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Ces modèles de chaudières possèdent le marquage CE conformément aux conditions essentielles des 
Directives suivantes :
- Directive gaz 90/396/CEE
- Directive Rendements 92/42/CEE
- Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE
- Directive basse tension 2006/95/CE

Cher Client,
Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre produit. 
Les chaudières sont fabriquées dans le souci de vous donner entière satisfaction, en respectant les normes de 
sécurité les plus strictes ainsi que les normes de qualité les plus  sévères. En effet, l’entreprise est homologuée 
ISO 9001 afin de vous assurer d’un niveau de qualité parmi les meilleurs.
Afin que votre produit vous apporte le meilleur service, nous vous conseillons de lire attentivement la présente 
notice avant toute utilisation. Les informations qu’elle contient vous permettront de tirer le meilleur parti de 
votre chaudière.
Attention:
Les différentes parties de l’emballage doivent être tenues hors de portée des enfants.

Entretenez régulièrement votre installation

L’entretien annuel de votre chaudière est obligatoire aux termes de la législation en vigueur. Il devra être 
effectué une fois par an par un professionnel qualifié:
•  l’entretien de la chaudière (vérification, réglage, nettoyage, remplacement de pièces d’u sure normale et 

détartrage éventuel);
•  la vérification de l’étancheité du conduit de la ventouse et du terminal.
Pour toutes les opérations d’entretien de votre chaudière, des formules d’entretien annuel peuvent vous être 
proposées par des prestataires de services. Consultez votre installateur ou nos services commerciaux.
La garantie du constructeur, qui couvre les défauts de fabrication, ne doit pas être confondue avec les 
opérations décrites ci-dessus.

Garantie

Pour bénéficier de la garantie, l’appareil doit avoir été installé et mis en service par un professionnel confor-
mément à la législation en vigueur, aux règles de l’art et DTU, ainsi qu’aux instructions de montage et de mise 
en service figurant dans la notice.
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Cette chaudière permet de chauffer l’eau à une température inférieure de celle d’ébullition à pression atmosphérique. Elle 
doit être raccordée à une installation de chauffage et à un réseau de distribution d’eau chaude sanitaire, en compatibilité 
avec ses performances et sa puissance.
Avant de faire raccorder la chaudière par un technicien professionnellement qualifié, procéder aux opérations suivantes:

a) Vérifier que la chaudière peut fonctionner avec le type de gaz disponible. Pour cela, il suffit de vérifier la mention sur 
l’emballage et la plaquette sur l’appareil.

b)  vérifier si le tirage de la cheminée est bon, qu’il ne présente aucun étranglement et qu’il ne comporte aucune évacuation 
d’autres appareils, sauf si le conduit montant est prévu pour servir plusieurs utilisateurs conformément aux normes et 
prescriptions spécifiques en vigueur.

c)  En cas de raccords sur d’anciens conduits montants, vérifier que ces derniers sont propres pour éviter que les dépôts 
de suie ne bouchent le passage des fumées en se détachant des parois durant le fonctionnement.

d)  Il est également indispensable de prendre les précautions suivantes afin de préserver le fonctionnement et la garantie 
de l’appareil :

1. circuit sanitaire :

1.1. Si la dureté de l’eau dépasse la valeur de 20 °F (1 °F = 10 mg de carbonate de calcium par litre d’eau), installer un 
doseur de polyphosphates ou un système semblable conforme aux normes en vigueur.

1.2.  Procéder à un nettoyage complet de l’installation après avoir installé l’appareil et avant de l’utiliser.
1.3. Les matériaux utilisés pour le circuit eau sanitaire du produit sont conformes à la Directive 98/83/CE.

2. circuit de chauffage

2.1. nouvelle installation
 Avant d’ installer la chaudière, nettoyer le circuit afin d’éliminer tout résidu de filetage, soudure et tout solvant 

avec des produits spécifiques disponibles dans le commerce, non acides et non alcalins, qui n’attaquent pas les 
métaux, les parties en plastique et le caoutchouc. Les produits recommandés pour le nettoyage sont :

  SENTINEL X300 ou X400 et FERNOX Régénérateur pour installations de chauffage. Avant de les utiliser, nous vous 
invitons à suivre attentivement les instructions fournies avec les produits.

2.2. ancienne installation :
  Avant d’installer la chaudière, vidanger le circuit pour éliminer les boues et les contaminants avec des produits 

spécifiques disponibles dans le commerce et cités au point 2.1.
  Pour protéger l’installation des incrustations, utiliser des produits inhibiteurs tels que SENTINEL X100 et FERNOX 

Protection des installations de chauffage. Avant de les utiliser, nous vous invitons à suivre attentivement les 
instructions fournies avec les  produits.

  La présence de dépôts dans l’installation de chauffage entraîne des problèmes de fonctionnement pour la chaudière 
(surchauffe et échangeur bruyant).

le non-respect des points précédents annule la garantie.

1. RecommaNdatioNs avaNt l’iNstallatioN

Le premier allumage est réservé au Service d’Assistance Technique agréé qui devra vérifier :

a)  Que les données mentionnées sur la plaque correspondent à celles des réseaux d’alimentation (électricité, eau, gaz).
b)  que l’installation est conforme aux réglementations, arrêtés et normes en vigueur et notamment au DTU P 45-204 et 

Arrêté du 2 Août 1977 “Rêgles techniques de Securité”.
c)  que le branchement électrique sur le réseau est réglementaire et que la chaudière est raccordée à une prise de terre.

Pour demander une mise en service par un centre d’assistance agréé: 0825 81 33 96.
Le non-respect des points précédents annule la garantie.
Avant la mise en service enlevez la pellicule protectrice de votre chaudière sans utiliser d’outils ni de matériaux abrasifs 
qui pourraient endommager les parties laquées.

 
L’appareil ne doit pas être utilisé par des persones (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou bien avec un manque d’expérience ou de connaissance, à moins qu’elles en soient 
capables, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou des instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil.
 

2. RecommaNdatioNs avaNt la mise eN maRche
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3. mise eN seRvice de la chaudièRe

Pour mettre la chaudière en marche correctement, procéder de la façon suivante :

• Alimenter la chaudière électriquement.
• Ouvrir le robinet du gaz ;
• Appuyer sur la touche  pour sélectionner le mode de fonctionnement de la chaudière en suivant les explications du 

paragraphe 3.2.

Remarque : en sélectionnant le mode de fonctionnement ÉTÉ ( ), la chaudière fonctionnera uniquement en cas de 
prélèvement sanitaire.

• Pour programmer la température choisie en mode chauffage et en mode sanitaire, agir sur les touches +/- en suivant 
les explications du paragraphe 3.3.

Figure 1
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Lorsque la chaudière est en marche, l’écran de la com-
mande à distance peut visualiser 4 différents niveaux de 
puissance correspondants au degré de modulation de la 
chaudière, comme le montre la figure 2.

3.1 sigNificatioN du symbole  

06
05
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Figure 2

Appuyer sur cette touche pour programmer les modes de fonctionnement suivants de la chaudière :

• ÉtÉ
• Hiver
• cHauffage uniquement
• arret

En été, l’écran visualise le symbole . La chaudière ne répond qu’aux demandes d’eau chaude sanitaire, le chauffa-
ge est ÉTEINT (fonction antigel activée).

En Hiver, l’écran visualise les symboles  . La chaudière fournit l’eau chaude et le chauffage (fonction antigel 
activée).

En mode “cHauffage uniquement”, l’écran visualise le symbole . La chaudière assure uniquement le chauf-
fage (fonction antigel activée).

En sélectionnant ARRet, l’écran ne visualise aucun des deux symboles ( ) ( ). Ce mode ne prévoit que la fonction 
antigel ; aucune autre demande de chaleur en mode sanitaire ou chauffage ne peut être satisfaite.

3.2 descRiptioN de la touche  (été - hiver - chauffage uniquement - arrêt)

Appuyer sur cette touche pour programmer les modes de fonctionnement du chauffage -
AUTOMATIQUE-MANUEL-ARRET - ainsi que nous le décrirons par la suite.

automatique (symbole affiché )

Cette fonction active la programmation horaire du fonctionnement de la chaudière en mode chauffage. La demande de 
chaleur dépend du type de programmation horaire configurée (température ambiante CONFORT “ ” ou température 
ambiante réduite “ ”). Voir le paragraphe 3.6 pour le paramétrage de la programmation horaire.

manueL (symbole affiché )

Cette fonction désactive la programmation horaire et la chaudière fonctionne en mode chauffage à la température am-
biante programmée en agissant sur les touches +/- . 

arret (symbole affiché )

Si la commande à distance est réglée sur “Off”, l’écran affiche le symbole  correspondant et le fonctionnement en 
mode chauffage est désactivé (la fonction hors-gel ambiant est activée). 

3.3 descRiptioN des touches  (automatiQue-maNuel-aRRet)
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3.4 Réglage de la tempéRatuRe ambiaNte et de l’eau saNitaiRe

Pour régler la température ambiante ( ) et l’eau chaude  sanitaire ( ), appuyer sur les touches +/- (figure 1).
Lorsque le brûleur s’allume, l’écran visualise le symbole ( ) (voir explications au paragraphe 3.1).

cHAuFFAGe
Lorsque la chaudière est en mode chauffage, l’écran de la figure 1 visualise le symbole ( ) et la température ambiante 
(°C).
Durant le réglage manuel de la température ambiante, l’écran indique “AMB”.

sAnitAiRe
Lorsque la chaudière est en mode sanitaire, l’écran de la figure 1 affiche le symbole ( ) et la température ambiante 
(°C).
Durant le réglage manuel de la température en mode sanitaire, l’écran affiche “HW sP”.

REMARQUE : en cas de raccordement à un ballon, lorsque la chaudière est en mode sanitaire, l’écran visualise le symbole 
( ) et la température ambiante (°C).

3.4.1. commande à distance installée sur la chaudière

Si la commande à distance est installée sur la chaudière, les touches +/-  règlent la valeur de la température depart 
de l’eau de l’installation de chauffage. La température affichée est la température ambiante.

PRoGRAMMAtion dAte-HeuRe

Appuyer sur la touche iP : l’écran affiche (quelques instants) le message PRoGR et l’heure commence à clignoter.

 
Remarque : Si l’on n’appuie sur aucune touche, la fonction s’arrête automatiquement au bout d’un minute.

3.5 pRogRammatioN (pRogR)

• Appuyer sur les touches +/-  pour régler l’heure;
• Appuyer sur la touche OK;
• Appuyer sur les touches +/-  pour régler les minutes;
• Appuyer sur la touche OK;
• Appuyer sur les touches +/-  pour programmer le jour de la semaine “day” 
 (1…7 qui correspond au Lundi…Dimanche);

Appuyer sur la touche iP pour quitter la programmation DATE-HEURE.

Pour valider la programmation horaire du mode chauffage, appuyer sur la touche (l’écran de la commande à distance 
visualise le symbole ).
La programmation horaire permet de sélectionner le fonctionnement automatique de la chaudière en mode chauffage 
sur certaines plages horaires et certains jours de la semaine.
Il est possible de présélectionner le fonctionnement de la chaudière sur un jour choisi ou sur plusieurs jours 
consécutifs.

3.6.1. un seul jour

Possibilité de présélectionner 4 plages horaires quotidiennes (qui peuvent être chaque jour différentes).
Chaque jour sélectionné dispose de 4 plages horaires (4 périodes d’allumage et d’arrêt de la chaudière en mode 
chauffage), comme l’indique le tableau ci-après :

3.6 pRogRammatioN hoRaiRe du foNctioNNemeNt eN mode chauffage
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Pour programmer une seule plage horaire, procéder de la façon 
suivante :

1)  Appuyer sur la touche iP puis sur la touche ;
2)  choisir un jour de la semaine (1…7) en appuyant plusieurs fois 

sur les touches +/- ;
3)   appuyer sur la touche oK;
4)  l’écran visualise on 1 et les quatre chiffres de l’heure clignotent, 

comme le montre la figure ci-dessous;
5)  appuyer sur les touches +/-  pour programmer l’heure à 

laquelle la chaudière s’allumera;
6)   appuyer sur la touche oK;
7)  l’écran visualise of 1 et les quatre chiffres de l’heure clignotent;
8)  appuyer sur les touches +/-  pour programmer l’heure à 

laquelle la chaudière s’arrêtera;
9)  appuyer sur la touche oK;
10)  répéter les mêmes opérations à partir du point 4 pour 

programmer les trois autres plages horaires;
11)  appuyer sur la touche IP pour quitter la fonction.

06
08

_2
80

2
06

11
_1

00
7

ReGlAGes d’usine

On 1 Of 1 On 2 Of 2 On 3 Of 3 On 4 Of 4

MondY dAY 1 (lundi)

06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 23:00 24:00 24:00

tuedY dAY 2 (mardi)

WeddY dAY 3 (mercredi)

tHudY dAY 4 (jeudi)

FRidY dAY 5 (vendredi)

sAtdY dAY 6 (samedi)

sundY dAY 7 (dimanche)

Remarque : en programmant l’heure d’allumage on… identique à l’heure d’extinction of…, la plage horaire est annulée 
et la platine électronique passe à la suivante 
(ex. on1=09:00 - of1=09:00 le programme “saute” la plage horaire 1 et continue avec on2…).

Programmation 
cHAuFFAGe

PlAGe HoRAiRe PRoGRAMMée
09:00-12:00

Jour de la semaine 
lundi
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Tableau récapitulatif des groupes de jours disponibles 

ReGlAGes d’usine

groupe mo- fr “mo-fr” dAY 1 2 3 4 5 du lundi au vendredi
Cf. tableau paragraphe 

3.6.1.

groupe Sa - Su “Sa-Su” dAY 6 7 samedi et dimanche 07:00 - 23:00

groupe mo - Sa “mo-Sa” dAY 1 2 3 4 5 6 du lundi au samedi
Cf. tableau paragraphe 

3.6.1.

groupe mo - Su “mo-Su” dAY 1 2 3 4 5 6 7
tous les jours de la 

semaine
Cf. tableau paragraphe 

3.6.1.

3.7 pRogRammatioN hoRaiRe du foNctioNNemeNt eN mode saNitaiRe

(pour chaudières raccordées à un ballon séparé 
uniquement)

Cette fonction permet de programmer 4 plages horaires de 
fonctionnement de la chaudière en mode sanitaire sur une 
semaine (les plages horaires programmées sont les mêmes pour 
tous les jours de la semaine).

Pour sélectionner la programmation horaire en mode sanitaire, 
procéder de la façon suivante :
1)  Appuyer sur la touche iP puis sur la touche  pour accéder 

à la programmation (chauffage et sanitaire);
2)  Sélectionner le programme sanitaire “HW PR” en appuyant 

06
08
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plusieurs fois sur les touches +/- ;
3)  appuyer sur la touche oK
4)  Programmer les plages horaires durant lesquelles la chaudière fonctionnera en mode sanitaire en répétant les 

opérations décritres aux points 4-10 du paragraphe 4.2.1 (réglage d’usine 06:00 - 23:00).

iMPoRtAnt:  pour activer la programmation hebdomadaire, l’installeur doit programmer le paramètre “HW PR” = 2, 
ainsi qu’il est décrit au paragraphe 19.1.

3.6.2. plages horaires identiques sur plusieurs jours

Cette fonction permet de programmer 4 plages horaires communes d’allumage et d’extinction de l’appareil sur plusieurs 
jours ou pour toute la semaine (voir tableau récapitulatif ci-après).

Pour programmer une seule plage horaire, procéder de la façon suivante :

1) Appuyer sur la touche iP puis sur la touche ;
2) Choisir un GROUPE de jours en appuyant plusieurs fois sur les touches +/- ;
3) appuyer sur la touche oK
4) répéter les opérations décrites aux points 4-10 du paragraphe 3.6.1.
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4. foNctioNs speciales

4.1 foNctioN écoNomie - coNfoRt  

Cette fonction a pour but de programmer deux valeurs différentes de température ambiante :

économie / confort.
Pour plus de simplicité, nous conseillons de choisir une température ÉCONOMIE inférieure de celle de CONFORT.

Pour programmer la température ambiante choisie, appuyer sur la touche :

•  le message “econM” indique que la température ambiante programmée est la plus basse :
 l’écran visualise le symbole ;
•  le message “coMFR” indique que la température ambiante programmée correspond à la valeur nominale :
 l’écran visualise le symbole ;

Pour modifier momentanément la valeur de température ambiante, appuyer sur les touches +/-  ou voir le par. 4.3.
Cette fonction peut être manuelle ou automatique:

fonctionnement automatique (symbole affiché )

La température ambiante programmée dépend de la plage horaire (paragraphe 4.2). Dans la plage horaire, la température 
ambiante correspond à la valeur CONFORT, en dehors de cet intervalle de temps, la température ambiante correspond 
à la valeur ÉCONOMIE.
Appuyer sur la touche  pour modifier momentanément la température ambiante (de CONFORT à ÉCONOMIE et vice 
versa) jusqu’au prochain changement de la plage horaire programmée.

 
fonctionnement manueL (symbole affiché )

Appuyer sur la touche  et mettre la chaudière en mode de fonctionnement manuel.
Appuyer sur la touche  pour modifier la température ambiante (de CONFORT à ÉCONOMIE et vice versa) jusqu’à la 
prochaine modification.

Programmation 
sAnitAiRe

PlAGe HoRAiRe PRoGRAMMée
09:00-12:00

Jours 
de la semaine 
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La fonction douche assure un meilleur confort sanitaire, par exemple au moment de prendre une douche.
Cette fonction permet de demander de l’eau chaude sanitaire à une température plus basse par rapport à la valeur de 
température nominale.
Pour modifier la valeur maximale de température de la fonction douche, suivre les explications du paragraphe 3.6.

Il est possible de commander cette fonction manuellement en procédant de la façon suivante :

•  Appuyer sur une des deux touches +/- ( ) puis sur la touche  pour lancer la fonction
  (l’écran visualise quelques instants le message sHoWR suivi de HW ss); 
•  appuyer sur la touche oK alors que la température de départ et le symbole  clignotent;
•  cette fonction dure 55 minutes (durant ce laps de temps, le symbole  clignote).

À la fin de ce laps de temps, la température de l’eau revient à la valeur du mode de fonctionnement programmé aupara-
vant (le symbole  ne clignote plus sur l’écran).

Remarque : pour désactiver la fonction avant le temps maxi de 55 minutes, procéder de la façon suivante :

• appuyer sur une des deux touches +/- ( ) puis sur la touche ;
• appuyer sur la touche oK, l’écran visualise le message “HW s^ “.

4.2 foNctioN shoWR (douche)

Pour modifier la température, procéder de la façon suivante :

• lancer la fonction PRoGR en appuyant sur la touche iP;
• appuyer sur la touche  pour faire défiler les fonctions à modifier comme l’explique le tableau ci-après :

 
Fonction affichage description de la fonction

conFoRt
La température program-
mée clignote
(réglage d’usine = 20°c)

Fonctionnement de la chaudière en mode chauffage à la température 
nominale.

econM
La température program-
mée clignote 
(réglage d’usine = 18°c) 

Fonctionnement de la chaudière en mode chauffage avec point de 
consigne réduit.

noFRs
La température program-
mée clignote 
(réglage d’usine = 5 °c) 

Fonctionnement de la chaudière en mode chauffage à la température 
antigel programmée.

sHoWR
La température program-
mée clignote 
(réglage d’usine = 40°c) 

Fonctionnement de la chaudière en mode sanitaire à la température 
programmée.

• Pour modifier la valeur de la fonction sélectionnée, appuyer sur les touches +/- ;
• pour quitter, appuyer sur la touche iP

4.3 modificatioN des tempeRatuRes des foNctioNs associées à la touche   

4.4.1 arret temPoraire (Programme vacanceS)

Cette fonction permet de désactiver temporairement la programmation horaire (chapitre 3.6) pendant un certain laps de 
temps. Au cours de cette phase, la température ambiante minimum (réglage d’usine = 5°C) est assurée ; pour la modifier, 
voir la description contenue dans le paragraphe 4.3 sous la rubrique “noFRs”.
Pour activer cette fonction, procéder comme suit :

• appuyer sur la touche  pour programmer la fonction “AUTO” (symbole );
• appuyer sur la touche  l’écran indique MM 60 et les symboles   clignotent. 

4.4 foNctioNs tempoRisées (touche )
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Utiliser les touches +/-  pour régler la durée de la fonction; la plage de réglage est de 10 minutes. La durée peut 
varier de 10 minutes à 45 jours maximum.
Si on appuie sur la touche +  après 90 minutes, l’écran indique HH 02:
dans ce cas, le temps est exprimé en heures. La plage peut varier entre 2 et 47 heures.
Si on appuie sur la touche +  après 47 heures, l’écran indique dd 02:
dans ce cas, le temps est exprimé en jours. La plage varie de 2 à 45 jours (l’intervalle de réglage est de 1 jour).

RecoMMAndAtion: après avoir activé cette fonction, veiller à n’appuyer sur aucune autre touche.  En effet, le fait 
d’appuyer sur une touche quelconque de la commande à distance pourrait activer par erreur la fonction “Manuel” (le 
symbole  clignote sur l’écran) et la fonction “arrêt temporaire” serait ainsi interrompue. Dans ce cas, il est nécessaire 
de relancer la procédure d’activation de la fonction, ainsi que nous l’avons décrit au début de ce paragraphe.

4.4.2 FonctionneMent MAnuel teMPoRAiRe

Cette fonction permet de programmer une température ambiante pendant un certain laps de temps. À la fin de ce laps 
de temps, le mode de fonctionnement repasse au mode programmé auparavant.
Pour activer cette fonction, procéder comme suit:

• appuyer sur la touche  pour programmer la fonction “MAnuel” (symbole );
• appuyer sur la touche  l’écran indique MM 60 et les symboles   clignotent;
•  le réglage de la durée de la fonction est le même que celui qui est décrit au paragraphe 4.4.1.
•  pour modifier la valeur de la température ambiante, appuyer sur la touche OK (l’écran affiche “AMB”) et utiliser sur 

les touches +/- .
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Dans cet exemple, la fonction a une durée de 60 minu-
tes

iMPoRtAnt : Vérifier régulièrement que la pression, lue sur le manomètre (Figure 3) varie entre 0,7 - 1,5 bar lorsque le 
circuit est froid. En cas de surpression, agir sur le robinet de vidange de la chaudière; si elle est inférieure, agir sur le robinet 
de remplissage de la chaudière (figure 3).
Il est conseillé d’ouvrir très lentement ces robinets afin de faciliter la purge de l’air.
Pour procéder à cette opération, la chaudière doit être sur “oFF” (appuyer sur la touche  - figure 1).

5. Remplissage de la chaudièRe

remarque :  La chaudière est dotée 
d’un pressostat hydrau-
lique qui bloque son 
fonctionnement en cas 
d’absence d’eau.

 en cas de chutes de pression fréquen-
tes, demander l’intervention du servi-
ce d’Assistance technique agréé.

Figure 3
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Robinet 
de remplissage chaudière

Robinet de vidange ballon Robinet 
de vidange chaudière
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Pour éteindre la chaudière, couper l’alimentation électrique de l’appareil. Si la chaudière est sur “oFF” (paragraphe 3.2), 
les circuits électriques restent sous tension et la fonction antigel est activée (paragraphe 8).

6. aRRêt de la chaudièRe

La commande à distance affiche deux types de signalisations: AnoMALiE et BLo-
CAgE.

AnoMALiE

En présence d’anomalie, l’écran visualise les symboles  et le message <eR-
RoR> clignote.

 L’anomalie est identifiée par un code d’erreur suivi de la lettre e et l’utilisateur ne 
peut pas la réparer.
Faire appel au centre d’assistance technique agréé.
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9. sigNalisatioNs-décleNchemeNt des dispositifs de sécuRité

7. chaNgemeNt de gaz

Les chaudières peuvent fonctionner au gaz méthane et au GPl.
S’il s’avère nécessaire de procéder à une transformation, s’adresser au Service d’Assistance Technique agréé.

Éviter de vider le circuit de chauffage car tout changement d’eau provoque la formation de dépôts de calcaire inutiles et 
dangereux à l’intérieur de la chaudière et des élements chauffants. Si le chauffage n’est pas utilisé pendant l’hiver et en 
cas de risque de gel, il est conseillé de mélanger l’eau du circuit avec des solutions antigel spécifiques (par ex. glycol 
propylénique associé à des inhibiteurs d’incrustations et corrosions).
La commande électronique de la chaudière est dotée d’une fonction “antigel” en mode chauffage qui déclenche le brûleur 
de façon à atteindre une valeur proche de 30°C lorsque la température de départ du circuit est inférieure à 5°C.

Cette fonction se déclenche si :

 *  la chaudière est alimentée électriquement ;
 *   l’alimentation en gaz est assurée ;
 *   la pression du circuit est celle prescrite ;
 *  la chaudière n’est pas mise en sécurité.

8. aRRêt pRoloNgé de l’iNstallatioN. pRotectioN coNtRe le gel

BLoC

En cas de mise en sécurité, l’écran visualise les symboles  et le message >>>oK clignote en alternance (toutes les 
2 secondes env.) avec le message <eRRoR>.
La mise en sécurité est signalée par un code d’erreur suivi de la lettre e.
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Appuyer sur la touche oK pour réarmer la platine électronique et rétablir le fonctionnement.
L’écran affiche d’abord <Reset> puis >>>oK.
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code
AFFicHé

01e

02e

03e

04e

05e

06e

10e

11e

12e

13e

 25e

31e

35e

80e

97e

98e

99e

tYPe de PAnne

Chaudière mise en sécurité car allumage échoué

Chaudière mise en sécurité sutie déclenchement thermostat 
de sécurité

Déclenchement thermostat des fumées / pressostat fumées

Erreur de sûreté pour des pertes du signal de flamme très 
fréquentes

Panne de la sonde de CTN chauffage

Panne de la sonde sanitaire

Pas de déclenchement du pressostat hydraulique

Déclenchement du thermostat de sécurité de plancher chauffant 
(si thermostat raccordé)

Contact pressostat différentiel hydraulique ouvert

Contact pressostat différentiel hydraulique collé

Mise en sécurité car pompe probablement bloquée

Erreur de communication entre platine électronique et com-
mande à distance

Anomalie présence flamme

Anomalie de la commande à distance

Anomalie fréquence (Hz) d’alimentation électrique

Erreur intérieur de la carte électronique

Erreur intérieur de la carte électronique

ReMede

Appuyer sur la touche . Si cette anomalie se produit plusieurs 
fois, faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Appuyer sur la touche . Si cette anomalie se produit plusieurs 
fois, faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

 
Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Vérifier si la pression de l’installation est bien celle prescrite. 
Voir paragraphe 5. Si l’anomalie persiste, faire appel au centre 
d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Appuyer sur la touche . Si cette anomalie se produit plusieurs 
fois, faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Appuyer sur la touche . Si cette anomalie se produit plusieurs 
fois, faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Faire appel au centre d’assistance technique agréé.

Afin de garantir à votre chaudière une efficacité de fonctionnement et une sécurité parfaite, il faut à la fin de chaque saison 
la faire inspecter par le Service d’assistance technique agréé. Une maintenance sérieuse permet toujours de faire des 
économies au niveau de la gestion de l’installation.
Le nettoyage externe de l’appareil ne doit pas être effectué à l’aide de substances abrasives, agressives et/ou facilement 
inflammables (par ex. l’essence, les alcools, etc.) et de toute manière l’appareil ne doit pas fonctionner pendant le netto-
yage (voir chapitre arrêt de la chaudière à la page 13).

10. iNstRuctioNs de maiNteNaNce RégulièRe
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Les remarques et instructions techniques ci-après s’adressent aux installa teurs pour leur donner la possibilité 
d’effectuer une installation parfaite. Les instructions concernant l’allumage et l’utilisation de  la chaudière sont 
contenues dans les instructions destinées à l’utilisateur.

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux  
textes réglementaires et règles de l’art en vigueur, notamment:

Bâtiments d’habitation
*  Arrête du 2 août 1977: Règles Techniques et de Sécurité applicables aux installations de gaz combustibles 

et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’interieur des bâtiments et de leur dépendances.
*  Norme DTU P 45-204 - Installations de gaz (anciennement DTU n° 61- 1- Installations de gaz - Avril 1982 

+ additif n°1 Juillet 1984).
*  Règlement Sanitaire Départemental.
*  Norme NF C 15-100 - Installations életriques à basse  tension - Règles.

etablissements recevant du public: 
*  Règlement de sécurité contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public:
 a) Prescriptions générales pour tous les appareils:
*  Articles GZ: Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés.
*  Articles CH: Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d’air et production de vapeur et d’eau 

chaude sanitaire.
 b) Prescriptions particulières à chaque type d’établissements recevant du public (hôpitaux, magasins, 

etc...).

Recommandation:
Si la région est exposée aux risques de foudre (installation  isolée en bout de ligne EDF,...) prévoir un para-
foudre.
Notre garantie est subordonnée à cette condition.

Protection du réseau d’eau potable
La présence sur l’installation d’une fonction de disconnection du type CB à zones de pressions différentes 
non contrôlables répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 43011, destinée à éviter les re-
tours d’eau de chauffage vers le réseau d’eau potable est requise par les articles 16-7 et 16-8 du Règlement 
Sanitaire Départemental Type.
Un disconnecteur est placé sur la barrette robinetterie de la chaudière.

Il faut également tenir compte du fait que:
•  La chaudière peut être utilisée avec n’importe quel type d’émetteur, alimenté en bitube ou monotube. Les 

sections du circuit seront de toute manière calculées suivant les méthodes normales, en tenant compte 
des caractéristiques hydrauliques disponibles et indiquées au chapitre 24.

•  Les différentes parties de l’emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissées à 
la portée des enfants étant donné qu’elles constituent une source potentielle de danger.

•  Le premier allumage doit être exécuté par le Service d’assistance technique agréé. 
Le non-respect de ces instructions entraîne l’annulation immédiate de la garantie.

11. RecommaNdatioNs géNéRales
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Cette chaudière permet de chauffer l’eau à une température inférieure de celle d’ébullition à pression atmosphérique. Elle 
doit être raccordée à une installation de chauffage et à un réseau de distribution d’eau chaude sanitaire, compatible avec 
ses performances et sa puissance.
Avant de raccorder la chaudière, procéder de la façon suivante :

a)  Vérifier que la chaudière peut fonctionner avec le type  de gaz disponible. Pour cela, il suffit de vérifier la mention sur 
l’emballage et la plaquette sur l’appareil.

b)  Vérifier que le tirage de la cheminée est bon, qu’il ne présente aucun étranglement et qu’il ne comporte aucune évacuation 
d’autres appareils, sauf si le conduit montant est prévu pour servir plusieurs utilisateurs conformément aux normes et 
prescriptions spécifiques en vigueur.

c)  En cas de raccords sur d’anciens conduits montants, vérifier que ces derniers sont propres pour éviter que les dépôts 
de suie ne bouchent le passage des fumées en se détachant des parois durant le fonctionnement.

Il est également indispensable de prendre les précautions suivantes afin de préserver le fonctionnement et la garantie de 
l’appareil :

1.  circuit sanitaire :
1.1. Si la dureté de l’eau dépasse la valeur de 20 °F (1 °F = 10 mg de carbonate de calcium par litre d’eau), installer un 

doseur de polyphosphates ou un système semblable conforme aux normes en vigueur.
1.2. Procéder à un nettoyage complet de l’installation après avoir installé l’appareil et avant de l’utiliser.
1.3. Les matériaux utilisés pour le circuit eau sanitaire du produit sont conformes à la Directive 98/83/CE.

2.  circuit de chauffage
2.1. nouvelle installation
 Avant d’installer la chaudière, nettoyer le circuit afin d’éliminer tout résidu de filetage, soudure et tout solvant 

avec des produits spécifiques disponibles dans le commerce, non acides et non alcalins, qui n’attaquent pas les 
métaux, les parties en plastique et le caoutchouc. Les produits recommandés pour le nettoyage sont :

  SENTINEL X300 ou X400 et FERNOX Régénérateur pour installations de chauffage. Avant de les utiliser, nous vous 
invitons à suivre attentivement les instructions fournies avec les produits.

2.2. ancienne installation :
  Avant d’installer la chaudière, vidanger le circuit pour éliminer les boues et les contaminants avec des produits 

spécifiques disponibles dans le commerce et cités au point 2.1.
  Pour protéger l’installation des incrustations, utiliser des produits inhibiteurs tels que SENTINEL X100 et FERNOX 

Protection des installations de chauffage. Avant de les utiliser, nous vous invitons à suivre attentivement les 
instructions fournies avec les produits.

  La présence de dépôts dans l’installation de chauffage entraîne des problèmes de fonctionnement pour la chaudière 
(par ex. surchauffe et échangeur bruyant).

le non-respect des points précédents annule la garantie. 

12. RecommaNdatioNs avaNt l’iNstallatioN
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13. gabaRit de fixatioN de la chaudièRe au muR 

Une fois décidé l’endroit exact où la chaudière sera positionnée, fixer le gabarit au mur. Procéder à la pose de l’installation 
en partant de la position des raccords hydrauliques et de gaz présents sur le kit barrette de robinetterie.
Dans le cas d’installations anciennes ou si on effectue un remplacement, il est de plus conseillé de prévoir sur le retour à 
la chaudière et en position basse un pot de décantation destiné à recueillir les dépôts ou les scories présents même après 
le nettoyage, et qui pourraient par la suite entrer dans le circuit.
Une fois la chaudière fixée sur le gabarit, effectuer le raccordement aux con duits d’évacuation et d’aspiration, fournis 
comme accessoires, en sui vant les indications contenues dans les chapitres sui vants.
En cas d’installation de la chaudière modèle 3.24 cF, le raccordement à la cheminée doit se faire par un tube métallique 
de diamètre 125 mm pouvant résister durablement aux sollicitations mécaniques normales, à la chaleur et à l’action des 
produits de combustion et de leurs condensats éventuels.

Accessoires fournis dans le kit barrette de robinetterie

• gabarit
• robinet gaz (1) 
• robinet arrivée eau avec filtre (4)
• joints d’étanchéité
• joints télescopiques
• chevilles 12 mm et vis
• robinet départ chauffage (2)
• robinet retour chauffage (3)

Figure 5

1: sortie eau chaude sanitaire G 1/2
2: entrée eau froide sanitaire G 1/2
3: retour installation de chauffage G 3/4
4: départ chauffage G 3/4
5: entrée gaz dans la chaudière G 3/4
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L’utilisation de conduits d’évacuation Ø 80/125 mm est possible grâce à un accessoire d’adaptation qui est fourni sur 
demande et qui doit être monté sur le raccord concentrique de la chaudière.
Ce type de conduit peut être utilisé en cas de longueurs supérieures à celles qui sont admises avec les conduits Ø 60/100 
mm.
L’évacuation des condensats, présente sur l’accessoire d’adaptation, doit être raccordée à l’évacuation au moyen d’un 
siphon.

Figure 5.1

07
02

_0
90

2 
/ 

c
G

_1
88

9

1

234



18
925.010.4 - FRinstRuctions destinées à l’instAllAteuR

14. dimeNsioNs de la chaudièRe 

Figure 6

15. iNstallatioN des coNduits d’évacuatioN - aspiRatioN

Modèle 3.28 FF

La chaudière peut être installée facilement et selon plu-
sieurs possibilités grâce aux accessoires fournis et décrits 
plus loin.
La chaudière est, à l’origine, conçue pour être raccordée 
à un conduit d’évacuation - aspiration de type coaxial, 
vertical ou horizontal. Il est également possible d’utiliser 
des conduits séparés grâce au séparateur de flux.

Pour l’installation, utiliser exclusivement des accessoi-
res fournis par le fabricant de l’appareil!

AvERTissEMEnT: Pour garantir une sûreté de fonc-
tionnement il faut que les conduites de fumées soit bien 
fixés au mur au moyen des brides de fixation.

Figure 7
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… conduit d’Évacuation - aSPiration coaxiaL (concentrique)

Ce type de conduit permet d’évacuer les gaz brûlés et d’aspirer l’air comburant aussi bien à l’extérieur du bâtiment que 
dans des conduits montants de type 3CE.
Le coude coaxial à 90° permet de raccorder la chaudière aux conduits d’évacuation-aspiration en toutes directions grâce 
à la possibilité de rotation à 360°. Il peut également être utilisé comme coude supplémentaire en association avec le 
conduit coaxial ou la courbe à 45°.
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15.1 exemples d’iNstallatioN avec des coNduits hoRizoNtaux

Joint de fixation

Raccord concentrique

A
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 l. diAPHRAGMe
 max. aSPiration   A
 (m) (mm)
 2 OUI
 2 ÷ 4 NONduo 3.28 FF

En cas d’évacuation à l’extérieur, le conduit d’évacuation-aspiration doit dépasser du mur de 18 mm minimum pour per-
mettre de positionner la rosace en aluminium et son scellement et éviter ainsi toute infiltration d’eau.
La pente minimum vers l’extérieur de ces conduits doit être de 1 cm par mètre de longueur.

• L’insertion d’un coude à 90° réduit la longueur totale du conduit de 1 mètre.

• L’insertion d’un coude à 45° réduit la longueur totale du conduit de 0,5 mètre.

(*) Le premier coude à 90° ne rentre pas dans le calcul de la longueur maximum disponible.

Figure 8

l max = 4 m   Ø 60/100 mm   
l max = 8 m   Ø 80/125 mm   

l max = 3 m   Ø 60/100 mm   
l max = 7 m   Ø 80/125 mm   

15.2 exemples d’iNstallatioN avec des chemiNées de type 3ce

l max = 4 m   Ø 60/100 mm   
l max = 8 m   Ø 80/125 mm   
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15.3 exemples d’iNstallatioN avec des coNduits veRticaux

L’installation peut être effectuée que le toit soit incliné ou plat en utilisant l’accessoire cheminée et la tuile prévue à cet 
effet avec gaine disponible sur demande.

Pour plus de détails sur les modalités de montage des accessoires, voir les fiches techniques accompagnant ceux-ci.
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l max = 4 m   Ø 60/100 mm   
l max = 10 m   Ø 80/125 mm   

l max = 2 m   Ø 60/100 mm   
l max = 8 m   Ø 80/125 mm   

l max = 3 m   Ø 60/100 mm   
l max = 9 m   Ø 80/125 mm   

16. bRaNchemeNt électRiQue

La sécurité électrique de l’appareil n’est assurée que lorsqu’il est branché correctement sur une installation de mise à la 
terre efficace, et conformément aux normes de sécurité en vigueur concernant les installations. La chaudière doit être 
branchée sur un réseau d’alimentation électrique 230 V monophasé + prise de terre au moyen du câble à trois fils fourni 
avec l’appareil, et en respectant la polarité Phase-Neutre.
Le branchement doit être effectué au moyen d’un interrupteur bipolaire ayant une distance d’ouverture des contacts d’au 
moins 3 mm. En cas de remplacement du câble d’alimentation on doit utiliser un câble ré gle mentaire “HAR HO5 VV-F” de 
3x0,75 mm2 ayant un diamètre maximum de 8 mm.

Figure 10
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…Accès au bornier d’alimentation M1

*  couper l’alimentation électrique de la chaudière au 
moyen de l’interrupteur bipolaire;

*  dévisser les deux vis qui fixent le tableau de com-
mande à la chaudière;

*  faire basculer le tableau de commande;
*  enlever le couvercle afin d’accéder aux branchements 

élec triques (figure 10).

Les fusibles, de type rapide 2A, sont incorporés dans la 
boîte à bornes d’alimentation (dégager le porte-fusible 
noir pour les ôter et/ou les remplacer).

iMPoRtAnt : respecter la polarité en alimentation l 
(PHASE) - n (NEUTRE).

(L) = Phase (marron)
(N) = neutre (bleu ciel)
   =   terre (jaune-vert)
(1) (2) =  contact pour thermostat d’ambiance

AvERTissEMEnT: si l’appareil est connecté directement à une installation au sol il faut prévoir un thermostat de 
sûreté estérieure à la chaudière pour la protection de l’installation contre le sur chauffage.
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17. mise eN place de la commaNde à distaNce

La commande à distance peut être installée directement sur la chaudière ou sur un mur.

Pour installer la commande à distance à l’intérieur du bandeau du panneau 
avant de la chaudière  (figure 11), procéder de la façon suivante:

1. Desserrer les deux vis a et b qui retiennent l’habillage de la chaudière;
2. Soulever légèrement l’habillage et pousser manuellement le couvercle du 

panneau avant vers l’extérieur;
3. Faire passer les deux câbles de la commande à distance à travers le trou 

prédisposé;
4. Installer les câbles de la boîte à bornes M2 de la chaudière comme indiqué 

dans la figure 12;
5. Introduire la commande à distance à l’intérieur du logement prévu sur le 

bandeau du panneau avant sans trop forcer;
6. Refermer l’habillage en le fixant sur la chaudière avec les vis.
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Figure 11

Figure A

Figure B
Figure c

Pour installer la commande à distance, procéder de la façon suivante :

• Ouvrir le couvercle (il n’y a pas de vis) en soulevant avec les mains;
• Brancher les deux câbles provenant de la boîte à bornes M2 de la chaudière (figure 12) comme le montre la figure C.

RecoMMAndAtion: la commande à distance est sur BASSE TENSION. Elle ne doit pas être branchée à la ligne élec-
trique 230 V. Pour le branchement électrique, voir paragraphes 34.

17.1 iNstallatioN de la commaNde à distaNce suR le paNNeau avaNt de la chaudièRe

BRAncHeMent du tHeRMostAt d’AMBiAnce

• accéder à la plaque à bornes d’alimentation (figure 10) ;
• relier les fils du thermostat d’ambiance aux bornes (1) et (2) ;
• mettre sous tension la chaudière;

instRuction:
dans le cas d’absence du thermostat d’ambiance, relier les bornes 1-2 de la boite a borne M1 de la chaudière 
(figure 10).
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FonctionneMent de lA toucHe 

La touche  est désactivée, ainsi qu’il est décrit au paragraphe 3.4 (fonction ECONOMIE-CONFORT).
La chaudière fournit de la chaleur à l’installation de chauffage uniquement lorsque demandé par le thermostat d’am-
biance et suivant la plage horaire programmée par l’utilisateur.

Appuyer sur la  touche  pour activer momentanément le fonctionnement de la chaudière lorsque le thermostat d’am-
biance demande de la chaleur, alors que la plage horaire programmée ne prévoit pas le chauffage (“forçage” manuel). 
Dans ce cas, le symbole  clignote sur l’écran de la commande à distance. Le fonctionnement manuel se termine lorsque 
la plage horaire suivante interrompt la demande de chauffage.

iMPoRtAnt : Après avoir installé la commande à distance, mettre l’appareil sous tension et s’assurer que la comman-
de à distance fonctionne correctement.

enReGistReMent des PARAMetRes

•  programmer le paramètre “amBon” et “Modul“ sur la valeur 1, voir explications au paragraphe 19.1;

Pour monter la commande à distance sur le mur, procéder de la façon suivante :

1. Desserrer les deux vis (a-b figure 11) qui retiennent l’habillage de la chaudière;
2. accéder à la boîte à bornes M2 comme le montre la figure ci-dessous;
3. brancher les deux fils provenant de la commande à distance aux bornes 1-2;
4. brancher le commande a distance comme le montre la figure C dans le paragraphe 17.

17.2 iNstallatioN muRale de la commaNde à distaNce

Figure 12
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La chaudière peut être transformée pour fonctionner avec du gaz naturel (G20-G25) ou du gaz liquide (G30-G31) : opération 
réservée au Service d’Assistance Technique agréé.

Procéder, dans l’ordre, aux opérations suivantes :

A) Remplacement des injecteurs;
B) agir à l’aide d’un nouveau dispositif de réglage de la pression minimum et maximum.

A) Remplacement des injecteurs

•  dégager le brûleur principal de son logement avec précaution ;
•  remplacer les gicleurs du brûleur principal en ayant soin de les bloquer à fond afin d’éviter toute fuite de gaz. Le diamètre 

des injecteurs est indiqué dans le tableau 1.

18. modalité pouR le passage à uN autRe type de gaz

Figure 13

vanne sit
mod. siGMA 845

B) tarage du régulateur de pression

•  relier la prise de pression positive d’un manomètre dif-
férentiel, si possible à eau, à la prise de pression (Pb) de 
la soupape du gaz (figure 11). Brancher la prise négative 
- des modèles à chambre étanche - du manomètre à 
un “t” afin de relier la prise d’équilibrage pression de 
la chaudière, la prise d’équilibrage pression de la vanne 
gaz (Pc) et le manomètre. (On obtient le même résultat 
en reliant le manomètre à la prise de pression (Pb) sans 
le panneau avant de la chambre étanche);

 Mesurer la pression aux brûleurs selon une technique 
différente de celle décrite pourrait fausser la valeur car 
elle ne tiendrait pas compte de la dépression que crée le 
ventilateur dans la chambre étanche.

B1) Réglage à la puissance nominale :

•   ouvrir le robinet de gaz;
•  appuyer sur la touche   (figure 1) et mettre la chaudière 

sur la position hiver;
•  ouvrir le robinet de prélèvement d’eau sanitaire à un débit 

minimum de 10 litres/minute ou s’assurer qu’il y a une 
demande maxi de chaleur ;

•   ôter le couvercle du modulateur;
•  régler la vis en laiton (a) Fig. 12 jusqu’à obtenir les valeurs 

de pression indiquées dans le tableau 1;
• Vérifier que la pression d’alimentation de la chaudière, me-

surée à la prise de pression (Pa) de la vanne gaz (Figure 
11) est correct (37 mbar pour le gaz propane, 28 mbar 
pour le gaz butane, 20 mbar pour le gaz méthane ou 25 
mbar pour le gaz G25);

B2)  Réglage à la puissance réduite
•  débrancher le câble d’alimentation du modulateur et 

desserrer la vis (b) Fig. 12 jusqu’à atteindre la valeur 
de pression correspondant à la puissance réduite (voir 
tableau 1) ;

•  rebrancher le câble ;
•  monter le couvercle du modulateur et sceller.

B3) vérifications finales
•  indiquer le type de gaz et le tarage effectué sur la plaquet-indiquer le type de gaz et le tarage effectué sur la plaquet-

te.
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tableau injecteurs du brûleur
      

   duo 3.24 cF  duo 3.28 FF
type de gaz  G20 G25  G30  G31 G20 G25  G30  G31 

diamètre injecteurs (mm) 1,18  1,18    0,69    1,18  1,18    0,69 

Pression brûleur (mbar*) 1,6 2,1   3,7   6,6 1,7  2,2  3,9  6,9 

PuissAnce Réduit   

Pression brûleur (mbar*) 7,5  9,2    18,5   18,1 10,8 12,5  25,3  32,7

PuissAnce noMinAle

Diamètre diaphragme gaz (mm)  4,2    3,5    4,8

Nombre de injecteurs       18

* 1 mbar = 10,197 mm H2O

tableau 1

      

   duo 3.24 cF    duo 3.28 FF
 consommation 15 °c - 1013 mbar  G20 G25  G30 G31 G20  G25 G30 G31 

Puissance utile nominale  2,73 m 3 /h 3,17 m3/h   2,04 kg/h 2,00 kg/h 3,18 m 3 /h  3,70 m3/h  2,37 kg/h 2,34 kg/h

Puissance utile réduite 1,26 m3/h 1,46 m3/h  0,94 kg/h  0,92 kg/h  1,26 m3/h  1,46 m3/h 0,94 kg/h 0,92 kg/h

p.c.i. 34,02 MJ/m3  29,25 MJ/m3   45,60 MJ/kg 46,30 MJ/kg  34,02 MJ/m3   29,25 MJ/m3  45,60 MJ/kg 46,30 MJ/kg

tableau 2

19. visualisatioN des paRamètRes suR l’écRaN

19.1 mode iNfoRmatioN et pRogRammatioN avaNcée

Pour entrer en mode Information et Programmation Avancée, appuyer au moins 3 secondes sur la touche iP; l’accès est 
signalé par le message “info”.

Pour en sortir, appuyer rapidement sur la touche iP.

 
Pour faire défiler les informations, appuyer sur la touche oK; lorsque les grands chiffres affichés clignotent, il est possible de 
modifier la valeur avec les touches +/- .

ciRcuit de cHAuFFAGe

• “cH SL”  Température de consigne maximum du circuit de chauffage, valeur programmable à l’aide des touches +/- .
 RecoMMAndAtion : appuyer sur la touche  pour modifier l’échelle de l’unité de mesure de °C à °F.
• “ext°c”  Température extérieure (avec sonde extérieure reliée).
• “cH o>”  Température eau de depart du circuit de chauffage.
• “cH r<”  Température eau de retour du circuit de chauffage (ne pas utiliser).
• “cH S^”  Température de consigne eau du circuit de chauffage.
• “cH mx”  Température de consigne maximum du circuit de chauffage (valeur maxi programmable).
• “cH mn”  Température de consigne minimum du circuit de chauffage (valeur mini programmable)

ciRcuit sAnitAiRe

• “HW o>”  Température eau sanitaire.
• “HW S^”  Température de consigne eau du circuit sanitaire. Valeur programmable à l’aide des touches +/- .
• “HW mx”  Température de consigne maximum du circuit sanitaire (valeur maxi programmable)
• “HW mn”  Température de consigne minimum du circuit sanitaire (valeur mini programmable)

informationS de tYPe avancÉ 

• “PWr %”  Niveau puissance/modulation de la flamme (en %).
• “P Bar”  Pression de l’eau du circuit de chauffage (en bar) (ne pas utilisée).
• “f L/m”  Débit de l’eau sanitaire (en l/min).
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PARAMétRAGe

• “K reg”  Constante de réglage (0,5...6,5) de la température de départ du chauffage (réglage d’usine 3 - Voir paragraphe 
25 - Graphique 3).

   Valeur programmable à l’aide des touches +/- . Plus la valeur est haute, plus la température de départ sera 
élevée sur le circuit de chauffage. En donnant une valeur correcte à la constante de réglage  K ReG, la tempéra-
ture ambiante ne subira pas de grosses variations et restera sur la valeur du point de consigne programmé même 
lorsque la température extérieure varie.

• “BuiLd”  Paramètre dimension du bâtiment pour réglage (1..10 - réglage d’usine 5). Valeur programmable à l’aide des 
touches +/- . Une valeur élevée correspond à un bâtiment / circuit de chauffage à forte inertie thermique; à 
l’inverse, une valeur basse correspond à des bâtiments de petites dimensions et à des circuits à faible inertie 
(thermoconvecteur).

• “YSeLf”  Activation/Désactivation de la fonction d’auto-adaptation de la température de départ du chauffage (réglage 
d’usine = 1). La constante “K REG” subit une modification pour atteindre le confort d’ambiance. La valeur 1 
indique l’activation de la fonction, tandis que la valeur 0 indique sa désactivation. Cette fonction est activée 
lorsqu’on raccorde la sonde extérieure.

  Appuyer sur les touches +/-  pour modifier cette valeur.

• “amBon”  Activation/Désactivation de la Sonde d’ambiance de la commande à distance (réglage d’usine = 0). La valeur 
1 indique l’activation de la sonde d’ambiance, tandis que la valeur 0 indique sa désactivation(réglage d’usine = 
1). Dans ces conditions, la régulation des températures des locaux dépend de la température de départ de la 
chaudière choisie (“CH SL”). Cette fonction doit être désactivée si la commande à distance est installée sur la 
chaudière.

   Appuyer sur les touches +/-  pour modifier cette valeur.
  Remarque : consulter le tableau récapitulatif des combinaisons possibles entre AMBon et Modul.

Tableau récapitulatif de combinaison des fonctions AMBon et Modul

 AMBon Modul  Fonction des toucHes +/-  
 
       1  1  Réglage de la température ambiante (température de départ modulante)

  0  1  avec sonde extérieure : Réglage des courbes KREG
    sans sonde extérieure : Réglage de la température de départ
    (il est conseillé de programmer MODUL = 0)

  0  0  Réglage de la température de l’eau de chauffage

  1  0  Réglage de la température ambiante (température de l’eau de chauffage constante)

• “HW Pr” Validation de la programmation hebdomadaire sanitaire (0-1-2).
  • 0: Désactivée 
  • 1: Toujours disponible 
  • 2: Disponible avec programme sanitaire (“HW PR” voir paragraphe 4.3) 

• “nofr”  Activation/Désactivation Fonction Hors-gel chaudière  (Réglage d’usine = 1). La valeur 1 indique l’activa-
tion de la fonction hors-gel de la chaudière, tandis que la valeur 0 indique sa désactivation.

 
 Attention : s’assurer que cette fonction est toujours disponible (1).

• “cooL”  Activation/Désactivation du contrôle de la tempèérature d’ambiance en été (réglage d’usine =0). La valeur 1 in-
dique l’activation de cette fonction. Les modes de fonctionnement de la chaudière (voir chapitre 3.2) deviennent le 
suivantes: eté - Hiver - eté+cool - chauffage uniquement - éteint

 pour activer cette fonction appuyer sur la touche  jusqu’à sur le display est affiché le symbole  à coté de l’heure.
 Le but de cette fonction est celui d’habiliter la commande à distance pour activer, en été, un climatisateur d’air par 

exemple. Dans cette façon quand la température ambiante, affichée sur la commande à distance, devient plus éle-
vée de la température de consigne la carte relais de la chaudiére active le climatisateur d’air. Dans cette condition le 
symbole  à côté de l’heure clignote. Voir les instructions destinées au Service pour le branchement de la carte relais 
fournie comme accessoire.

• “moduL”  Activation/Désactivation Modulation de la température de départ en fonction de la température ambiante 
(lorsque la Sonde d’ambiance est activée) et de la température extérieure (si une sonde extérieure est in-
stallée). Réglage d’usine = 0. La valeur 1 indique l’activation de la modulation de la température de départ, 
tandis que la valeur 0 indique sa désactivation.

   Appuyer sur les touches +/-  pour modifier cette valeur.
  Remarque : consulter le tableau récapitulatif des combinaisons possibles entre AMBon et Modul.
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20. paRamétRage
Pour paramétrer la chaudière, procéder de la façon suivante :

• appuyer au moins trois secondes sur la touche iP;

• appuyer et maintenir le doigt sur la touche  puis appuyer sur  (voir figure ci-contre).

Lorsque la fonction est validée, l’écran visualise “F01” ainsi que la valeur du paramètre sélectionné.

modification des paramètres

• Pour faire défiler les paramètres, utiliser les touches +/-  ;

• Pour modifier un paramètre, utiliser les touches +/- ;

Remarque:  la valeur est mémorisée automatiquement au bout de 3 secondes. Il ne faut appuyer sur aucune touche tant que la donnée 
recommence à clignoter.
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           Réglages d’usine
   description des Paramètres 
       duo 3.28 FF    duo 3.24 cF

 F01  Type de chaudière
   10 = chambre étanche - 20 = chambre ouverte     10        20 
 
 F02  Type de gaz utilisé        01  
 
  F03  Système hydraulique        06

 F04  Réglage relais programmable 1
  (02 = installation à zones)        02

 F05  Réglage relais programmable 2 
  (voir les instructions pour le SERVICE)        04

 F06  Configuration entrée sonde extérieure        00

 F07…F09 Non utilisés        00

  Mode d’installation de la commande à distance    
 F10  00 = murale (paragraphe 17.2)        02
   01 = Non utilisée
   02 = sur la chaudière (paragraphe 17.1)

 F11…F12 Non utilisés        00

 F13  Puissance maxi en mode chauffage (0-100%)         100

 F14  Puissance maxi en mode sanitaire (0-100%)        100

 F15  Puissance mini en mode chauffage (0-100%)         00

 F16  Programmation du point de consigne maxi (°C) de chauffage 
      00 = 85°C - 01 = 45°C        00         

 F17  Temps de post-circulation de la pompe de chauffage 
      (01-240 minutes)         03

 F18  Temps d’attente en mode chauffage 
    avant un nouvel allumage 
   (01-10 minutes) - 00-10 seconds         03

 F19  Informations producteur        07

 F20  Informations producteur        00
          
 F21  Fonction antilégionelle 
      00 = Désactivée - 01 = Validée        00
         
 F22  Informations producteur        00         

 F23  Température maxi en mode sanitaire (ECS)        65
         
 F24  Informations producteur        35        

  F25  Dispositif de sécurité en cas de manque d’eau        01         

 F26…F29  Informations producteur (paramètre de lecture seulement)        --          

  F30  Informations producteur        10         

  F31  Informations producteur        30         

 F32…F41  Diagnostique (voir les instructions pour le SERVICE)        --         

 dernier  Activation de la fonction d’étallonage vanne gaz        0
 paramètre (voir les instructions pour le SERVICE)         

Attention : ne pas modifier la valeur des paramètres “informations producteur”.
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La chaudière est conçue pour répondre à toutes les conditions dictées par les normes européennes de référence, et plus particulièrement, elle 
est dotée de :

•  Pressostat air (modèle duo 3.28 FF)
  Ce dispositif (17 - figure 21) permet le fonctionnement du brûleur seulement si le circuit des fumées fonctionne parfaitement.
 En présence de l’une des anomalies suivantes:

• terminal d’évacuation bouché
• venturi bouché
• ventilateur bloqué
• liaison venturi - pressostat interrompue

 la chaudière reste en attente et signale le code d’erreur 03E (voir tableau paragraphe 9).

• thermostat fumées (modèle duo 3.24 cF)
  Ce dispositif (15 - figure 22), dont la sonde se trouve à gauche de l’évacuation à fumées, interrompt l’alimentation en gaz du brûleur lorsque 

la cheminée est bouchée et/ou en cas d’absence de tirage.
  Dans ces conditions, la chaudière se met en sécurité et signale le code d’erreur 03E (paragraphe 9).
  Pour rallumer immédiatement la chaudière après avoir éliminé la cause de l’intervention, voir paragraphe 9.

Il est interdit de mettre ce dispositif de sécurité hors service

• thermostat de sécurité
  Ce dispositif, dont la sonde est placée sur le départ de chauffage, interrompt l’alimentation en gaz du brûleur en cas de surchauffe de l’eau 

du circuit primaire. Dans ces conditions, la chaudière se met en sécurité et il faudra éliminer le problème pour pouvoir répéter l’allumage (voir 
paragraphe 9).

Il est interdit de mettre ce dispositif de sécurité hors service

• détecteur à ionisation de flamme
  L’électrode de détection de flamme, installée à droite du brûleur, garantit la sécurité en cas d’absence de gaz ou d’inter-allumage incomplet 

du brûleur.
  Dans ces conditions, la chaudière se met en sécurité au bout de 3 tentatives.
  Pour rétablir les conditions de fonctionnement normal, voir paragraphe 9.

• Pressostat hydraulique
  Ce dispositif permet d’allumer le brûleur uniquement si la pression de l’installation est supérieure à 0,5 bar.

• Post-circulation pompe du circuit de chauffage
  La post circulation de la pompe, obtenue électroniquement, a une durée de 3 minutes (F17 - paragraphe 20) et est actionnée, dans la fonction 

chauffage, après l’extinction du brûleur par l’intervention du thermostat d’ambiance.

• Post-circulation pompe du circuit sanitaire
  La post-circulation de la pompe, obtenue électroniquement, a une durée de 30 secondes et est actionnée, dans la fonction sanitaire, après 

l’extinction du brûleur par l’intervention de la sonde.

• dispositif antigel (circuit de chauffage et sanitaire)
  La commande électronique de la chaudière est dotée d’une fonction “antigel” en mode chauffage qui déclenche le brûleur de façon à atteindre 

une valeur proche de 30°C lorsque la température de départ du circuit est inférieure à 5°C.

• Absence de circulation d’eau sur le circuit primaire (pompe probablement bloquée)
  En cas d’absence de circulation d’eau ou de circulation insuffisante dans le circuit primaire, la chaudière se met en sécurité et signale le code 

d’erreur 25E (paragraphe 9).

• Antiblocage de la pompe
  S’il n’y a pas demande de chaleur pendant 24 heures, la pompe se met en marche automatiquement pendant 10 secondes.
  Cette fonction est disponible si la chaudière est alimentée électriquement.

• Anti blocage vanne à trois voies
  S’il n’y a pas demande de chaleur pendant 24 heures, la vanne à trois voies effectue une inversion complète. Cette fonction est disponible 

si la chaudière est alimentée électriquement.
 
• soupape de sécurité hydraulique (circuit de chauffage)
  Ce dispositif, réglé sur 3 bar, est asservi au circuit de chauffage.

Il est conseillé de raccorder la soupape de sûreté à une évacuation dotée de siphon. Il est interdit de l’utiliser pour l’évacuation du circuit de 
chauffage.

• Fonction antilégionelle
  La fonction antilégionelle N’EST PAS activée.
  Pour l’activer, programmer le paramètre F21=01 (voir explications au paragraphe 20). Lorsque la fonction est lancée, le système électronique 

de la chaudière amène l’eau du ballon - une fois par semaine -  à une température supérieure à 60°C (la fonction s’enclenche uniquement si 
l’eau n’a jamais dépassé 60°C les 7 jours précédents).

 Remarque :  si la sonde CTN du circuit sanitaire tombe en panne (rep. 5 - figure 21-22), la production d’eau chaude sanitaire est assurée. Dans 
ce cas, la température est contrôlée par la sonde de départ.

21. dispositifs de Réglage et de sécuRité
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22. positioNNemeNt de l’électRode d’allumage et détectioN de flamme

Figure 15
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Pour mesurer le rendement de la combustion et le niveau d’hygiène des produits de combustion, le modèle de chaudière 
à flux forcé est équipée de deux prises situées sur le raccord concentrique et destinées à cet usage spécifique. 
Une prise est raccordée au circuit d’évacuation des fumées et permet de relever le niveau d’hygiène des produits de 
combustion ainsi que le ren de ment de la combustion. L’autre est raccordée au circuit d’aspiration de l’air comburant dans 
lequel on peut contrôler la remise en circulation éventuelle des produits de combustion dans le cas de conduits coaxiaux. 
Dans la prise raccordée au circuit des fumées on peut relever les paramètres suivants:
* température des produits de combustion;
* concentration d’oxygène (O2) ou de dioxyde de carbone (CO2);
* concentration d’oxyde de carbone (CO).
La température de l’air comburant doit être relevée dans la prise raccordée au circuit d’aspiration de l’air présent sur le 
raccord concentrique. 

Pour les modèles de chaudières à tirage naturel, il est nécessaire de percer un trou sur le conduit d’évacuation des fumées 
à une distance de la chaudière correspondant à 2 fois le diamètre intérieur du conduit.
A travers ce trou, il est possible d’évaluer les paramètres suivants:
* température des produits de combustion;
* concentration d’oxygène (O2) ou de dioxyde de carbone (CO2);
* concentration d’oxyde de carbone (CO).
La mesure de la température de l’air comburant doit être effectuée à proximité de l’entrée de l’air dans la chaudière.
Le trou, qui sera percé par le responsable de l’installation à l’occasion de la première mise en service, sera bouché pour 
garantir l’etanchéité du conduit d’évacuation des produits de la combustion pendant le fon ction nement normal.

23. véRificatioN des paRamètRes de combustioN

La pompe utilisée est du type à grande hauteur manométrique et convient sur n’importe quel type d’installation de chauf-
fage monotube ou bitube. 
Le degazeur incorporé dans le corps de la pompe permet une purge rapide de l’installation de chauffage.

24. caRactéRistiQues de la pompe de ciRculatioN

Graphique 1 0702_0912 0702_0913

duo 3.24 cF duo 3.28 FF

Graphique 2
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25. RaccoRdemeNt de la soNde extéRieuRe
La chaudière est conçue pour être raccordée à une sonde extérieure fournie comme accessoire.
Pour le raccordement, voir la figure ci-dessous (bornes 3-4) et suivre les instructions fournies avec la sonde.

Figure 16
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Lorsque la sonde extérieure est raccordée, il est possible de régler la température de départ du chauffage de deux 
façons.
Si la commande à distance est installée sur la chaudière (paragraphe 17.1), le réglage de la température de départ du 
chauffage dépend de la courbe K ReG (graphique 3) réglée manuellement à l’aide des touches +/- .
Si la commande à distance est installée sur le mur (paragraphe 17.2), la température de départ du chauffage se règle 
automatiquement. La régulation électronique programme automatiquement la courbe climatique correcte en fonction de 
la température extérieure et de la température ambiante relevée (voir également le chapitre 19.1).
iMPoRtAnt : la valeur de la température de départ tM dépend du paramètre F16 (chapitre 20). La température maxi 
programmable peut en effet correspondre à 85 ou à 45°C.
courbes K ReG

Graphique 3

tm = Température de départ
te = Température extérieure
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tm max = 45°c

tm max = 85°c
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26. bRaNchemeNt électRiQue suR uNe iNstallatioN à zoNes

Le contact relatif à la demande de fonctionnement des zones non contrôlées par la commande à distance doit être relié en 
parallèle et connecté aux bornes 1-2 “tA” du bornier M1 figure 18. Le pontage doit être éliminé.
La zone contrôlée par la commande à distance est gérée par l’électrovanne de la zone 1, comme le montre la figure 18.1.
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important : s’assurer que le paramètre F04 = 2 (selon le réglage d’usine - chapitre 20).

Figure 18.1

26.1 - coNNexioN de la caRte Relais (fouRNie comme accessoiRe)
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Figure 18

26.2 - bRaNchemeNt des zoNes

La carte relais n’est pas comprise avec la chaudière et est fournie comme accessoire.
Brancher les connecteurs CN6 de la platine électronique de la chaudière et de la carte relais à travers le câble FLAT fourni.
Brancher les bornes 1-2-3 du connecteur cn1 aux bornes 10-9-8 du bornier M2 de la chaudière (figure 18).

CarTe Chaudière

aCCeSSoire CarTe relaiS

Zone n
(thermostat 
d’ambiance)

Zone 1

électrovanne 
Zone 1

Zone 2
(thermostat 
d’ambiance)

Zone 1
(thermostat 
d’ambiance)

Zone 1
(commande à 
distance)
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27. vase expaNsioN saNitaiRe

Position du tube vase 
expansion sanitaire fourni 

comme accessoire
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robinet de vidange ballon

La chaudière est prevue pour le raccordement d’un vase d’expansion sanitaire fourni comme accessoire.
Lire la notice technique qui est fournie avec l’accessoire pour le raccordement.

Figure 19
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Figure 21

légende :

  1   ballon
  2    sonde CTN ballon
  3    échangeur sanitaire
  4    vase expansion
  5   robinet de vidange chaudière
  6   sonde CTN chauffage
  7   thermostat de sécurité
  8   électrodes d’allumage
  9   échangeur eau-fumées
  10   boîte à fumée
  11  prise de pression negative
  12   prise de pression positive
  13   raccord concentrique
  14   pressostat air
  15   ventilateur
 16   électrode de détection de flame 
  17   rampe gaz avec injecteurs
  18   soupape de sécurité chauffage 3 bar
  19   pressostat différentiel hydraulique 
  20   degazeur

28. schéma foNctioNNel des ciRcuits

 départ   
chauffage   

  21   pompe avec séparateur d’air
  22   vanne gaz
  23 filtre eau chauffage
  24   by-pass automatique
  25   robinet gaz
  26   vanne départ chauffage
  27   vanne retour chauffage
  28  manomètre
  29   brûleur
  30  vanne trois voies
  31   moteur vanne à trois voies
  32   robinet de remplissage chaudière
  33 soupape de sécurité ballon 7 bar
  34   robinet de vidange ballon
  35   limiteur de débit eau
  36   robinet arrivée eau équipé de filtre
  37   robinet de remplissage chaudière
  38  disconnecteur
  39   soupape de non-retour

28.1 - 2.24 ff

cHAMBRe étAncHe

   sortie   
  eau chaude  

 entrée
eau froide  

 retour  
chauffage  

 gaz   
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28.2 - duo 3.24 cf

Figure 22

légende :

  1   ballon
  2    sonde CTN ballon
  3    échangeur sanitaire
  4    vase expansion
  5   robinet de vidange chaudière
  6   sonde CTN chauffage
  7   thermostat de sécurité
  8   électrodes d’allumage
  9   échangeur eau-fumées
  10   antirefouleur
  11  thermostat fumées
  12   électrode de détection de flame
  13   rampe gaz avec injecteurs
  14   soupape de sécurité chauffage 3 bar
  15   pressostat différentiel hydraulique
 16   degazeur 
  17   pompe avec séparateur d’air

 départ   
chauffage   

  18   vanne gaz
  19   filtre eau chauffage
  20   by-pass automatique
  21   robinet gaz
  22   vanne départ chauffage
  23   vanne retour chauffage
  24   manomètre
  25   brûleur
  26   vanne trois voies
  27   moteur vanne à trois voies
  28  robinet de remplissage chaudière
  29  soupape de sécurité ballon 7 bar   
  30  robinet de vidange ballon
  31   limiteur de débit eau
  32   robinet arrivée eau
  33 robinet de remplissage chaudière
  34  disconnecteur
  35   soupape de non-retour

   sortie   
  eau chaude  

 entrée
eau froide  

 retour  
chauffage  

 gaz   
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29. schéma de RaccoRdemeNt des coNNecteuRs

29.1 - duo 3.28 ff
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29.2 - duo 3.24 cf
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chaudière modèle duo    3.24 cF  3.28 FF
catégorie    ii2e+3+   ii2e+3+

Débit thermique nominale     kW  25,8    30,1  
Débit thermique réduite    kW 11,9    11,9  
Puissance utile nominale    kW 23,3    28 
   kcal/h 20.038    24.080
Puissance utile réduite   kW 10,4    10,4  
   kcal/h 8.944    8.944 
Rendement conformément à la directive 92/42/CEE   -	 ★★	 	 ★★★
Pression maxi eau circuit thermique   bar 3    3 
Capacité vase d’expansion   l 7,5    7,5 
Pression de précharge du vase d’expansion bar 0,5    0,5

Pression maxi eau du circuit sanitaire   bar 7    7  
Pression mini dynamique eau du circuit sanitaire  bar 0,5    0,5  
Production eau sanitaire avec ∆T=25 °C l/min 13,7   14,3  
Production eau sanitaire avec ∆T=35 °C l/min 9,8    10,2  
Débit spécifique (*)  l/min 17,7    19  
Type   - B11BS     C12 - C32 - C42
                         C52 - C82 - B22

Diamètre conduit d’évacuation concentrique  mm 60    60 
Diamètre conduit d’aspiration concentrique   mm 100    100 
Diamètre conduit d’évacuation double   mm 80    80 
Diamètre conduit d’aspiration double   mm 80    80 
Diamètre conduit d’évacuation   mm 125    -  
Débit massique maxi des fumées (G20)  kg/s 0,022    0,020 
Débit massique mini des fumées (G20)  kg/s 0,021    0,019 
Température fumées maxi   °C 110    136 
Température fumées mini   °C 82    100  
Classe NOx   - 3    3  

Type de gaz   - G20-G25  G20-G25
    G30-G31  G30-G31
Pression d’alimentation gaz méthane 2H (G20) mbar 20    20 
Pression d’alimentation gaz (G25)  mbar 25    25 
Pression d’alimentation gaz (G.30)  mbar 28  28
Pression d’alimentation gaz propane 3P (G31) mbar 37    37 

Tension d’alimentation électrique   V 230    230 
Fréquence d’alimentation électrique   Hz 50    50 
Puissance électrique nominale    W 110    190 

Poids net   kg 60    70 
Dimensions hauteur  mm 950    950 
 largeur  mm 600    600 
 profondeur  mm 466    466 
Degré de protection contre l’humidité
et la pénétration de l’eau (**)  - IP X5D  IP X5D

(*) selon EN 625      
  
(**) selon EN 60529

30. caRactéRistiQues techNiQues
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En raison du développement continu des produits, BAXI France se réserve la faculté de modifier les caractéristiques indiquées dans cette 
documentation à tout moment et sans préavis. Document non actuel.
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