
Chaudière gaz à condensation
Vanne gaz - 988107

� Le réglage de la vanne gaz est requis à chaque
remplacement d’un élément du circuit de
combustion (air et gaz).

Remplacement de la vanne gaz

Avant toute intervention, s’assurer que l’alimentation
électrique générale et la vanne d’alimentation gaz sont
coupées.

- Déposer l’allumeur électrique.

- Déposer la vanne gaz existante.

- Reposer la nouvelle vanne gaz.

- Reposer l’allumeur électrique.

Effectuer un contrôle de combustion (voir au verso).

Avant mise en service, effectuer 9 tours (dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre) sur la vis
de réglage du débit gaz (vis repère R1, fig. 4).
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Figure 1 - Vue éclatée du brûleur
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Réglage des paramètres de combustion

• Ouvrir toutes les vannes des circuits de chauffage.

� Avec circui t p lancher chauf fant et k i t
1-2 circuits avec vanne : Fermer manuellement
la vanne mélangeuse

� Avec circuit plancher chauffant et kit plancher
chauffant direct : Attention au déclenchement
de la sécurité thermique.

• Placer la sonde de retour échangeur sur le tube de
départ échangeur (fig. 3).

• Activer la fonction “manuel pour réglage".

Appuyer simultanément sur ( ) et ( ) pendant 6
secondes (repère 3 et 4, fig. 2).

Les symboles ( ) et ( ) s’affichent sur le
tableau de contrôle.

L’écran d’affichage indique (100%).

Le brûleur fonctionne à l’allure MAXI.

• Laisser la température de la chaudière atteindre 60 °C.

• Effectuer un contrôle de combustion.

• Contrôler le taux de CO2 (voir tableau ci-dessous).

• Si nécessaire, ajuster le taux de CO2 en réglant le débit
gaz au brûleur (vis repère R1, fig. 4).

• Appuyer sur la touche ( ) (repère 6, fig. 2)

L’écran d’affichage indique (0%).

Le brûleur fonctionne à l’allure MINI.

• Contrôler le taux de CO2 (voir tableau ci-dessous).

• Si nécessaire, ajuster doucement la consigne du
régulateur de pression (vis repère R2, fig. 4).

• Appuyer sur la touche ( )

• Contrôler les réglages à l’allure MAXI. Le modifier si
nécessaire.

Il est possible de contrôler les allures intermédiaires en
ajustant le % à l’aide des touches (+) et (-) (repère 8 et
9, fig. 2).

• Désactiver la fonction “manuel pour réglage".

Appuyer sur la touche “mode” et sélectionner un régime
de fonctionnement.

• Replacer la sonde de retour sur le tube de retour
échangeur.

0% 100%

Gaz Repère

diaphragme
CO2

au mini

CO2

au maxi

G 20 20 8 à 9 % 8,5 à 9,5 %

G 25 pas de

diaphragme
8 à 9 % 8,5 à 9,5 %

G 31

France

conique 9,5 à 10,5 % 10 à 11 %
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Figure 2 - Tableau de contrôle

Figure 3 - Sonde de retour échangeur
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Figure 4 - Vanne gaz

B - Bouchon

R1 - Réglage débit gaz au brûleur

R2 - Réglage consigne régulateur de pression

P - Pression d'entrée gaz (réseau)


