EDENA Progress

NOTICE D’UTILISATION

MODULE CONFORT
1 Commutateur ÉTÉ/HIVER
2 Thermostat chauffage
3 Thermostat eau chaude
4 Voyant marche chauffage

1

5 Voyant défaut de sonde
6 Voyant marche sanitaire

7

7 Zones de confort

2
4
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MODULE DE BASE
8 Thermomètre
9 Thermostat de sécurité
surchauffe

8
9

10

11

12

10 Bouton test thermostat
11 Bouton réarmement brûleur

13

12 Interrupteur chaudière
13 Fusible
14 Voyant de mise en sécurité
surchauffe

14

15

16

15 Voyant de marche brûleur

17

16 Voyant de mise en sécurité
brûleur
17 Voyant de mise sous tension
3
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MISE EN MARCHE
• assurez-vous que le voyant orange
• basculez l’interrupteur chaudière sur

de mise sous tension est allumé.

Avec ECOCONTROL SP OB
• basculez le commutateur sur
ÉTÉ pour eau chaude sanitaire uniquement,
ou sur
HIVER pour eau chaude sanitaire et chauffage.
• réglez les températures avec les manettes :
pour le chauffage,

pour l’eau chaude sanitaire.

Avec ECOCONTROL SP 1, 2, 3, 4
Lire la notice des régulations.
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
• si le voyant rouge
“sécurité brûleur” est allumé, appuyez sur le
bouton de réarmement brûleur
.
• si le voyant rouge
“sécurité surchauffe” est allumé, basculez
l’interrupteur chaudière sur
et contactez votre installateur.
• si le voyant orange
“mise sous tension” est éteint, vérifiez le
fusible
et le branchement secteur.
Avec ECOCONTROL SP OB
• si le voyant orange
“défaut de sonde” est allumé, contactez votre
installateur.

5

Réf. : CH - 947 - C

RECOMMANDATIONS
CONSEILS
D’ENTRETIEN
toutederesponsabilité
• «BAXI» rejette
Nettoyage
du corps
chauffe pour les dommages résultant de travaux non
exécutés tous
conformément
la présente noticeà et/ou
par un professionnel
• ramonez
les ans, àconformément
la réglementation
; qualiﬁé».
• L’installation et l’entretien général, au moins une fois l’an de l’appareil doivent être
• vérifiez
la bonne qualité des étanchéités avant de remettre l’installation
effectués par un professionnel qualiﬁé conformément aux textes réglementaires et
enrègles
service.
de l’art en vigueur, rappelés dans la notice d’installation.
•

Ne pas obstruer les oriﬁces d’aération obligatoire.

Anode anticorrosion
périodique
•Surveillance
la consommation
de cette anode est fonction de la qualité de l’eau,
• contrôlez-la
Vériﬁez la pression
d’eau tous
de l’installation
manomètre (0,8 bar à froid minimum).
au moins
les deux au
ans.
•

N’ajoutez pas de l’eau en permanence (entartrage dangereux de la chaudière).

Protection contre le gel
•

En cas d’arrêt prolongé, vous devez protéger la chaudière, le préparateur E.C.S. et
l’installation soit, en vidangeant complètement soit en utilisant au remplissage, un
produit antigel de qualité sanitaire pour chauffage central.
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CONSEILS D’ENTRETIEN
NOTES
Nettoyage du corps de chauffe
•
•

Ramonez tous les ans, conformément à la réglementation.
Vériﬁez la bonne qualité des étanchéités avant de remettre l’installation en service.

Anode anti-corrosion du préparateur d’eau chaude sanitaire
•

La consommation de cette anode est fonction de la qualité de l’eau, contrôlez-là au
moins tous les 2 ans.

Nettoyage de l’habillage
•

N’utilisez aucun produit abrasif, nettoyer avec un chiffon doux imbibé d’eau
savonneuse.

La notice en allemand est disponible sur simple demande
Die deutsche Ausführung der Anleitung wird auf Anfrage erhältlich
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