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Consigne importante
Ranger le mode d’emploi et la documentation dans
la pochette transparente fournie à l’intérieur de la
chaufferie.

Danger en cas d’odeur de gaz
N’actionner aucun interrupteur électrique s’il y a une
odeur de gaz.
Aérer aussitôt les pièces en grand et fermer le/s
dispositif/s d’arrêt du gaz.
Si l’origine de l’odeur ne peut être trouvée, en infor-
mer l’entreprise qui fournit le gaz.

Risque de gel
Ce n’est que lorsqu’il est impossible de chauffer
par temps de gel que l’on doit éteindre l’installation
et vidanger la chaudière, le ballon d’ECS et le cir-
cuit de chauffage.
Lorsque l’installation est vidée, il faut par ailleurs
assurer la chaudière contre toute mise en marche
intempestive.

1 . Précautions d’utilisation

1 . 1  Protection contre le gel
Le mode hors gel n’existe que pour les installations fonc-
tionnant avec une sonde de température extérieure.

Avertissement
Respecter les avertissements qui figurent sur la chaudière.
Une utilisation non conforme de la chaudière peut entraîner
des dégâts considérables.
Il est interdit de détruire les scellements de la chaudière.
L’eau des radiateurs n’est pas potable !

1 . 2  Protection contre la corrosion
Pour le circuit d’eau de chauffage de la chaudière, une eau
du robinet de qualité potable est suffisante. Concernant l’uti-
lisation de divers additifs chimiques, se reporter à la notice
séparée.

1 . 3  A respecter avant la mise en marche !
La chaudière doit uniquement être mise en service avec le
type de gaz désigné sur la plaquette signalétique du brû-
leur.
Le raccordement, le paramétrage et la conversion à un autre
type de gaz, ainsi que la première mise en service de la
chaudière doivent être effectués par un professionnel quali-
fié. L’installateur informe l’utilisateur sur l’utilisation correcte
de l’installation et lui remet une notice d’utilisation et d’en-
tretien pour tout le système de chauffage. Cette notice doit
être conservée en permanence dans la chaufferie.

Fonctionnement en fonction de l’air ambiant
Les exigences concernant l’alimentation en air et l’aération
de la pièce où est installée la chaudière doivent être respec-
tées en cas d’utilisation en fonction de l’air ambiant. Il est
interdit de fermer ou d’obturer les ouvertures d’aération et
de ventilation. La zone d’affluence de l’air de combustion
sur la partie supérieure de la chaudière doit rester dégagée.

Air de combustion propre !
La chaudière doit uniquement fonctionner dans une pièce à
air de combustion propre. Les substances telles que le pol-
len de fleurs ne doivent en aucun cas pouvoir s’infiltrer dans
l’appareil par les ouvertures d’aspiration. L’air de combus-
tion ne doit pas contenir de particules favorisant la corro-
sion, comme par exemple des vapeurs de produits diluants
et nettoyants, ainsi que des gaz propulseurs de bombes
aérosols.

1 . 4  Contrôler la soupape de sécurité !
La tuyauterie d’évacuation de la soupape de sécurité doit
rester constamment ouverte afin que l’eau puisse sortir pour
des raisons de sécurité pendant la phase de chauffe. Il est
nécessaire de contrôler de temps à autre la capacité de
fonctionnement de la soupape de sécurité.

1 . 5  Vérifier la pression de l’eau !
Vérifier la pression de l’eau du système de chauffage. Lors-
que la pression de l’eau est trop faible, le code de dérange-
ment «E119» s’affiche. Il faut alors remettre l’eau à niveau
(le chauffagiste aura indiqué la valeur maximale sur le ma-
nomètre).
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2 .  Utilisation

2 . 1  Mise en service

• Commuter l’interrupteur principal du raccordement au sec-
teur sur «MARCHE»

• Ouvrir le dispositif d’arrêt du gaz.
• Sur le module de la chaudière (1), mettre l’interrupteur

marche-arrêt (3) en service.
Lorsque la pression de l’installation est suffisante, la
chaudière se met en marche, la pompe et le brûleur sont
en service.
Sur l’écran (13) s’affiche la température de chaudière ac-
tuelle et pendant le fonctionnement du brûleur le témoin
vert de fonctionnement du brûleur (6) est allumé.

�

1
Module de chaudière

2
Prise de service pour
appareil de service
QAA 73 (pour l’ouver-
ture, tourner de 90°
sur la gauche)

Limiteur de tempétarure
de sécurité STB

3
Commutateur de service S1

6
Affichage mode brûleur

7
Bouton-poussoir réarmement S2

5
ECO / SP 12

8
Affichage déragement

9
Affichage température

10
Bouton-poussoir mode d’affichage S3

11
Affichage P (mode d’affichage)

13
Affichage 1

12
Bouton-poussoir ramoneur S4

Fig 1

1) Affichage de la température chaudière (état à la livraison) ; toutes les autres valeurs d’affichage peuvent être affichées
après interrogation des paramètres (voir les valeurs de demande).

Remarque: Si aucune sonde de température extérieure
n’est raccordée, la chaudière est chauffée à une tempé-
rature chaudière d’environ 55°C.

2 . 2  Températures pour le chauffage et l’ECS

Lors du réglage des températures pour le chauffage et l’eau
chaude, la procédure diffère en fonction des accessoires
raccordés.
Le réglage de la température de l’ECS recommandé est de
60 °C.

2 . 3  Module de chaudière

�

2 . 4  Paramétrage

• Pour le fonctionnement, le paramétrage personnalisé de
la chaudière peut être modifié. Ce paramétrage
s’effectue sur l’ECOCONTROL /SP 12, lire à ce sujet le
mode d’emploi (sur le volet de l’ECO /SP 12).

2 . 5  Mise hors service

• Sur le module de la chaudière (1), mettre l’interrupteur
marche-arrêt (3) hors service.

• Positionner l’interrupteur principal du raccordement au
secteur sur «ARRET».

• Fermer le dispositif d’arrêt du gaz.

2 .6 Dérangements

• Si le démarrage du brûleur échoue, l’affichage (8) de
dérangement rouge s’allume et l’affichage (13) clignote
avec le code de dérangement.
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Touche de réarmement (7)
La touche de réarmement (7) permet de réar-
mer la chaudière et le brûleur effectue un
nouvel essai de démarrage. Lorsque plu-
sieurs essais de démarrage ont échoué, en
informer le chauffagiste en fonction du code
de dérangement.

Touche du mode d’affichage (10)
• Avec la touche mode d’affichage (10), il est

possible d’interroger les valeurs (paramètres,
valeurs réelles et de consigne) et d’effectuer
des modifications.

2 . 7 Décommutation de sécurité

• Décommutation de sécurité : La chaudière est verrouillèe
après sa désactivation, autrement il faut la déverrouiller
avant de la remettre en service. Une décommutation de
sécurité est affichée avec le code de dérangement cor-
respondant.
Seul un spécialiste peut déverrouiller l’appareil.

Entrave au démarrage
Après élimination du dérangement, la chaudière se remet
en service automatiquement (voir la notice d’installation).

2 . 8 Valeurs de demande (pour le bloc de
chaudière respectivement à gauche et à
droite)

Tableau 1: Valeurs de demande de la centrale de commande
et de régulation BMU
Remarque : Les paramètres des groupes «A, b, C et d’’»
peuvent seulement être interrogés, le groupe «P» peut aussi
être modifié.

1) Affichage : k = clignote, l = est allumée, m = est éteinte
2) Les paramètres du groupe «A» peuvent également être sélectionnés par enfoncement rapide sur la touche de mode d’affi-

chage
3) Pour les messages de dérangement voir Affichage de messages et de dérangements ou les notices de régulations de

l’ECOCONTROL
4) L’affichage clignote en alternance
5) BMU interne code diagnostic logiciel (service après-vente), sélection de quelques codes de dérangement dans le tableau ci-

dessus

2 . 9  Fonction ramoneur

Par enfoncement de la touche ramoneur (12) (> 3 s.) la
«Fonction ramoneur» est activée. Le brûleur est activé et
chauffe la chaudière à la puissance maximale jusqu’à ob-
tenir une réponse de la surveillance de température. Re-
marque : Sur l’affichage (13), «SF» apparaît et l’affichage
dérangement (8) clignote une fois par tour de rotation.

Désactivation de la fonction ramonage
Pour désactiver la fonction ramoneur, activer la touche ra-
moneur (12) min 1 s..

Affichage 1)

Affichage

A 0
A 1
A 2
A 3
A 4

 B1
b2
B3
b4
B5
b6
b7

Description

Erreur du code de diagnostic (système) 3)

Température de chaudière (départ)
Eau chaude sonde 1
Pression de l’eau ou de l’air (inactivé)
Phase de service des boîtes-relais (voir tableau ci-dessous)

BMU interne code diagnostic logiciel 5)

Température de chaudière (retour)
Eau chaude sonde 2 (si elle existe)
Température des fumées (non disponible)
Température extérieure actuelle
Température extérieure mixte
Température extérieure amortie
Température de départ mélangeur (uniquement en cas d’application du
module mélangeur CIM)

Plage de réglage [Unité]

[N° de code]
[°C]
[°C]
[-.-]

[N° de code]

[N° de code]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]

Température

k
l
k
m
m

k
l
l
l
l
l
l
l

 Généralités : 2)

P

k 4)

m
m
l

m

k 4)

l
l
l
l
l
l
l

 Températures réelles :

�

�
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Code ‘’A 4’’
0
1
2
3

4
5

6
7

10
11
12
20
21
22
99

Etat de service
Standby
Entrave au démarrage
Démarrage de la soufflante
Temps de prérinçage

Temps d’attente
Phase d’allumage

Temps de sécurité constant
Temps de sécurité variable
Mode de chauffe
Mode eau chaude
Mode parallèle eau chaude et eau de chauffe
Post-aération avec dernière commande de service
Post-aération avec commande d’air d’admission
Mise hors service
Position de dérangement

Phases de fonctionnement de la centrale de commande et de régulation BMU

Description du fonctionnement
Brûleur en disponibilité

Auto-test du démarrage du brûleur et montée de la soufflante
Pré-aération, temps de freinage de la soufflante au régime de
charge de démarrage

Allumage et début du temps de sécurité
Formation de flemme,formation du courant d’ionisation

Mode ambiant, chauffe, brûleur en service
Charge ballon eau chaude, brûleur en service

Le ventilateur continue de fonctionner
Le ventilateur continue de fonctionner
Auto-test après décommunication de régulation
Le code de dérangement actuel est affiché

L’affichage
clignote

110

111

119
132

133

134
153
180

Description
STB ouvert

Déclenchement du contrôle de température

Déclanchement du commutateur de pression d’eau
Décommunication de sécurité (p. ex. par un commu-
tateur de pression de gaz)
Verrouillage de la boîte relais (pas de message de
flamme après démarrage du temps de sécurité)

Arrêt de flamme en service
Verrouillage de la chaudière
Fonction ramoneur active

Messages de dérangements (l’affichage (13) clignote); par extraits, liste complète dans les instructions d’installation
Explications :
Cause possible des dérangements ou déroulement du fonctionnement
Laisser l’appareil refroidir et effectuer un Reset, si le dérangement se produit
plusieurs fois, avertir le chauffagiste 1)
Pas de demande de chaleur, pompe défectueuse, valves des radiateurs
fermées
Contrôler la presion d’eau ou compléter le niveau 2)
P. ex. contact F7 ouvert

Effectuer un Reset; si le dérangement se produit plusieurs fois, avertir un
chauffagiste, contrôler un manque de gaz, la polarité du branchement secteur,
l’électrode d’allumage et le courant d’ionisation 1) 2)
Nouvelle tentative de démarrage automatique
Actionner la touche de réarmement, avertir le chauffagiste
3)

1) Décommunication et verrouillage; déverrouillage uniquement par un Reset
2) Décommunication, entrave au démarrage; redémarrage après disparition du défaut
3) Affichage de défaut uniquement, pas de décommunication
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3 .  Nettoyage et entretien

L’entretien et le nettoyage de la chaudière et du brûleur doi-
vent être effectués au moins une fois par an par un chauffa-
giste.
Remédier sans tarder aux défaillances constatées.

3 . 1  Contrat d’entretien

Nous recommandons d’opter pour un contrat d’entretien avec
un installateur.
Cela garantit un fonctionnement sûr et économique de la
chaudière et assure sa longévité.
• Le réglage et l’entretien du brûleur doivent être assurés

par un spécialiste.
Respecter la notice d’installation. Le brûleur doit être ré-
glé sur un mode de fonctionnement peu polluant et éco-
nomique.

• La tuyauterie d’évacuation de la soupape de sécurité doit
rester constamment ouverte. Contrôler le fonctionnement
de la soupape de sécurité.

Attention !
L’eau de condensation qui se forme pendant le fonctionne-
ment de la chaudière doit pouvoir s’évacuer de la canalisa-
tion d’eau de condensation (par ex. par un siphon dans le
système domestique d’évacuation des eaux usées). Le ré-
ceptacle de l’eau de condensation, le siphon et les canali-
sations d’eau de condensation doivent être contrôlés tous
les ans pour vérifier la formation d’éventuels dépôts; les net-
toyer si besoin est.

Acquittement de messages d’entretien
L’utilisateur peut acquitter un message d’entretien survenu.
Il faut pour cela éditer des paramètres dans le niveau utilisa-
teur. Le message de dérangement disparaît ensuite de tout
le système. L’acquittement remet à zéro le code de déran-
gement interne b0 et le code de dérangement BMU, le code
d’entretien conserve cependant la cause exacte de l’entre-
tien.
Seul le message de dérangement est éliminé; la cause peut
encore être consultée via le «code d’entretien».
L’utilisateur écrit dans le paramètre BMU «Acquittement
d’entretien» 629 la valeur 1 (valeur par défaut : 0) dans le
niveau utilisateur. Cette modification acquitte pour le mo-
ment le message d’entretien affiché.

630 (Paramétrage d’entretien) Remise à zéro (reset)
des messages d’entretien
Il est possible ici de remettre à zéro tous les messages
d’entretien simultanément.
630 ; b 6 . 1 : Remise à zéro complète
Tous les compteurs du nombre d’heures de service, du nom-
bre de mises en service et de messages d’entretien régulier
sont remis à zéro.
Remarque : En cas de remise à zéro du message d’entre-
tien, le code BMU «message d’entretien» et le code de dé-
rangement interne sont automatiquement remis à zéro.

Désactivation des messages d’entretien
630 ; b 0 . 0 : Désactivation des messages d’entretien
Les messages d’entretien ne sont en général pas affichés.
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Court-circuit ou interruption de la sonde de tempéra-
ture extérieure

Dérangement de l’appareil de régulation ambiante
RRG

Message d’entretien

STB a ouvert (dépassement température)

Le contrôleur de température s’est déclenché
(dépassement température)

Le commutateur de pression d’eau s’est déclenché.

Décommutation de sécurité

Boîte-relais verrouillée (absence de message de
flamme après écoulement du temps de sécurité)

Défaillance de flamme pendant le fonctionnement

La chaudière est vérouillée

Fonction ramonage active.

1) Vérifier les paramètres selon le tab. Contrôler le panneau de réglage du chauffagiste et programmer avec le paramétrage par
défaut ou interroger la valeur de demande “b 0” (BMU interne code diagnostic logiciel, tab. Interroger les valeurs de demande)
puis corriger les erreurs de paramétrage selon les indications d’erreur.

2) Décommutation et verrouillage ; déverrouillage uniquement par une remise à zéro
3) Affichage de défaut uniquement, pas de décommutation

3 . 2  Affichage de messages ou de dérangements

Tableau 2: Affichage de message ou de dérangement (l’affichage (13) clignote)

Affichage
clignotant

(n° de code)

Description Explications
Causes possibles ou procédure à suivre

Vérifier le raccordement ou la sonde TE, fonction de secours

Contrôler l’appareil de régulation ambiante RRG et le câble
de bus, fonction de secours

La cause exacte peut être appelée via le n° de prog. 726

Pas d’émission de chaleur, interruption STB, éventuellement
court-circuit dans la vanne gaz 1) fusible interne défectueux ;
laisser refroidir l’appareil et faire un reset, si le défaut se
répète, avertir le chauffagiste 2)

Pas d’évacuation de chaleur ; pompe défectueuse, valves de
radiateur fermées 2)

Vérifier la pression de l’eau et remettre à niveau si besoin est
2)

Par ex. la surveillance de pression du gaz (manque de gaz),
contact F7 ouvert, contrôleur de température externe ouvert,
etc.

Effectuer une remise à zéro ; si le défaut se présente plu-
sieurs fois, avertir le chauffagiste, manque de gaz, contrôler
la polarité du branchement secteur, le temps de sécurité de
l’électrode d’allumage et le courant d’ionisation 2)3)

Effectuer une remise à zéro 3)

 Activer la touche de réarmement 2)

3)

Représentation des messages de dérangement à 3 chiffres : Le 1 du nombre 100 est affiché en alternance avec le chiffre des
dizaines.

10

61

105

110

111

119

132

133

134

153

180
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