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Précautions pour la sécurité
La présente notice d'utilisation fait partie intégrante et essentielle du produit et accompagne chaque chaudière.

 Se conformer scrupuleusement aux précautions qui suivent et à celles contenues par la suite dans la notice 
puisqu'elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

 f Conserver soigneusement cette notice, en y joignant la documentation de tous les éventuels accessoires 
en option associés à la chaudière ou à l'installation, pour toute consultation ultérieure.

 f L’installation doit être effectuée conformément aux lois et normes Nationales et Locales en vigueur, par un 
personnel professionnellement qualifié et selon les instructions du constructeur.

 f Danger Monoxyde de Carbone (CO) : le CO est un gaz inodore et incolore. La ventilation permanente du local où 
est installée la chaudière à tirage forcé avec aspiration en ambiance (type d'appareil B2), doit être réalisée et di-
mensionnée conformément aux normes Nationales en vigueur. Toute altération ou neutralisation de la ventilation 
permanente peut impliquer de très graves conséquences pour les personnes présentes dans les locaux, telles qu'in-
toxication par CO, risques permanents pour la santé et décès. En outre, le mélange de CO et O2 peut être explosif.

 f Par personnel professionnellement qualifié on entend un personnel ayant une compétence technique 
spécifique dans le secteur des composants pour installations de chauffage à usage civil et d'eau chaude, 
comme prévu par la réglementation en vigueur.

 f Les opérations réalisables par l'utilisateur sont seulement et exclusivement celles contenues dans la sec-
tion “Guide d'utilisation”.

 f Toute responsabilité contractuelle du constructeur est exclue pour les dommages causés par des erreurs 
lors de l'installation et de l'utilisation, et de toute façon par le non-respect des lois et normes Nationales et 
Locales en vigueur et des instructions fournies par le constructeur.

 f Important : cette chaudière sert à chauffer l'eau à une température inférieure à celle d'ébullition à la pres-
sion atmosphérique ; elle doit être raccordée à une installation de chauffage et/ou à un réseau de distribu-
tion d'eau chaude compatible avec ses performances et sa puissance.

 f Ne pas laisser à portée des enfants tout le matériel ôté de la chaudière (carton, clous, sachets en plastique, 
etc.) car sources de danger.

 f Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien débrancher l'appareil du réseau secteur 
en agissant sur l'interrupteur de l'installation et bloquer l'afflux de gaz combustible au moyen des organes  
de sectionnement prévus à cet effet.

 f En cas de panne et/ou de dysfonctionnement, désactiver l'appareil en se gardant de toute tentative de 
réparation ou d'intervention directe.

 f L’assistance et la réparation de la chaudière devront être effectuées seulement par un personnel profes-
sionnellement qualifié, en utilisant exclusivement des pièces de rechange originales. Le non-respect des 
indications ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil.

 f Au cas où l'on déciderait de ne plus utiliser l'appareil, il faudra rendre inoffensives les pièces pouvant 
représenter des sources de danger potentielles.

 f Si l'appareil doit être transféré à un autre propriétaire (par exemple en cas de vente ou de location de l'im-
meuble), toujours s'assurer que la notice accompagne l'appareil de façon à ce qu'elle puisse être consultée 
par le nouveau propriétaire et/ou par l'installateur.

 f La chaudière devra être destinée uniquement à l'usage pour lequel elle a été expressément prévue. Tout 
autre usage doit être considéré comme incorrect et donc dangereux.

 f L'utilisation de l'appareil dans des buts autres que ceux spécifiés est interdite.

 f L'installation de cet appareil doit être exclusivement murale�



Green Heating Technology

4

Symboles des précautions pour la sécurité

 Avertissement général 
pour la sécurité

 Danger de nature 
électrique (électrocu-
tion)

 Danger de nature 
physique (lésions)

 Danger de nature 
thermique (brûlures)

 Avertissements généraux ou conseils pour éviter des 
dommages matériels ou pour obtenir des améliorations

Références aux normes et lois
Toutes les références aux normes et lois nationales citées dans cette notice, ainsi que toutes les prescriptions 
d'installation, d'utilisation et d'entretien et les images correspondantes sont en rapport avec les lois italiennes 
et européennes.

Toutes les références aux normes et lois en vigueur dans le territoire où a lieu l'installation prévalent sur 
toutes les indications contenues dans cette notice, qui seraient incompatibles avec celles-ci.

 Toutes les références aux normes et lois nationales citées dans cette notice, sont indicatives puisque 
les lois et les normes peuvent subir des variations et des intégrations de la part de l'autorité compé-
tente. Respecter les éventuelles normes et dispositions locales (non citées dans cette notice) en 
vigueur sur le territoire où a lieu l'installation.

Personnel en charge de l'installation
 Toujours satisfaire les lois nationales et/ou locales en matière de SÉCURITÉ AU TRAVAIL du person-

nel en charge de l'installation.

 Toujours procéder avec précaution lors de la manipulation de la chaudière et de la réalisation des 
travaux d'installation/entretien dans la mesure où des parties métalliques peuvent causer des bles-
sures telles que des coupures et des abrasions. Porter des équipements de protection individuelle 
(notamment des gants) lors de l'exécution des opérations mentionnées plus haut

Installation, utilisation et entretien
 Toujours satisfaire les lois nationales et/ou locales lors de l'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE.
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Avertissements pour l'utilisateur
Important

 Si l'on sent une odeur de gaz :

1 -  ne pas actionner d’interrupteurs électriques, ne pas utiliser le téléphone et tout autre objet 
susceptible de provoquer des étincelles ;

2 -  ouvrir immédiatement les portes et fenêtres pour créer un courant d’air qui purifie la pièce ;

3 -  fermer les robinets de gaz ;

4 -  demander l'intervention de personnel professionnellement qualifié.

 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du local où est installé un appareil à gaz pour éviter des 
situations dangereuses telles que la formation de mélanges toxiques et explosifs.

Mise en service et gestion
 Les opérations de mise en service et d'entretien de la chaudière doivent être effectuées par un per-

sonnel professionnellement habilité (par exemple l'installateur ou un SAV agréé ITALTHERM).

Ce dernier devra vérifier :

 f que les données de la plaque correspondent à celles du réseau d'alimentation gaz ;

 f que le tarage du brûleur soit compatible avec la puissance de la chaudière ;

 f la correcte fonctionnalité du conduit d'évacuation des fumées ;

 f que l'amenée d'air comburant et les évacuations des fumées aient lieu de façon correcte selon les disposi-
tions des Normes Nationales en vigueur ;

 f que les conditions pour l'aération, au cas où la chaudière serait renfermée dans des  compartiments tech-
niques, soient garanties.

 Cette chaudière est projetée et prédisposée pour être alimentée au Gaz Naturel G20 (méthane). Elle peut 
être réglée, simplement par le biais de réglages électroniques, mais toujours par un technicien qualifié, 
pour fonctionner avec du propane commercial G31. Jamais utiliser de Gaz Butane G30 (qui peut être 
présent, pur ou mélangé avec du Propane G31, dans les bouteilles transportables pour les plans de cuisson).

 L’utilisateur ne doit pas intervenir sur les composants scellés ni altérer les scellés. Seuls des techni-
ciens spécialisés reconnus et le SAV agréé par le constructeur peuvent ôter les scellés des pièces de 
construction scellées.

 L’appareil est pourvu de plusieurs dispositifs de sécurité qui en bloquent le fonctionnement en cas de 
problèmes à la chaudière ou aux relatives installations. Ces dispositifs ne doivent jamais être mis hors 
service : en cas de déclenchements répétés, faire chercher la cause par un technicien qualifié, même 
dans les installations auxquelles la chaudière est installée et dans le système d'évacuation/aspiration, 
qui doit être efficace et réalisé selon les instructions et les normes en vigueur (voir exemples au para-
graphe « Fumisterie » sur page 21). Si un composant de la chaudière est en panne, il est obligatoire 
d'utiliser uniquement des pièces de rechange originales.

 Si l'on prévoit une longue période d'absence de l'utilisateur et/ou d'inactivité de la chaudière, voir le 
paragraphe « Inactivité de la chaudière » sur page 11 pour les précautions nécessaires concernant 
l'alimentation électrique, le gaz et la protection antigel.

 Ne pas toucher les parties chaudes de la chaudière, tels que portes, hotte fumées, conduit d'évacua-
tion, etc. qui durant et après le fonctionnement (pendant un certain temps) sont surchauffées. Tout 
contact avec celles-ci peut provoquer de graves brûlures. Il est donc interdit que des enfants ou des 
personnes inexpertes se trouvent à proximité de la chaudière durant son fonctionnement.
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 f Ne pas exposer la chaudière à des giclées d'eau ou d'autres liquides ou à des vapeurs directes (ex. des plans 
de cuisson).

 f Ne pas obstruer, même momentanément et/ou partiellement, les terminaux d'aspiration et d'évacuation.

 f Ne poser aucun objet sur la chaudière et ne pas laisser de matériaux inflammables, ni liquides, ni solides 
(ex. papier, chiffons, plastique, polystyrène) à proximité de celle-ci.

 f L’appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales soient réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissance, à moins 
qu'elles n'aient pu bénéficier, à travers l'intermédiation d'une personne responsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

 f Lorsque l'on décide de désactiver définitivement la chaudière, faire effectuer par du personnel profes-
sionnellement qualifié les opérations relatives, en s'assurant entre autres que les alimentations électrique, 
hydrique et du combustible soient coupées.

 f Seulement pour les modèles qui aspirent directement en ambiance (appareils de type B installés à l'inté-
rieur): L’installation d'aspirateurs, cheminées et similaires dans le même local où est installé l'appareil de 
type B (et dans le local adjacent en cas de ventilation naturelle indirecte) est interdite sauf dans les cas 
prévus par la règlementation en vigueur et celle-ci doit de toute façon être réalisée seulement et exclu-
sivement en respectant les dispositions de sécurité prévues par les normes nationales en vigueur, et ceci 
même en cas de modifications ou d'ajouts.

Montage, mise en service, entretien et réparation
Toutes les opérations de montage, mise en service, entretien, réparation et conversion de gaz doivent être 
effectuées par un personnel habilité aux termes des normes et lois en vigueur.

Les opérations d'entretien de la chaudière doivent être effectuées selon les prescriptions du constructeur et des 
normes et selon les lois en vigueur pour les pièces non incluses dans cette notice d'utilisation; on recommande 
de les effectuer, afin de maintenir les performances énergétiques de la chaudière  au moins une fois par an.

Livret de l'installation ou de la centrale
Toutes les installations doivent être accompagnées d'un livret de l'installation (pour puissance jusqu'à 35 kW) 
ou d'un livret de la centrale (pour puissances supérieures à 35 kW). Toutes les opérations d'entretien, outre les 
vérifications de la combustion, doivent être reportées sur les livrets prévus à cet effet conjointement au nom 
du responsable de l'entretien.

Vérification de la combustion
La vérification de la combustion consiste en un contrôle de l'efficacité du générateur de chaleur. Les générateurs 
de chaleur qui à la suite de la vérification présentent des valeurs de rendement inférieures à celles minimales 
requises par la loi, et qui ne peuvent être rétablies à ces valeurs minimales avec des opérations d'entretien 
opportunes (qui, on le rappelle, doivent être effectuées par du personnel habilité), devront être remplacés.

Service et entretien des installations de chauffage
La responsabilité initiale du service et de l'entretien de l'installation de chauffage revient à l'utilisateur de l'ins-
tallation individuelle (occupant de l'immeuble, que celui-ci soit propriétaire ou non de l'immeuble) ou au gé-
rant d'immeuble en cas d'installations centralisées ; l’utilisateur et le gérant d'immeuble peuvent transférer la 
responsabilité de l'entretien et éventuellement du service à un « tiers » habilité. Si l'utilisateur de l'installation 
individuelle ou le gérant d'immeuble décident de maintenir en première personne la responsabilité décrite 
ci-dessus, ils devront de toute façon confier à une entreprise habilitée les opérations d'entretien du générateur.
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Guide d'utilisation
Le panneau instruments avant

Boutons-poussoirs

Mode stand-by / fonctionne-
ment

À chaque appui sur cette touche, 
la chaudière passe cycliquement 
du  aux modes de fonction-
nement Été et Hiver. 

00
31

4 
00

Réglage du chauffage

Il règle la température de l'ins-
tallation de chauffage. Si le Kit 
Sonde Externe est installé, voir 
aussi « Kit Sonde Externe » sur 
page 52.

Réglage de l'eau chaude

Il règle la température de l'eau 
chaude produite par la chaudière.

RESET L'appuyer pour réinitialiser le fonctionnement de la chaudière après un blocage.

Pour l'utilisation, voir le paragraphe « Alarmes - blocage chaudière » sur page 41.

Afficheur - symboles opérationnels sur ce modèle et leur description

Chauffage - indication mode Hiver

Il clignote pour indiquer que la chaudière est en fonctionnement en mode de chauffage. 
Voir également la remarque dans la description du symbole  .

Brûleur allumé

Il Indique la présence d'une flamme dans le brûleur.

Indication mode eau chaude sanitaire

Il clignote pour indiquer que la chaudière produit de l'eau chaude.

 Si les symboles  et  clignotent au même moment, une fonction réservée au 
technicien a été activée. Dans ce cas, éteindre immédiatement la chaudière  - puis 
la rallumer - avec le bouton  �

Affichage à deux chiffres sous le symbole 
Normalement, il indique la température de départ à savoir la température du liquide en 
sortie de la chaudière qui s'écoule dans l'installation de chauffage.
Lors du réglage de la température de chauffage (à l'aide des touches  et  ), il 
affiche le  changement de valeur de la température ; en cas d'alarme, il affiche "E" ; du-
rant le réglage (réservé au technicien) il affiche le numéro ID du paramètre choisi (voir « Ré-
glage des paramètres de la chaudière (menu technique) » sur page 31).
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Affichage à deux chiffres sous le symbole 
Normalement il indique la température de l'eau chaude en sortie de la chaudière. Lorsque 
la chaudière est en mode stand-by, il indique  .
Durant le réglage de la température de l'eau chaude (à l'aide des touches  et ), il 
affiche le changement de valeur de la température ; en cas d'alarme il affiche le numéro 
ID de l'alarme (voir« Alarmes - blocage chaudière » sur page 41) ; durant le réglage 
(réservé au technicien) il affiche la valeur du paramètre choisi.

RESET Il apparaît lorsque la chaudière est bloquée ou de toute façon lorsqu'une erreur que l'uti-
lisateur peut gérer est présente. Voir « Alarmes - blocage chaudière » sur page 41 pour 
identifier le problème et les mesures pertinentes à prendre.

SERVICE Il apparaît lorsque la chaudière a détecté une erreur (principalement une panne) qui doit 
être gérée par le technicien. L'utilisateur peut de toute manière voir « Alarmes - blocage 
chaudière » sur page 41 pour obtenir des informations sur les éventuelles mesures à 
prendre.

Il indique que la sonde de température externe (en option) est reliée à la chaudière.

Remarque : Dans ce cas, la température de l'installation est réglée automatiquement et 
l'utilisation des touches  et  est différente : pour plus de détails, voir la 
documentation du kit et le paragraphe « Kit Sonde Externe » sur page 52.

Commandes sur le côté inférieur
1 Manomètre de l'installation 

2 Robinet de restauration de la pression et remplis-
sage de l'installation

3 Robinet de gaz 

Commandes à l'extérieur de la chau-
dière
À l'extérieur de la chaudière, positionnés de façon opportune 
dans l'immeuble (généralement par l'installateur ou par celui 
qui a réalisé l'installation électrique), sont présents deux dispositifs auxquels l'utilisateur doit pouvoir accéder. 
La présence et les caractéristiques des mêmes sont prescrites par les réglementations en vigueur :

Interrupteur bipolaire : Il est situé habituellement à proximité de la chaudière et permet d'isoler électrique-
ment la chaudière du réseau d'alimentation électrique. Il sert à déconnecter la chaudière du réseau d'ali-
mentation électrique, par exemple durant les périodes d'inactivité (voir « Mise en sécurité » sur page 11) 
ou dans certains cas d'alarme (voir « Alarmes - blocage chaudière » sur page 41).

Thermostat d'ambiance : commande électriquement à la chaudière l'activation ou l'arrêt de l'installation de 
chauffage, dans le but de maintenir la température ambiante (détectée par son capteur) autour d'une 
valeur programmée par l'utilisateur. Les dispositions en vigueur en décrivent le positionnement, les limites 
de température dans lesquelles l'utilisateur peut le régler et les périodes d'allumage et d'arrêt de l'instal-
lation de chauffage.

Remarque : un kit de commande à distance original optionnel est disponible (voir « Kit Commande à Dis-
tance » sur page 53 pour plus d'informations) ou un kit chronothermostat doté d'une fonction de 
programmation hebdomadaire des différents niveaux de température et d'autres fonctions spéciales. 
Des versions wireless et GSM  sont également disponibles.

00315_00

2

3

1



Green Heating Technology

9

Utilisation typique
Opérations préliminaires

 f S'assurer que le robinet du gaz 3 est ouvert.

 f S'assurer que la chaudière est alimentée électriquement et en état de OFF : seul  le message OFF doit s'afficher. 

 f S'assurer à l'aide du manomètre 1 que la température de l'installation de froid est toujours entre 0,5 et 
1,5 Bar (dans l'idéal : 1÷1,5 Bar). Lorsque la pression chute en dessous de 0,5 Bar, la chaudière cesse de 
fonctionner. Dans ce cas, ouvrir le robinet de remplissage de l'installation 2 pour obtenir sur le manomètre, 
une valeur comprise entre 1,0 et 1,5 Bar�

 La pression de l'installation monte avec la température : une pression trop élevée de l'installation de 
froid peut provoquer un écoulement d'eau de la vanne de sécurité calée sur 3 bar après le réchauf-
fement du système.

Activation de la chaudière
 f Appuyer sur la touche  :

 • une fois si on souhaite utiliser la chaudière en mode Été, à savoir, seulement pour la production d'eau chaude. 
Le mode Été est reconnaissable par la présence, sur l'afficheur, du symbole  mais pas du symbole   ;

 • appuyer à nouveau si on souhaite utiliser la chaudière en mode Hiver, à savoir, tant pour le chauffage 
que pour la production d'eau chaude. Le mode Hiver est reconnaissable par la présence simultanée sur 
l'afficheur des symboles  et �

 • à chaque appui ultérieur sur cette touche , la chaudière passe cycliquement du mode OFF aux 
modes Été  et Hiver  + � 

 f En ouvrant un robinet de l'eau chaude, le brûleur s'allume et, après peu de temps (qui dépend aussi des 
caractéristiques de l'installation à l'extérieur de la chaudière), de l'eau chaude sort du robinet.

 f En mode Hiver  + , suite à une demande de la part du Thermostat d'Ambiance, le brûleur s'allume 
et la chaleur produite est transférée, au moyen du fluide vecteur, aux éléments chauffants de l'immeuble. 
En cas de demande d'eau chaude simultanée, cette dernière demande a la priorité pendant la durée de la 
demande elle-même. Vu que les demandes en eau chaude ont une durée limitée, généralement elles ne 
compromettent pas le chauffage des locaux.

Réglage des températures
Remarque : un réglage correct contribue à créer les conditions pour des économies d'énergie.

Remarque : si un Kit pour installations à Basse Température ou un Kit Sonde Externe est installé, pour régler 
la température de l'installation de chauffage se référer à la documentation correspondante.

Remarque : ne pas confondre la température de l'installation de chauffage   décrite ici, avec la tempé-
rature des locaux sélectionnée sur le thermostat d'ambiance.

 f Réglage du chauffage : à l'aide des touches  et  , on règle la température de l'installation de 
chauffage (la valeur, au cours du réglage, est affichée sous le symbole  ). Généralement, lorsque la saison 
froide est avancée et/ou avec un calorifugeage insuffisant de l'immeuble (ou si l'on remarque que le brûleur 
reste allumé pendant longtemps, mais que la température des pièces a du mal à atteindre la valeur réglée 
sur le thermostat d'ambiance) il est préférable de choisir une température de l'installation plus élevée. Au 
contraire, si vous remarquez que la température des pièces dépasse sensiblement, par inertie thermique, 
la valeur réglée sur le thermostat, il est convenable de diminuer la température de l'installation. Avec le kit 
sonde externe en option, la température de l'installation est réglée automatiquement et l'utilisation des 
touches  et  est différente : pour les détails, voir aussi « Kit Sonde Externe » sur page 52.
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 f Réglage de l'eau chaude : à l'aide des touches  et , on règle la température de l'eau chaude 
produite par la chaudière (la valeur, au cours du réglage, est affichée sous le symbole  ). Avec ce type de 
chaudière on conseille d'obtenir une température confortable en prélevant uniquement de l'eau chaude 
ou en la mélangeant avec un peu d'eau froide. Éviter les valeurs maximales si pas strictement nécessaires, 
qui imposeraient de mélanger l'eau chaude avec beaucoup d'eau froide. Tenir compte du fait que, à cause 
des déperditions thermiques le long des tuyauteries, il faut un certain temps avant que la température se 
stabilise à la sortie du robinet, c'est pourquoi la meilleure évaluation a lieu durant une douche ou un bain 
dans la baignoire.

Éventuel non-fonctionnement
Gardez-vous d'effectuer personnellement des interventions du ressort du technicien, comme par 

exemple sur le circuit électrique, sur le circuit hydraulique ou sur le circuit gaz, et toute autre opéra-
tion non décrite dans le présent chapitre “Guide d'utilisation” et expressément destinée à l'Utilisa-
teur. S'adresser exclusivement à du personnel professionnellement habilité.

 Les chaudières doivent être équipées exclusivement d'accessoires originaux.

 L'entreprise ITALTHERM Srl ne peut être tenue responsable pour d'éventuels dommages dérivant 
d'utilisations incorrectes, erronées ou irraisonnées de matériaux non originaux.

Le brûleur ne s'allume pas
 f si le thermostat d'ambiance est installé (ou chronothermostat, ou similaire) contrôler qu'il est effective-

ment en train de demander le chauffage des pièces ;

 f Vérifier que la chaudière est en mode Hiver  +  ou Été  (pas en mode OFF). Les symboles respec-
tifs doivent être visibles sur l'afficheur (voir les détails au paragraphe « Le panneau instruments avant » sur 
page 7) ;

 f si l'afficheur montre l'indication  ou  , ou bien si un comportement anormal est remar-
qué, voir« Alarmes - blocage chaudière » sur page 41 ;

 f vérifier sur le manomètre que la pression de la chaudière est correcte (1÷1,5 Bar à froid) ou au moins non 
inférieure à 0,5 Bar�

Faible production d'eau sanitaire
 f Vérifier que la valeur de température programmée de l'eau sanitaire n'est pas trop basse ; si nécessaire, la 

régler (voir « Réglage des températures » sur page 9) ;

 f faire contrôler le réglage de la vanne gaz ;

 f faire contrôler l'échangeur eau sanitaire et éventuellement le faire nettoyer.

 Remarque : Dans les zones où l'eau est particulièrement “dure”, il est conseillé d'installer à l'entrée de 
l'eau sanitaire un dispositif apte à empêcher la précipitation du calcaire ; on évite ainsi des nettoyages 
trop fréquents de l'échangeur.
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Inactivité de la chaudière
Les effets des périodes d'inactivité peuvent être considérables dans des cas particuliers, comme par exemple 
les habitations qui ne sont utilisées que quelques mois par année, surtout dans des localités froides.

L’Utilisateur devra évaluer si mettre en sécurité la chaudière en débranchant toutes les alimentations, ou si la 
laisser en mode OFF (en tout cas alimentée) pour utiliser la fonction antigel. La mise en sécurité est généra-
lement préférable. Lorsqu'il y a une probabilité de gel il est opportun de choisir entre le pour ou le contre de la 
mise en sécurité et du mode stand-by/antigel.

Mise en sécurité
 f Éteindre l'interrupteur général sur la ligne d'alimentation électrique de la chaudière ;

 f Fermer le robinet du gaz ;

 S'il y a une possibilité que la température s'abaisse au-dessous de 0°C, faire effectuer par votre techni-
cien les opérations suivantes :

 • remplir l'installation avec de la solution antigel (sauf si l'installation a déjà été remplie avec cette solu-
tion), ou faites-la vider complètement. Remarquez qu'au cas où il aurait été nécessaire d'effectuer des 
rétablissements de la pression (à cause d'éventuelles fuites) sur une installation déjà remplie avec de 
l'antigel, la concentration du même pourrait être diminuée et pourrait ne plus garantir la protection 
antigel.

 • en tout cas, faire vider le siphon pour le recueil de la condensation en dévissant le bouchon inférieur 
du même.

 • faire vider complètement l'installation de l'eau sanitaire froide et chaude, y compris le circuit sanitaire 
et l'échangeur sanitaire de la chaudière.

Remarque : La chaudière est dotée d'un système qui protège les principaux composants des cas rares de 
blocage, dus à l'inactivité en présence d'eau et calcaire. Le système antiblocage ne peut pas fonctionner 
durant la mise en sécurité, à cause du manque d'énergie électrique.

 Avant de rallumer la chaudière, faire vérifier par un technicien que le circulateur ne soit pas bloqué 
à cause de l'inactivité (pour le technicien: dévisser le bouchon au centre de la calotte pour accéder à 
l'arbre du rotor, et tourner ce dernier au moyen d'un tournevis ou autre outil approprié).

Stand-by et fonction antigel/antiblocage
En laissant la chaudière en OFF  pendant la période d'inactivité, celle-ci sera protégée de la congélation au 
moyen de plusieurs fonctions prévues dans l'électronique de contrôle, qui pourvoient à chauffer les parties 
intéressées lorsque les températures s'abaissent au-dessous des valeurs minimales préétablies en usine.

Le chauffage antigel est obtenu au moyen de l'allumage du brûleur et du circulateur.

En outre la chaudière en stand-by pourvoit à actionner périodiquement les composants internes principaux 
pour éviter les cas rares de blocage dus à l'inactivité en présence d'eau et calcaire. Ceci a lieu également 
lorsque la chaudière est bloquée (témoin rouge allumé) mais seulement si la pression de l'installation est 
correcte.

Afin que ces systèmes soient actifs :

 • la chaudière doit recevoir les alimentations d'énergie électrique et gaz ;

 • la chaudière doit être laissée en mode OFF  (  sur l'afficheur) ;

 • la pression de l'eau de l'installation doit être régulière (optimale : 1÷1,5 bar à froid, minimum 0,5 bar).

En cas de panne d'alimentation de gaz, ou si la chaudière se bloque pour d'autres raisons (l'afficheur montre 
 ou  ), le brûleur ne s'allume pas. Néanmoins, chaque fois que c'est possible, la pompe 
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fonctionnera, faisant circuler l'eau dans l'installation et réduisant de cette manière le risque de gel.

 ATTENTION : les protections antigel ne peuvent pas se déclencher en cas de manque d'alimenta-
tion électrique. Si l'on prévoit cette éventualité, il est recommandé d'introduire dans l'installation de 
chauffage un liquide antigel de bonne marque, en suivant les indications fournies par le producteur.

 Il est recommandé de s'informer directement auprès du technicien installateur sur le type de pro-
duit antigel introduit dans l'installation de chauffage au moment de l'installation.

 La chaudière, au retour de l'alimentation, contrôlera les températures relevées par ses sondes et 
en cas de congélation suspecte, vérifiée au moyen d'un cycle automatique de contrôle particulier, 
l'alarme 39 sera signalée. Pour les détails voir la description correspondante au paragraphe « Alarmes 

- blocage chaudière » sur page 41.

 Nous recommandons de faire vider complètement l'installation de l'eau sanitaire froide et chaude, y 
compris le circuit d'eau sanitaire et l'échangeur sanitaire de la chaudière. La fonction antigel ne pro-
tège pas le circuit sanitaire à l'extérieur de la chaudière.

Fonction “Antigel Ambiances”
Remarque : si vous voulez utiliser la fonction “antigel ambiances” qui est présente sur de nombreux ther-

mostats ou chronothermostats commerciaux, il faut laisser la chaudière en mode Hiver  +  et 
NON en mode .

 La fonction “antigel ambiances” ne protège pas le circuit sanitaire en dehors de la chaudière et, notam-
ment, les zones que l'installation de chauffage ne peut atteindre. Pour cette raison, il est recommandé 
de purger l'eau chaude sanitaire et l'eau froide dans les parties de l'installation susceptibles de geler. 

Installation
Prescriptions légales et règlementations pour l'installateur

 Toujours satisfaire les lois nationales et/ou locales lors de l'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE.

 Toujours satisfaire les lois nationales et/ou locales en matière de SÉCURITÉ AU TRAVAIL du person-
nel en charge de l'installation.

Caractéristiques de la pièce : cette chaudière ayant une puissance thermique inférieure à 35 kW (environ 
30000 Kcal/h), il n'est pas nécessaire d'installer l'appareil dans une pièce dédiée, pourvu que la pièce satis-
fasse les lois en vigueur et que toutes les règles d'installation garantissant un fonctionnement sûr et régulier 
de la chaudière à gaz soient strictement respectées.

 Ventilation locaux en cas de modèles avec aspiration en ambiance (type d'appareil B…): on souligne 
l'extrême importance et l'obligation de la ventilation permanente du local dans lequel est installée 
la chaudière avec aspiration en ambiance (type d'appareil B…), à réaliser et dimensionner conformé-
ment aux normes Nationales en vigueur.

Présence d'autres appareils : La présence d'autres appareils (notamment s'ils interfèrent avec le tirage de la 
chaudière) peut être interdite par les lois en vigueur ou peut demander des modifications (par ex. l'agran-
dissement des ouvertures d'aération ou l'adjonction d'ouvertures d'aération supplémentaires).

Instruction de l'Utilisateur : au terme du montage, l'installateur devra :

 • informer l'utilisateur sur le fonctionnement de la chaudière et sur les dispositifs de sécurité ; 

 • remettre à l'utilisateur la présente notice et la documentation de son ressort, dûment remplie là où 
requis.
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Dimensions et raccords
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Légende :
1 Conduit d'évacuation
2 Aspiration pour système coaxial
3 Aspiration pour système dédoublé
4 pré-réglage pour un accessoire non 

prévu pour ce modèle ; ne pas utiliser 
comme aspiration!

M Refoulement installation (¾”)
C Sortie eau chaude (½”) 
G Gaz : raccord sur la chaudière ¾” ; 

sur le mur, en utilisant le kit de 
raccordement original en option ½”

F Entrée eau froide (½”)
R Retour installation (¾”)
TA/L Position indicative connexions 

alimentation électrique et 
thermostat d'ambiance

TA Câblage thermostat d'ambiance
L Câblage alimentation électrique
SC Position indicative évacuation 

condensation

vue frontale 
raccords hydrauliques 

sur le mur 
(avec kit de raccordement 

en option) 
voir également page 16

vue côté supérieur

vue avant 
raccords hydrauliques 

sur la chaudière

vue latérale gauche 
raccords hydrau-

liques sur la chau-
dière

Courbes de hauteur manométrique
 Voir aussi « Réglages du circulateur » sur page 40.

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 1000 1200600 800 1400 1600

00362
A  01

pr
es

sio
n 

(m
 H

2O
)

débit (l/h)

mod. 25K

vitesse 3 - 2 du  
circulateur

Le graphique se rapporte 
à la capacité disponible 

pour l'installation.



Green Heating Technology

14

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 1000 1200600 800 1400 1600

00362
B  01

pr
es

sio
n 

(m
 H

2O
)

débit (l/h)

mod. 30K

vitesse 3 - 2 du  
circulateur

Le graphique se rapporte 
à la capacité disponible 

pour l'installation.

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 1000 1200600 800 1400 1600

00362
C  01

pr
es

sio
n 

(m
 H

2O
)

débit (l/h)

mod. 35K

vitesse 3 - 2 du  
circulateur

Le graphique se rapporte 
à la capacité disponible 

pour l'installation.

Avertissements pour l'installation de kit en option ou d'installations spéciales
Pour équipements au sol

 Le ou les thermostats de sécurité, qui protègent le sol des températures de l'installation trop élevées 
(qui pourraient endommager les revêtements, la structure ou l'installation même), doivent être ins-
tallés sur la partie initiale du refoulement du serpentin immergé dans le sol même. Ne pas l'installer 
sur le refoulement de l'installation à proximité de la chaudière, sinon il y a la possibilité que des blocs 
fréquents et injustifiés de la chaudière surviennent, à cause de cela.

Caractéristiques de l'air aspiré
L’aspiration de l'air doit avoir lieu dans des zones sans polluants chimiques (fluor, chlore, souffre, ammoniac, 
agents alcalins ou similaires). En cas d'installation de la chaudière dans des milieux avec présence, non négli-
geable, de substances chimiques agressives (à titre d'exemple : salons de coiffure, blanchisseries) il est oppor-
tun de prévoir l'aspiration depuis l'extérieur en installant un appareil de type C.

Caractéristiques de l'eau à usage domestique en entrée
La pression de l'eau froide en entrée ne doit pas dépasser 6 bar. En outre, pour le fonctionnement optimal 
de la chaudière, elle devrait être supérieure à 1 bar. Une pression en entrée trop basse pourrait ne pas per-
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mettre le rétablissement correct de la pression sur l'installation de chauffage, et réduire le débit d'eau chaude 
sanitaire disponible à la chaudière.

 En cas de pressions supérieures il est INDISPENSABLE d'installer un détendeur de pression en amont 
de la chaudière.

La dureté de l'eau d'alimentation conditionne la fréquence du nettoyage de l'échangeur sanitaire. Si la dureté de 
l'eau est supérieure à 25° f. il faut prévoir un adoucisseur pour ramener la dureté de l'eau à des valeurs inférieures.

En outre, la présence dans l'eau de résidus solides ou d'impuretés (par exemple dans le cas de nouvelles installa-
tions) pourrait compromettre le fonctionnement correct des organes de la chaudière. Pour les installations de pro-
duction d'eau chaude sanitaire la règlementation prévoit un filtre de sécurité servant de protection aux installations.

 Le groupe brûleur/échangeur à condensation nécessite des caractéristiques spéciales pour le liquide 
contenu dans l'installation de chauffage plus restrictives par rapport à l'eau sanitaire en entrée. Voir 
la section "Données chauffage" dans le tableau « Données techniques » sur page 47.

Protection contre le gel
La chaudière est pourvue d'un système antigel qui empêche aux organes internes d'atteindre des tempéra-
tures inférieures à 5°C. Ce système exige la présence d'alimentation électrique et de gaz, outre la pression 
correcte sur l'installation de chauffage.

 En cas de montage de la chaudière dans des locaux où la température ambiante peut descendre au-
dessous de 0°C, il est recommandé d'introduire dans l'installation de chauffage une solution antigel 
spécifique pour installations de chauffage à base de propylène glycol, en suivant les indications four-
nies par son producteur. Faire attention à la concentration du produit : l’ajout de ces substances dans 
l'eau de chauffage avec des dosages non corrects peut provoquer la déformation des garnitures et 
causer des bruits ou des fuites dans la chaudière ou dans l'installation.

 L'entreprise ITALTHERM S.r.l. n'assume aucune responsabilité en cas d'éventuels dommages.

 Informer l'utilisateur sur la fonction antigel de la chaudière et sur le produit antigel introduit dans 
l'installation de chauffage.

Montage à l'extérieur dans un lieu partiellement protégé
Ce type de chaudière à condensation et à tirage forcé peut être installé à l'extérieur, mais seulement dans un 
lieu partiellement protégé.

Les températures min. et max. de fonctionnement 
de la chaudière sont reportées au paragraphe « Don-
nées techniques » sur page 47 et sur la plaquette 
des données de la chaudière.

Les matériaux utilisés lors de l'installation de la chau-
dière, y compris les dispositifs et/ou les matériaux de 
calorifugeage des raccords de la chaudière exposés 
aux températures de l'environnement extérieur, 
doivent être tels qu'ils maintiennent leur fonction 
dans l'intervalle de température ambiante indiqué 
sur la plaquette des données.
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 Au cas où l'environnement dans lequel est installée la chaudière serait 
successivement transformé d'extérieur à intérieur (ex. véranda), il fau-
dra vérifier la conformité de la nouvelle configuration aux règlementa-
tions en vigueur et appliquer les modifications nécessaires.

Positionnement et fixation
Remarque : Il est possible de commander le gabarit réutilisable approprié 

en métal (D sur la figure) qui facilite le positionnement des raccords (en 
utilisant le Kit Raccords original) et des points de fixation directement 
durant la mise en place. Si on n'utilise pas le gabarit en métal et/ou le 
Kit Raccords d'origine, voir la position des raccords hydrauliques de la 
chaudière au paragraphe « Dimensions et raccords » sur page 13.

 f Identifier la position exacte de la chaudière en considérant les espaces sup-
plémentaires nécessaires pour l'entretien : au moins 50mm latéralement et 
300mm inférieurement ;

 f Choisir l'option fixation/accrochage parmi A ou B, en fonction du dispositif 
de fixation utilisé ou déjà disponible le cas échéant (crochets ouverts ; prises 
murales ; type “goujon” avec écrou).

 f Si on utilise le gabarit en métal, le fixer au mur à l'aide des mêmes 
dispositifs de support et des trous ou fentes  A ou B�

 f Préparer les tuyaux de l'installation refoulement-retour, eau froide, 
eau chaude, gaz raccordements électriques en les faisant terminer 
dans les orifices du gabarit en métal ou en respectant les mesures 
reportées au paragraphe « Dimensions et raccords » sur page 13. 
La ligne supérieure de la chaudière, utilisée comme référence pour 
les mesures au paragraphe « Types de fumisterie » sur page 25, 
correspond à la ligne en tirets C sur la figure.

 • modèle 35 K uniquement : Tirer vers le haut et retirer les blocs 
de plastique qui maintiennent les côtés du vase d'expansion.
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 f Retirer le gabarit (si utilisé) et suspendre la chaudière aux dispositifs de fixation, en utilisant les trous choisis 
ou les fentes A ou B�

 f Retirer les bouchons en plastique placés pour boucher les raccords hydrauliques de la chaudière.

 f Procéder aux branchements hydrauliques, du gaz, électriques et au raccordement des tuyaux d'évacuation 
en suivant les instructions et les avertissements reportés aux paragraphes suivants.

 Les raccords de la chaudière sont conçus pour loger des attaches à calotte tournante avec joint à baïonnette 
interposé ayant une mesure et un matériau appropriés, qui offrent une étanchéité fiable même sans efforts 
de serrage excessifs. Ils ne sont PAS appropriés à l'utilisation de chanvre, ruban en téflon et similaires

Installations hydrauliques (eau sanitaire et chauffage)
 S'assurer que les tuyauteries de l'installation hydraulique et de chauffage ne soient pas utilisées 

comme prise de terre de l'installation électrique. Elles ne sont absolument PAS ADAPTÉES à cet 
usage. En outre : elles ne garantissent pas une dispersion à la terre appropriée; en cas de panne élec-
trique elles pourraient représenter un risque d'électrocution; des courants galvaniques pourraient en 
outre se générer dans l'installation avec une corrosion et des fuites hydrauliques conséquentes.

Conseils et suggestions pour éviter les vibrations et les bruits dans les installations
 f Éviter l'emploi de tuyauteries avec des diamètres réduits ;

 f Éviter l'emploi de coudes à petit rayon et de réductions de sections importantes.

Nettoyage et protection des installations
Le rendement, la durée et la sécurité des chaudières, ainsi que des installations de chauffage en général, pour tous 
leurs composants, dépendent strictement des caractéristiques des eaux qui les alimentent et de leur traitement.

Un traitement de l'eau correct, permet en effet de protéger les installations dans le temps contre les corro-
sions (qui produisent percements, bruits, fuites diverses, etc.), et contre les incrustations calcaires, qui ré-
duisent drastiquement le rendement lors de l'échange thermique (il faut considérer que 1 mm d'incrustation 
calcaire est en mesure de réduire de plus de 18% la puissance thermique du corps chauffant sur lequel elle 
s'est déposée).

ITALTHERM garantit ses produits seulement si les caractéristiques de l'eau sont conformes aux prescriptions 
de la règlementation technique UNI 8065, reportée aussi dans les lois sur les économies d'énergie.

 Laver soigneusement l'installation de chauffage avec de l'eau avant de raccorder la chaudière. Ce net-
toyage permet d'éliminer les résidus tels que gouttes de soudure, scories, chanvre, mastic, dépôts 
boueux de diverse nature, rouille et autres impuretés des tuyauteries et des radiateurs. Ces subs-
tances pourraient se déposer à l'intérieur de la chaudière et risqueraient d'endommager le circulateur. 

 f En cas de vieilles installations ou d'installations particulièrement sales, pour le lavage utiliser des produits 
spécifiques dont l'efficacité est prouvée, en utilisant des doses correctes selon les indications de leur producteur.

 f Si l'eau qui entre dans la chaudière a une dureté totale supérieure à 25° f., il faut prévoir un adoucisseur pour 
ramener la dureté à des valeurs inférieures comme prévu par la règlementation technique de référence.

 f Pour les installations au sol et en général pour toutes les installations à basse température, le traitement 
de l'eau doit être effectué en prévoyant que le produit chimique utilisé pour le conditionnement de l'eau 
dans le circuit soit en mesure d'effectuer une action filmante (protection contre les corrosions et les incrus-
tations), ainsi qu'une action bactériostatique et anti-algues.
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Installation de chauffage
 f Raccorder les tuyaux d'évacuation de sécurité de la chaudière à un entonnoir d'évacuation. Si non reliées à 

un tuyau d'évacuation, les soupapes de sécurité pourraient, au cas où elles se déclencheraient, inonder le 
local ce qui n'impliquerait aucune responsabilité de la part du constructeur de la chaudière.

Évacuation de la condensation
Insérer le tuyau de vidange d'évacuation de condensation à l'intérieur de l'entonnoir d'évacuation (ou d'un 
autre dispositif de connexion qui peut être inspecté) opportunément préparé, ou dans l'entonnoir d'évacua-
tion de la vanne de sécurité, si l'évacuation est apte à recevoir les liquides acides de la condensation, comme 
indiqué dans les normes en vigueur concernant les chaudières à condensation.

 Exigences pour l'installation d'évacuation de la condensation :

◦ Cela doit être fait de sorte que cela ne permette pas le gel de la condensation ou d'autres blocages, 
et les modifications ou obstructions ne doivent pas être possibles

◦ avant le premier démarrage de l'appareil, s'assurer que la condensation peut être correctement 
évacuée

◦ si la mise en place d'une installation de neutralisation de la condensation dans l'immeuble est pré-
vue, s'assurer de disposer des instructions d'utilisation, de nettoyage et d'entretien pertinentes.

Remplissage et pressurisation de l'installation
Une fois tous les raccordements de l'installation effectués, il est possible de procéder au remplissage du circuit. 
Cette opération doit être effectuée avec soin en respectant les phases suivantes :

 f Ouvrir les vannes de purge des radiateurs ;

 f Vérifier que le bouchon du purgeur automatique, incor-
poré dans le circulateur de la chaudière, est dévissé : 
dans le cas contraire, le dévisser et le laisser desserré 
même par la suite, pour le fonctionnement normal ;

 f Si le remplissage de l'installation avec une solution anti-
gel est requis, effectuer cette opération, puis fermer 
hermétiquement le raccord ou la vanne par laquelle 
est introduite la solution, pour en permettre la pressu-
risation.

 f Ouvrir graduellement le robinet de remplissage 2  ;

 f Vérifier le fonctionnement correct des purgeurs auto-
matiques éventuellement installés ;

 f Fermer les vannes de purge des radiateurs dès que l'eau s'en échappe ;

 f S'assurer, à l'aide du manomètre 1, que la pression atteint la valeur de 1,0 bar (max 1,5 bar) ;

 f Fermer le robinet de remplissage 2 et purger une nouvelle fois chaque radiateur ;

 f Répéter les opérations de purge et de pressurisation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans l'installation.
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Branchement gaz
En raison des différentes possibilités d'installation, le robinet de gaz 3 fourni avec le kit de raccords original est 
doté d'un simple raccord mâle de Ø ½”, orienté vers l'arrière de la chaudière. Le tuyau de gaz 4, en amont du 
robinet de gaz 3, doit être fourni par l'installateur.

 IL EST OBLIGATOIRE d'interposer un joint À BAIONNETTE ayant une mesure et un matériau appro-
priés pour relier le raccord gaz de la chaudière à la tuyauterie d'alimentation. Le raccord N'EST PAS 
APPROPRIÉ à l'utilisation de chanvre, ruban en téflon et similaires. À cause du type de raccord, 
l'utilisation des susdits matériaux ne crée pas l'étanchéité nécessaire et cause des fuites de gaz !

 Cette chaudière est projetée et prédisposée pour être alimentée au Gaz Naturel G20 (méthane). 
Elle peut être réglée, simplement par le biais de réglages électroniques, mais toujours par un techni-
cien qualifié, pour fonctionner avec du propane commercial G31.

 Ne Jamais utiliser de gaz Butane G30 (qui peut être présent, pur ou mélangé avec du Propane G31, 
dans les bouteilles de gaz transportables pour les plans de cuisson) donc, si la chaudière est adaptée 
pour le fonctionnement au Propane commercial G31, il est recommandé d'informer le fournisseur 
de combustible à ce propos, par exemple en appliquant une étiquette d'avertissement sur le réser-
voir de gaz ou à proximité immédiate, de façon à être bien visible au moment du remplissage. 

 Si du gaz Propane G31 est utilisé, il est impératif d'installer un détendeur de pression en amont de 
la chaudière. Dans le cas contraire, la vanne gaz de la chaudière sera endommagée. La pression du 
gaz en entrée doit correspondre à celle spécifiée dans « Données techniques » sur page 47.

 Le branchement du gaz, comme le montage de la chaudière en général doit être effectué par du 
personnel professionnellement habilité, comme prévu par les dispositions législatives en vigueur, 
puisqu'un branchement du gaz défectueux peut causer des incendies, des explosions et d'autres dom-
mages très graves aux personnes, animaux ou aux choses, à l'égard desquels le constructeur ne peut 
être considéré comme responsable.

 f Effectuer les vérifications suivantes :

 • le nettoyage de toutes les tuyauteries de l'installation d'amenée du gaz afin d'éviter d'éventuels résidus 
qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de la chaudière ;

 • que la ligne d'amenée et la rampe du gaz soient conformes aux normes et prescriptions en vigueur ;

 • le contrôle de l'étanchéité interne et externe de l'installation et des connexions gaz ;

 • la tuyauterie d'alimentation du gaz doit avoir une section supérieure ou égale à celle de la chaudière ;

 • contrôler que le gaz distribué corresponde à celui pour lequel la chaudière a été réglée : autrement une 
adaptation à l'autre gaz s'avère nécessaire, de la part de personnel habilité ;

 • qu'un robinet de fermeture soit installé en amont de l'appareil.

 f Ouvrir le robinet du compteur et purger l'air contenu dans toute l'installation tuyauteries appareils, en 
procédant successivement appareil par appareil.
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Branchements électriques
 La connexion du thermostat d'ambiance fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS) : le 

connecter aux bornes sans tension (contact sec) d'un thermostat ou chronothermostat. Il NE DOIT 
PAS être raccordé à des circuits sous tension, pour aucune raison.

 Pour éviter des dysfonctionnements dus à des perturbations, les raccordements en basse tension (ex. 
thermostat ou chronothermostat d'ambiance commercial) doivent être maintenus séparés des câbles 
de l'installation d'alimentation, par exemple en les faisant passer dans des gaines séparées.

 Durant la connexion des câbles au départ de la chaudière, s'assurer que ceux-ci ne sont pas tendus et 
donner du mou afin de pouvoir incliner complètement le panneau instruments.

Raccorder la chaudière à un réseau de 220÷240V - 50Hz. Dans tous les cas la tension d'alimentation doit ren-
trer dans l'intervalle de -15%... +10% par rapport à la tension nominale de l'appareil (230V) ; autrement des 
dysfonctionnements ou des pannes pourraient se vérifier. Il faut respecter les polarités L-N (phase L=marron ; 
neutre N=bleu) - autrement la chaudière ne fonctionne pas - et la liaison à la terre (câble jaune-vert).

 Placer un interrupteur bipolaire en amont de la machine conformément à la réglementation en 
vigueur. Le montage doit être effectué conformément aux règlementations en vigueur et plus généra-
lement dans les règles de l'art.

Pour l'alimentation électrique générale de l'appareil, l'interrupteur bipolaire doit être utilisé. L'utilisation 
d'adaptateur, de prises multiple et de rallonges n'est pas autorisée.

En cas de remplacement du câble d'alimentation utiliser l'un des types de câble suivants : H05VVF ou H05-
VVH2-F. la mise à la terre est obligatoire conformément à la réglementation en vigueur. Pour remplacer le 
câble ouvrir le couvercle du tableau instruments, le libérer du serre-câble et le débrancher des bornes. Procé-
der par ordre et dans le sens inverse pour installer le nouveau câble. En raccordant le câble à la chaudière, il 
faut absolument :

 • que la longueur du conducteur de Terre soit supérieure d'environ 2 cm par rapport aux autres conduc-
teurs (Phase, Neutre) ;

 • fixer le câble en amont des bornes en utilisant les dispositifs de blocage prévus à cet effet.

 La sécurité électrique de l'appareil est atteinte seulement lorsque celui-ci est relié correctement à une 
installation de mise à la terre efficace, effectuée comme prévu par les normes de sécurité en vigueur.

Faire vérifier par du personnel habilité que l'installation électrique soit appropriée à la puissance maximale 
absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaquette, en s'assurant en particulier que la section des câbles de 
l'installation soit appropriée à la puissance absorbée par l'appareil.

 ITALTHERM S.r.l. décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, animaux ou choses 
dérivant du non-raccordement de la mise à la terre de la chaudière et de l'inobservance des normes.



Green Heating Technology

21

Fumisterie
Bride d'aspiration/évacuation
La chaudière est dotée d'une bride pour raccorder les tuyaux d'as-
piration et d'évacuation des fumées ; cette bride a été étudiée 
pour collecter l'eau qui peut se glisser dans le tuyau d'aspiration 
et pour éviter que la pluie n'atteigne le ventilateur du brûleur.

L'eau collectée est acheminée, via un tuyau en silicone, vers un 
siphon interne de purge

Sur la bride se trouvent :

 f raccord de tuyau d'aspiration 1, configurations séparées et coaxiales ;

 f entrée pour configuration coaxiale 2 ;

 f raccord de tuyau d'aspiration pour configuration séparée 3 (retirez le bouchon si vous installez la configu-
ration séparée) ;

 f aménagement 4 (ne PAS ouvrir) pour un accessoire non fourni avec ce modèle.

 Veiller à raccorder uniquement le tuyau d'aspiration séparé au raccord 3, et non à l'aménagement 4� 
Ce mauvais raccord risquerait de permettre à l'eau d'entrer dans le ventilateur et le brûleur et d'en-
dommager celui-ci.

Installation du joint sur la bride d'aspiration/évacuation des fumées 
 IMPORTANT : Pour un fonctionnement 

correct et sûr de la chaudière, il est néces-
saire d'installer, sur la bride d'aspiration/
évacuation 2, le joint 1fourni avec la chau-
dière. Avant d'insérer le tuyau d'évacuation 
des fumées, il est donc important de placer 
correctement le joint dans son logement 
comme indiqué sur la figure.

Indications générales
Afin de garantir la fonctionnalité et l'efficacité 
de l'appareil il est indispensable de réaliser des 
conduits d'aspiration et d'évacuation en utilisant 
des accessoires de fumisterie spécifiques pour des 
chaudières à condensation.

 ATTENTION : les composants de fumisterie spécifiques pour les chaudières à condensation, et en 
particulier les éléments en contact avec les fumées d'évacuation sont ainsi parce qu'ils sont construits 
avec des matériaux plastiques résistants à l'acide mais qui, de par leur nature, ne sont pas conçus 
pour résister aux températures les plus élevées des fumées des chaudières traditionnelles. Donc il 
n'est pas possible d'utiliser de composants de fumisterie traditionnels pour les conduits d'évacua-
tion des chaudières à condensation, ni vice-versa.

Aspiration pour 
système dédoublé

NE PAS 
utiliser !
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 Lors de l'installation des conduits, il est recommandé de lubrifier la partie interne des joints en uti-
lisant uniquement des lubrifiants à base de silicone, car le matériau dont ils sont constitués (EPDM 
peroxyde) n'est pas compatible avec d'autres types d'huiles ou de graisses.

Chaque fois que possible, l'on recommande de fournir (par rapport à la direction du parcours de l'air/gaz, voir 
les exemples en page 23) une inclinaison ascendante pour tous les conduits d'aspiration et d'évacuation, de 
façon à :

 f EMPÊCHER l'entrée de l'eau, de la poussière ou d'objets étrangers dans le conduit d'ASPIRATION. Dans 
le cas des conduits coaxiaux, utiliser le terminal horizontal adéquat qui est spécialement conçu pour per-
mettre le respect de ces inclinaisons seulement pour la première longueur du canal d'aspiration ;

 f FACILITER, dans le conduit d'ÉVACUATION, le reflux de la condensation vers la chambre de combustion, qui 
est conçue pour fonctionner dans ces conditions et pour faire évacuer la condensation. Si cela est impos-
sible, c'est-à-dire si il y a des points où la condensation stagne dans le tuyau d'évacuation et il n'a pas été 
possible d'éviter cela en modifiant l'inclinaison des conduits, ces points doivent être drainés en utilisant le 
kit de recueil de la condensation adéquat (consulter les catalogues commerciaux des accessoires d'origine), 
et en canalisant la condensation qui s'est formée dans le système d'évacuation comme spécifié dans les 
normes en vigueur relatives aux chaudières à condensation.

Les systèmes d'aspiration et d'évacuation doivent être protégés avec des accessoires et des dispositifs qui 
empêchent la pénétration des agents atmosphériques.

Suivre attentivement les prescriptions prévues par les Normes et Lois Nationales et Locales en vigueur.

Respecter les longueurs minimales et maximales prescrites (voir « Types de fumisterie » sur page 25).

En cas de conduit d'évacuation mural il faut respecter les positions et les distances prescrites par la réglemen-
tation en vigueur. 

Le conduit d'évacuation est l'assemblage des composants nécessaires pour raccorder la 
chaudière au point où les fumées sont évacuées. L' évacuation peut être effectuée direc-
tement à l'extérieur uniquement dans les cas autorisés par les normes en vigueur et en 
utilisant un raccord terminal adéquat dans la partie finale du conduit d'évacuation.

Dans le cas où il est prévu d'évacuer les produits de combustion à travers une cheminée 
(pour un seul utilisateur) ou une cheminée collective (pour plusieurs utilisateurs), la sec-
tion du système d'évacuation (la cheminée seule ou collective) dans laquelle débouche le 
conduit d'évacuation des chaudières à condensation doit être déclarée apte à cette fin par 
le fabricant. En cas de cheminées collectives, tenir compte des règles en vigueur concer-
nant les types et les débits de différents utilisateurs.

Ne pas faire dépasser le conduit d'évacuation à l'intérieur du conduit de cheminée, mais 
s'arrêter avant la face interne de ce dernier. Le tuyau d'évacuation des fumées doit être 
perpendiculaire à l'axe de la cheminée ou du conduit des fumées.

En général, donc, les systèmes d'évacuation des produits de la combustion doivent être 
déclarés aptes à cette fin par le fabricant du système même pour fonctionner en présence 
d'humidité, ou doivent être fournis par le fabricant de l'appareil (chaudière à gaz).

Au cas où la cheminée, seule ou collective, serait inappropriée, il est essentiel, afin de l'utiliser, de la canali-
ser à travers des conduits spécifiques, donc par exemple en utilisant les accessoires de fumisterie d'origine.
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Exemples d'installation de conduits d'aspiration et évacuation
Nous donnons ici certains exemples mauvais et corrects d'installation de conduits d'aspiration et évacuation 
pour les chaudières à condensation (l'inclinaison est volontairement représentée de manière exagérée).
A = Aspiration ; S = Évacuation. 1 : la solution la plus économique et fonctionnelle est de laisser la condensation revenir vers la 
chaudière**. 2-3 : si un obstacle empêche d'installer les conduits vers le haut, il est nécessaire d'installer des collecteurs de conden-
sation, afin d'éviter les stagnations. 4 : si, relativement à l'écoulement d'air, les conduits d'aspiration sont inclinés vers le haut (sur 
la totalité de leur longueur ou au moins sur leur section extérieure) il suffit d'empêcher l'eau de pluie d'atteindre le ventilateur 
du brûleur*. 5 : ainsi, l'aspiration ne doit pas être orientée vers le bas*. 6 : ne pas laisser la condensation s'écouler du système 
d'évacuation des fumées. 7 : le conduit d'évacuation/aspiration coaxial doit être installé de sorte que les fumées s'échappent vers 
le haut et que la condensation soit évacuée vers la chaudière. la section terminale avec une tête d'aspiration et l'extérieur avec 
évacuation hors axe doit être positionnée horizontalement et est dotée de nervures qui empêchent l'eau d'entrer* dans le conduit 
d'aspiration extérieur. Le conduit d'évacuation intérieur est orienté vers le haut et canalise la condensation dans la bonne direction.
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* La bride d'aspiration/éva-
cuation a été conçue pour ga-
rantir l'évacuation des petites 
et occasionnelles quantités 
d'eau, qui peuvent se glisser 
dans le tuyau d'aspiration.

** Dans certains cas, l'écoule-
ment de la condensation vers 
la chaudière n'est pas envisa-
geable : voir « Types de fumée 
autorisés » sur page 26.

* *

*

**
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Dimensionnement des conduits d'aspiration et/ou d'évacuation
Dans le tableau suivant, toutes les pertes de charge caractéristiques des accessoires de ventilation des fumées, 
exprimées en mètre équivalent (m) sont listées. 

 Si des accessoires de combustion d'origine supplémentaires par rapport à ceux indiqués en figure sont 
prévus, dans le calcul de la longueur totale il faut considérer les pertes de charge relatives, exprimées 
comme équivalence en mètres (m) dans la liste suivante.

Si les conduits sont fabriqués avec des accessoires non d'origine (ce qui est autorisé pas l'homologation de ré-
férence de la chaudière du type C6), mais en tout cas certifiés impérativement pour la condensation, l'instal-
lateur devra prendre en considération les pertes de chargement spécifiées par le fabricant de ces accessoires, 
en dimensionnant le système d'aspiration et d'évacuation de sorte que la perte de charge totale (exprimée en 
Pa) soit comprise entre les valeurs de hauteur d'élévation résiduelle du ventilateur de la chaudière spécifiées 
au paragraphe « Données techniques » sur page 47. 

Accessoires d'origine pour tous les systèmes séparés (conseillés égale-
ment pour les chaudières de type C6) : Ø60mm Ø80mm

Raccord entre la chaudière et le tuyau d'aspiration de Ø80mm 
ou l'adaptateur de Ø80mm à Ø60mm 0,3 m - 2 Pa 0,8 m - 2 Pa

Raccord entre la chaudière et le tuyau d'évacuation de Ø80mm 
ou l'adaptateur de Ø80mm à Ø60mm 0,7 m - 5 Pa 2,0 m - 5 Pa

Système séparé (accessoires d'origine) :
Adaptateur de Ø80mm à Ø60mm sur l'aspiration 0,4 m —
Adaptateur de Ø80mm à Ø60mm sur l'évacuation 1,7 m —
Section linéaire ou extension, longueur 0,5 m sur l'aspiration 0,5 m 0,5 m
Section linéaire ou extension, longueur 0,5 m sur l'évacuation 0,5 m 0,5 m
Section linéaire ou extension, longueur 1m sur l'aspiration 0,9 m 0,9 m
Section linéaire ou extension, longueur 1m sur l'évacuation 1 m 1 m
Section linéaire ou extension, longueur 2m sur l'aspiration 1,8 m 1,8 m
Section linéaire ou extension, longueur 2m sur l'évacuation 2 m 2 m
coude de 90° sur l'aspiration 1 m 1 m
coude de 90° sur l'évacuation 1,6 m 1,8 m
coude de 45° sur l'aspiration 0,5 m 0,5 m
coude de 45° sur l'évacuation 0,8 m 0,9 m
Section terminal d'aspiration 1,4 m 1,6 m
Section terminal d'évacuation horizontal 1,4 m 3,5 m
Section terminal d'évacuation vertical 1,3 m 3,6 m

Accessoires d'origine pour tous les systèmes coaxiaux (conseillés 
également pour les chaudières de type C6) : Ø100/60mm

raccord coaxial bridé (commençant verticalement) 0,2 m - 2 Pa
Système coaxial (accessoires d'origine) :

Section linéaire coaxiale ou extension (longueur 1 m) 1 m
Coude coaxial 90° 2 m
Coude coaxial 45° 1,5 m
Terminal coaxial d'évacuation + aspiration horizontal 1,5 m
Terminal coaxial d'évacuation + aspiration vertical Ø125/80mm 
(avec raccord de Ø100/60mm) 1 m
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Types de fumisterie
Système dédoublé (C43 , C53 , C83 , C93 * )

Mod� Système dédoublé original*** Ø80mm
AS+SC min÷max (m) SC max (m)

25 K 1 ÷ 52 51
30 K 1 ÷ 52 51
35 K 1 ÷ 52 51

Système dédoublé original*** Ø60mm
25 K 1 ÷ 16 15
30 K 1 ÷ 16 15
35 K 1 ÷ 16 15

00
04

6 
00

SC AS
Ø80
Ø60 Ø80

Ø60

153 (Ø80)
223 (Ø60) ** **

127 (Ø80)
197 (Ø60)

Exemple de système 
dédoublé (C53)

* Remarque : Les tuyaux dédoublés permettent de réaliser des 
fumisteries C13 et C33.

**  Les dimensions de l'axe du conduit se rapportent au bord 
supérieur du corps de chaudière, à proximité de la bouche 
du premier coude à 90°. La différence de niveau due aux 
inclinaisons n'est pas prise en compte.

*** IMPORTANT : Ce tableau se rapporte aux accessoires de 
fumisterie originaux. Utilisation d'accessoires de fumisterie 
non originaux (certifiés pour la condensation, dont l'utilisa-
tion est compatible avec la certification C6 de la chaudière) 
voir paragraphe « Dimensionnement des conduits d'aspira-
tion et/ou d'évacuation » sur page 24.

Système coaxial (C13 , C33  )

00
04

7 
00

13
00

LC
V

Ø100 /Ø60

Ø125

00
04

9 
 E

  0
0

LCO
Ø100
/Ø60

122

135

Exemple de système 
coaxial vertical (C33)

Exemple de système 
coaxial horizontal (C13)

Mod�
Système coaxial original*** 

Ø 60/100 mm
LCO min÷max (m) LCV min÷max (m)

25 K 1 ÷ 10 1 ÷ 12
30 K 1 ÷ 8 1 ÷ 10
35 K 1 ÷ 8 1 ÷ 10

 Monter le terminal d'évacuation coaxial horizontal avec la tête d'aspi-
ration 1 vers LE HAUT, comme montré dans la figure, en respectant 
les mesures dans le dessin. Vérifiez que la rosace élastique 2 est logée 
dans la rainure  4 et adhère à la surface de la paroi 3.
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Types de fumée autorisés

max 0,5 m

m
ax

 0
,5

 m

00
34

6 
 0

0

B23
B23P
B53
B53P

C33

C53

C43

C83

C43

C13

C13

C33

C93

 

Le conduit des fumées et son raccordement à 
la cheminée doivent être conformes avec les 
lois nationales et locales en vigueur. – Il est 
obligatoire d'utiliser des conduits qui résistent 
à la température, à la condensation, aux 
contraintes mécaniques et qui sont parfaite-
ment ajustés. – Les conduits de fumées non 
isolés mènent potentiellement à des situations 
dangereuses.

B23 
B23P

Aspiration d'air de la pièce et évacuation des 
fumées à l'extérieur.

REMARQUE : ouverture d'aspiration d'air (6 
cm2 x kW).

…P : fumisterie conçue pour fonctionner à 
pression positive�

B53 
B53P

Même chose que B23 - B23P mais fumisterie 
fournie avec l'appareil.

C13

Système coaxial, mural. Les conduits peuvent 
partir de la chaudière séparés, mais les évacua-
tions doivent être coaxiales ou proches l'une de 
l'autre (moins de 50 cm) et être soumises à des 
conditions de vent similaires.

C33

Système coaxial, au toit. Les conduits peuvent 
partir de la chaudière séparés, mais les évacua-
tions doivent être coaxiales ou proches l'une de 
l'autre (moins de 50 cm) et être soumises à des 
conditions de vent similaires.

C43

Aspiration et évacuation séparées, dans les 
cheminées partagées soumises à des condi-
tions de vent similaires (cheminée à tirage 
naturel). L'écoulement de la condensation vers 
l'appareil n'est pas autorisé.

C53

Aspiration et évacuation séparées, au mur ou au 
toit et dans toutes les zones à pression différente.

REMARQUE : aspiration et évacuation ne doivent 
jamais être placées sur des murs opposés.

C63

Certains types d'aspiration et évacuation (voir 
« Données techniques » sur page 47) qui 
peuvent être réalisées avec des conduits com-
mercialisés et certifiés séparément.

C83

Évacuation sur cheminée partagée ou indivi-
duelle et aspiration depuis le mur. L'écoule-
ment de la condensation vers l'appareil n'est 
pas autorisé.

C93

Aspiration et évacuation séparées, sur chemi-
née partagée.

Les dimensions des cavediums doivent garantir 
une certaine distance entre le mur extérieur de 
la cheminée et le mur intérieur du cavedium :

 • 30 mm pour les cavediums de section 
circulaire 

 • 20 mm pour les cavediums de section 
carrée
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Réglage et Entretien
 AVERTISSEMENT : Les opérations décrites ci-après peuvent être réalisées uniquement par les tech-

niciens qualifiés.

 Lorsque les réglages/mesurages sont terminés, penser à vérifier la présence éventuelle de fuites de gaz.  
Ne pas utiliser de flammes libres pour détecter les fuites de gaz

 La vanne de gaz, sauf la prise PIN et les raccords en amont de la même, fonctionne en DÉPRESSION. 
Nous recommandons de ne pas utiliser de produits pour la détection des fuites de gaz là où il n'est pas 
expressément indiqué, parce que ces produits pourraient entrer dans la vanne de gaz en en compro-
mettant le bon fonctionnement.

 Le siphon est une partie intégrante du groupe de combustion et il faut vérifier son étanchéité à 
chaque intervention technique sur la chaudière. Il est nécessaire de vérifier que les deux bouchons 
(supérieur et inférieur) sont correctement et complètement vissés.

 Vérifier que des produits de combustion ne sortent pas de l'évacuation de la condensation.

 Le siphon de condensation intégré dans la chaudière est doté d'un dispositif de fermeture qui inter-
vient à sec. L'étanchéité est garantie en tout cas seulement lorsque le siphon contient des liquides. 
Par conséquent, à la fin des opérations de premier allumage, il est recommandé de s'assurer que le 
siphon contient des liquides, par exemple en observant quand le liquide sort du dispositif d'évacua-
tion de condensation de la chaudière.

 Avant d'allumer la chaudière, vérifier que le circulateur n'est pas bloqué à cause de l'inactivité : le 
milieu de la calotte présente un trou (s'il y a un bouchon, le retirer) qui donne accès à l'arbre du rotor ; 
le pousser et le faire tourner avec un outil adapté, habituellement un tournevis Phillips.

 Durant la mise en service de la nouvelle chaudière il faut faire fonctionner le brûleur pendant 30 
minutes avant de procéder au contrôle de la combustion, car durant le susdit intervalle de temps 
il se pourrait que les vapeurs des éventuels résidus de fabrication se produisent, celles-ci pourraient 
fausser l'analyse des fumées.

Note : durant les 10 premières minutes d'alimentation électrique, le retard de réallumage du brûleur en 
réchauffement pourrait être nul.

 • L'allumage électronique fait plusieurs tentatives d'allumage afin de bloquer la chaudière seulement si 
effectivement il y a un problème d'allumage non occasionnel.

 • Quand dans le tuyau d'alimentation gaz il y a de l'air (par ex. dans le cas d'une nouvelle installation) il 
pourrait se rendre nécessaire d'effectuer plusieurs tentatives d'allumage.

 • La chaudière quitte l'usine déjà calibrée et testée pour le type de gaz pour laquelle elle est demandée. 
Pendant la mise en service, il est conseillé en tout cas de vérifier que le réglage est correct.

Opérations pour le premier allumage
Les opérations à effectuer lors du premier allumage consistent dans le contrôle de l'installation correcte et du 
fonctionnement, et des réglages qui pourraient être nécessaires :

 f vérifier que les données de la plaque correspondent à  celles du réseau d'alimentation (électrique, eau, gaz) ;

 f vérifier l'absence de fuites de gaz des raccords situés en amont de la chaudière ;

 f vérifier la correcte réalisation et efficacité de tous les branchements à la chaudière (eau, gaz, installation de 
chauffage et énergie électrique) ;
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 f vérifier que les prises pour l'aération/ventilation permanente, correctement dimensionnées et en fonction, 
sont présentes tout comme requis par les normes nationales et locales en vigueur en fonction des appa-
reils installés ;

 f vérifier que le conduit d'évacuation des fumées est conforme aux normes nationales et locales en vigueur, 
qu'il est en bon état et efficace ;

 f vérifier le fonctionnement correct de l'installation d'évacuation de la condensation, même dans les parties 
extérieures à la chaudière, à savoir les dispositifs pour le recueil de la condensation installés tout au long du 
conduit d'évacuation des fumées : vérifier que le flux de liquide n'est pas obstrué et qu'il n'y a pas d'entrée 
de produits gazeux de combustion dans l'installation même ;

 f vérifier que l'amenée d'air comburant et les évacuations des fumées et de la condensation ont lieu de 
façon correcte selon les dispositions des Normes Nationales en vigueur ;

 f vérifier que les conditions pour l'aération, au cas où la chaudière serait renfermée dans des meubles, 
soient garanties .

 f purger l'échangeur primaire, en procédant comme décrit au paragraphe « Purge de l'échangeur primaire » 
sur page 30 ;

 f vérifier et, si nécessaire, modifier les réglages électroniques de la chaudière pour adapter le fonctionne-
ment à des exigences particulières de l'installation (voir « Paramètres principaux de la chaudière (PC) » sur 
page 32) ;

 Avant d'allumer la chaudière vérifier que le circulateur n'est pas bloqué à cause de l'inactivité, en 
poussant et en faisant tourner manuellement le rotor avec un tournevis ou un autre outil approprié à 
travers le trou au centre de la calotte avant (s'il y a un bouchon, le retirer).

 f vérifier que la combustion est réglée correctement : procéder comme décrit au paragraphe « Test de com-
bustion » sur page 35 ;

 Durant le premier allumage de la nouvelle chaudière il faut faire fonctionner le brûleur pendant 30 
minutes avant de procéder au contrôle de la combustion, car durant le susdit intervalle de temps il 
se pourrait que les vapeurs des éventuels résidus de fabrication se produisent, celles-ci pourraient 
fausser l'analyse des fumées.

 f vérifier le fonctionnement correct général de la chaudière en chauffage et sanitaire ;

 f remplir la documentation nécessaire et laisser à l'utilisateur les copies nécessaires.

Opérations pour l'entretien
Les opérations d'entretien périodique consistent dans le nettoyage des parties principales de la chaudière, 
dans les tests fonctionnels suivants (en particulier celles prescrites par la loi), et dans les réglages qui pour-
raient se rendre nécessaires :

 f vérifier l'absence de fuites de gaz des raccords situés en amont de la chaudière ;

 f vérifier la conformité, le bon état et l'efficacité de tous les branchements à la chaudière (eau, gaz, installa-
tion de chauffage et énergie électrique) ;

 f vérifier que les prises pour l'aération/ventilation permanente, correctement dimensionnées et en fonction, 
sont présentes tout comme requis par les normes nationales et locales en vigueur en fonction des appa-
reils installés ;

 f nettoyer le brûleur, l'échangeur et le siphon de la condensation : procéder comme décrit au paragraphe 
« Nettoyage et vérification du groupe de combustion » sur page 30 ;

 f vérifier que les parties internes de la chaudière sont bien propres et en bon état ;
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 f vérifier que l'amenée d'air comburant et les évacuations des fumées et de la condensation ont lieu de 
façon correcte selon les dispositions des Normes Nationales en vigueur ;

 f vérifier le fonctionnement correct de l'installation d'évacuation de la condensation, même dans les parties 
extérieures à la chaudière, à savoir les dispositifs pour le recueil de la condensation installés tout au long du 
conduit d'évacuation des fumées : vérifier que le flux de liquide n'est pas obstrué et qu'il n'y a pas d'entrée 
de produits gazeux de combustion dans l'installation même ;

 f vérifier que les conditions pour l'aspiration d'air, au cas où la chaudière serait renfermée dans des meubles, 
soient garanties ;

 f quand il est prévu, ou en tout cas s'il se rend nécessaire, (par exemple, si l'on trouve trop de résidus dans le 
groupe de combustion ou dans le siphon de la condensation), vérifier que la combustion est réglée correc-
tement : procéder comme décrit au paragraphe « Test de combustion » sur page 35 ;

 f vérifier le fonctionnement correct général de la chaudière en chauffage et sanitaire ;

 f si nécessaire, purger l'échangeur primaire, en procédant comme décrit au paragraphe « Purge de l'échan-
geur primaire » sur page 30 ;

 f remplir la documentation nécessaire et laisser à l'utilisateur les copies nécessaires.

Accès aux organes internes de la chaudière
1. dévisser les vis de fixation du panneautage 1 et 2 ;

2. tirer le panneautage 3 vers l'extérieur, puis le pousser vers le haut (pour le décrocher des pattes 6) et le 
retirer ;

3. dévisser les vis 5 et 6, puis glisser le panneau instruments 7 vers le haut et le faire basculer vers le bas. Il 
est alors possible de retirer le support 8 pour mieux accéder aux composants ;

4. après les réglages, fermer la chaudière en reprenant la procédure de démontage en sens inverse, raccro-
cher soigneusement le panneautage 3 aux pattes 4�
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Purge de l'échangeur primaire
Lors de la mise en service de la chaudière, il est recommandé de vérifier qu'il n'y a pas de l'air dans le circuit 
primaire de l'unité de combustion. Faire cette opération également durant le nettoyage de l'unité de combus-
tion, en cas de bruit de bulles d'air caractéristique. 

 f Localiser la vanne manuelle de purge d'air de l'unité de combustion (élément 8 sur la figure suivante) 
et, afin de ne pas mouiller l'intérieur de la chaudière, introduire  un bout de tuyau flexible, de diamètre 
approprié, sur l'embout, puis diriger l'autre extrémité vers un dispositif d'évacuation (ou un récipient pour 
collecter la solution antigel) ;

 f démarrer la purge d'air du circuit en activant le Paramètre 07 (voir « Paramètres principaux de la chaudière 
(PC) » sur page 32) ;

 f ouvrir doucement la vanne de purge d'air 8 et restaurer la pression de l'installation si nécessaire ; 

 f quand il n'y a plus d'air qui sort de la vanne de purge d'air 8, refermer la vanne et remettre le paramètre 07 
à 0 ;

 f restaurer la pression du système et, si nécessaire, la concentration de liquide additif.

Nettoyage et vérification du groupe de combustion
 Éteindre la chaudière et couper la tension.

 Assurez-vous que les parties ne sont pas 
chaudes et, éventuellement, laissez le temps 
nécessaire au refroidissement ;

 Comme il est possible d'entrer en contact 
avec de la poussière et de la condensation 
acide, il est recommandé de porter un équi-
pement de protection individuelle approprié 
(par exemple : lunettes, gants, masque)

 Attention : ne pas mouiller ni endommager 
les revêtements isolants à l'intérieur de la 
chambre de combustion.

 Le remplacement du joint sur les extrémi-
tés du tuyau 04 est obligatoire. Utiliser des 
pièces de rechange originales.

 f Ouvrir la chambre étanche ;

 f débrancher les deux connecteurs 2 du ventilateur ;

 f débrancher les connecteurs 10 de l’électrode d’al-
lumage et de l'électrode de détection 11� Atten-
tion : ne pas démonter les électrodes du groupe de 
combustion ;

 f retirer le clip de fixation 3 ; dévisser l'écrou 5 qui 
fixe le tuyau de gaz 4 à la vanne de gaz ; retirer le 
tuyau de gaz 4 du groupe ventilateur/mélangeur 
air-gaz ;

 f desserrer l'attache 10 et extraire le tuyau flexible d'aspiration  11 du ventilateur ;

6

7

9

8

14

13

10

12

11

1

2

4

5

3

00
32

5 
01



Green Heating Technology

31

 f dévisser en suivant la séquence estampillée, les quatre écrous  1 qui fixent le groupe brûleur  12 (composé 
du ventilateur, du tuyau et du brûleur) à l'échangeur primaire. Enlever le groupe brûleur ;

 Ne pas démonter  le groupe brûleur ni le revêtement isolant du fond de l'échangeur.

 f vérifier l'intégrité des revêtements isolants de la chambre de combustion ;

 f sur le couvercle du brûleur, vérifier l'intégrité des joints en fibre ignifuge et en silicone ;

 f contrôler que dans le brûleur il n'y a pas de dépôts, incrustations ou oxydations excessives et que tous les 
trous sont libres ;

 f nettoyer le cylindre du brûleur SEULEMENT SI NÉCESSAIRE et À SEC, avec une brosse NON MÉTALLIQUE, 
avec des mouvements le long de l'axe du brûleur, du couvercle vers l'extérieur ;

 f nettoyer délicatement les électrodes du brûleur et vérifier que l'espace minimum est compris entre 3,4mm 
et 5,4mm ;

 Éviter d'endommager les revêtements isolants de la chambre de combustion et de déformer les trous 
du brûleur. Si le brûleur fonctionne correctement, il sera de couleur sombre mais propre ou en tout 
cas avec peu de dépôts, non incrustants et faciles à enlever.

 f extraire le tuyau d'évacuation de la condensation 9 du raccord sur le siphon. Il est conseillé de mettre 
l'extrémité du tuyau dans un récipient ou de l'étendre avec un tuyau adapté, pour détourner la poussière 
qui se détache de l'échangeur primaire durant le nettoyage, à l'extérieur de la chaudière ;

 f pour nettoyer l'échangeur primaire :

 • avant de brosser les bobines de l'échangeur, aspirer soigneusement à l'aide d'un puissant aspirateur les 
résidus de la combustion; éviter alors l'utilisation de jets d'air ;

 • nettoyer donc les bobines de l'échangeur primaire en utilisant une brosse NON MÉTALLIQUE et enlever 
de nouveau les résidus produits en utilisant l'aspirateur ;

 • si nécessaire, nettoyer les bobines avec de l'air comprimé ;

 • aspirer les résidus du tuyau de condensation 9�

 f localiser le bouchon inférieur 7 du siphon et positionner au-dessous du même un récipient pour recueillir 
les liquides. Dévisser le bouchon. Laisser vider le siphon. Versez de l'eau dans le groupe de combustion 
pour rincer tous les résidus. A l'intérieur du bouchon 7 une couche de résidus pourrait être présente (max 
1 ÷ 2 mm) : il faut l'enlever ;

Note : une quantité excessive de résidus est indicative d'un dysfonctionnement ou en tout cas n'est pas normale. 
Identifiez les causes et résolvez le problème, puis retirez le siphon en dévissant les raccords supérieur et laté-
ral ainsi que la vis du relatif étrier de support. Nettoyez soigneusement le siphon et contrôlez que ses tuyaux 
d'entrée  9 et d'évacuation de la condensation  6 sont libres (ils pourraient être obstrués par des résidus).

 f Réassemblez les composants dans l'ordre inverse de ces instructions et contrôlez la combustion.

Réglage des paramètres de la chaudière (menu technique)
Le réglage des paramètres de la chaudière est réservé au personnel technique. Le menu technique est acces-
sible grâce à une combinaison spécifique de touches sur le tableau de commande, disponible au technicien.

Certains paramètres sont utilisés pour régler et optimiser le fonctionnement normal de la chaudière, d'autres 
sont utilisés pour forcer une action spécifique au cours des opérations d'entretien.

L'affichage à 2 chiffres à gauche de l'afficheur indique le numéro du paramètre. L'affichage à 3 chiffres à droite 
de l'afficheur en revanche se réfère à la valeur du paramètre (réglage) en cours.

 En cas de remplacement de la carte de gestion, vérifier et reprogrammer tous les paramètres.
 Ne pas modifier les réglages d'usine si cela n'est pas nécessaire. 
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Paramètres principaux de la chaudière (PC)
Les paramètres décrits dans ce tableau sont uniquement ceux qui sont mentionnés dans cette notice. La liste 
complète des paramètres est indiquée dans la documentation pour le technicien.

Para-
mètre

Plage de 
réglage 

(réglage usine) 
et valeurs

Description

01 0…2 (0) Type d'alimentation GAZ
0 pour alimentation Gaz Naturel (G20)
1 pour Propane Commercial (G31) 
2 Ne pas utiliser

 Pour la transformation gaz il est nécessaire d'effectuer la procédure complète décrite au 
paragraphe « Changement alimentation gaz » sur page 39.

02 0 ; 1 (0) Plage de réglage de la température de refoulement installation

0 Réglage Normal, adapté aux installations avec radiateurs. Cela permet à l'utili-
sateur de régler la température de refoulement installation en agissant sur les 
boutons  et  , dans la plage des hautes températures

1 Réglage Réduit, adapté aux installations à basse température. Cela permet à 
l'utilisateur de régler la température de refoulement installation en agissant sur 
les boutons  et  , dans la plage des basses températures.

Remarque : en cas d'installations mixtes (avec température élevée et faible) grâce au kit optionnel, 
régler la plage basse (valeur 1) (se référer également à la documentation fournie avec le kit).

03 — Elle exprime le pourcentage de puissance que la chaudière fournira en phase d'allu-
mage lent. Il est conseillé de ne pas modifier le réglage d'usine

04 0…99 (*) Elle exprime le pourcentage de puissance que la chaudière fournira en phase de 
chauffage, par rapport à la puissance nominale maximale délivrée en phase de pro-
duction d'eau sanitaire.

Remarque (*) : Le réglage usine dépend du modèle : voir « Tableaux de réglage de la 
puissance » sur page 36.

Pour les détails, voir « Réglage puissance Max de chauffage » sur page 37.

05 0…2 (0) Mode de fonctionnement du circulateur durant le chauffage
0 intermittent pour les applications normales 

(avec éventuel retard défini par le paramètre 06)

1 toujours allumé (pour correspondre aux besoins des installations particulières)
2 toujours éteint (utiliser seulement si des circulateurs externes sont prévus).

Remarque : Le circulateur sera de toute manière allumé dans toutes les autres circonstances, c'est-à-dire 
durant le fonctionnement en mode eau chaude sanitaire ou pour les fonctions antigel et antiblocage.

06 0…15 (3) Valeur en minutes. Retard de réallumage de la chaudière après que la température 
du chauffage central a été atteinte.

(Ce paramètre fonctionne seulement si par. 05 = 0)
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Para-
mètre

Plage de 
réglage 

(réglage usine) 
et valeurs

Description

07 0…3 (0) Fonctions d'entretien auxiliaire
0 Désactivé - fonctionnement normal de la chaudière

(Se rappeler de régler cette valeur sur 0 à la fin du travail)

1 fonction Purge sur le côté chauffage - la chaudière active la vanne à 3 voies sur le 
côté chauffage et le circulateur fonctionne en permanence

2 fonction Purge sur le côté eau chaude sanitaire - la chaudière active la vanne à 3 
voies sur le côté eau chaude sanitaire et le circulateur fonctionne en permanence

3 fonction Purge sur les côtés chauffage et eau chaude sanitaire - la chaudière 
active cycliquement la vanne à 3 voies sur le côté eau chaude sanitaire et côté 
chauffage et le circulateur fonctionne en permanence

Remarque : Les fonctions d'entretien auxiliaire restent actives pendant environ 15 minutes, puis le paramètre revient auto-
matiquement à 0. Pour arrêter la fonction manuellement, régler la valeur sur 0 ou quitter le menu technique.

08 0…2 (1) Températures de fonctionnement du circuit primaire durant la demande d'eau 
chaude sanitaire

0 dynamiques - Ne pas utiliser sur ce type de chaudière 
(seulement pour les modèles dotés d'un débitmètre au lieu d'un contacteur débitmétrique)

1 fixes - brûleur OFF à 75°C et brûleur ON à 65°C
2 liées au RÉGLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE : Brûleur OFF si température eau 

chaude sanitaire + 3 ° C et brûleur ON si température eau chaude sanitaire + 2 ° C

12 0…2 (0) Fonction « ramoneur » : allumage du brûleur, en mode non-modulé, pour le 
contrôle de la combustion. Pour plus de détails, voir le paragraphe « Test de com-
bustion » sur page 35.

0 brûleur OFF - fonctionnement normal de la chaudière
(penser à remettre cette valeur à 0)

1 allumage du brûleur à puissance maximale
2 allumage du brûleur à puissance minimale

Remarque : Durant cette phase, le retard entre les allumages du brûleur est nul, donc, si la température de refoulement est 
proche du maximum, de fréquents réallumages du brûleur peuvent se produire.

17 20…80 Réglage de l'entrée TA2 (réglage de la température de refoulement avec demande 
du seul Thermostat d'Ambiance Secondaire)
La chaudière peut gérer un thermostat d'ambiance secondaire installé dans une zone à chauffer de manière 
différente de celle dans laquelle est installé le thermostat d'ambiance principal (ou la Commande à Distance 
en option). Par exemple (grâce à des dispositifs hydrauliques pour amener le chauffage aux différentes 
zones), nous pouvons prévoir une zone chauffée à l'aide d'installations à basse température (par ex. la 
principale contrôlée par le thermostat d'ambiance principal ou par la Commande à Distance en option) et 
l'autre avec des radiateurs (par ex. contrôlée par le thermostat d'ambiance secondaire TA2). L'avantage 
de cette gestion est qu'en cas de demande de chaleur seulement par l'installation à basse température, la 
chaudière peut fonctionner à basse température et ensuite en condensation avec tous les avantages que 
cela comporte. Noter que la plage de réglage est unique et s'étend aux deux typologies de température 
mais, s'agissant d'un paramètre technique, l'utilisateur n'a pas la possibilité de (mal) régler la température 
de refoulement de l'installation de la zone gérée par TA2. Bien entendu, l'utilisateur pourra régler la tempé-
rature ambiante de la zone secondaire en agissant sur TA2.
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Para-
mètre

Plage de 
réglage 

(réglage usine) 
et valeurs

Description

22 0 ; 5…120 
(0)

Activation du thermostat de sécurité de l'installation au sol (sur l'entrée AUX - voir 
également le paramètre 46) et retard de son fonctionnement

Remarque : éviter de sélectionner des valeurs hors de la plage décrite et corriger si nécessaire.

0 Désactivé - le composant n'est pas connecté à l'entrée AUX
5…120 Minutes de retard entre l'activation du thermostat (contact ouvert) et le blocage 

de la chaudière. Si le thermostat se désactive, le compteur est réinitialisé.

46 0…2 (0) Configuration de l'entrée AUX - L'entrée AUX (voir « Schéma électrique » sur page 50) peut 
être réglée en fonction de son utilisation, pour influer sur le comportement de la chaudière.

0 Thermostat de sécurité sur l'installation au sol - Lorsque le thermostat s'ouvre (cir-
cuit ouvert), la chaudière se bloque et affiche une alarme spécifique. Ce paramètre 
et le 22 sont réglés en usine sur 0 donc, en pratique, l'entrée AUX est ignorée.

1 Thermostat du réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire - Ne pas utiliser car cette 
fonction n'est pas autorisée sur la chaudière. À titre d'information uniquement : sur les modèles 
dotés de stockage d'eau chaude sanitaire, le circuit fermé force la préparation du stockage (chauffage).

2 Thermostat d'ambiance 3 - avec le circuit fermé, ce contact active la demande de 
chauffage à la même température que TA1 ou commande à distance.

49 0…20 (0) Choisir le type de calibrage de la combustion.
Remarque : éviter de sélectionner des valeurs hors de la plage décrite et corriger si nécessaire.

0 Manuel (réglage CO2)
5 Automatique (pré-réglage groupe de combustion)
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Test de combustion
 si le nettoyage du brûleur et de l'échangeur est prévu, le faire avant le test de combustion (voir « Net-

toyage et vérification du groupe de combustion » sur page 30.

Pour le contrôle il faut un analyseur des fumées 
correctement calibré (dans les chaudières à 
condensation il est particulièrement important 
pour la précision et l'exactitude des mesures). 
Puis, en utilisant une fonction du panneau ins-
truments, on va allumer le brûleur  tout d'abord 
à un débit réduit, puis à un débit maximal, et on 
va effectuer les mesures et les réglages dans les 
deux conditions. Procéder comme suit :

1. la chaudière doit être alimentée électri-
quement et en état de  OFF. Utiliser le 
bouton  si nécessaire (seul  doit 
apparaître sur l'afficheur) ;

2. sur le raccord des fumées, dévisser la vis 1 et positionner à nouveau la cheville de 
fermeture 2 de façon à fermer seulement la prise  A ; insérer la sonde de l'analyseur 
dans la prise des fumées F, en faisant attention à l'étanchéité du raccord ;

Remarque : Le capteur situé à l'extrémité de la sonde doit être placé le plus central 
possible par rapport au flux d'évacuation : on recommande d'insérer la sonde à 
fond, puis de l'extraire de 3 cm. Insérez la sonde de sorte que l'éventuel arceau de sécurité du capteur, 
placé sur l'extrémité, soit transversal (le flux doit y passer à travers et investir directement la sonde).

3. Placer la chaudière dans un état différent de  (par ex. en mode Hiver) ;

4. activer le thermostat d'ambiance ou ouvrir un robinet d'eau chaude pour générer une demande de cha-
leur (compatible avec l'état de la chaudière).

 Veiller à ce que la chaleur produite par la chaudière puisse être éliminée par l'installation de chauffage 
(par les radiateurs et/ou panneaux radiants ou installations au sol) ou par l'eau.

5. activer la chaudière à la puissance minimale non modulée (Qr), en entrant dans le menu technique et en 
réglant le paramètre 12 sur la valeur 2 (voir également « Réglage des paramètres de la chaudière (menu 
technique) » sur page 31) ;

6. Attendre que la chaudière se stabilise (environ 5 minutes) puis vérifier, en se référant au tableau, que la 
valeur de CO2  mesurée à Qr est dans la plage autorisée ;

Mod� Débit thermique
Gaz naturel G20 Propane comm. G31

CO2 à Qn  
et allumage (%)

CO2 à Qr 
(%)

CO2 à Qn  
et allumage (%)

CO2 à Qr 
(%)

25 
30 
35

Valeur nominale 9,1 9,3 10,1 10,1

Plage autorisée 8,2 … 9,7 8,4 … 9,6 9,1 … 11,1 9,0 … 11,0

7. sans quitter le menu technique, activer la chaudière à la puissance maximale non modulée (Qn), en 
changeant la valeur du paramètre 12 à 1, attendre que la chaudière se stabilise puis vérifier, en se référant 
au tableau, que la valeur de CO2 mesurée àQn est dans la plage autorisée ;
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8. si une valeur CO2 ou plus est en dehors de la plage autorisée, réaliser un calibrage manuel de la combus-
tion (voir « Calibrage de la combustion » sur page 37) ;

 • si le calibrage manuel ne permet pas de régler le CO2 sur des valeurs normales, réaliser un calibrage 
automatique (retirer l'analyseur durant cette opération) et refaire un calibrage manuel, en mesurant 
et en réglant le CO2  Si le problème persiste, un des composants du groupe de combustion est vraisem-
blablement en panne.

9. quitter le menu technique et placer la chaudière en mode  ;

 IMPORTANT : après les contrôles ou les réglages, il FAUT :

 • fermer les prises de fumées en positionnant de nouveau la cheville de fermeture 2 et la vis 1, en faisant 
attention à ce que la surface de la bride en plastique ne soit pas endommagée ou trop usée ;

 • vérifier l'étanchéité du circuit de fumées, en particulier celle de la cheville de fermeture 2�

Tableaux de réglage de la puissance
DÉBIT THERMIQUE Valeur du 

par. 4kW kcal/h

Ci
ty

 C
la

ss
 2

5 
K

MIN. 2,50 2150 00
4,61 3965 10
6,75 5805 20
9,25 7955 30

11,87 10208 40
14,14 12160 50
16,50 14190 60
18,75 16125 70
20,00 17200 78*
20,75 17845 80
23,20 19952 90

MAX. 25,00 21500 99
   

DÉBIT THERMIQUE Valeur du 
par. 4kW kcal/h

Ci
ty

 C
la

ss
 3

0 
K

MIN. 3,00 2580 00
7,00 6020 10
9,89 8505 20

12,53 10776 30
14,99 12891 40
17,03 14646 50
19,83 17054 60
21,96 18886 70
24,00 21044 78*
24,47 23039 80
26,79 25800 90

MAX. 30,00 25078 99

DÉBIT THERMIQUE Valeur du 
par. 4kW kcal/h

Ci
ty

 C
la

ss
 3

5 
K

MIN. 3,5 3010 00
5,9 5117 10
9,1 7800 20

11,8 10148 30
14,7 12625 40
17,5 15016 50
20,4 17578 60
23,3 20029 70
26,2 22558 80
28,0 24080 83*
29,1 24992 90

MAX. 33,2 28552 99
   

*  Réglage usine



Green Heating Technology

37

Réglage puissance Max de chauffage
La puissance maximale du chauffage doit être réglée sur la base de la nécessité de l'installation (définie dans le 
projet) en utilisant le paramètre 04 (voirpage 32) en tenant compte de « Tableaux de réglage de la puissance » 
sur page 36. La chaudière est préréglée en usine avec une valeur standard, marquée dans le tableau pertinent.

1. Il faut connaître la valeur de puissance maximale requise par l'installation de chauffage (indiquée sur le 
projet de la même) ;

2. s'assurer qu'il N'Y AIT PAS des demandes d'eau chaude sanitaire (robinets ouverts) et que la chaleur que 
la chaudière va produire puisse être éliminée par l'installation de chauffage ;

3. entrer dans le menu technique (voir « Réglage des paramètres de la chaudière (menu technique) » sur page 
31), sélectionner le paramètre  04 et se préparer à modifier la valeur correspondante. Le brûleur s'allume ;

4. en se référant au « Tableaux de réglage de la puissance » sur page 36, régler le paramètre 04 à la valeur 
correspondant au débit thermique nécessaire ;

5. pour éteindre le brûleur, quitter le menu technique (voir également « Réglage des paramètres de la chau-
dière (menu technique) » sur page 31). La chaudière revient au mode OFF.

La puissance MAX de chauffage est maintenant réglée.

Calibrage de la combustion
La chaudière est capable d'autocalibrer la combustion de manière à obtenir des valeurs de CO2 correctes sur 
3 puissances de chaudière différentes (minimum, moyenne et maximum) ; de plus, la chaudière continue de 
contrôler la combustion et réalise de petites variations pour toujours obtenir la meilleure combustion possible.

Le calibrage de la chaudière peut être activé par une séquence de touches particulière (connue du technicien) 
et offre les 2 options suivantes en fonction du paramètre 49 (voir page 34) :

 • AUTOMATIQUE : ce calibrage est exécuté durant la fabrication de la chaudière ; sur le terrain on ne devrait 
pas intervenir à moins que des composants impliqués dans la combustion aient été remplacés (carte de ges-
tion, vanne de gaz, ventilateur, échangeur primaire, brûleur, électrode...). A la fin de cette procédure, aucun 
changement de valeur enregistrée n'est autorisé mais la chaudière peut fonctionner correctement avec des 
valeurs de combustion correctes (même si elles doivent être contrôlées avec des instruments appropriés)

 Durant le calibrage de la combustion, ne pas utiliser d'analyseur de fumées car durant cette 
procédure, la chaudière peut produire plus de CO2 que nécessaire et les résultats de l'analyse, 
dans ces conditions, peuvent être imprécis et pas fiables. Le contrôle de la combustion avec 
un analyseur de fumées doit être réalisé après le calibrage et non pendant.

 • MANUEL : ce calibrage contrôle encore le « calibrage automatique » réalisé précédemment lors de 
la fabrication et permet au technicien de modifier un peu les résultats : +o- 3 pas ou le CO2 % change 
d'environ +o-0,6% ; cela signifie que chaque pas change +o-0,2% CO2). Le calibrage manuel doit être 
utilisé lorsque le technicien souhaite réaliser un calibrage plus précis.

 f S'assurer que le paramètre 49 est réglé sur le mode de calibrage de la combustion requis (AUTOMATIQUE 
ou MANUEL)

 f activer le calibrage de la combustion avec la séquence de touches qui convient (connue du technicien) ;

 f l'afficheur montre l'inscription MANU (ou AUTO si le calibrage automatique est jugé nécessaire) ;

Remarque : le calibrage peut être arrêté à tout moment en appuyant sur la touche  , mais l'opération 
doit être relancée et réalisée complètement de manière à enregistrer les valeurs de référence dans le 
système.

 f une fois la phase d'allumage terminée, le système balaie les trois points caractéristiques : minimum, allu-
mage et maximum, et affiche respectivement, LO, ME et HI�
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 f ensuite, en cas de calibrage MANUEL, les valeurs de CO2 peuvent être réglées :

 • sélectionner une des phases LO, ME ou HI à l'aide des touches  et  puis attendre la stabili-
sation de la valeur de CO2 sur l'analyseur ;

 • régler la valeur de CO2, si nécessaire, à l'aide des touches  et  ;

 • procéder de la même manière pour les deux autres phases (exclure éventuellement le ME).

 f Enregistrer le réglage en maintenant la touche  appuyée pendant au moins 2 secondes.

 f Si la valeur du paramètre 49 a été modifiée pour réaliser le calibrage AUTO, la restaurer à sa valeur par 
défaut (voir page 34).

Accès à la carte électronique
La carte de gestion n'a pas de dispositif de réglage 
matériel embarqué, il n'est donc pas nécessaire d'y 
accéder, excepté en cas de contrôle du câblage ou de 
remplacement de la carte. Procéder comme suit :

 Couper l'alimentation électrique de la chau-
dière. Rétablir l'alimentation seulement 
après avoir refermé le couvercle arrière du 
panneau instruments.

 f desserrer les vis  1 et libérer les verrous  2 ;

 f enlever le couvercle arrière du panneau instruments.

 Une fermeture incorrecte ou incomplète du boîtier électronique annule le degré de protection IP 
de l'appareil. Vérifier que tous les éléments de fermeture sont correctement utilisés et que tous les 
câbles passent à travers les fentes prévues à cet effet. Si un ou plusieurs verrous 2 se cassent, utiliser 
les orifices 3 avec des vis adaptées (similaires à celles livrées en standard 1).

Remplacement de la carte électronique
Suivre attentivement les instructions incluses dans le kit de carte de rechange.

Codes de 
configuration de 
la carte

Modèle Gaz G20 (1) Conv. en G31 (2)

City Class 25 K 30170 31170
City Class 30 K 30270 31270
City Class 35 K 30370 31370

(1) Pré-réglage usine ; code écrit sur l'étiquette du boîtier électronique
(2) Code qui apparaît sur l'afficheur (pendant quelques secondes au moment de la mise sous 

tension) si le paramètre 01 a été modifié en raison de la conversion de gaz.
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Changement alimentation gaz
 ATTENTION : les opérations décrites ci-dessous doivent être effectuées uniquement par du person-

nel professionnellement qualifié.

 Cette chaudière est projetée et prédisposée pour être alimentée au Gaz Naturel G20 (méthane). 
Elle peut être réglée, simplement par le biais de réglages électroniques, mais toujours par un techni-
cien qualifié, pour fonctionner avec du propane commercial G31 pour lequel il est impératif d'ins-
taller un détendeur de pression en amont de la chaudière.

 Ne Jamais utiliser de gaz Butane G30 avec (qui peut être présent, pur ou mélangé avec du Propane 
G31, dans les bouteilles de gaz transportables pour les plans de cuisson) il est donc recommandé 
d'informer le fournisseur de combustible à ce propos.

1. la chaudière doit être alimentée électriquement et réglée sur un mode différent de . Utiliser la 
touche  si nécessaire ;

2. régler le paramètre 01 (voir « Réglage des paramètres de la chaudière (menu technique) » sur page 31)
sur le type de gaz requis avec lequel la chaudière doit fonctionner :

 • 0 = Gaz naturel (G20),

 • 1 = Propane (G31)

3. s'assurer que la pression du gaz en entrée soit compatible avec la pression nominale requise (voir « Don-
nées techniques » sur page 47) et que le débit de gaz soit suffisant à garantir le fonctionnement correct 
de l'appareil lorsque le brûleur est allumé ;

4. il est suggéré de nettoyer le brûleur et l'échangeur comme décrit au paragraphe « Nettoyage et vérifi-
cation du groupe de combustion » sur page 30 (sauf en cas de premier allumage, nouveau brûleur).

5. exécuter le calibrage automatique de la combustion - voir paragraphe « Calibrage de la combustion » 
sur page 37 ;

6. exécuter le test de combustion - voir paragraphe « Test de combustion » sur page 35 ;

7. appliquer l'étiquette d'indication du type de gaz (fournie avec le kit) dans la zone prévue sur la plaquette 
« AVERTISSEMENTS » de la chaudière ; écrire le nouveau code de configuration de la carte de gestion (voir 
tableau « Codes de configuration de la carte » sur page 38)

 En cas d'alimentation au gaz liquide, il est important que la chaudière soit alimentée exclusivement 
au Propane commercial G31 et non au Butane G30. Donc l'on conseille d'informer le fournisseur de 
combustible à ce propos, par exemple en appliquant l'adhésif fourni dans le kit de transformation, 
sur le réservoir du gaz ou en proximité du même, de façon à être bien visible au moment où l'on 
effectue un remplissage.  
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00329_00

1

1
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Purge de l'installation de chauffage
Au cas où il serait nécessaire de vidanger l'installation, procé-
der comme décrit ci-dessous :

 f insérer un tuyau en caoutchouc sur l'embout du robinet 
de vidange 1  ;

 f relier l'autre extrémité du tuyau en caoutchouc au tuyau 
de vidange prévu à cet effet ;

 f ouvrir le robinet en tournant manuellement la bague  2 
dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre ;

 f lorsque la pression s'est COMPLÈTEMENT déchargée, il est 
possible d'ouvrir les vannes de purge des radiateurs, pour 
permettre l'entrée de l'air. La vidange complète de l'installa-
tion est possible seulement en drainant le liquide depuis le point le plus 
bas de l'installation.

Remarque : La purge complète de l'installation est possible uniquement 
en purgeant l'installation depuis son point le plus bas.

 f une fois l'opération terminée fermer le robinet de vidange en tournant 
manuellement la bague  2 dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 
fermer les vannes de purge qui avaient été ouvertes.

 Dans l'échangeur primaire il reste une certaine quantité d'eau de 
l'installation de chauffage. Si vous avez l'intention d'ôter la chaudière de la paroi, nous conseillons de 
fermer, avec des bouchons, les raccords hydrauliques de refoulement et de retour de l'installation de 
chauffage.

Réglages du circulateur
Le circulateur est doté d'un sélecteur qui permet de réduire 
la vitesse, afin de réduire le bruit produit par la circulation 
trop rapide des liquides dans les installations de chauffage 
trop petites.

 • III = vitesse maximum (réglage usine)

 • II = vitesse moyenne

 • I = vitesse minimum (utiliser uniquement si c'est 
vraiment nécessaire ; tester l'installation de chauf-
fage, en vérifiant qu'il n'y a pas de surchauffe).

00016 00
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Alarmes - blocage chaudière
Après un dysfonctionnement, la chaudière peut se bloquer et afficher une indication spécifique, à sa-
voir  ou  associée à un code d'alarme  "E…". Dans le tableau suivant sont reportés tous 
les signaux d'alarme, les causes les plus probables et les solutions conseillées. En général :

 •  il identifie les alarmes qui peuvent être éliminées par l'utilisateur en appuyant sur la touche
 . Normalement il clignote, mais il existe une limite de 5 remises à zéro dans les 24 heures, après 

quoi l'appui sur la touche   n'a plus d'effet. Pour avoir à disposition 5 autres tentatives d'activation il est possible 
de couper l'alimentation électrique de la chaudière pendant 30 secondes, à l'aide de l'interrupteur général externe, même si probable-
ment cette opération ne résoudra pas le problème et il sera nécessaire de s'adresser au SAV ;

 •  identifie les alarmes qui ne peuvent pas être éliminées par l'utilisateur, car elles sont 
générées par le système de diagnostic lorsqu'un composant est en panne. L'utilisateur peut couper l'alimenta-
tion électrique de la chaudière pendant 30 secondes, à l'aide de l'interrupteur général externe, mais si l'alarme se produit à nouveau, 
il sera nécessaire de s'adresser au SAV.

 Les descriptions dans le tableau associées au symbole  et/ou dans les cases grises sont toujours 
réservées au Technicien.

Signaux Causes probables Solutions conseillées

 
E01

Chaudière qui vient 
juste d'être installée 
(gaz mélangé à l'air). 

Réessayer quelques fois d'allumer en appuyant sur la touche  �
Après les 5 tentatives d'activation, pour en avoir encore 5 il est possible de couper l'alimenta-
tion électrique de la chaudière pendant 30 secondes, à l'aide de l'interrupteur général externe.

La flamme s'est 
éteinte ou ne s'est 
pas allumée

Réinitialiser le fonctionnement de la chaudière en appuyant sur la 
touche  �

 En cas de blocages fréquents, vérifier que la combustion soit correcte 
et le bon état de propreté et de fonctionnement du brûleur.

  Combustion incor-
recte / détache-
ment flamme du 
brûleur

Contrôler que les conduits d'aspiration et d'évacuation et les terminaux 
relatifs soient bien propres et en bon état, et qu'il n'y ait pas de fuites ou 
d'étranglements dans les conduits d'aspiration ou d'évacuation. Durant 
la phase d'installation il faut respecter les prescriptions, les inclinaisons 
et les mesures (réf. « Fumisterie » sur page 21).

Note pour le TECHNICIEN : La flamme du brûleur n'est pas relevée par l'électronique de 
contrôle car elle ne s'est pas allumée ou elle s'est éteinte de façon inattendue, ou elle 
s'est détachée du brûleur, à cause d'une combustion incorrecte. Ceci peut être dû par 
exemple aux retours des produits de la combustion dans le conduit d'aspiration, à 
des fuites dans les conduits d'aspirations et d'évacuation ou à des erreurs de dimen-
sionnement des conduits (longueurs excessives ou trop réduites).

  Problèmes d'éva-
cuation de la 
condensation

Vérifier et rétablir l'évacuation correcte de la condensation.

 Attention ! NE PAS ouvrir l'unité de combustion avant d'avoir 
libéré le dispositif d'évacuation et éliminé la condensation ac-
cumulée dans la chambre de combustion. L'alarme est générée par 
l'eau de condensation qui, après avoir rempli partiellement la chambre de com-
bustion, arrive au niveau de l'électrode de détection, en empêchant la détection 
de l'ionisation de flamme.

Donc, vérifier que la combustion soit correcte et le bon état de propreté 
et de fonctionnement du brûleur.
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Signaux Causes probables Solutions conseillées

 
E02

la chaudière s'est 
surchauffée et le 
thermostat de sécu-
rité s'est déclenché

Réinitialiser le fonctionnement de la chaudière en appuyant sur la 
touche  . Si le blocage se répète, attendre un temps suffisant pour 
faire refroidir la chaudière (20-30 minutes) et essayer une outre remise 
à zéro. Si le blocage persiste ou se répète, appeler le SAV.

 Vérifier la fonctionnalité du thermostat de sécurité. Rechercher les 
causes de la surchauffe, par exemple une circulation insuffisante dans le 
circuit primaire ; pression max vanne gaz hors des limites ou puissance 
max chauffage excessif pour l'installation.

 
E03 

Intervention du 
fusible thermique 
fumées (fumées en 
sortie de la chau-
dière trop chaudes)

Résoudre le problème qui a causé la surchauffe, puis remplacer le fu-
sible thermique fumées.

Note pour le TECHNICIEN : Le Fusible thermique protège les conduits d'évacuation (qui 
sont en polypropylène, un matériau idéal pour l'acidité de la condensation) contre 
les températures élevées, et la fusion ou déformation qui en résulte. L'intervention 
de la composante est due à sa fusion et donc elle implique le remplacement.

 
E05 

Panne sonde tem-
pérature de départ 
installation.

Vérification câblages de la sonde température de départ installation.

Remplacement de la sonde température départ installation.

 
E06 

Panne sonde de 
température du bal-
lon d'eau sanitaire.

Vérification câblages de la sonde température du ballon d'eau sanitaire.

Remplacement de la sonde température du ballon d'eau sanitaire.

 
E07 

Nombre maximum 
d'alarmes/blocages, 
de tout type, atteint.

La chaudière s'est bloquée et a été réinitialisée plusieurs fois. Cela 
prouve que la chaudière rencontre un problème, appeler le SAV.
Utilisateur : Pour tenter une restauration provisoire, couper l'alimenta-
tion électrique à la chaudière au moyen de l'interrupteur bipolaire exté-
rieur prévu à cet effet et la rétablir après quelques minutes.

 
E08 

Nombre maximum 
d'alarmes de la 
chaudière atteint 
pour non-détection 
de flamme.

La combustion ou le brûleur rencontre un problème récurrent. La détec-
tion de flamme a été perdue (avec blocage de la chaudière) plusieurs 
fois d'affilée.
Utilisateur : Essayer de réinitialiser la chaudière en appuyant sur la 
touche  . Si le blocage persiste ou se répète, appeler le SAV.

 
E09

Demande d'entre-
tien périodique

Il est nécessaire de contacter le SAV pour effectuer l'entretien ordinaire 
de la chaudière.
En appuyant , l'utilisateur peut annuler ça 3 fois. Après quoi, l'affichage du signe est 
permanent. Même si le signe est présent, la chaudière fonctionne encore correctement.

 
E10

Pression de l'installa-
tion insuffisante  
(manocontacteur de fuite 
d'eau déclenché)

Restaurer la pression correcte comme décrit dans « Opérations prélimi-
naires » sur page 9 ou (de préférence le technicien) dans « Remplis-
sage et pressurisation de l'installation » sur page 18.

Remarque : Considérer que la pression, dans des conditions normales, ne doit pas baisser au fil du temps. Si cela se 
produit, il y a probablement une fuite dans l'installation de chauffage. Parfois, la fuite est si petite qu'elle passe 
inaperçue mais avec le temps elle peut provoquer une perte de pression. L'ouverture des robinets de purge manuels 
des radiateurs (intentionnelle ou non) fait baisser la pression. Vérifier que ce n'est pas le cas.

 
E13 

Modulateur de gaz 
non connecté.

Vérifier le câblage de la commande de modulation de la vanne de gaz.

Panne du circuit électrique de la vanne de gaz. Vérifier/remplacer.

 
E15 

Panne de la sonde 
de température de 
retour de l'installa-
tion de chauffage.

Vérification du câblage de la sonde de température de retour de l'ins-
tallation.

Remplacement de la sonde de température de retour de l'installation.
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Signaux Causes probables Solutions conseillées

 
E16 

Problème de venti-
lateur.

Le ventilateur du 
brûleur est arrêté ou 
tourne à une vitesse 
incorrecte.

Utilisateur : Essayer de réinitialiser la chaudière en appuyant sur la 
touche  . Si le blocage persiste ou se répète, appeler le SAV.

Vérifier la fonctionnalité du ventilateur du brûleur.

Le remplacer si nécessaire.

E17 Problème du bou-
ton-poussoir.

L'électronique a dé-
tecté l'actionnement 
du bouton-poussoir 
pendant plus de 30 
secondes.

Utilisateur : Vérifier si des boutons-poussoirs sont restés enfoncés et 
coincés. Couper l'alimentation électrique à la chaudière au moyen de 
l'interrupteur bipolaire extérieur prévu à cet effet et la rétablir après 
quelques minutes.
Retirer la carte de gestion et nettoyer, avec des produits adaptés, les 
plots de contact des boutons-poussoirs et du clavier en caoutchouc sur 
les boutons et la carte de gestion.

Remplacer les pièces endommagées si nécessaire.

 
E22 

Données mémori-
sées non cohérentes.

Utilisateur : Couper l'alimentation électrique à la chaudière au moyen 
de l'interrupteur bipolaire extérieur prévu à cet effet et la rétablir après 
quelques minutes. Si le blocage persiste ou se répète, appeler le SAV.
Effectuer de nouveau les réglages de la chaudière (« Réglage puissance 
Max de chauffage » sur page 37 et « Réglage des paramètres de la 
chaudière (menu technique) » sur page 31) pour actualiser les don-
nées dans la mémoire de la carte.

Remplacer la carte en suivant attentivement les instructions incluses 
dans le kit de pièces de rechange. Voir aussi « Remplacement de la carte 
électronique » sur page 38.

 
E24 

Intervention du ther-
mostat de sécurité 
de l'installation de 
chauffage au sol :

 f température de 
départ de l'ins-
tallation trop éle-
vée ;

 f défaut, panne ou 
dysfonctionne-
ment de l'installa-
tion au sol.

L'installation au sol et les revêtements du sol même craignent les écarts de 
température, donc une installation au sol bien réalisée prévoit un ou plu-
sieurs thermostats de sécurité qui, en intervenant, bloquent la chaudière.

Essayer de réinitialiser la chaudière en appuyant sur la touche   
(après avoir attendu éventuellement un temps suffisant pour faire re-
froidir l'installation et désactiver le thermostat). Si le blocage persiste ou 
se répète, appeler le SAV

Remarque : Cette alarme est liée aux paramètres 22 et 46 (paragraphe « Paramè-
tres principaux de la chaudière (PC) » sur page 32. Si cette alarme est active, 
la´production d'eau chaude est bloquée. 

 Si une installation de chauffage au sol était présente, vérifier le bon 
réglage du paramètre 22 (voir page 34).

Si l'installation de chauffage au sol est présente, vérifier la tempéra-
ture de départ à l'installation sur la chaudière et sur la centrale pour 
des installations à basse température (le cas échéant). Remplacer les 
thermostats en panne ou hors tolérance. Vérifier la position correcte 
des thermostats sur l'installation (voir « Pour équipements au sol » sur 
page 14). Vérifier si le retard de déclenchement du thermostat est 
trop court, et éventuellement, le régler avec précaution en augmentant 
la valeur du paramètre 22.
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Signaux Causes probables Solutions conseillées

 
E31 

La commande à dis-
tance* ne fonctionne 
pas
Les données échangées 
entre la chaudière et la 
commande à distance ne 
respectent pas le protocole 
attendu.

* Cela s'applique au kit 
optionnel de commande 
à distance uniquement, et 
non à des chrono-thermos-
tats de tiers

Utilisateur : Couper l'alimentation électrique de la chaudière pendant 
au moins 30 secondes, en  intervenant sur l'interrupteur bipolaire exté-
rieur adapté, puis restaurer l'alimentation et vérifier que le mode Été est 
sélectionné à l'aide de la touche  . Si le blocage persiste ou se répète, 
appeler le SAV�

Problèmes sur la ligne électrique de la Commande à Distance en option 
(à proximité des câbles d'alimentation ou d'autres sources de champs 
électromagnétiques ; connexion défectueuse ; longueur du câble supé-
rieure à 50 mètres).

 
E35

Flamme parasite

l’électronique de 
contrôle a détecté la 
présence de la flamme 
dans le brûleur à un 
moment où celle-ci 
n'est pas prévue

Attendre la réinitialisation automatique de la chaudière (5 minutes) ou 
réinitialiser manuellement le fonctionnement de la chaudière en ap-
puyant sur la touche  . Si le blocage persiste ou se répète, appeler 
le SAV�

 Identifier d'éventuels dysfonctionnements de la vanne gaz (qui ne 
ferme pas le flux du gaz, raison pour laquelle le brûleur reste allumé) 
ou de l'électronique, section contrôle flamme (qui détecte la présence 
flamme même en l'absence de celle-ci).

 
E38 

Panne sonde tempé-
rature extérieure (en 
option).

La sonde de tem-
pérature extérieure, 
qui était identifiée et, 
apte a fonctionner, 
maintenant est en 
panne.

Utilisateur : Appeler le SAV�
La chaudière fonctionne en mode de chauffage et en mode de production d'eau sanitaire, 
comme si la sonde n'avait jamais été installée, donc le réglage de la température de l'ins-
tallation de chauffage aura lieu directement et non en fonction de la température externe. 
L'erreur est affichée pour informer que l'accessoire installé n'est plus efficace (il faut considé-
rer que la chaudière, à une première analyse, semble fonctionner correctement). Important : 
si on éteint et rallume électriquement la chaudière, il est possible** que l'alarme ne soit 
plus affichée, même si la panne persiste.

Vérification câblages de la sonde température extérieure.

Remplacement de la sonde température extérieure.
** L'alarme s'active seulement en cas de résistance de la sonde hors tolérance ou en court-cir-
cuit. Au contraire, dans le cas d'une panne électrique de la sonde ou de ses câblages, lors du 
rétablissement de l'alimentation la chaudière considère la sonde externe comme absente et, 
en mode Hiver, fonctionne de manière traditionnelle (température coulissante désactivée).

 
E39

Congélation suspecte

Après une coupure 
de courant, au retour 
de l'alimentation la 
chaudière a détecté 
des températures des 
sondes Chauffage et 
Sanitaire égales ou 
inférieures à 0°C

L'afficheur visualise ce code d'alarme E39, alors que la chaudière bloque 
l'allumage du brûleur et active le circulateur, en faisant circuler de l'eau 
dans les circuits hydrauliques.

Si pendant ce temps les températures relevées par les sondes dépassent 
+1°C, l'alarme disparaît et la chaudière revient au fonctionnement nor-
mal�

Autrement l'alarme devient permanente et une congélation suspecte 
de l'eau à un ou plusieurs endroits du circuit hydraulique de la chaudière 
et/ou de l'installation (avec de possibles dommages aux pièces conge-
lées) est à suspecter. Dans ce cas, s'adresser à un technicien qualifié.

 Identifier/remplacer les pièces endommagées par le gel.
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Signaux Causes probables Solutions conseillées

 
E42 

Erreur de système 

Anomalie aux dispo-
sitifs internes de la 
chaudière

Alimentation élec-
trique sur secteur 
hors tolérance

Chercher à identifier la panne ou l'anomalie en consultant aussi la docu-
mentation technique réservée aux SAV.

 
E43

Surchauffe eau sur 
retour installation

L'eau qui retourne à la chaudière de l'installation de chauffage est trop 
chaude : outre à être un signal de dysfonctionnement de l'installation 
de chauffage, l'émission de fumées trop chaudes pourrait se passer, 
en endommageant le système d'évacuation. Avant ce problème, un 
contrôle de sécurité approprié a eu lieu.

Attendre 20-30 minutes pour faire refroidir la chaudière et l'installation, 
puis réinitialiser le fonctionnement de la chaudière en appuyant sur la 
touche  . Il n'est pas possible de rétablir le fonctionnement avant 
du refroidissement du système. Si le blocage se répète, s'adresser à un 
technicien qualifié.

 
E50 

Alimentation élec-
trique hors tolérance 
pour 3 fois dans les 5 
dernières minutes.

Contacter le SAV (vérifier la tension d'alimentation – réf. « Données 
techniques » sur page 47).
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Précautions pour l'entretien
 Toutes les opérations d'entretien et de conversion de gaz DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSON-

NEL HABILITÉ aux termes des normes et lois en vigueur (voir liste indicative des normes à la page 4). 
En outre les opérations d'ENTRETIEN de la chaudière doivent être effectuées selon les prescriptions 
du constructeur et des normes en vigueur pour les pièces non incluses dans cette notice d'utilisation ; 
on recommande de les effectuer, afin de maintenir les performances énergétiques de la chaudière au 
moins une fois par an.

L'entretien de l'appareil doit être effectué au moins une fois par an. Un entretien soigné est toujours une 
source d'économies et de sécurité et prévoit normalement les opérations suivantes :

 f Élimination des éventuelles oxydations du brûleur et des électrodes ;

 f Nettoyage des éventuelles incrustations des échangeurs ;

 f Nettoyage et contrôle de l'échangeur, du siphon et de toutes les parties en contact avec la condensation ;

 f Vérification de l'intégrité et de la stabilité des revêtements isolants de la chambre de combustion, et éven-
tuel remplacement ;

 f Contrôle allumage, arrêt et fonctionnement de l'appareil ;

 f Contrôle d'étanchéité des raccords et des tuyauteries de raccordement gaz et eau ;

 f Contrôle de la consommation du gaz à la puissance maximale et minimale ;

 f Vérification de déclenchement des dispositifs de sécurité ;

 f Vérification du fonctionnement régulier des dispositifs de commande et réglage de l'appareil ;

 f Vérification périodique de l'absence de fuites des produits de combustion vers l'environnement interne, du 
fonctionnement correct et de l'intégrité des conduits et/ou du dispositif d'évacuation des fumées et des 
terminaux et accessoires correspondants ;

 f En cas de travaux ou d'entretiens de structures situées à proximité des conduits d'évacuation des fumées, 
des terminaux et accessoires relatifs, éteindre l'appareil ;

 f Ne pas laisser de contenants et de substances inflammables dans le local où est installé l'appareil ;

 f Si la chaudière aspire directement du local  (appareil de type B installé à l'intérieur) : Ne pas effectuer le 
nettoyage du local dans lequel la chaudière a été installée, lorsque celle-ci est en service

 f Le nettoyage du panneautage doit être effectué uniquement avec de l'eau savonneuse. Ne pas nettoyer le 
panneautage, d'autres parties peintes et des parties en plastique avec des diluants pour peintures.

 f Chaque fois qu'une pièce est remplacée il faut absolument utiliser des pièces de rechange originales oppor-
tunément préparées par ITALTHERM.

ITALTHERM décline toute responsabilité en cas d'installation de composants et de pièces de rechange non 
originales.
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Données techniques
DONNÉES TECHNIQUES

U.M.
City Class 25 K City Class 30 K City Class 35 K

Type de gaz G20 G31 G20 G31 G20 G31

Catégorie II2H3P II2H3P II2H3P

Type B23 - B23P - B53 - B53P - C13 - C33 - C43 - C53 -  
C63 (C13-C33-C53-C83) - C83 - C93

Plage de température de fonctionnement 
(min÷max) °C 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60

Débit thermique max. Qn kW 25,0 25,0 30,0 30,0 33,2 33,2
Débit thermique max. en mode chauffage kW 20,0 20,0 24,0 24,0 28,0 28,0
Débit thermique min. Qr kW 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5
Puissance thermique max. 60°/80°C * kW 19,4 19,4 23,3 23,3 27,4 27,4
Puissance thermique min. 60°/80°C * kW 2,4 2,4 2,8 2,8 3,3 3,3
Puissance thermique max. 30°/50°C * kW 21,0 21,0 25,2 25,2 29,5 29,5
Puissance thermique min. 30°/50°C * kW 2,7 2,7 3,1 3,1 3,7 3,7
Classe NOX 5 5 5 5 5 5
CO à 0% O2 (Qn) ppm 230,1 217,0 203,5 221,6 169,0 205,5
CO2 à débit nominal % 9,00 10,04 9,20 10,20 9,00 10,20
Quantité de condensation à Qn (30°/50°C *) l/h 2,5 2,5 2,9 2,9 3,0 3,0
Quantité de condensation à Qr (30°/50°C *) l/h 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Valeur du pH de la condensation pH 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Température des fumées, max. °C 61,5 

60/80* Qr
61,5 

60/80* Qr
69,0 

60/80* Qn
69,0 

60/80* Qn
64,0 

60/80* Qn
64,0 

60/80* Qn

Température des fumées, min. °C 41,0 
30/50* Qr

41,0 
30/50* Qr

47,0 
30/50* Qr

47,0 
30/50* Qr

38,0 
30/50* Qr

38,0 
30/50* Qr

Débit massique fumées (60/80°C *, Qn) kg/h 41,11 41,86 48,31 49,32 54,60 54,41
Débit massique fumées (60/80°C *, Qr) kg/h 3,94 4,22 4,83 4,89 5,76 5,63

RENDEMENT
Rendement nominal à 60°/80°C * % 96,1 96,0 96,2
Rendement nominal à 30°/50°C * % 105,1 105,2 106,4
Rendement nominal à 30% de charge à 
30°/50°C * % 106,4 106,0 106,7

*  température retour / température départ ; PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur (=Hi)
Remarque : les données ont été relevées avec un conduit d'évacuation coaxial horizontal de 1 m de long.

CHAUFFAGE
Plage de sélection de la température (min÷max) 
Circuit de chauffage principal, plage normale / plage de 
température basse

°C 35÷80 / 20÷45

Plage de sélection de la température (min÷max) 
Circuit de chauffage secondaire °C 20÷80

Caractéristiques de l'eau (ou liquide de remplis-
sage) installation de chauffage 
( * = si des parties en aluminium sont présentes le long de 
l'install. de chauffage)

°f 
pH

5 ÷ 15 °f 
pH 7,5 ÷ 9,5  (7,5 ÷ 8,5 *)

Vase d'expansion l 8 8 10
Pression de précharge du vase d'expansion bar 1 1 1

(suite)
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DONNÉES TECHNIQUES (suite)
U.M.

City Class 25 K City Class 30 K City Class 35 K
Type de gaz G20 G31 G20 G31 G20 G31

manocontacteur de fuite d'eau  
pression off / on bar

0,4 / 0,9 (±0,2) 0,4 / 0,9 (±0,2) 0,4 / 0,9 (±0,2)
Pour permettre le remplissage correct de l'installation, la pression de l'eau sanitaire doit 
être supérieure à la valeur ON du pressostat.

Pression max service bar 3 3 3
Température max installation °C 90 90 90
Température fonction antigel on/off °C 5 / 30 5 / 30 5 / 30

EAU CHAUDE
Débit à 25°C l/min 14,8 17,0 18,7
Débit à 30°C l/min 12,0 13,8 16,0
Débit d'eau min. 
(pour activation de la fonction ECS) l/min 2,8 2,8 2,8

Pression d'alimentation min. 
(pour activation de la fonction ECS) bar 0,2 0,2 0,2

Pression d'alimentation max. bar 6 6 6
Plage de sélection de la température (min÷max) °C 30÷55 30÷55 30÷55
Température des fumées, moyenne (ECS, ∆T 
25°C) °C 54 59 56

Température des fumées, moyenne (ECS, ∆T 
30°C) °C 57 62 59

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension/Fréquence 
(tension nominale) V / Hz 220÷240 / 50 

(230V)
220÷240 / 50 

(230V)
220÷240 / 50 

(230V)
Puissance absorbée W 135 142 150
Indice de protection IP X5D IP X5D IP X5D

DIMENSIONS
Largeur - Hauteur - Profondeur mm voir « Dimensions et raccords » sur page 13

Poids net / brut kg 28,4 / 30,8 30,2 / 32,6 34,2 / 36,6

RACCORDEMENTS
Raccordements hydrauliques et gaz voir « Dimensions et raccords » sur page 13

Fumisterie : types, longueurs et diamètres voir « Fumisterie » sur page 21

Hauteur d'élévation résiduelle ventilateur Pa 20 ÷ 130 10 ÷ 130 15 ÷ 130

PRESSION D'ALIMENTATION GAZ
Pression nominale mbar 20 37 20 37 20 37
Pression en entrée (min÷max) mbar 17 ÷ 25 35÷40 17 ÷ 25 35÷40 17 ÷ 25 35÷40

CONSOMMATION DE GAZ

Qmax
m³/h 2,64 3,17 3,51
kg/h 1,94 2,33 2,57

Qmin
m³/h 0,26 0,32 0,37
kg/h 0,19 0,23 0,27
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Composants internes de la chaudière
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1 Raccord fumées
2 Prise pour essai combustion (aspiration)
3 Prise pour essai combustion (évacuation)
4 Vase d'expansion
5 Tuyau d'écoulement d'eau partant de la bride 

d'aspiration
6 Ventilateur motorisé
7 Système de mélange air/gaz
8 Sonde température de retour installation
9 Purgeur automatique (chauffage, incorporé 

dans le circulateur)
10 Soupape de sécurité 3 bar
11 Circulateur
12 Tuyau d'évacuation de la condensation
13 Robinet vidange installation
14 Contacteur débitmétrique à priorité (avec 

filtre)
15 Manocontacteur de fuite d'eau

16 Vanne gaz
17 Sonde contrôle température sanitaire
18 Manomètre de l'installation
19 Vanne de remplissage
20 By-pass (intégré dans la vanne à 3 voies)
21 Échangeur ECS
22 Vanne à 3 voies motorisée
23 Siphon pour le recueil de la condensation
24 Vanne manuelle purge air (groupe de 

combustion)
25 Sonde température, départ installation
26 Thermostat de sécurité sur départ installation
27 Tuyau flexible d'aspiration
28 Électrode de détection/allumage flamme
29 Groupe de combustion (brûleur + échangeur 

primaire)
30 Fusible thermique fumées
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Schéma électrique
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6.1 Ventilateur motorisé - alimentation
6.2 Ventilateur motorisé - contrôle vitesse
8 Sonde température de retour installation
11 Circulateur
14 Contacteur débitmétrique à priorité (avec 

filtre) (*)
15 Manocontacteur de fuite d'eau (*)
16 Vanne gaz
17 Sonde contrôle température sanitaire
22 Vanne à 3 voies motorisée
25 Sonde température, départ installation
26 Thermostat de sécurité sur départ 

installation (*)
28 Électrode de détection/allumage flamme
30 Fusible thermique fumées
41 Fusible F2A (2A rapide)
(*) les contacts de ces composants sont représentés dans 

des conditions de repos (à froid, sans pression, sans 
écoulement)

Composants extérieurs, en option :
TA Thermostat d'ambiance : (ou chronothermostat) 

contact simple SELV. Contact fermé = demande de 
chauffage. 
ou commande à distance (accessoire original 
uniquement)

SE vers sonde de température extérieure
TA2 Vers thermostat d'ambiance pour zones à 

température différenciée
AUX Entrée pour dispositif optionnel, configurable 

avec le paramètre 46 (voir page 34).

Abréviations : COM Commun ● NC Norma-
lement fermé (contact) ● NO Normalement 
ouvert (contact) ● HEA Chauffage (commande 
de déviation) ● DHW Eau chaude (commande de 
déviation)

Couleurs : BK Noir ● BN Marron● BU Bleu 
● GN Vert ● RD Rouge ● OG Orange ● VT Violet 
● WH Blanc ● YE Jaune ● YG Jaune-Vert
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Schéma hydraulique
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21

14
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17

56

57
22

58

1 Raccord fumées
4 Vase d'expansion
5 Tuyau d'écoulement d'eau partant de la bride 

d'aspiration
6 Ventilateur motorisé
7 Système de mélange air/gaz
8 Sonde température de retour installation
9 Purgeur automatique (chauffage, incorporé dans 

le circulateur)
10 Soupape de sécurité 3 bar
11 Circulateur (avec purgeur automatique intégré)
13 Robinet vidange installation
14 Contacteur débitmétrique à priorité(avec filtre)
15 Manocontacteur de fuite d'eau
16 Vanne gaz
17 Sonde contrôle température sanitaire
18 Manomètre de l'installation
19 Vanne de remplissage
20 By-pass (intégré dans la vanne à 3 voies)
21 Échangeur ECS
22 Vanne à 3 voies motorisée
23 Siphon pour le recueil de la condensation

24 Vanne manuelle purge air (groupe de 
combustion)

25 Sonde température, départ installation
26 Thermostat de sécurité sur départ installation
27 Tuyau flexible d'aspiration
51 Convoyeur de fumées
52 Chambre de combustion
53 Brûleur
54 Échangeur primaire
55 Tuyau gaz
56 Entrée d'eau depuis entrée d'air dans le siphon 

condensation
57 Bouchon pour nettoyage du siphon condensation
58 Clapet anti-retour
59 Évacuation de condensation dans groupe de 

combustion

R Retour installation
M Refoulement installation
C Sortie eau chaude
F Entrée eau froide
SC Évacuation condensation
G Entrée Gaz
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Addendum
Kit Sonde Externe
Installation et réglage
La sonde externe gère automatiquement la température de départ de l'installation** en fonction de la tem-
pérature extérieure, en évitant que l'utilisateur doive la régler manuellement. Cette fonction est définie aussi 

"température coulissante"� 

** à savoir, la température des éléments chauffants. Ce réglage ne doit pas être confondu avec la température ambiante (qui peut être 
réglée sur le thermostat d'ambiance ou sur la commande à distance, mais pas sur la chaudière) qui est indépendante de la première.

L’installation doit être effectuée par un technicien professionnellement qualifié en suivant les instructions 
fournies avec le kit. Pour la connexion à la carte de gestion, voir « Schéma électrique » sur page 50.

Après avoir installé la Sonde, les touches  et  décrites dans la Section Utilisateur (voir page 9) 
ne régleront plus directement la température de départ mais le coefficient de dispersion "kd", à savoir l'in-
fluence que la température extérieure, mesurée par la sonde, aura sur la température de départ de l'installa-
tion, comme le montre le graphique suivant.
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Dans la pratique, la valeur de kd doit être réglée en fonction de la qualité estimée de l'isolation thermique 
de l'immeuble. Son champ de réglage va de 01 à 30 : lesvaleurs plus élevées sont utilisées quand il y a une 
haute dispersion thermique et donc une isolation moins efficace (et vice versa).

 Compte tenu de la grande variété de types d'immeubles, il n'est pas possible de donner des indica-
tions précises sur la valeur kd à régler. Un réglage correct doit être évalué au cas par cas et se traduira 
dans le confort optimal dans toutes les conditions météorologiques qui nécessitent le chauffage, à 
savoir une température ambiante rapidement atteinte avec un climat rigoureux et l'absence de pics 
de surchauffe avec un climat doux.

Kit Sonde Externe avec commande à distance en option
Si la commande à distance est aussi présente, se référer au manuel d'instruction correspondant pour des 
détails sur le fonctionnement combiné du capteur externe et de la commande à distance.
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Kit Commande à Distance
Cette commande à distance est plus qu'un simple thermostat 
d'ambiance. Grâce à elle, il est possible de gérer la chaudière 
dans tous ses moindres détails il est ainsi possible de régler 
l'ECS et la température de chauffage, réinitialiser la chaudière 
en cas de blocage de celle-ci, et elle fonctionne bien sûr comme 
un thermostat d'ambiance en mode manuel et programma-
tion hebdomadaire. Elle est alimentée par la chaudière, en très 
basse tension et, donc, n'a pas besoin de batteries�

 Extraire la Commande à Distance de sa boîte et conser-
ver le mode d'emploi relatif. Conserver le livret d'ins-
truction utilisateur et le joindre à ce manuel.

 Pour aucune raison, ni la Commande à Distance, ni le câble relatif provenant de la chaudière, ne 
doivent être raccordés à l'alimentation électrique 230Vca.

 Pour éviter des dysfonctionnements dus à des perturbations, les raccordements de la Commande à 
Distance et les autres raccordements éventuels en basse tension doivent être maintenus séparés des 
câbles de l'installation d'alimentation, par exemple en les faisant passer dans des gaines séparées.

 La longueur maximale du câble ne doit pas dépasser 50m.

1. S'assurer que la chaudière ne soit pas alimentée électriquement ;

2. installer le dispositif comme décrit au  paragraphe 1 de la notice fournie avec le Kit ;

3. connecter les terminaux  "OT" nr. 1-2de la Commande à Distance au câble "TA - Thermostat d'Ambiance - 
Commande à Distance" à la sortie de la chaudière, au moyen d'une borne bipolaire appropriée. Voir aussi 
« Schéma électrique » sur page 50 ;

Remarque : La connexion de la Commande à Distance n'a pas de polarité.

4. mettre la chaudière sous tension et sélectionner le mode Été ;

5. vérifier le bon fonctionnement du dispositif. L'électronique doit la reconnaître immédiatement.

 La chaudière devrait rester en mode Été ; le fonctionnement de la chaudière est géré par la com-
mande à distance, y compris les modes OFF, Été et Hiver, et les fonctions techniques (de même que 
plusieurs fonctions additionnelles).

 En cas de problèmes au niveau des câblages ou des réglages de la chaudière, l'alarme E31 apparaît. 
Voir la description de l'alarme E31 à page 44.
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Remarques
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Remarques
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