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Félicitations pour votre choix.

Votre chaudière est modulante avec régulation et allumage électronique.
• à haut rendement
• à chambre étanche

Votre chaudière à condensation, contrairement aux chaudières traditionnelles, permet de 
récupérer de l'énergie en condensant la vapeur d'eau contenue dans les fumées d'échap-
pement ; c'est à dire qu'avec la même chaleur produite, elle consomme moins de gaz 
et de plus, les fumées d'échappement contiennent moins de substances nocives pour 
l'environnement.
Les matériaux qui la composent et les systèmes de régulation dont elle est dotée vous 
offrent sécurité, confort élevé et économie d'énergie afin de vous faire apprécier au maxi-
mum les avantages du chauffage autonome.

DANGER : Les indications accompagnées par ce symbole doivent être res-
pectées pour éviter les accidents d'origine mécanique ou générique (par ex. 
blessures ou contusions)

DANGER : Les indications accompagnées par ce symbole doivent être res-
pectées pour éviter les accidents d'origine électrique (électrocution).

DANGER : Les indications accompagnées par ce symbole doivent être res-
pectées pour éviter le danger d'incendie et d'explosion.

DANGER : Les indications accompagnées par ce symbole doivent être res-
pectées pour éviter les accidents d'origine thermique (brûlures).
 
ATTENTION : Les indications accompagnées par ce symbole doivent être res-
pectées pour éviter les dysfonctionnements et/ou les dommages matériaux à 
l'appareil ou autres objets.

ATTENTION : Les indications accompagnées par ce symbole sont des infor-
mations importantes qui doivent être lues attentivement.
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IMPORTANT
 Le manuel doit être lu attentivement ; il sera ainsi possible d'utiliser la chaudière de manière 

rationnelle et sure ; il doit être conservé avec soin car sa consultation pourra être nécessaire 
dans le futur. Si l'appareil est cédé à un autre propriétaire, il devra être accompagné de ce 
manuel.

 Le premier allumage doit être effectué par l'un des centres autorisés ; la validité de la garan-
tie est à partir de la date d'achat du produit.

 Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles traductions du présent ma-
nuel desquelles peuvent dériver des interprétations erronées ; il ne peut être considéré res-
ponsable pour le non-respect des instructions contenues dans le présent manuel ou pour les 
conséquences de tout type de manœuvre non spécifiquement décrit.

DURANT L'INSTALLATION
 L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié de manière à ce que, sous sa res-

ponsabilité, soient respectées les lois et les normes nationales et locales en vigueur.
 La chaudière permet de chauffer l'eau à une température inférieure à celle d'ébullition et doit 

être raccordée à une installation de chauffage et/ou à un réseau de distribution d'eau sani-
taire, compatible avec ses prestations et sa puissance.

 La chaudière doit être alimentée au gaz Méthane (G20 - G25) ou Propane (G31).
 Le système d'évacuation de la condensation doit être raccordé au conduit d'évacuation de la 

condensation domestique et doit être contrôlable (UNI 11071 et normes associées).
 La chaudière devra être destinée seulement à l'utilisation pour laquelle elle a été prévue ; de 

plus :
• Elle ne doit pas être exposée directement aux agents atmosphériques.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités men-

tales ou motrices réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les 
enfants), à moins qu'elles soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité 
et ayant reçu les instructions adéquates sur l'utilisation de l'appareil.

• Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Éviter l'utilisation incorrecte de la chaudière.
• Éviter des manœuvres sur des dispositifs scellés.
• Éviter le contact avec des parties chaudes durant le fonctionnement.



- 4 -

W
A

R
N

IN
G

DURANT L'UTILISATION
 Il est interdit et très dangereux d'obstruer même partiellement la ou les prises d'air prévues 

pour la ventilation du lieu d'installation de chaudière (UNI 11071 et normes associées) ;
 Les réparations doivent être effectuées exclusivement par les Centres d'Assistance Auto-

risés en utilisant des pièces de rechange originales ; il faut donc se limiter à désactiver la 
chaudière (voir les instructions).

 Si vous notez des odeurs de gaz :
• Ne pas actionner les interrupteurs électriques, le téléphone et tout autre objet qui puisse 

provoquer des étincelles.
• Ouvrir immédiatement les portes et fenêtres pour créer un courant d'air qui purifie le lieu 

d'installation.
• Fermer les robinets du gaz.
• Demander l'intervention de personnel professionnellement qualifié.

 Avant d'allumer la chaudière, il est conseillé de faire vérifier par du personnel professionnel-
lement qualifié que l'installation d'alimentation du gaz :
• Soit parfaitement étanche.
• Soit dimensionnée pour le débit nécessaire à la chaudière.
• Soit doté de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prescrits par les normes en vi-

gueur ;
• S'assurer que l'installateur ait raccordé l'évacuation de la soupape de sécurité à un enton-

noir d'évacuation.
 Le constructeur n'est pas responsable des dommages causés par l'ouverture de la soupape 

de sécurité et par conséquent de la fuite de l'eau, si celle-ci n'est pas correctement raccor-
dée à un système d'évacuation.

• S'assurer que l'installateur ait raccordé l'évacuation du siphon de la condensation à un en-
tonnoir d'évacuation spécifique (UNI 11071 et normes associées) qui doit être réalisé de 
manière à éviter le gel de la condensation et assurer l'évacuation correcte.

 Ne pas toucher l'appareil avec des parties du corps mouillées ou humides et/ou pieds nus.
 En cas de travaux ou d'entretiens de structures situées à proximité des conduits des fumées 

et/ou dans les dispositifs d'évacuation des fumées ou leurs accessoires, éteindre l'appareil et, 
après avoir terminé les travaux, faire vérifier l'efficacité par du personnel professionnellement 
qualifié.

Appareil dans la catégorie : II2Esi3P (gaz G20 20 mbar, G25 25 mbar, G31 37 mbar)
Pays de destination : FR
Appareil dans la catégorie : I2E(S)B I3P (gaz G20 20 mbar, G25 25 mbar, G31 37 mbar)
Pays de destination : BE
Cet appareil est conforme aux Directives Européennes suivantes :
Directive Gaz 2009/142/CE
Directive Rendements 92/42/CEE
Directive de la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE
Directive Basse Tension 2014/35/UE
Directive Conception Éco-compatible 2009/125/CE
Dans le but d'une amélioration constante des produits, le constructeur se réserve la possibilité de modifier les 
données exprimées dans cette documentation à tout moment et sans préavis.
La présente documentation est un support informatif et non considérable comme contrat à l'égard des tiers.
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DESCRIPTION DE LA CHAUDIÈRE
1 DESCRIPTION DE LA CHAU-

DIÈRE

1.1 Vue d'ensemble
Le modèle et le numéro de série de la chau-
dière sont imprimés dans le certificat de ga-
rantie.

Figura 1.1 
1

2

3

1 Panneau de commandes
2 Logement pour un éventuel program-

mateur horaire
3 Manomètre du circuit de chauffage

1.2 Vannes arrêt et robinets
Prévoir l'installation d'un robi-
net pour le remplissage de l'eau 
de chauffage avec un dis-
connecteur hydraulique.

Figura 1.2

4 

5 
6 

7 
8 9 

10 

11 

12 

4 Étiquette alimentation gaz
5 Tuyau refoulement chauffage
6 Tuyau sortie eau chaude sanitaire
7 Robinet à gaz
8 Tuyau entrée eau sanitaire
9 Tuyau retour chauffage
10 Tuyau évacuation condensation
11 Robinet de vidage du circuit chauffage
12 Tuyau évacuation soupape de sécurité 

du circuit de chauffage
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DESCRIPTION DE LA CHAUDIÈRE

1.3 Panneau de commandes

13

14 

15 

16 

17 

18 

Figura 1.3

13 Touche augmentation température 
sanitaire

14 Touche réduction température sanitaire
15 Touche Reset/Stand-by/Hiver/Été
16 Touche réduction température chauf-

fage
17 Touche augmentation température 

chauffage
18 Afficheur LCD

Le RESET qui remet tous les pa-
ramètres à la valeur d'usine, est 
réalisé en réglant seulement le 
paramètre 08=04". Le reset est 
affiché par l'allumage de tous 
les symboles présents sur l'affi-
cheur.

1.4 Caractéristiques générales LCD
Pour les caractéristiques techniques de la 
chaudière, consulter la section « CARACTÉ-
RISTIQUES TECHNIQUES » à la page 19.

Figura 1.4 

RESET

SET

°C

 

LÉGENDE
Le symbole indique que la 
chaudière peut être réactivée 
directement par l'utilisateur en 
appuyant sur le bouton de ré-
initialisation.
Le symbole indique que la 
panne exige l'intervention de 
l'assistance technique spécia-
lisée
Tous les symboles représen-
tés avec des lignes qui l'en-
tourent indiquent que le sym-
bole clignote.

INDICATIONS FOURNIES PAR L'AFFI-
CHEUR LCD
LCD FONCTION

Er 01 + 
Blocage de sécurité 
pour échec d'allumage

Er 02 + 
Blocage pour interven-
tion thermostat de sé-
curité

Er 03 + Blocage générique

Er 04 +
  

Absence circulation 
pompes ou pression 
installation insuffisante
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DESCRIPTION DE LA CHAUDIÈRE

LCD FONCTION
Demande de remplis-
sage :
La chaudière fonc-
tionne toutefois correc-
tement et allume les 
icônes qui servent en 
alternant également 
l'inscription FL toutes 
les secondes.

Pression insuffisante :
la chaudière se bloque 
avec une erreur et si-
gnale l'absence d'eau 
avec le code usuel.

Chaudière en attente 
de demande de cha-
leur (seulement avec 
une commande à dis-
tance raccordée)
Chaudière en été
(eau chaude sanitaire) 
La température du cir-
cuit primaire est affi-
chée.
Chaudière en hiver
(chauffage + eau 
chaude sanitaire)
La température du cir-
cuit primaire est affi-
chée.
Chaudière in demande 
puissance eau chaude 
sanitaire.
La température de 
l'eau chaude sanitaire 
est affichée.

Chaudière en demande 
puissance chauffage.

Allumage du brûleur
(évacuation)

LCD FONCTION

Er 05 +
  

Anomalie contrôle :
ventilateur

Er 06 +
  

Panne sonde NTC 
chauffage

Er 07 +
  

Panne sonde NTC sa-
nitaire

Er 08 +
  

Panne sonde NTC ex-
terne

Er 09 +
  

Panne sonde NTC fu-
mées (interruption)

Er 10 + 
Blocage pour interven-
tion sonde fumées

Flamme parasite (cli-
gnotement An + cligno-
tement numéro erreur)

Er 12 +  

Panne sonde NTC re-
tour

Er 13 +  

DT refoulement-retour 
>40K

Er 14 + 
Pompe défectueuse ou 
température primaire à 
plus de 105°C

Er 14 +
  

Absence de circulation 
du gradient tempéra-
ture (>2K/s)

Er 19 +
  

Panne sonde sanitaire 
entrée (si présente)

Er 69 Blocage par erreur 
câblage

Li Limitation NTC pri-
maire en sanitaire
Chaudière Stand-by, 
les pointillés sont allu-
més en séquence pour 
simuler un défilement 
(protection antigel ac-
tivée)
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DESCRIPTION DE LA CHAUDIÈRE

LCD FONCTION

Présence flamme
(Brûleur allumé)

Fonction préchauffage 
3 étoiles
Indication non pré-
sente Il sera possible 
de contrôler l'état dans 
la section « INFO » la 
valeur "cF" (l'inscription 
« cF » s'alterne avec la 
valeur de température 
primaire jusqu'au terme 
de la fonction).
En appuyant sur les 
touches 13 et 14 pen-
dant 5s, l'état fonction 
est modifié.
La confirmation de l'ac-
tivation ON ou OFF est 
réalisée en alternant 
pendant 5s les inscrip-
tions.
La fonction reste ac-
tivée tous les jours à 
toutes les heures (il 
n'est pas possible de 
régler les tranches ho-
raires à moins qu'elle 
ne soit activée par la 
commande à distance)

Chaudière en phase 
antigel (clignotement 
bP + clignotement tem-
pérature)

Set Chauffage
(tous les autres sym-
boles sont désactivés)

Commande à distance 
raccordée (un clignote-
ment toutes les 4s)

LCD FONCTION
Set Eau chaude sani-
taire
(tous les autres sym-
boles sont désactivés)

Pompe activée pour la 
phase de post-circula-
tion (clignotement Po 
+ clignotement tempé-
rature)

Retard allumage brû-
leur pour réglage du 
système (clignotement 
uu + clignotement tem-
pérature)

Entretien expiré.
Clignotement de la clé 
(sans afficher d'autres 
erreurs)
Chaudière en fonction 
ramonage
L’activation du ramo-
nage est réalisée en 
réglant le « paramètre 
P09=01 » et l'afficheur 
indique :
LP = minimum eau 

chaude sanitaire
hP = minimum chauf-

fage
cP = maximum chauf-

fage
dP = maximum eau 

chaude sanitaire
Le passage est réalisé 
avec les touches 17 
(augmentation) et 16 
(diminution) tempéra-
ture eau chaude sani-
taire.
Les inscriptions s'al-
ternent sur l'afficheur.
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION
2 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

2.1 Avertissements
Contrôlez que le circuit de chauf-
fage soit régulièrement rempli 
d'eau, même si la chaudière doit 
servir uniquement la production 
d'eau chaude sanitaire.

Sinon effectuez correctement le remplis-
sage, voir la section « Remplissage du cir-
cuit de chauffage » à la page 14.
Toutes les chaudières sont dotées d'un sys-
tème « antigel » qui intervient dans le cas où 
la température de celle-ci descend en-des-
sous de 5°C ; par conséquent, ne pas désac-
tiver la chaudière.
Si la chaudière n'est pas utilisée durant les pé-
riodes froides, avec par conséquent un risque 
de gel, suivez les indications de la section 
« Protection antigel » à la page 14.

2.2 Allumage
• Les robinets de la chaudière et ceux prévus 

dans l'installation doivent être ouverts (Figu-
ra 2.1).

Figura 2.1

Position 
d'ouverture

 

• Alimenter électriquement la chaudière en 
actionnant l'interrupteur bipolaire prévu 
dans l'installation. L'afficheur LCD affiche 
l'état dans lequel se troue la chaudière (der-

nier mémorisé) Figura 2.2.

Figura 2.2

°C

°C

Stand-by

Hiver

Été
 

Fonctionnement en chauffage / eau chaude 
sanitaire
• Maintenir appuyé pendant 2 secondes la 

touche 15 jusqu'à faire apparaître sur l'af-
ficheur les symboles  et  Figura 
2.3.

Figura 2.3

13

14 

15 

16 

17 

18 

L'afficheur LCD affiche la température de 
chaudière (circuit primaire) et les symboles 

 et  ; le symbole  clignote lente-
ment Figura 2.4.

Figura 2.4
°C
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Fonctionnement de la production d'eau 
chaude uniquement
• Maintenir appuyé pendant 2 secondes la 

touche 15 jusqu'à faire apparaître sur l'affi-
cheur le symbole  Figura 2.5.

Figura 2.5

13

14 

15 

16 

17 

18 

L'afficheur LCD affiche la température de 
chaudière (circuit primaire) et le symbole  
; le symbole  clignote lentement Figura 
2.6.

Figura 2.6
°C

2.3 Température du circuit de chauf-
fage

La température de l'eau chaude de refoule-
ment de chauffage est réglable en agissant 
sur les touches 16 (diminution) et 17 (aug-
mentation) (Figura 2.5) d'un minimum d'envi-
ron 25°C à un maximum d'environ 85°C. à la 
première pression d'une des deux touches, la 
valeur du « set » s'affiche et la deuxième pres-
sion permet de la modifier.

Signal date depuis l'afficheur LCD :
• la valeur de « set » de la température de 

l'eau chaude de refoulement et le symbole 
 clignotent. Le bas de l'afficheur s'al-

lume (Figura 2.7).

Figura 2.7

°C

Réglage de la température de chauffage 
en fonction de la température extérieure 
(sans sonde externe)
Régler la température de l'eau chaude de re-
foulement de chauffage comme il suit :
• de 25 à 35 con température externe com-

prise entre 5 e 15 °C
• de 35 à 60 con température externe com-

prise entre -5 e +5 °C
• de 60 à 85 con température externe com-

prise inférieure à -5°C.

Votre installateur qualifié pourra vous suggé-
rer les réglages les plus appropriés pour votre 
Installation.

Le contrôle de l'atteinte de la température 
programmée est visible sur l'afficheur LCD à 
travers l'absence du symbole .

Demande de puissance en mode chauffage
Lorsque la chaudière a une demande de puis-
sance en chauffage, l'afficheur affiche le sym-
bole  suivi d'une augmentation de la valeur 
de température de l'eau de refoulement de 
chauffage. Le symbole  clignote (Figura 
2.8).

Figura 2.8
°C

Réglage de la température chauffage avec 
sonde externe installée
Lorsque la sonde externe est installée (en 
option), votre chaudière régule automatique-
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ment la température de l'eau de refoulement 
de l'installation de chauffage en fonction de la 
température extérieure.
Dans ce cas, la chaudière doit être réglée par 
un installateur qualifié (voir « Paramétrage du 
coefficient K de la sonde externe » à la page 
45). Toutefois si la température ambiante 
n'est pas confortable, il est possible d'aug-
menter ou de diminuer la température de re-
foulement de l'installation de chauffage de ± 
15°C en agissant sur les touches 16 (diminu-
tion) et 17 (augmentation) (Figura 2.5).

2.4 Température d'eau chaude sani-
taire

La température de l'eau chaude sanitaire est 
réglable en agissant sur les touches 13 (aug-
mentation) et 14 (diminution) (Figura 2.5) d'un 
minimum d'environ 35°C à un maximum d'en-
viron 60°C. À la première pression d'une des 
deux touches, la valeur du « set » s'affiche et 
la deuxième pression permet de la modifier.

Signal date depuis l'afficheur LCD :
• la valeur de « set » de l'eau chaude sanitaire 

et le symbole  clignotent. Le bas de l'af-
ficheur s'allume (Figura 2.9).

Figura 2.9

°C

Réglage
Réglez la température de l'eau chaude sani-
taire à une valeur appropriée à vos besoins.
Réduisez la nécessité de mélanger l'eau 
chaude avec de l'eau froide.
De cette façon, vous apprécierez les caracté-
ristiques du réglage automatique.
Si la dureté de l'eau est particulièrement éle-
vée, nous vous conseillons de régler la chau-
dière à des températures inférieures à 50°C.

Dans ces cas nous vous conseillons toutefois 
de faire installer un adoucisseur sur l'installa-
tion d'eau chaude sanitaire.
Si le débit maximum de l'eau chaude sani-
taire est trop élevé, tel à ne pas permettre 
d'atteindre une température suffisante, faites 
installer le limiteur de débit par le Technicien 
de l'Assistance Autorisé.

Demande d'eau chaude sanitaire
Lorsque la chaudière a une demande de puis-
sance d'eau chaude sanitaire, l'afficheur af-
fiche le symbole  suivi d'une augmentation 
de la valeur de température de l'eau chaude 
sanitaire. Le symbole  clignote (Figura 
2.10).

Figura 2.10
°C

2.5 Fonction préchauffage 3 étoiles
Cette fonction diminue la consommation d'eau 
chaude sanitaire au moment du prélèvement, 
en préparant l'eau de la chaudière à la tempé-
rature souhaitée.
Pour activer la fonction de préchauffage 3 
étoiles, maintenir enfoncées simultanément 
les touches 13 et 14 (Figura 2.13) jusqu'à ce 
qu'apparaisse sur l'afficheur LCD l'inscription 
« cF » qui s'alterne avec l'inscription « on ».

Figura 2.11



- 13 -

U
TI

LI
SA

TI
O

N

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
N.B. Si l'alimentation électrique est coupée à 
la chaudière, à la prochaine réactivation, at-
tendre au moins 1 minute avant d'activer la 
fonction.

Pour désactiver la fonction de préchauffage 
3 étoiles, maintenir simultanément appuyées 
les touches 13 et 14 (Figura 2.13) jusqu'à ce 
qu'apparaisse sur l'afficheur LCD l'inscription 
« cF » qui s'alterne avec l'inscription « oF ».

Figura 2.12

2.6 Extinction
Maintenir appuyé pendant 2 secondes la 
touche 15 (Figura 2.13) jusqu'à faire appa-
raître sur l'afficheur le symbole  (Figura 
2.14).

Figura 2.13

13

14 

15 

16 

17 

18 

Figura 2.14

En cas de longue période d'inactivité de la 
chaudière prévue :
• Débranchez la chaudière de la ligne d'ali-

mentation électrique ;
• Fermez les robinets de la chaudière Figura 

2.15 ;

Figura 2.15

Position de 
fermeture

• Si nécessaire, videz les circuits hydrau-
liques, voir section « Vidage du circuit sani-
taire » à la page 65 et section « Vidage du 
circuit de chauffage » à la page 65.
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3 CONSEILS UTILES

3.1 Remplissage du circuit de 
chauffage

Ouvrez le robinet de remplissage et véri-
fiez simultanément la pression du circuit de 
chauffage sur le manomètre sur la chau-
dière. La valeur correcte de la pression 
avec l'installation froide doit être comprise 
dans la première fourchette verte du cadran 
du manomètre (Figura 3.1).

Figura 3.1

Une fois l'opération effectuée, fermez le ro-
binet de remplissage et purgez éventuelle-
ment l'air présent dans les radiateurs.

3.2 Chauffage
Pour un au rationnel et économique, faites 
installer un thermostat d'ambiance.
Ne fermez jamais le radiateur de la pièce 
dans laquelle est installé le thermostat 
d'ambiance.
Si un radiateur (ou un convecteur) ne 
chauffe pas, vérifiez l'absence d'air dans 
installation et que le robinet de celui-ci soit 
ouvert.
Si la température d'ambiance est trop éle-
vée, n'intervenez pas sur les robinets des 
radiateurs, mais diminuez le réglage de la 
température de chauffage au moyen du 
thermostat d'ambiance ou en agissant sur 
les touches 16 et 17 de réglage du chauf-
fage (Figura 3.2).

Figura 3.2

13

14 

15 

16 

17 

3.3 Protection antigel
Le système antigel, et d'éventuelles protec-
tions supplémentaires, protège la chaudière 
contre les dommages possibles dus au gel.
Ce système ne garantit pas la protection de 
toute l'installation hydraulique.
Si la température externe atteint des va-
leurs inférieures à 0°C, il est conseillé de 
laisser toute l'installation activée en réglant 
le thermostat d'ambiance à basse tempéra-
ture.
La fonction antigel est également active 
avec la chaudière en stand-by (Figura 3.3).

Figura 3.3

Si la chaudière se désactive, faire vider la 
chauffage (circuit du chauffage et sanitaire) 
et de l'installation de chauffage et d'eau sa-
nitaire par un technicien qualifié.

3.4 Entretien périodique
Pour un fonctionnement efficace et régulier 
de la chaudière, il est conseillé d'effectuer 
au moins une fois par an l'entretien et le net-
toyage de la part d'un Technicien du Centre 
d'Assistance Autorisé.
Durant le contrôle, les composants plus im-
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portants de la chaudière seront contrôlés et 
nettoyés. Ce contrôle pourra être effectué 
dans le cadre d'un contrat d'entretien.

3.5 Nettoyage externe
Avant d'effectuer toute opéra-
tion de nettoyage, débranchez 
la chaudière de la ligne d'ali-
mentation électrique.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon imbibé 
d'eau et de savon.
Ne pas utiliser : Solvants, substances in-
flammables, substances abrasives.

3.6 Anomalies de fonctionnement
Si la chaudière ne fonctionne pas et si un 
code qui s'alterne avec la lettre Er et l'ins-
cription reset (voir « Caractéristiques géné-
rales LCD » à la page 7) apparaît sur 
l'afficheur LCD, la chaudière se bloque. Le 
bas de l'afficheur clignote (Figura 3.4).

Figura 3.4

RESET

RESET

Pour restaurer son fonctionnement, ap-
puyer sur la touche reset 15 (Figura 3.2) sur 
le panneau de commandes de la chaudière.

Un blocage de sécurité trop fré-
quent doit être signalé au Centre 
d'Assistance Autorisé.

Autres anomalies possibles signalées 
par l'afficheur LCD
Si l'afficheur LCD affiche un code qui s'al-
terne avec la lettre Er et le symbole , la 
chaudière présente une anomalie qui ne 
peut être restaurée.
Le bas de l'afficheur clignote (Figura 3.5).

Figura 3.5

Un autre signalement possible a lieu 
lorsque l'échangeur sanitaire ne parvient 
pas à échanger toute la puissance fournie 
par la chaudière.

Ex. Échangeur sanitaire obstrué par le cal-
caire. Cela se vérifie seulement lorsque la 
chaudière a une demande d'eau chaude 
sanitaire.

Sur l'afficheur LCD apparaît le code 01 qui 
s'alterne avec la lettre Li. Le bas de l'affi-
cheur clignote (Figura 3.6).

Figura 3.6
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Pour le réarmement du fonction-
nement normal de la chaudière, 
veuillez contacter le technicien 
du Centre d'Assistance Autori-
sé.

Bruits de bulles d'air
Vérifiez la pression du circuit de chauffage 
et effectuez éventuellement le remplissage, 
voir section « Remplissage du circuit de 
chauffage » à la page 14.

Pression basse de l'installation
Ajoutez à nouveau de l'eau dans l'installa-
tion de chauffage.
Pour effectuer l'opération, référez-vous à 
section « Remplissage du circuit de chauf-
fage » à la page 14.
Le contrôle périodique de la pression de 
l'installation de chauffage est à la charge de 
l'utilisateur.
Si les ajouts d'eau sont trop fréquents, 
faites contrôler la présence d'éventuelles 
fuites due à l'installation de chauffage ou à 
la chaudière même par le centre d'assistan-
ce technique.

De l'eau sort de la soupape de sécurité
Contrôlez que le robinet de remplissage soit 
ben fermé (voir « Remplissage du circuit de 
chauffage » à la page 14).
Contrôlez depuis le menu « INFO » (infor-
mations) que la pression du circuit de chauf-
fage ne soit pas proche pas des 3 bars ; 
dans ce cas, il est conseillé de vider une 
partie de l'eau de l'installation à travers les 
purgeurs d'air présents sur les radiateurs 
afin de ramener la pression à une valeur 
régulière.

En cas de dysfonctionnements 
différents de ceux susmention-
nés, veuillez éteindre la chau-
dière comme il est indiqué dans 
la section « Extinction » à la 
page 13 et appeler le Techni-

cien du Centre Assistance Auto-
risé.

3.7 Affichages en mode INFO
Le mode INFO permet l'affichage de cer-
taines informations sur l'état de fonctionne-
ment de la chaudière. En cas de dysfonc-
tionnement de la chaudière, il peut être 
utile de communiquer ces informations au 
Centre Assistance pour comprendre les 
causes.

Pour accéder au mode INFO maintenir en-
foncées simultanément les touches 15 et 
17 (Figura 3.7) jusqu'à ce qu'apparaisse sur 
l'afficheur la lettre d qui s'alterne avec un 
code (Figura 3.8).

Figura 3.7

13

14 

15 

16 

17 

Figura 3.8

Pour faire défiler les valeurs, appuyer sur 
les touches 16 (diminution) et 17 (augmen-
tation). Pour quitter le mode INFO, appuyer 
simultanément sur les touches 15 et 17 (Fi-
gura 3.7). Le tableau résume les valeurs 
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qu'il est possible de visualiser en mode 
INFO.

Valeur affichée Index
Pression circuit primaire 
(non présente) d0 + - -

Température externe d1 + valeur
K valeur courbe paramé-
trée sur place d2 + valeur

Valeur offset courbe clima-
tique d3 + valeur

Set point chauffage calculé 
(avec courbe climatique ou 
set paramétré)

d4 + valeur

Température NTC refoule-
ment d5 + valeur

Température NTC retour 
(non présente) d6 + - -

Set eau chaude sanitaire c0 + valeur
Temp. Eau chaude sani-
taire sortie d7 + valeur

Débit eau chaude sanitaire c2 + valeur
Température des fumées d8 + valeur
Vitesse ventilateur d9 + valeur
Pression fumées (non pré-
sente) dA + - -

Valeur ionisation db + valeur
Nombre de mois man-
quants avant l'entretien c3 + valeur

État 3 étoiles
(ON=01, OFF=00) cF + valeur

Code HW - BIC dc + valeur
Révision HW - BIC dd + valeur
Code FW - BIC dE + valeur
Révision FW - BIC dF + valeur

3.8 Code d'anomalie commande à 
distance

Si une commande à distance est raccordée 
à la chaudière (en option), il est possible de 
visualiser dans la partie centrale un code 

qui indique une anomalie de la chaudière.
L'anomalie en cours est indiquée avec un 
code numérique suivi de la lettre E.

Le tableau résume les codes qu'il est pos-
sible de visualiser sur la commande à dis-
tance.
Anomalie Code
Blocage échec allumage 01E
Blocage intervention thermos-
tat sécurité 02E

Blocage générique 03E
Absence d'eau dans le circuit 
de chauffage ou circulation 04E

Anomalie contrôle ventilateur 05E
Anomalie sonde NTC chauf-
fage 06E

Anomalie sonde NTC sanitaire 07E
Anomalie sonde NTC externe 08E
Anomalie sonde NTC fumées 
(interruption) 09E

Blocage pour intervention 
sonde évacuation 10E

Flamme parasite 11E
Absence de circulation ou 
pompe en panne ou interven-
tion pour température primaire 
limite 

14E

3.9 Sonde fumées et thermofusibles 
des fumées

L’intervention du thermofusible 
des fumées implique le blocage 
de sécurité, avec par consé-
quent le réarmement de la part 
du Centre Assistance Autorisé.

La sonde fumées et le thermofusible des 
fumées 19 indiqués sur Figura 3.9 sont des 
dispositifs de sécurité.
La sonde des fumées 19 intervient lorsque 
la température des fumées dépasse 110°C, 
en mettant la chaudière en blocage de sé-
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curité et donc en l'éteignant.
Pour le réarmement manuel du fonctionne-
ment normal de la chaudière, il suffit d'ap-
puyer sur la touche 15 (Figura 3.7).

Si la sonde des fumées 19 n'intervient pas 
et ne met donc pas la chaudière en blocage 
de sécurité, le thermofusible des fumées 19 
qui protège le conduit d'évacuation des fu-
mées se met en marche, comme une sécu-
rité supplémentaire.

Pour le réarmement manuel du fonctionne-
ment normal de la chaudière, il faut contac-
ter le Centre d'Assistance Autorisé.

Figura 3.9

19 
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4 CARACTÉRISTIQUES TECH-

NIQUES

4.1 Vue d'ensemble

Figura 4.1
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Figura 4.2

5 Tuyau refoulement chauffage
6 Tuyau sortie eau chaude sanitaire
7 Robinet à gaz
8 Tuyau entrée eau sanitaire
9 Tuyau retour chauffage
10 Tuyau évacuation condensation
11 Robinet de vidage du circuit chauffage

12 Tuyau évacuation soupape de sécurité 
du circuit de chauffage

19 Sonde NTC fumées et Thermofusibles 
des fumées

20 Sonde NTC di chauffage
21 Échangeur primaire condensant
22 Thermostat de sécurité

4.2 Schéma de principe
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23 Électrode de détection flamme
24 Soupape de sécurité à 3 bar
25 Purgeur automatique
26 Pompe
27 Vanne de gaz
28 Prise pression entrée vanne de gaz
29 Sonde NTC sanitaire
30 Tableau contenant :   

Bornier sonde température externe, 
commande à distance, sonde ballon 
et thermostat d'ambiance en basse 
tension     
Bornier d'alimentation

31 Pressostat chauffage
32 Siphon évacuation condensation
33 Échangeur sanitaire
34 Vanne à trois voies
35 Obturateur vanne à trois voies
36 Ventilateur
37 Mélangeur Air/Gaz
38 Électrodes d'allumage
39 Brûleur
40 Fluxmètre sanitaire
41 Vase d'expansion
42 Filtre eau chaude sanitaire
43 Limiteur de débit sanitaire (en option)
44 Conduit expulsion des fumées
45 Conduit d'aspiration de l'air
46 Prise aspiration fumées
47 Prise aspiration air
48 By-pass intégré

* Pour accéder à la Plaque des données, 
retirer le panneau frontal de la structure 
comme il est décrit dans le chapitre Entre-
tien.
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Figura 4.3

4.3 Schéma électrique
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1 Vanne à trois voies 5 Électrodes d'allumage 9 Fluxmètre sanitaire 13 Carte afficheur LCD

2 Pompe 6 Électrode de détection 10 Pressostat chauffage 14 Bornier alimentation 
électrique

3 Vanne de gaz 7
Sonde fumées et 
Thermofusibles des 
fumées

11 NTC chauffage refou-
lement 15 Bornier sonde externe

4 Ventilateur 8 NTC eau chaude 
sanitaire 12 Thermostat de 

sécurité 16
Bornier Commande à 
distance - Thermostat 
d'Ambiance
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4.4 Caractéristique hydraulique
La caractéristique hydraulique représente 
la pression (hauteur manométrique) dis-
ponible dans l'installation de chauffage en 
fonction du débit.

Modèle M260V.2025 SM

Figura 4.4
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Zone de travail chaudière
Débit (l/h)

Modèle M260V.3035 SM

Figura 4.5
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La perte de charge de la chaudière a déjà 
été soustraite.

Débit avec robinets thermostatiques fer-
més
La chaudière est dotée d'un by-pass auto-
matique, qui opère comme protection de 
l'échangeur primaire à condensation.
En cas d'une excessive diminution ou d'un 

arrêt total de la circulation d'eau dans l'ins-
tallation de chauffage due à la fermeture 
de vannes thermostatiques ou des robinets 
des éléments du circuit, le by-pass assure 
une circulation minimum d'eau à l'intérieur 
de l'échangeur primaire à condensation.
Le by-pass est taré pour une pression diffé-
rentielle d'environ 0,3 - 0,4 bar.

4.5 Vase d’expansion
La différence de hauteur entre la soupape 
de sécurité et le point le plus haut de l'instal-
lation peut être de 10 mètres au maximum.
Pour des différences supérieures, augmen-
ter la pression de précharge du vase d'ex-
pansion et de l'installation à froid de 0,1 bar 
pour chaque augmentation d'1 mètre.

Figura 4.6

Capacité totale l 7,0

Pression de précharge
kPa 100
bar 1,0

Capacité utile l 3,5
Contenu maximum de 
l'installation * l 109

* En conditions de :
• Température moyenne maximale de l'ins-

tallation 85°C
• Température initiale au remplissage de 

l'installation 10°C.

Pour les installations avec un 
contenu supérieur au maximum 
contenu de l'installation (indi-
qué dans le tableau), il est né-
cessaire de prévoir un vase 
d'expansion supplémentaire.
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4.6 Données Techniques 

M260V.2025 SM

(Q.nom.) Débit thermique nominal 
chauffage (Hi)

kW 21,0

kcal/h 18057

(Q.nom.) Débit thermique nominal 
chauffage con G25 (Hi) (seulement 
pour la Belgique)

kW 17,3

kcal/h 14875

(Q.nom.) Débit thermique nominal 
sanitaire (Hi)

kW 26,0

kcal/h 22356

(Q.nom.) Débit thermique nominal 
sanitaire con G25 (Hi) (seulement 
pour la Belgique)

kW 21,5

kcal/h 18487

(Q.nom.) Portata termica minima 
(Hi)

kW 5,1

kcal/h 4385

* Puissance utile max. chauffage 
60°/80°C

kW 20,3

kcal/h 17455

* Puissance utile max. sanitaire 
60°/80°C

kW 25,1

kcal/h 21582

* Puissance utile min. 60°/80°C
kW 4,8

kcal/h 4127

** Puissance utile max. chauffage 
30°/50°C

kW 22,4

kcal/h 19261

** Puissance utile max. sanitaire 
30°/50°C

kW 27,8

kcal/h 23904

** Puissance utile min. 30°/50°C
kW 5,3

kcal/h 4557

Données en chauffage

Classe NOx 6

NOx pondéré ***
mg/kWh 40

ppm 23

CO à Q.nom. (0% O2) *** ppm 225,0

CO à Q.min. (0% O2) *** ppm 7,0

CO2 à Q.nom. con G20 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G20 % 8,2 - 8,8

CO2 à Q.nom. con G25 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G25 % 8,2 - 8,8

CO2 a Q.nom. con G31 % 10,1 - 10,7

CO2 a Q.min. con G31 % 9,3 - 9,9

** Quantité de condensation à 
Q.nom. 30°/50°C l/h 4,2

** Quantité de condensation à 
Q.min. 30°/50°C l/h 0,8

pH de la condensation l/h 4,0

Données en sanitaire

CO2 à Q.nom. con G20 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G20 % 8,2 - 8,8

CO2 à Q.nom. con G25 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G25 % 8,2 - 8,8

CO2 a Q.nom. con G31 % 10,2 - 10,8

CO2 a Q.min. con G31 % 9,3 - 9,9

* Avec températures de l’eau en retour qui ne per-
mettent pas de condensation

** Avec températures de l’eau en retour qui permettent 
la condensation

*** Avec évacuation des fumées coax. 60/100 0,9 m et 
gaz MÉTHANE G20
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Rendement mesuré chauffage

* Rendim. nom. 60°/80°C % 96,6

* Rendim. min. 60°/80 C % 93,3

** Rendim. nom. 30°/50°C % 106,8

** Rendim. min. 30°/50°C % 103,9

** Rendem. a 30 % de la charge % 107,6

Pertes thermiques au niveau de la 
cheminée avec brûleur en fonction Pf (%) 1,8

Pertes thermiques au niveau de 
la cheminée avec brûleur éteint 
ΔT 50°C

Pfbs 
(%) 0,2

Pertes thermiques vers le milieu 
à travers l’enveloppe avec brûleur 
en fonction

Pd (%) 1,6

Rendement énergétique * * * *

Pressions d’alimentation gaz

Gaz Pa mbar

Méthane G20

Nom. 2000 20

Min. 1700 17

Max. 2500 25

Méthane G25

Nom. 2500 25

Min. 1700 17

Max. 3000 30

Propane G31

Nom. 3700 37

Min. 2500 25

Max. 4500 45

Débit gaz maximum chauffage

Méthane G20 m3/h 2,22

Méthane G25 m3/h 2,13

Propane G31 kg/h 1,63

Débit gaz maximum sanitaire

Méthane G20 m3/h 2,75

Méthane G25 m3/h 2,64

Propane G31 kg/h 2,02

Débit gaz minimum

Méthane G20 m3/h 0,54

Méthane G25 m3/h 0,52

Propane G31 kg/h 0,40

Diaphragme gaz Ø mm 
/100

Méthane G20 465

Méthane G25 530

Propane G31 380

Diaphragme mélangeur air/gaz

Méthane G20 jaune 18 giallo

Méthane G25 jaune 18 giallo

Propane G31 jaune 18 giallo

Chauffage

Température réglable * °C 25 -80

Temp. max. de fonctionnement °C 90

Pression maximale
kPa 300

bar 3,0

Pression minimale
kPa 30

bar 0,3

Hauteur d’élévation disponible (à 
1000 l/h)

kPa 37,0

bar 0,370

* À la puissance utile minimale
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Sanitaire

Temp. Minimale-Maximale °C 35 - 60

Pression maximale
kPa 1000

bar 10

Pression minimale
kPa 30

bar 0,3

Débit maximum

(ΔT=25 K) l/min 14,4

(ΔT=35 K) l/min 10,3

Débit minimum l/min 2,5

Débit sanitaires spécifi que (ΔT 
=30 K) * l/min 12,0

* Référence norme EN 625

Conception tuyau d’évacuation des fumées #

Température des fumées max à 
60°/80°C °C 69

Température des fumées max à 
30°/50°C °C 50

Débit massique fumées max. kg/s 0,0118

Débit massique fumées min. kg/s 0,0027

Débit massique air max. kg/s 0,0113

Débit massique air min. kg/s 0,0026

# Valeurs se rapportant aux tests avec évacuation 
séparée 80 mm de 1 + 1 gaz Méthane G20 et au débit 
thermique sanitaire

Données électriques

Tension V 230

Fréquence Hz 50

Puissance au débit thermique 
nominal W 99

Puissance au débit thermique 
minimal W n.t.

Puissance au repos (stand-by) W 3

Degré de protection IPX5D

Autres caractéristiques

Hauteur mm 700

Largeur mm 400

Profondeur mm 290

Poids kg 31

Contenu d’eau de la chaudière dm3 2

Évacuation fumées

Chaudière type

B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83

Ø conduit fumées/air coaxial mm 60/100

Ø conduit fumées/air dédoublé mm 80/80

Ø conduit fumées/air coaxial au toit mm 80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G25 Hi. 29,25 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar correspond à environ 10 mm H20

(1866)
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Modèle(s): M260V.2025 SM

Chaudière à condensation: Oui, Zij, Ja

Chaudière basse température (**): Non, Nee, Nein.

Chaudière de type B1: Non, Nee, Nein.

Dispositif de chauffage des locaux par 
cogénération: Non, Nee, Nein. Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage 

d’appoint: -

Dispositif de chauffage mixte: Oui, Zij, Ja

Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Symbole Valeur Unité

Puissance thermique 
nominale P rated 20 kW

Efficacité énergétique sai-
sonnière pour le chauffage 
des locaux

ηs 92 %

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par 
chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par 
chaudière: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par 
chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par 
chaudière: efficacité utile

À la puissance thermique 
nominale et en régime haute 
température (*)

P4 20,3 kW
À la puissance thermique 
nominale et en régime haute 
température (*)

η4 87,0 %

À 30 % de la puissance ther-
mique nominale et en régime 
basse température (**)

P1 6,8 kW
À 30 % de la puissance ther-
mique nominale et en régime 
basse température (**)

η1 96,9 %

Consommation d’électricité auxiliaire Autres caractéristiques

À pleine charge elmax 0,036 kW Pertes thermiques en régime 
stabilisé Pstby 0,000 kW

À charge partielle elmin 0,012 kW Consommation d’électricité 
du brûleur d’allumage Pign - kW

En mode veille PSB 0,003 kW Consommation annuelle 
d’énergie QHE 64 GJ

Niveau de puissance acous-
tique, à l’intérieur/à l’extérieur LWA 52 dB

Émissions d’oxydes d’azote NOx 45 mg/
kWh

Pour les dispositifs de chauffage mixtes:

Profil de soutirage déclaré XL Efficacité énergétique pour 
le chauffage de l’eau ηwh 86 %

Consommation journalière 
d’électricité Qelec 0,169 kWh Consommation journalière de 

combustible Qfuel 22,462 kWh

Consommation annuelle 
d’électricité AEC 37 kWh Consommation annuelle de 

combustible AFC 17 GJ

Coordonnées de contact Voir couverture du manuel

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauf-
fage et une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C 
pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres 
dispositifs de chauffage.
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(Q.nom.) Débit thermique nominal 
chauffage (Hi)

kW 29,0

kcal/h 24936

(Q.nom.) Débit thermique nominal 
chauffage con G25 (Hi) (seulement 
pour la Belgique)

kW 23,9

kcal/h 20550

(Q.nom.) Débit thermique nominal 
sanitaire (Hi)

kW 33,5

kcal/h 28805

(Q.nom.) Débit thermique nominal 
sanitaire con G25 (Hi) (seulement 
pour la Belgique)

kW 27,6

kcal/h 23732

(Q.nom.) Portata termica minima 
(Hi)

kW 7,5

kcal/h 6449

* Puissance utile max. chauffage 
60°/80°C

kW 28,2

kcal/h 24248

* Puissance utile max. sanitaire 
60°/80°C

kW 32,5

kcal/h 27945

* Puissance utile min. 60°/80°C
kW 7,0

kcal/h 6019

** Puissance utile max. chauffage 
30°/50°C

kW 31,1

kcal/h 26741

** Puissance utile max. sanitaire 
30°/50°C

kW 36

kcal/h 30954

** Puissance utile min. 30°/50°C
kW 7,8

kcal/h 6707

Données en chauffage

Classe NOx 6

NOx pondéré ***
mg/kWh 42

ppm 24

CO à Q.nom. (0% O2) *** ppm 216,0

CO à Q.min. (0% O2) *** ppm 9,0

CO2 à Q.nom. con G20 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G20 % 8,2 - 8,8

CO2 à Q.nom. con G25 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G25 % 8,2 - 8,8

CO2 a Q.nom. con G31 % 10,1 - 10,7

CO2 a Q.min. con G31 % 9,3 - 9,9

** Quantité de condensation à 
Q.nom. 30°/50°C l/h 5,4

** Quantité de condensation à 
Q.min. 30°/50°C l/h 1,2

pH de la condensation l/h 4,0

Données en sanitaire

CO2 à Q.nom. con G20 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G20 % 8,2 - 8,8

CO2 à Q.nom. con G25 % 9,1 - 9,7

CO2 à Q.min. con G25 % 8,2 - 8,8

CO2 a Q.nom. con G31 % 10,2 - 10,8

CO2 a Q.min. con G31 % 9,3 - 9,9

* Avec températures de l’eau en retour qui ne per-
mettent pas de condensation

** Avec températures de l’eau en retour qui permettent 
la condensation

*** Avec évacuation des fumées coax. 60/100 0,9 m et 
gaz MÉTHANE G20

4.7 Données techniques 
M260V.3035 SM
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Rendement mesuré chauffage

* Rendim. nom. 60°/80°C % 97,4

* Rendim. min. 60°/80 C % 93,9

** Rendim. nom. 30°/50°C % 107,4

** Rendim. min. 30°/50°C % 104,6

** Rendem. a 30 % de la charge % 107,4

Pertes thermiques au niveau de la 
cheminée avec brûleur en fonction Pf (%) 1,6

Pertes thermiques au niveau de 
la cheminée avec brûleur éteint 
ΔT 50°C

Pfbs 
(%) 0,2

Pertes thermiques vers le milieu 
à travers l’enveloppe avec brûleur 
en fonction

Pd (%) 1,0

Rendement énergétique * * * *

Pressions d’alimentation gaz

Gaz Pa mbar

Méthane G20

Nom. 2000 20

Min. 1700 17

Max. 2500 25

Méthane G25

Nom. 2500 25

Min. 1700 17

Max. 3000 30

Propane G31

Nom. 3700 37

Min. 2500 25

Max. 4500 45

Débit gaz maximum chauffage

Méthane G20 m3/h 3,07

Méthane G25 m3/h 2,95

Propane G31 kg/h 2,25

Débit gaz maximum sanitaire

Méthane G20 m3/h 3,54

Méthane G25 m3/h 3,40

Propane G31 kg/h 2,60

Débit gaz minimum

Méthane G20 m3/h 0,79

Méthane G25 m3/h 0,76

Propane G31 kg/h 0,58

Diaphragme gaz Ø mm 
/100

Méthane G20 530

Méthane G25 600

Propane G31 430

Diaphragme mélangeur air/gaz

Méthane G20 bleu 21 blu

Méthane G25 bleu 21 blu

Propane G31 bleu 21 blu

Chauffage

Température réglable * °C 25 -80

Temp. max. de fonctionnement °C 90

Pression maximale
kPa 300

bar 3,0

Pression minimale
kPa 30

bar 0,3

Hauteur d’élévation disponible (à 
1000 l/h)

kPa 34,0

bar 0,340

* À la puissance utile minimale
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Sanitaire

Temp. Minimale-Maximale °C 35 - 60

Pression maximale
kPa 1000

bar 10

Pression minimale
kPa 30

bar 0,3

Débit maximum

(ΔT=25 K) l/min 18,6

(ΔT=35 K) l/min 13,3

Débit minimum l/min 2,5

Débit sanitaires spécifi que (ΔT 
=30 K) * l/min 15,5

* Référence norme EN 625

Conception tuyau d’évacuation des fumées #

Température des fumées max à 
60°/80°C °C 78

Température des fumées max à 
30°/50°C °C 49

Débit massique fumées max. kg/s 0,0152

Débit massique fumées min. kg/s 0,0039

Débit massique air max. kg/s 0,0145

Débit massique air min. kg/s 0,0038

# Valeurs se rapportant aux tests avec évacuation 
séparée 80 mm de 1 + 1 gaz Méthane G20 et au débit 
thermique sanitaire

Données électriques

Tension V 230

Fréquence Hz 50

Puissance au débit thermique 
nominal W 118

Puissance au débit thermique 
minimal W n.t.

Puissance au repos (stand-by) W 3

Degré de protection IPX5D

Autres caractéristiques

Hauteur mm 700

Largeur mm 400

Profondeur mm 290

Poids kg 34,5

Contenu d'eau de la chaudière dm3 2

Évacuation fumées

Chaudière type

B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83

Ø conduit fumées/air coaxial mm 60/100

Ø conduit fumées/air dédoublé mm 80/80

Ø conduit fumées/air coaxial au toit mm 80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G25 Hi. 29,25 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar correspond à environ 10 mm H20

(1867)



- 31 -

IN
ST

A
LL

AT
IO

N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle(s): M260V.3035 SM

Chaudière à condensation: Oui, Zij, Ja

Chaudière basse température (**): Non, Nee, Nein.

Chaudière de type B1: Non, Nee, Nein.

Dispositif de chauffage des locaux par 
cogénération: Non, Nee, Nein. Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage 

d’appoint: -

Dispositif de chauffage mixte: Oui, Zij, Ja

Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Symbole Valeur Unité

Puissance thermique 
nominale P rated 28 kW

Efficacité énergétique sai-
sonnière pour le chauffage 
des locaux

ηs 92 %

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par 
chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par 
chaudière: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par 
chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par 
chaudière: efficacité utile

À la puissance thermique 
nominale et en régime haute 
température (*)

P4 28,2 kW
À la puissance thermique 
nominale et en régime haute 
température (*)

η4 87,7 %

À 30 % de la puissance ther-
mique nominale et en régime 
basse température (**)

P1 9,3 kW
À 30 % de la puissance ther-
mique nominale et en régime 
basse température (**)

η1 96,7 %

Consommation d’électricité auxiliaire Autres caractéristiques

À pleine charge elmax 0,053 kW Pertes thermiques en régime 
stabilisé Pstby 0,000 kW

À charge partielle elmin 0,015 kW Consommation d’électricité 
du brûleur d’allumage Pign - kW

En mode veille PSB 0,003 kW Consommation annuelle 
d’énergie QHE 88 GJ

Niveau de puissance acous-
tique, à l’intérieur/à l’extérieur LWA 53 dB

Émissions d’oxydes d’azote NOx 47 mg/
kWh

Pour les dispositifs de chauffage mixtes:

Profil de soutirage déclaré XXL Efficacité énergétique pour 
le chauffage de l’eau ηwh 85 %

Consommation journalière 
d’électricité Qelec 0,228 kWh Consommation journalière de 

combustible Qfuel 28,434 kWh

Consommation annuelle 
d’électricité AEC 50 kWh Consommation annuelle de 

combustible AFC 22 GJ

Coordonnées de contact Voir couverture du manuel

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauf-
fage et une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C 
pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres 
dispositifs de chauffage.
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5 INSTALLATION

5.1 Avertissements
L'appareil doit évacuer les pro-
duits de la combustion directe-
ment à l'extérieur ou à travers 
un conduit de cheminée conçu 
spécifiquement et répondre aux 
normes nationales et locales en 
vigueur.

 L’appareil n'est pas adapté pour 
recevoir des condensations pro-
venant du système d'évacuation 
des produits de la combustion.

L'air de combustion ne doit pas 
contenir de chlore, ammoniaque 
ou agents alcalins.

 L'installation d'une chaudière à 
proximité d'une piscine, une ma-
chine à laver ou un sèche-linge 
provoque dans l'air de combus-
tion de la chaudière un mélange 
avec des contenus agressifs.

Avant l'installation, il faut obligatoirement 
effectuer un lavage soigneux de tous les 
tuyaux de l'installation avec des produits 
chimiques non agressifs. Cette procédure 
a pour but d'éliminer la présence d'éven-
tuels résidus ou impuretés qui pourraient 
compromettre le bon fonctionnement de la 
chaudière.
Suite au lavage, un traitement de l'installa-
tion est nécessaire. 
La garantie conventionnelle ne couvrira pas 
les éventuelles problématiques dérivant du 
non-respect de ces dispositions.

Vérifier :
• Que la chaudière soit adaptée au type 

de gaz distribué (voir l'étiquette autocol-
lante). Seulement pour la France, s'il 
est nécessaire d'adapter la chaudière à 
un type de gaz différent, voir la section 
« TRANSFORMATION DU GAZ » à la 

page 60.
• Que les caractéristiques des réseaux 

d'alimentation électrique, hydrique, gaz 
soient conformes à celles d'identification.

L'évacuation des produits de la combustion 
doit être réalisée en utilisant exclusivement 
les kits d'expulsion des fumées fournis par 
le constructeur, car ils sont partie intégrante 
de la chaudière.

Pour le gaz GPL (Propane G31), l'ins-
tallation doit en outre être conforme aux 
prescriptions des sociétés distributrices et 
répondre aux exigences des normes tech-
niques et des lois en vigueur.

La vanne de sécurité doit être raccordée à 
un conduit d'évacuation approprié pour évi-
ter les inondations en cas d'intervention de 
celle-ci.

Le siphon de l'évacuation de la condensa-
tion doit être raccordé au conduit d'évacua-
tion de la condensation domestique, il doit 
être contrôlable et réalisé de manière à évi-
ter le gel de la condensation (UNI 11071 et 
normes associées).

L'installation électrique doit être conforme 
aux normes techniques ; en particulier :
• La chaudière doit être obligatoirement 

raccordée à une installation de terre ef-
ficace au moyen de la borne appropriée.

• À proximité de la chaudière, un interrup-
teur unipolaire qui permet la déconnexion 
complète dans les conditions de la catégo-
rie de surtension III doit être installé. Pour 
les branchements électriques, consulter 
la section « Raccordement électrique » à 
la page 41.

• Les conducteurs électriques pour le 
raccordement de la commande à dis-
tance ou du thermostat d'ambiance 
et de la sonde externe à la chaudière 
doivent parcourir des moulures diffé-
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rentes de ceux prévus pour la tension de 
réseau (230 V), car ils sont alimentés à 
une basse tension de sécurité.

5.2 Précautions d'installation
Pour l'installation, suivre les 
consignes suivantes :

• Fixer la chaudière à une paroi résistante.
• Respecter les mesures du conduit d'éva-

cuation des fumées (indiquées dans la 
section « Dimensions et longueurs des 
évacuation des fumées » à la page 36) 
et les systèmes corrects d'installation du 
conduit représentés dans la notice d'ins-
tructions fournie avec le kit des tuyaux 
d'expulsion des fumées.

• Laisser autour de l'appareil les distances 
minimales indiquées dans la Figura 5.1.

Figura 5.1

25 25

Toutes les mesures sont en mm

250

200

• Laisser 5 cm d'espace libre devant la 
chaudière en cas d'insertion dans un 
meuble, compartiment, niche.

• Dans le cas d'un ancien système de 
chauffage, avant d'installer la chaudière, 

effectuer un nettoyage soigneux, de ma-
nière à éliminer les dépôts boueux qui se 
sont formés dans le temps.

• Il est conseillé de doter l'installation d'un 
filtre de décantation, ou d'utiliser un pro-
duit pour le conditionnement de l'eau cir-
culante.
Cette solution en particulier, outre à net-
toyer l'installation, réalise une opération 
anticorrosion en favorisant la formation 
d'un film protecteur sur les surfaces mé-
talliques et neutralise les gaz présents 
dans l'eau.

Remplissage de l'installation de 
Chauffage :

• En cas d'installation de la chaudière dans 
des lieux où la température d'ambiance 
peut descendre en-dessous de 0°C, il est 
conseillé de prendre les mesures oppor-
tunes afin d'éviter les endommagements 
de la chaudière.

• Ne pas ajouter de produit antigel ou an-
ti-corrosion dans l'eau de chauffage dans 
de mauvaises concentrations et/ou pré-
sentant des caractéristiques chimiques/
physiques incompatibles avec les compo-
sants hydrauliques de la chaudière.

Le constructeur n'assume aucune respon-
sabilité pour tout éventuel dommage.
Informer l'utilisateur sur la fonction an-
tigel de la chaudière et sur les éventuels 
produits chimiques introduits dans l'ins-
tallation de chauffage.

5.3 Installation du support de la 
chaudière

La chaudière est équipée d'un support pour 
le montage.
Un gabarit en carton (fourni), contenant 
toutes les mesures et informations pour 
l'installation correcte du support, est dispo-
nible. 
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L'installation hydraulique et du gaz doit ter-
miner avec des raccords femelles respecti-
vement de 3/4 '' pour le raccord à gaz et le 
refoulement et retour chauffage et de 1/2'' 
pour entrée et sortie sanitaire, ou bien avec 
des tuyaux en cuivre et souder respective-
ment de Ø 18 mm et Ø 15 mm.
Pour les mesures et les données utiles, voir 
les section « Dimensions » à la page 34, 
"Raccords" page 35, "Dimensions et lon-
gueurs des évacuation des fumées" page 
36.

Prévoir l'installation d'un robi-
net pour le remplissage de l'eau 
de chauffage avec un dis-
connecteur hydraulique.

5.4 Dimensions
La chaudière respecte les dimensions sui-
vantes :

Figura 5.2
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A
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B
C

C

D

E
F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

A Expulsion de fumées / aspiration de l'air 
(coaxial Ø 100/60)

B Expulsion des fumées (séparé Ø 80)
C Expulsion des fumées (séparé Ø 80)
D Support de fixation de la chaudière
E Zone de positionnement moulures 

connexions électriques
F Zone pour positionner le tuyau évacua-

tion condensation
G MR - Tuyau Chauffage
H US - Sortie Sanitaire
I Gaz
J ES - Entrée eau sanitaire
K RR - Retour Chauffage
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5.5 Raccords
La chaudière utilise les raccords suivants :

Robinet Ø tuyau
MR Ø 16/18
US Ø 13/15
Gaz G 3/4 M Ø 16/18
ES Ø 13/15
RR Ø 16/18

Raccord soupape de sécurité 3 bar G1/2F
Évacuation cond. à réaliser avec tuyau min. 
Ø 30 mm

5.6 Montage de la chaudière
• Retirer les bouchons de protection des 

tuyaux de la chaudière.
• Fixer la chaudière au support.
• Visser le robinet à la chaudière.
• Fixer ou souder les sections de tuyau bri-

dés respectivement à Ø 15 mm Entrée, 
Sortie sanitaire et Ø 18 mm Gaz, Refou-
lement, Retour à l'installation hydraulique.

Figura 5.3

• Prévoir un robinet d'arrêt à l'entrée sani-
taire Le but du robinet est d'isoler hydrau-
liquement l'appareil, en permettant donc 
l'entretien normal.

• Si l'installation hydraulique de chauffage 
se développe au-dessus du plan de la 
chaudière, il est conseillé d'installer des 
robinets pour pouvoir sectionner l'installa-
tion pour d'éventuels entretiens.

• Bloquer les tuyaux en interposant les 
joints de 1/2 '' et 3/4 '' entre les raccords 

de la chaudière.
• Effectuer l'essai d'étanchéité de l'installa-

tion d'alimentation du gaz.
• Raccorder l'évacuation de la soupape de 

sécurité 12 (Figura 5.4) à un entonnoir 
d'évacuation.

Figura 5.4

10 

12 

• Insérer le tuyau flexible d'évacuation de la 
condensation 10 (Figura 5.4) à l'intérieur 
du conduit d'évacuation de la condensa-
tion ou dans l'entonnoir d'évacuation de 
la soupape de sécurité, si l'évacuation est 
appropriée pour recevoir la condensation 
acide.

5.7 Installation du conduit d'expul-
sion des fumées

Consulter la notice fournie avec le kit pré-
sélectionné, pour une bonne installation du 
conduit des fumées.
Les sections horizontales des tuyaux des 
fumées doivent avoir une pente d'environ 
1,5 degrés (25 mm par mètre), c'est pour-
quoi le terminal doit résulter plus haut que 
la bouche côté chaudière.
L'unique tuyau coaxial avec terminal doit 
être horizontal car le tuyau d'évacuation est 
déjà réalisé avec la pente juste.
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Système CORRECT de réalisation d'éva-
cuation concentrique mural

Figura 5.5

A+S

ASA

A = aspiration air
S = évacuation fumées

Systèmes CORRECTS de réalisation éva-
cuation fumées / aspiration air séparé

Figura 5.6

S S

A

A = aspiration air
S = évacuation fumées

Systèmes INCORRECTS de réalisation 
évacuation fumées / aspiration air séparé

Figura 5.7

S

A

S

A = aspiration air
S = évacuation fumées

5.8 Dimensions et longueurs des 
évacuation des fumées

L'évacuation fumées/aspiration air peut être 
réalisée selon les modalités suivantes :
C13 C33 C43 C53 C63 C83 B23P

Consulter la feuille fournie avec le kit présé-
lectionné, dans un emballage séparé.
Les sections horizontales des tuyaux des 
fumées doivent avoir une pente d'environ 
1,5 degrés (25 mm par mètre).

Le terminal doit résulter plus 
haut que la bouche côté chau-
dière.

L'unique tuyau coaxial avec terminal doit 
être horizontal car le tuyau d'évacuation est 
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déjà réalisé avec la pente juste.
Les kits à connecteur à la chaudière sont 
disponibles :

Kit évacuation fumées murale (Figura 
5.8 A)
Ce kit permet l'évacuation des fumées dans 
la paroi arrière ou sur le côté de la chau-
dière.
Conduit coaxial Ø 60/100 (A)
Longueur nominale 0,915 m
Longueur minimale 0,5 m
Longueur maximale 10 m

Figura 5.8

B

A

C
45°

90°

C13

Kit évacuation des fumées verticale avec 
coude 90° (Figura 5.8 B)
Ce kit permet de relever l'axe d'évacuation 
de la chaudière de 635 mm.
Le terminal doit toujours évacuer à l'hori-
zontal.
Conduit axia Ø 60/100 avec coude à 90° (B)
Longueur nominale 1.55 m
Longueur minimale 0,5 m
Longueur maximale 10 m

Coudes supplémentaires à 45° ou à 90° 
(Figura 5.8 C)
Coudes Coaxiaux (Ø 60/100 mm)

Ces coudes utilisés dans le conduit ré-
duisent la longueur max du conduit des fu-
mées de :
Pour le coude à 45° perte 0,5 m
Pour le coude de 90° perte 1 m

Kit conduits séparés aspiration évacua-
tion Ø 80 mm - (Figura 5.9 - Figura 5.10)
Ce kit permet de séparer l'évacuation des 
fumées de l'aspiration de l'air. Les terminaux 
peuvent être insérés dans des conduits de 
cheminée spécialement conçus, ou éva-
cuer de la fumée ou prélever de l'air direc-
tement du mur.
Conduits séparés Ø 80
Longueur minimale 0,5 m
Longueur maximale 40 m

N.B.: Les terminaux des tuyaux d'aspi-
ration d'air et d'expulsion des fumées 
ne peuvent pas être positionnés sur des 
murs opposés du bâtiment (EN 483).

Figura 5.9

C13

Des courbes Ø 80 mm à 90° et à 45° qui ré-
duisent la longueur totale max des conduits 
sont disponibles :
Pour le coude à 45° perte 0,9 m
Pour le coude de 90° perte 1,65 m
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Figura 5.10

90°

45°

C43

C53

TYPE C63

En cas d'utilisation de conduits et de termi-
naux d'un autre producteur (Type C63), il est 
nécessaire que ces derniers soient homo-
logués et en cas de conduits de fumée, il 
est nécessaire d'utiliser des matériaux com-
patibles avec les produits der condensation.
En phase de dimensionnement des 
conduits, tenir compte de la valeur de la 
hauteur manométrique résiduelle du venti-
lateur :

Pression statique utile au 
débit thermique nominal

25 kW 150 Pa

35 kW 190 Pa

Surchauffe des fumées
25 kW 92 °C

35 kW 96 °C

Recirculation maximum 
de CO2 dans le conduit 
d'aspiration

25 kW 1,45 %

35 kW 1,13 %

TYPE C83 (Figura 5.11)
La chaudière qui prévoit ce type d'évacua-
tion doit prélever l'air de combustion de 
l'extérieur et évacuer les fumées dans la 

cheminée individuelle ou collective conçue 
pour cet effet.

Figura 5.11

C83

Kit évacuation fumées sur le toit (Figura 
5.12)
Ce kit permet d'évacuer directement du toit.
Conduit axial Ø 80/125
Longueur nominale 0,96 m
Longueur maximale 10 m

Figura 5.12

45°

90°

Ø 125

C33

Des rallonges sont disponibles pour at-
teindre la hauteur maximale.

Des courbes coaxiales Ø 80/125 mm à 90° 
et à 45° qui réduisent la longueur totale max 
des conduits sont disponibles :
Pour le coude à 45° perte 0,5 m
Pour le coude de 90° perte 1 m
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TYPE B23P (Figura 5.13)
Ce type d'évacuation des fumées prélève 
l'air comburant nécessaire dans la même 
pièce où est installée la chaudière, l'éva-
cuation des produits de la combustion doit 
être vers l'extérieur et peut être murale ou 
à cheminée.
Conduit TYPE B23P

Longueur minimale 0,5 m
Longueur maximale (A + B) 40 m

Dans le lieu d'installation de la 
chaudière, réaliser la prise d'air 
appropriée pour l'apport de l'air 
comburant et la ventilation de 
l'atmosphère.

Pour un bon fonctionnement, l'échange 
d'air minimum nécessaire doit être de 2 
m3/h pour chaque kW de débit calorifique.

Figura 5.13

B23P

Des coudes Ø 80 mm à 90° et à 45° qui ré-
duisent la longueur totale max des conduits 
sont disponibles :
Pour le coude à 45° perte 0,9 m
Pour le coude de 90° perte 1,65 m

5.9 Tubage conduit de cheminée 
type C63

Tubage conduit de cheminée avec un kit 
des fumées en Propylène lisse ou acier 
inox lisse
Des kits de Ø80 mm, Ø60 mm ou Ø50 mm 
pour l'expulsion des fumées (a) tandis que 
l'aspiration de l'air (b) est toujours de Ø80 
mm.
Lorsque vous réalisez un système canalisé, 
l'espace entre la cheminée, le conduit de 
cheminée ou le conduit canalisé et la paroi 
interne du compartiment technique doit être 
réservé à l'usage exclusif du système.
Tous les composants doivent être réalisés 
avec des matériaux ayant une classe de 
réaction au feu A1 selon l'UNI EN 13501-
1. L'utilisation de tuyaux métalliques 
flexibles extensibles n'est pas autorisée.
La cheminée doit recevoir l'évacuation du 
canal de fumée raccordé à l'appareil ; par 
conséquent, des conduits de cheminée 
collectifs, le transport dans la même che-
minée ou canal de fumée des évacuations 
de hottes situées au-dessus d'appareils 
de cuisson de tout type et les évacuations 
provenant d'autres générateurs ne sont pas 
autorisés.
Si vous utilisez donc une cheminée préexis-
tante pour installer à l'intérieur un conduit 
canalisé pour l'évacuation des produits 
de la combustion de tout type d'appareil, 
cette cheminée devient à usage exclusif du 
conduit canalisé et ne peut contenir d'autres 
types de tuyaux (par exemple, gaz, chauf-
fage, solaire, etc.) ni de câbles quelconques 
(électriques, antennes, etc.). Il peut être 
toutefois utilisé, si l'espace est suffisant, 
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pour installer d'autres conduits canalisés, 
raccordés aussi à des appareils à combus-
tible différent, à condition que les distances 
prévues par la loi soient respectées.

Il est en outre nécessaire d'insé-
rer à la base des kits fumées un 
siphon de collecte de la conden-
sation car la chaudière n'est pas 
adaptée pour recevoir la 
condensation provenant du sys-
tème d'évacuation des produits 
de la combustion.

Séparé C63
80+80 
(a+b)

60+80 
(a+b)

50+80 
(a+b)

25 kW 40,0 m 17,0 m 25,0 m
35 kW 40,0 m 23,0 m 14,0 m

Pour chaque coude supplémentaire, retirer 
1,5 m de la longueur totale.
Pour chaque raccordement en T, retirer 1,7 
m de la longueur totale.
Pour les tuyaux en propylène ondulé ou en 
acier inox ondulé double paroi, diminuer la 
longueur utile de 15%.

Les matériaux des tuyaux 
doivent être adaptés pour l'utili-
sation de ce type d'appareil.

 Les sections rectilignes doivent 
être privées de déformations et 
adéquatement soutenues.

 Les joints doivent être étanches 
et anti-glissement.

 Insérer au-dessus de la chau-
dière le kit de manchons de pré-
lèvement des fumées.

Figura 5.14

5.10 Positionnement des terminaux 
de tirage

Les terminaux de tirage doivent :
• être positionnés sur les parois périmé-

triques externes au bâtiment ou sur le 
toit ;

• respecter les distances minimales de Fi-
gura 5.15 et les éventuelles normes natio-
nales et locales en vigueur.

Position du terminal mm
A Sous une fenêtre ou autre ouver-

ture 600
B Adjacent à une fenêtre ou porte 400
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B Adjacent à une ouverture d'aéra-

tion ou ventilation 600
C Côté balcon 1 000
D Sous une gouttière ou tuyau 

d'évacuation 300
E Sous des corniches 300
F Sous des balcons 300
G Sous le toit d'un garage NO
H Sous des tuyaux d'évacuation 

verticale 300
I Dans des angles intérieurs 300
J Dans des angles extérieurs 300
K Du sol ou d'un autre plancher 2 200
L D'une surface frontale sans ou-

vertures 2 000
M D'une ouverture frontale 3 000
N D'une ouverture dans un garage NO
O Entre deux terminaux à la verti-

cale sur le même mur 1 500
P Entre deux terminaux à l'horizon-

tal sur le même mur 1 000
Q Au-dessus de la pente d'un toit 

avec inclinaison inférieure ou 
égale à 30° * 350

Q Au-dessus de la pente d'un toit 
avec inclinaison supérieure à 30° * 600

R Au-dessus d'un toit plat * 300
S D'un mur * 600
S De deux murs à angle * 1 000

* Terminal à toit

Figura 5.15

A

DE

G

H

I

K

LM N

OP

J
K

Q

R

B
F

S

BC

I

5.11 Raccordement électrique
• Dévisser les vis L et retirer le panneau 

frontal M en le tirant vers vous puis en le 
poussant vers le haut de façon à le libérer 
des sièges supérieurs Figura 5.16.

Figura 5.16

L  

M  

• Identifier le couvercle cache-bornier N (Fi-
gura 5.17) et l'ouvrir.
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Figura 5.17

N  

Raccordement au réseau d'alimentation 
électrique
• Raccorder le câble d'alimentation élec-

trique provenant de l'interrupteur omnipo-
laire au bornier d'alimentation électrique 
de la chaudière Figura 5.18 en respectant 
la correspondance de la ligne (fil marron) 
et du neutre (fil bleu).

• Raccorder le câble de terre (jaune/vert) 
à une installation efficace de mise à la 
terre.

Le fil de terre doit être le plus 
long des fils d'alimentation élec-
trique.

Le câble ou le fil d'alimentation électrique 
de l'appareil doit avoir une section non in-
férieure à 0,75 mm2, il doit être conservé 
à distance des parties chaudes ou tran-
chantes et toutefois suivre les normes tech-
niques en vigueur.

Figura 5.18

Sonde 
Externe

Alimentation 
Électrique

Commande 
à distance - 
Thermostat 
d'Ambiance

Le parcours du câble ou des fils d'alimen-
tation électrique de la chaudière doivent 
suivre le parcours indiqué sur la Figura 
5.19.

Figura 5.19

Faire sortir les câbles de la chaudière en 
utilisant les presse-étoupes O (Figura 5.20).
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Figura 5.20
O  

5.12 Raccordement d'un thermostat 
d'ambiance ou vannes de zone

Pour le raccordement d'un thermostat d'am-
biance, se servir des bornes indiquées sur 
la Figura 5.18.

L’installation du thermostat d'ambiance 
exclut celle de la commande à distance
En raccordant un thermostat d'ambiance 
de n'importe quel type, le cavalier élec-
trique présent entre « A et B » doit être 
retiré.

Les conducteurs électriques du thermostat 
d'ambiance doivent être insérés entre les 
bornes « A et B » comme sur la Figura 5.21.

Attention à ne pas raccorder les 
câbles sous tension sur les 
bornes « A et B ».

Figura 5.21

1

T

Contacts secs 
du Thermostat 
d'Ambiance

Le thermostat doit être de la classe d'isola-
tion II ( ) ou doit être correctement raccor-
dé à la terre.

Raccordement de vannes de zone com-
mandées par un thermostat d'ambiance

Figura 5.22
LN

V

T

Vanne de zone avec 
micro-contacts

Thermostat 
d'ambianceC
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Pour le raccordement de vannes de zone, 
se servir des bornes du thermostat d'am-
biance. Les conducteurs électriques des 
contacts du micro de la vanne de zone 
doivent être insérés entre les bornes « A et 
B » du bornier du thermostat d'ambiance.

Le cavalier électrique présente entre « A 
et B » doit être retiré.
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Attention à ne pas raccorder les 
câbles sous tension sur les 
bornes « A et B ».

Le parcours des fils de raccordement du 
thermostat d'ambiance doivent suivre le 
parcours indiqué sur la Figura 5.19.
Faire sortir les câbles de la chaudière en 
utilisant les presse-étoupes prévus O (Figu-
ra 5.20).

5.13 Installation de la sonde externe 
de température
(en option)

La sonde externe doit être installée sur un 
mur externe du bâtiment en évitant :
• Le rayonnement direct des rayons so-

laires.
• Murs humides ou soumis à la formation 

de moisissures.
• L'installation à proximité des ventilateurs, 

bouches d'évacuation ou cheminées.

5.14 Raccordement électrique entre 
chaudière et sonde externe

Pour le raccordement de la sonde externe à 
la chaudière, utiliser des conducteurs élec-
triques avec une section non inférieure à 
0,50 mm2.

Les conducteurs électriques pour le 
raccordement de la sonde externe à la 
chaudière doivent parcourir des mou-
lures différentes de ceux prévus pour 
la tension de réseau (230 V) car ils sont 
alimentés à basse tension de sécurité et 
leur longueur maximale ne doit pas dé-
passer les 20 mètres.

Pour le raccordement de la sonde externe, 
se servir des bornes indiquées sur la Figura 
5.23.

Figura 5.23

Sonde 
Externe

Alimentation 
Électrique

Commande 
à distance - 
Thermostat 
d'Ambiance

Le parcours des fils de raccordement de la 
sonde externe doivent suivre le parcours 
indiqué sur la Figura 5.19. Faire sortir 
les câbles de la chaudière en utilisant les 
presse-étoupes prévus O (Figura 5.20).

5.15 Branchement électrique com-
mande à distance (optionnel)

Pour le raccordement de la sonde externe, 
se servir des bornes indiquées sur la Figura 
5.23.

Pour le raccordement de la commande à 
distance à la chaudière, voir aussi le ma-
nuel de la COMMANDE À DISTANCE.

Le cavalier électrique présent entre « A 
et B » doit être retiré.

Le parcours du câble de la commande à 
distance doit suivre le parcours indiqué sur 
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la Figura 5.19.
Faire sortir les câbles de la chaudière en 
utilisant les presse-étoupes prévus O (Figu-
ra 5.20).

5.16 Activation fonctionnement avec 
sonde externe depuis com-
mande à distance

Sur la chaudière, le fonctionnement avec 
sonde doit être activé.
En agissant sur la programmation de la 
COMMANDE à DISTANCE (si installée), il 
est possible d'activer son fonctionnement.

• Appuyer pendant plus de 3 secondes sur 
le bouton  pour entrer en mode .

Figura 5.24

0

21

81

21

1 5

6

3

9

Appuyer simultanément sur les boutons  
et  pour entrer dans la programmation 
transparente (Figura 5.25)

Figura 5.25

• Appuyer sur les boutons  ou  
pour afficher la programmation « PM15» 
activation de la sonde externe (Figura 
5.26).

Figura 5.26

• Modifier le SET programmation sur les 
boutons  ou  jusqu'à visualiser 
un set de 60, attendre que le numéro pro-
grammé commence à clignoter (Figura 
5.27).

Figura 5.27

• Pour sortir de la programmation, appuyer 
sur le bouton .

5.17 Paramétrage du coefficient K 
de la sonde externe

La chaudière est paramétrée avec un coef-
ficient K égal à zéro pour le fonctionnement 
de la chaudière sans sonde raccordée.

Si la chaudière N'EST PAS RACCORDÉE 
à la commande à distance (option), se réfé-
rer à la Figura 5.28.
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Figura 5.28

20
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K=6 K=4 K=3 K=2 K=1,5

K=0,5

Température extérieure °C

Température de refoulement °C

Si la chaudière EST RACCORDÉE à la 
commande à distance (option), se référer à 
la Figura 5.29.
Dans ce cas, le paramétrage du coefficient 
K doit être effectué à distance.

Figura 5.29
Température extérieure °C

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

30

40

50

60

70

80

Température de refoulement °C
K=6 K=4 K=3 K=2

K=1,5

K=1

K=0,5

Le coefficient K est un paramètre qui monte 
ou baisse la température de refoulement de 
la chaudière en fonction de la température 
extérieure. Lorsque vous installez la sonde 
externe, il faut paramétrer ce paramètre en 
fonction du rendement de l'installation de 
chauffage pour optimiser la température de 
refoulement (Figura 5.29).
Ex. Pour avoir une température de refoule-
ment sur l'installation de chauffage de 60°C 
avec une température extérieure de -5°C, il 
faut régler K à 1,5 (ligne en pointillés sur la 
Figura 5.29).

Séquence pour le paramétrage du coef-
ficient K
• Entrer en « modalité programmation » en 

appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figu-
ra 5.30) jusqu'à faire apparaître sur l'af-
ficheur LCD les lettres Pr qui s'alternent 
avec le code 01 indiquant l'entrée dans le 
« paramètre 01 » (Figura 5.31).

Figura 5.30

13

14 

15 

16 

17 

18 

Figura 5.31

• Faire défiler les différents paramètres en 
utilisant les touches 16 ou 17 jusqu'à vi-
sualiser sur l'afficheur LCD les lettres Pr 
qui s'alternent avec le code 15 indiquant 
l'entrée dans le « paramètre 15 ».
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Figura 5.32

• Appuyer simultanément sur les touches 
15 et 17 (Figura 5.30) jusqu'à faire appa-
raître sur l'afficheur LCD la valeur du pa-
ramètre 15 (Figura 5.33).

Figura 5.33

• En utilisant les touches 16 ou 17, il est 
possible de modifier la valeur du pa-
ramètre 15 d'un minimum de 01 à un 
maximum de 60 en fonction de la courbe 
choisie du coefficient K en Figura 5.29 (la 
valeur lue sur l'afficheur correspond à des 
valeurs décimales de coefficients K).

• En appuyant sur la touche 15 (Figura 
5.30), vous obtenez la confirmation de la 
valeur saisie.

• En appuyant simultanément sur les 
touches 15 et 16 (Figura 5.30), il est pos-
sible de quitter le menu sans modifier la 
valeur (retour à la liste des paramètres 
Figura 5.32)

• En appuyant simultanément pendant 10 
secondes sur les touches 15 - 16 - 17 
(Figura 5.30), vous quittez la « modalité 
programmation ».

À ce stade, la température de refoulement 
de l'installation suivra la tendance en fonc-
tion du coefficient K programmé.
Toutefois si la température ambiante n'est 
pas confortable, il est possible d'augmenter 
ou de diminuer la température de refou-
lement de l'installation de chauffage de ± 
15°C en agissant sur les touches 16 (dimi-
nution) et 17 (augmentation) (Figura 5.30).

Figura 5.34
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La progression de la température selon 
la variation du réglage effectué avec les 
touches 16 et 17 pour un K 1,5 est illustrée 
dans la Figura 5.34.

Séquence pour le paramétrage du coef-
ficient K avec commande à distance rac-
cordée
En agissant sur la programmation de la 
COMMANDE À DISTANCE, il est possible 
de sélectionner le paramétrage du coeffi-
cient K
• Alimenter électriquement la chaudière en 

actionnant l'interrupteur bipolaire prévu 
dans l'installation.

• Appuyer pendant plus de 3 secondes sur 
le bouton  pour entrer en mode  
(Figura 5.35).
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Figura 5.35
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Appuyer sur le bouton  pour arriver à 
la fenêtre K REG (Figura 5.36).

Figura 5.36

Avec les boutons  et , il est pos-
sible de modifier la valeur.
Appuyer  pour sortir de la modalité  
(Figura 5.36).

5.18 Paramétrage de la post-circula-
tion de la pompe

La pompe, en fonctionnement chauffage, 
est paramétrée pour une post-circulation 
d'environ une minute au terme de chaque 
demande de chaleur.
Ce temps peut être varié d'un minimum de 
zéro à un maximum de quatre minutes en 
agissant sur la programmation, aussi bien 
depuis le panneau de commandes que de-
puis la commande à distance.

• Entrer en « modalité programmation » en 
appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figu-

ra 5.37) jusqu'à faire apparaître sur l'af-
ficheur LCD les lettres Pr qui s'alternent 
avec le code 01 indiquant l'entrée dans le 
« paramètre 01 » (Figura 5.38).

Figura 5.37
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Figura 5.38

• Faire défiler les différents paramètres en 
utilisant les touches 16 ou 17 jusqu'à faire 
apparaître sur l'afficheur LCD les lettres 
Pr qui s'alternent avec le code 11 indi-
quant l'entrée dans le « paramètre 11 ».
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Figura 5.39

• Appuyer simultanément sur les touches 
15 et 17 (Figura 5.37) jusqu'à faire ap-
paraître sur l'afficheur LCD la valeur du 
paramètre 11 (10=60 secondes) (Figura 
5.40).

Figura 5.40

• En utilisant les touches 16 o 17 il est pos-
sible de modifier la valeur du paramètre 
11 de 00=0s à 99=600s (chaque augmen-
tation ou diminution d'une unité sur l'affi-
cheur correspond à 6 secondes).

• En appuyant sur la touche 15 (Figura 
5.37), vous obtenez la confirmation de la 
valeur saisie.

• En appuyant simultanément sur les 
touches 15 et 16 (Figura 5.37), il est pos-
sible de quitter le menu sans modifier la 
valeur (retour à la liste des paramètres 
Figura 5.39).

• En appuyant simultanément pendant 10 
secondes sur les touches 15 - 16 - 17 
(Figura 5.37), vous quittez la « modalité 
programmation ».

Programmation au moyen de la COM-
MANDE À DISTANCE
• Appuyer pendant plus de 3 secondes sur 

le bouton  pour entrer en mode  
(Figura 5.41).

Figura 5.41
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• Appuyer simultanément sur les boutons 
 et  pour entrer dans la program-

mation transparente (Figura 5.42)

Figura 5.42

• Appuyer sur les boutons  ou  
pour afficher la programmation « PM11 » 
de la post-circulation de la pompe (Figura 
5.43).

Figura 5.43
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• Modifier le SET programmation sur les 

boutons  ou  et attendre que le 
numéro programmé commence à cligno-
ter (Figura 5.44). Chaque pas augmenté 
ou diminué correspond à 1 seconde.

Figura 5.44

• Pour sortir de la programmation, appuyer 
sue le bouton .

5.19 Sélection de la fréquence de 
rallumage

Lorsque la chaudière fonctionne en mode 
chauffage à régime allumé/éteint, le temps 
minimum entre deux allumages est réglé à 
trois minutes (fréquence de rallumage).
Ce temps peut être varié d'un minimum de 
zéro à un maximum de huit minutes et demi 
en agissant sur la programmation, aussi 
bien depuis le panneau de commandes que 
depuis la commande à distance.

• Entrer en « modalité programmation » en 
appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figu-
ra 5.45) jusqu'à faire apparaître sur l'af-
ficheur LCD les lettres Pr qui s'alternent 
avec le code 01 indiquant l'entrée dans le 
« paramètre 01 » (Figura 5.46).

Figura 5.45
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Figura 5.46

• Faire défiler les différents paramètres en 
utilisant les touches 16 ou 17 jusqu'à faire 
apparaître sur l'afficheur LCD les lettres 
Pr qui s'alternent avec le code 10 indi-
quant l'entrée dans le « paramètre 10 » 
(Figura 5.47).

Figura 5.47
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• Appuyer simultanément sur les touches 

15 et 17 (Figura 5.45) jusqu'à faire ap-
paraître sur l'afficheur LCD la valeur du 
paramètre 10 (30=180 secondes) (Figura 
5.48).

Figura 5.48

• En utilisant les touches 16 o 17 il est pos-
sible de modifier la valeur du paramètre 
10 de 00=0s à 99=600s (chaque augmen-
tation ou diminution d'une unité sur l'affi-
cheur correspond à 6 secondes).

• En appuyant sur la touche 15 (Figura 
5.45), vous obtenez la confirmation de la 
valeur saisie.

• En appuyant simultanément sur les 
touches 15 et 16 (Figura 5.45), il est pos-
sible de quitter le menu sans modifier la 
valeur (retour à la liste des paramètres 
Figura 5.47).

• En appuyant simultanément pendant 10 
secondes sur les touches 15 - 16 - 17 
(Figura 5.45), vous quittez la « modalité 
programmation ».

Programmation au moyen de la COM-
MANDE À DISTANCE
En agissant sur la programmation de la 
COMMANDE à DISTANCE, il est possible 
de sélectionner un temps minimum entre 
deux allumages lorsque la chaudière fonc-
tionne en mode chauffage à régime allumé/
éteint.

• Appuyer pendant plus de 3 secondes sur 
le bouton  pour entrer en mode  
(Figura 5.49).

Figura 5.49
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• Appuyer simultanément sur les boutons 
 et  pour entrer dans la program-

mation transparente (Figura 5.50)

Figura 5.50

• Appuyer sur les boutons  ou  
pour afficher la programmation « PM10 » 
sélection de la fréquence d'allumage (Fi-
gura 5.51).

Figura 5.51
Dans la Figura 5.51 s'affiche un SET pro-
grammé de 90 correspondant à un temps 
de rallumage de 3 minutes environ.
La fourchette de réglage est de 0 à 8 mi-
nutes et demi.
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Chaque pas augmenté ou diminué corres-
pond à 2 secondes.

• Modifier le SET programmation sur les 
boutons  ou  et attendre que le 
numéro programmé commence à cligno-
ter (Figura 5.52).

Figura 5.52

• Pour sortir de la programmation, appuyer 
sur le bouton .

5.20 Exemples d'installations 
hydrauliques avec séparateur 
hydraulique (en option)

Le séparateur hydraulique crée une zone 
à perte de charge réduite, qui permet de 
rendre le circuit primaire et le circuit secon-
daire hydrauliquement indépendants.
Dans ce cas, le débit qui passe à travers les 
circuits dépend exclusivement des caracté-
ristiques de débit des pompes.
En utilisant donc un séparateur hydrau-
lique, le débit du circuit secondaire est mis 
en circulation seulement lorsque la pompe 
relative est allumée.
Lorsque la pompe du circuit secondaire est 
éteinte, il n'y a pas de circulation dans le 
circuit correspondant et donc tout le dé-
bit poussé par la pompe du primaire est 
by-passé à travers le séparateur.
Avec le séparateur hydraulique, il est donc 
possible d'avoir un circuit de production à 
débit constant et un circuit de distribution à 
débit variable.

Exemples d'installation hydraulique
Zone haute + zone basse température

Figura 5.53

S

Sonde de 
température externe

Zone basse 
température

Zone haute 
température

Zone haute + 2 zones basse température.

Figura 5.54
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6 PRÉPARATION AU FONCTION-

NEMENT

6.1 Avertissements
Avant d'effectuer les opérations 
décrites ci-dessous, s'assurer 
que l'interrupteur bipolaire pré-
vu dans l'installation soit sur la 
position éteinte.

6.2 Séquence des opérations
Alimentation à gaz

Figura 6.1

7 
Position 
d'ouverture

• Ouvrir le robinet du compteur à gaz et ce-
lui de la chaudière 7 sur la Figura 6.1.

• Vérifier avec une solution à base de sa-
von ou produit équivalent, l'étanchéité du 
raccord à gaz.

• Refermer le robinet à gaz 7 indiqué sur la 
Figura 6.2.

Figura 6.2

7 
Position de 
fermeture

Remplissage du circuit
• Enlever le panneau frontal de la structure, 

voir la section « Démontage des pan-
neaux de carrosserie » à la page 64.

• Ouvrir les robinets d'eau prévus dans 
l'installation.

• Ouvrir un ou plusieurs robinets de l'eau 
chaude pour purger les tuyaux.

• Dévisser le bouchon du purgeur automa-
tique 25 indiqué sur la Figura 6.3.

Figura 6.3

25

• Ouvrir les robinets des radiateurs.
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• Remplir l'installation de chauffage, voir 

lasection « Remplissage du circuit de 
chauffage » à la page 14.

• Purger les radiateurs et les différents en-
droits de l'installation, refermer ensuite les 
éventuels dispositifs manuels de purge.

• Compléter le remplissage de l'installation 
de chauffage.

 La purge de l'installation tout de la pompe 
doivent être effectuées plusieurs fois.

Remplir le siphon d'évacuation 
de la condensation avec environ 
un demi-litre d'eau pour éviter 
que de la fumée sorte au pre-
mier allumage.

 Pour cette opération, il est pos-
sible d'utiliser la prise des fu-
mées située sur l'évacuation 
des fumées (Figura 6.4).

Figura 6.4

Prise des fumées

Contrôle du fonctionnement de la pompe 
/ déblocage de la pompe
Le circuit de contrôle électronique de la 
pompe se charge de la débloquer automa-
tiquement.
• Alimenter électriquement la chaudière en 

actionnant l'interrupteur bipolaire prévu 
dans l'installation. L'afficheur LCD affiche 
le symbole  (Figura 6.5).

Figura 6.5

• Maintenir appuyé pendant 2 secondes la 
touche 15 jusqu'à faire apparaître sur l'af-
ficheur les symboles  et  Figura 
6.6.

Figura 6.6

13

14 
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16 

17 

L'afficheur LCD affiche la température de 
chaudière (circuit primaire) et les symboles 

 et  ; le symbole  clignote len-
tement Figura 6.7.

Figura 6.7
°C

• S'assurer que le thermostat d'ambiance 
soit sur la position de « demande de cha-
leur ».

• Vérifier que la chaudière avec le robinet 
du gaz fermé soit bloquée (Er01) et vé-
rifier successivement le déblocage de la 
pompe.

• Le contrôle du déblocage de la pompe 
s'effectue en contrôlant que le moteur de 
la pompe vibre.

• Si le moteur de la pompe ne vibre pas, dé-
bloquer la chaudière du blocage absence 
de gaz en appuyant sur la touche reset 
située sur le panneau de commandes de 
la chaudière et répéter la séquence pour 
un maximum de 10 essais.

• Si la pompe ne se débloque pas, contac-
ter l'assistance technique.

• Une fois que la pompe est débloquée, 
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ouvrir le robinet du gaz et vérifier le bon 
fonctionnement de la chaudière en fonc-
tion sanitaire et en fonction chauffage.

• Contrôler les pressions et les débits de 
gaz comme il est illustré dans la section 
« CONTRÔLE RÉGLAGE GAZ » à la 
page 56 de ce manuel.

• Contrôler que la condensation produite 
durant le fonctionnement remplisse le 
siphon et qu'elle soit régulièrement éva-
cuée dans le tuyau d'évacuation de l'ins-
tallation.

• Éteindre la chaudière en maintenant ap-
puyé pendant 2 secondes la touche 15 
(Figura 6.6) jusqu'à faire apparaître sur 
l'afficheur LCD le symbole  (Figura 
6.5).

• Monter le panneau frontal de la structure.

• Illustrer à l'utilisateur l'utilisation correcte 
de l'appareil et les opérations de :

 - allumage ;
 - extinction ;
 - réglage.

L'utilisateur est chargé de conserver la 
documentation intègre et à portée de 
main pour la consultation.
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7 CONTRÔLE RÉGLAGE GAZ

7.1 Avertissements
Après chaque mesure des pres-
sions du gaz, bien refermer les 
prises de pression utilisées.

 Après chaque opération de ré-
glage du gaz, les organes de ré-
glage de la vanne doivent scel-
lés.

Attention, danger d'électrocu-
tion.
Durant les opérations décrites 
dans cette section, la chaudière 
est sous tension.

 Ne toucher aucune partie élec-
trique en aucun cas.

7.2 Opérations et paramétrage du 
gaz

• Enlever le panneau frontal de la structure 
de la chaudière, voir la section « Démon-
tage des panneaux de carrosserie » à la 
page 64.

Contrôle de la pression de réseau
• Avec la chaudière éteinte (hors service), 

contrôler la pression d'alimentation en uti-
lisant la prise 28 de la Figura 7.6 et com-
parer la valeur lue avec celles indiquées 
dans le Tableau Pressions d'alimentation 
du gaz dans la section « Données Tech-
niques «  à la page 24.

• Bien refermer la prise de pression 28 si-
tuée sur la Figura 7.6.

Contrôle de la pression min. au brûleur
• Raccorder un analyseur de fumées aux 

prises d'analyse des fumées situées sur 
les évacuations des fumées de la chau-
dière Figura 7.1.

Figura 7.1

Prises pour analyse 
des fumées

• S'assurer que le thermostat d'ambiance 
soit en position de « demande de cha-
leur ».

• Prélever une abondante quantité d'eau 
chaude sanitaire en ouvrant les robinets.

• Entrer en « modalité programmation » en 
appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figura 
7.2) jusqu'à faire apparaître sur l'afficheur 
LCD les lettres Pr qui s'alternent avec le 
code 01 indiquant l'entrée dans le « para-
mètre 01 » (Figura 7.3).

Figura 7.2
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Figura 7.3

• Appuyer simultanément sur les touches 
16 et 17 (Figura 7.2) jusqu'à faire appa-
raître sur l'afficheur LCD les lettres LP qui 
s'alternent avec la valeur de température 
de l'eau de chauffage (ex.45), indiquant 
l'entrée dans l'activation de la « fonction 
ramonage » à la puissance minimum (Fi-
gura 7.4).

Figura 7.4

• Appuyer sur la touche 17 (Figura 7.2) 
pour entrer en mode « ramonage à la 
puissance minimum en chauffage ». Sur 
l'afficheur apparaît hP alterné avec la 
température de l'échangeur primaire (Fi-
gura 7.5).

Figura 7.5

• Comparer la valeur de CO2 lue sur l'ana-
lyseur des fumées avec celle du tableau 
« Données en sanitaire » et les va-
leurs CO2 à Q.min. section « Données 
Techniques » à la page 24 (modèle 
M260V.2025 SM) et page 28 (modèle 
M260V.3035 SM).

Si la chaudière s'allume réguliè-
rement, elle est déjà dans les li-
mites indiquées, puis passer au 
contrôle de la valeur maximum.

 Dans le cas contraire, procéder 
comme il est décrit au point sui-
vant.

• Pour régler le CO2 de la chaudière (pres-
sion du gaz au brûleur), dévisser complè-
tement le bouchon en laiton de protection 
B et agir sur la vis Allen Ø 4 mm située 
en-dessous Figura 7.6, en tournant dans 
le sens horaire, le CO2 augmente.
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Figura 7.6

A  

B  

28

Contrôle de la pression max. au brûleur
• Appuyer 2 fois sur la touche 17 jusqu'à 

faire apparaître sur l'afficheur LCD les 
lettres dP (ramonage activé en maximum 
sanitaire) qui s'alternent avec la valeur 
de température de l'eau de chauffage 
(ex.60), indiquant l'entrée dans l'activa-
tion de la « fonction ramonage » à la puis-
sance maximum en sanitaire (Figura 7.7).

Figura 7.7

• Comparer la valeur de CO2 lue sur l'ana-
lyseur des fumées avec celle de CO2 à 
Q.nom. en fonctionnement sanitaire in-
diquée dans la section « Données tech-

niques » dans le tableau « Données en sa-
nitaire » page 24 (modèle M260V.2025 
SM) et page 28 (modèle M260V.3035 
SM).

• Si les deux données ne coïncident pas, 
agir sur la vis de réglage maximum RQ 
(A sur la Figura 7.6) de la vanne de gaz 
et tarer le CO2 à la même valeur dans la 
section « Données techniques » dans le 
tableau « Données en sanitaire » page 
24 (modèle M260V.2025 SM) et page 
28 (modèle M260V.3035 SM). En tour-
nant dans le sens horaire, le CO2 diminue.

• Appuyer sur la touche 16 (Figura 7.2) 
jusqu'à faire apparaître sur l'afficheur LCD 
les lettres LP qui s'alternent avec la va-
leur de température de l'eau de chauffage 
(ex.60), indiquant l'entrée dans l'activa-
tion de la « fonction ramonage » à la puis-
sance minimum en sanitaire (Figura 7.8).

Figura 7.8

• Vérifier que la valeur du CO2 à Q min. 
soit toujours comprise dans la fourchette 
des valeurs du tableau « Données en sa-
nitaire » et valeurs CO2 à Q.min. section 
« Données Techniques » à la page 24 
(modèle M260V.2025 SM) et page 28 
(modèle M260V.3035 SM).

Après le réglage du CO2 au 
maximum (CO2 à Q.nom.), le 
contrôle du CO2 au minimum 
(CO2 à Q.min.) doit être toujours 
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effectué.

• Fermer les robinets d'eau chaude sani-
taire.

• Éteindre la chaudière en maintenant ap-
puyé pendant 2 secondes la touche 15 
(Figura 7.2) jusqu'à faire apparaître sur 
l'afficheur LCD le symbole  (Figura 
7.9).

Figura 7.9

Durant les opérations de contrôle des pres-
sions maximum et minimum au brûleur, 
contrôler le débit du gaz à travers le comp-
teur et comparer sa valeur avec les don-
nées de débit de gaz, voir la section « Don-
nées techniques » à la page 24 (modèle 
M260V.2025 SM) et page 28 (modèle 
M260V.3035 SM).
Refermer les prises d'analyse des fu-
mées
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8 TRANSFORMATION DU GAZ

Seulement pour la France.

8.1 Avertissements
Les opérations d'adaptation de 
la chaudière au type de gaz dis-
ponible doivent être effectuées 
par un Centre d'Assistance Au-
torisé.

Les composants utilisés pour l'adaptation 
au type de gaz disponible, doivent être seu-
lement des pièces de rechange originales. 
Pour les instructions du tarage de la vanne 
à gaz de la chaudière, se référer à la sec-
tion « CONTRÔLE RÉGLAGE GAZ » à la 
page 56.

8.2 Opérations et paramétrage du 
gaz

Vérifier que le robinet de gaz 
monté sur le tuyau à gaz de la 
chaudière soit fermé et que l'ap-
pareil ne soit pas sous- tension.

• Enlever le panneau frontal de la structure 
et tourner le panneau de commandes 
comme il est illustré dans la section « En-
tretien » à la page 63.

• Retirer la broche A, dévisser l'écrou C et 
extraire le tuyau du gaz B (Figura 8.1).

Figura 8.1

A  

B  

C  

• Effectuer la transformation du type de 
gaz en remplaçant correctement le dia-
phragme du gaz (Figura 8.2), en se réfé-
rant à la section « Données techniques » 
page 24 (modèle M260V.2025 SM) et 
page 28 (modèle M260V.3035 SM).

Figura 8.2

Diaphragme 
gaz

Attention, pour remonter, effec-
tuer les opérations réalisées 
dans le sens inverse, en faisant 
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attention à ne pas abîmer le joint 
OR du tuyau à gaz lors de l'in-
sertion du tuyau dans le mixeur 
air/gaz et effectuer l'essai 
d'étanchéité au gaz après avoir 
serré l'écrou du tuyau à gaz. (Fi-
gura 8.1).

La chaudière est configurée en usine 
pour fonctionner avec le gaz Naturel 
(G20).

Pour le passage éventuel au gaz 
Naturel (G25), remplacer le dia-
phragme pour gaz, puis calibrer 
de nouveau la vanne, en compa-
rant la valeur de CO2 qui est lue 
par l’analyseur des fumées avec 
celle qui est indiquée sur le ta-
bleau de la sect. Données Tech-
niques.

Pour paramétrer le fonctionnement de la 
chaudière à gaz GPL (G31) effectuer les 
paramétrages suivants :
• Entrer en « modalité programmation » en 

appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figura 
8.3) jusqu'à faire apparaître sur l'afficheur 
LCD les lettres Pr qui s'alternent avec le 
code 01 indiquant l'entrée dans le « para-
mètre 01 » (Figura 8.4).

Figura 8.3

13

14 

15 

16 

17 

Figura 8.4

• Faire défiler les différents paramètres en 
utilisant les touches 16 ou 17 jusqu'à faire 
apparaître sur l'afficheur LCD les lettres 
Pr qui s'alternent avec le code 05 indi-
quant l'entrée dans le « paramètre 05 » 
(Figura 8.5).

Figura 8.5

• Appuyer simultanément sur les touches 
15 et 17 (Figura 8.3) jusqu'à faire appa-
raître sur l'afficheur LCD la valeur du pa-
ramètre 05 (00=G20 - G25) (Figura 8.6).

Figura 8.6
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• En appuyant 3 fois sur la touche 17 il est 

possible de modifier la valeur du para-
mètre 05 de 00=G20 - G25 à 05=G31 qui 
convient au gaz GPL.

• En appuyant sur la touche 15 (Figura 8.3), 
vous obtenez la confirmation de la valeur 
saisie.

• En appuyant simultanément sur les 
touches 15 et 16 (Figura 8.3), il est pos-
sible de quitter le menu sans modifier la 
valeur (retour à la liste des paramètres 
Figura 8.5)

• En appuyant simultanément pendant 10 
secondes sur les touches 15 - 16 - 17 (Fi-
gura 8.3), vous quittez la « modalité pro-
grammation ».

• Effectuer les tarages de la vanne du gaz 
selon les instructions indiquées dans la 
section « CONTRÔLE RÉGLAGE GAZ » 
à la page 56.

• Repositionner le panneau de commandes 
et remonter le panneau frontal de la struc-
ture.

• Appliquer l'étiquette indiquant la nature 
du gaz et la valeur de la pression pour 
laquelle l'appareil est réglé. L'étiquette 
autocollante est contenue dans le kit de 
transformation.
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9 ENTRETIEN

9.1 Avertissements
Les opérations décrites dans ce 
chapitre doivent être effectuées 
seulement par du personnel 
professionnellement qualifié, 
c'est pourquoi il est conseillé de 
s'adresser à un Centre d'Assis-
tance Autorisé.

Pour un fonctionnement efficace et régulier 
de la chaudière, l'utilisateur doit prévoir au 
moins une fois par an l'entretien et le net-
toyage de la part d'un Technicien du Centre 
d'Assistance Autorisé. Si ce type d'interven-
tion n'est pas effectué, les éventuels dom-
mages aux composants et les problèmes 
relatifs au fonctionnement de la chaudière 
ne seront pas couverts par la garantie 
conventionnelle.

Avant d'effectuer toute opération de net-
toyage, d'entretien, d'ouverture ou de dé-
montage des panneaux de la chaudière, 
débrancher l'appareil du réseau l'alimen-
tation électrique en agissant sur l'interrup-
teur unipolaire prévu sur l'installation et fer-
mer le robinet du gaz.

9.2 Programmation de la période 
d'entretien

• Entrer en « modalité programmation » en 
appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figura 
9.1) jusqu'à faire apparaître sur l'afficheur 
LCD les lettres Pr qui s'alternent avec le 
code 01 indiquant l'entrée dans le « para-
mètre 01 » (Figura 9.2).

Figura 9.1

13

14 

15 

16 

17 

Figura 9.2

• Faire défiler les différents paramètres en 
utilisant les touches 16 ou 17 jusqu'à faire 
apparaître sur l'afficheur LCD les lettres 
Pr qui s'alternent avec le code 28 indi-
quant l'entrée dans le « paramètre 28 » 
(Figura 9.3).

Figura 9.3
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• Appuyer simultanément sur les touches 

15 et 17 (Figura 9.1) jusqu'à faire appa-
raître sur l'afficheur LCD la valeur du pa-
ramètre 28 (ex.12 valeur par défaut) (Fi-
gura 9.4).

Figura 9.4

• En appuyant sur la touche 17 il est pos-
sible de modifier la valeur du paramètre 
28 de 0 à 48 mois. Il est possible de confi-
gurer le paramètre 28 à 99 en désactivant 
ainsi la demande d'entretien (sur l'affi-
cheur LCD apparaît le symbole ).

• En appuyant sur la touche 15 (Figura 9.1), 
vous obtenez la confirmation de la valeur 
saisie.

• En appuyant simultanément sur les 
touches 15 et 16 (Figura 9.1), il est pos-
sible de quitter le menu sans modifier la 
valeur (retour à la liste des paramètres 
Figura 9.3)

• En appuyant simultanément pendant 10 
secondes sur les touches 15 - 16 - 17 (Fi-
gura 9.1), vous quittez la « modalité pro-
grammation ».

9.3 Démontage des panneaux de 
carrosserie

Panneau frontal
• Dévisser les vis A et retirer le panneau 

frontal D en le tirant vers vous puis en le 
poussant vers le haut de façon à le libé-
rer des sièges supérieurs (Figura 9.5 et 
Figura 9.6).

Panneaux latéraux
Desserrer la vis B et C dans Figura 9.5 et 
retirer les deux panneaux latéraux E et F en 

les tirant vers l'extérieur.

Figura 9.5

A  

B  

C  

Figura 9.6

D  

E  

F  

Panneau de commande
Tourner le panneau de commandes G, 
comme il est illustré dans la figure Figura 
9.7, pour pouvoir accéder de manière opti-
male aux composants internes de la chau-
dière.
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Figura 9.7

G  

9.4 Remontage des panneaux de 
carrosserie

Panneaux latéraux
Remonter les panneaux latéraux E et F en 
opérant dans le sens inverse de ce qui est 
décrit dans la section « Démontage des 
panneaux de carrosserie » à la page 64.

Panneau frontal
• Monter le panneau frontal D, en l'accro-

chant dans la partie supérieure.
• Appuyer sur le ressort vers l'intérieur et si-

multanément pousser le panneau frontal 
D jusqu'à ce qu'il soit parfaitement accro-
ché (Figura 9.8) séquence 1-2.

• Répéter la même séquence sur le côté 
opposé du panneau frontal D, (Figura 9.8) 
séquence 3-4.

• S'assurer que le bord du panneau fron-
tal soit complètement adhérent aux pan-
neaux frontaux.

• Bloquer le panneau frontal D avec les vis 
spécifiques A (Figura 9.5).

Figura 9.8

D

E

F

9.5 Vidage du circuit sanitaire
• Fermer les robinets d'entrée de l'eau sani-

taire prévus lors de l'installation.
• Ouvrir les robinets de l'eau chaude sani-

taire de l'installation.

9.6 Vidage du circuit de chauffage
• Fermer les robinets de refoulement et de 

retour de l'installation de chauffage pré-
vus dans l'installation.

• Desserrer le robinet de vidage du circuit 
chauffage 11 indiqué dans Figura 9.9.
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Figura 9.9

OUVERT

FERMÉ
Robinet de 

vidage du circuit 
chauffage

11

• Pour faciliter le vidage, dévisser le bou-
chon 25 du purgeur automatique indiqué 
sur la Figura 9.10.

Figura 9.10

25

9.7 Nettoyage de l'échangeur pri-
maire condensant et du brûleur

Retrait du groupe brûleur ventilateur 39 
dans Figura 9.11.

Figura 9.11

H  

I  

J  

39 

K  

L  

M  

N  

O  

• Enlever le panneau frontale de la struc-
ture et tourner le panneau de commandes 
voir « Démontage des panneaux de car-
rosserie » à la page 64.

• Déconnecter les câbles des électrodes 
d'allumage et celui de détection.

• Dévisser le collier du gaz J, retirer la bro-
che I et retirer le tuyau H.

• Déconnecter le tuyau en silicone du dia-
phragme air/gaz.

• Déconnecter le tuyau du silencieux.
• Insérer un tournevis plat dans la cavité K 

du connecteur M et faire levier vers le bas, 
simultanément déconnecteur le connec-
teur M en le tirant frontalement (Figura 
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9.11).

• Déconnecter le connecteur du ventilateur 
N en appuyant sur le crochet en plastique 
O positionné dans la parie sous-jacente 
du connecteur (Figura 9.11).

• Dévisser les écrous L et retirer le groupe 
brûleur du ventilateur 39 (Figura 9.11)

• Extraire le corps du brûleur en le tirant 
vers l'extérieur.

• Le joint en silicone de la paroi frontale 
Figura 9.12 et le joint du couvercle du 
conduit air /gaz (Figura 9.13) doivent être 
changés en cas de détérioration et toute-
fois doivent être obligatoirement rempla-
cés tous les 2 ans.

Figura 9.12

P  

• L’électrode de détection P dans Figura 
9.12 sert aussi de capteur pour l'évacua-
tion correcte de la condensation.

 Si cette électrode est au contact de l'eau 
de condensation présente à l'intérieur de 
la chambre de combustion, elle met la 
chaudière en blocage de sécurité. Si l'iso-
lation est donc mouillée ou détériorée, elle 
doit être remplacée.

Retirer les éventuelles incrusta-
tions de l'électrode de détection 
ou la remplacer si elle est dété-
riorée, et la remplacer toutefois 
obligatoirement tous les 2 ans.

Figura 9.13

Figura 9.14

En cas de saletés sur les éléments de 
l'échangeur primaire de condensation (vi-
sibles après avoir retiré le corps brûleur), 
les brosser avec un pinceau et aspirer la 
saleté avec un aspirateur.
Le brûleur ne nécessite pas d'un entretien 
particulier, mais il suffit de le dépoussiérer 
avec un pinceau.
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Des entretiens plus spécifiques seront 
évalués et effectués par le Technicien du 
Centre d'Assistance Autorisé.

Pour remonter, effectuer les 
opérations réalisées dans le 
sens inverse, en faisant atten-
tion à ne pas abîmer le joint OR 
du tuyau à gaz lors de l'insertion 
du tuyau dans le mixeur air/gaz 
et effectuer l'essai d'étanchéité 
au gaz après avoir serré le col-
lier du tuyau à gaz.

9.8 Contrôle de la pressurisation 
du vase d’expansion chauffage

Vider le circuit de chauffage comme il est 
décrit dans la section « Vidage du circuit de 
chauffage » à la page 65 et contrôler que 
la pression du vase d'expansion ne soit pas 
inférieur à 1 bar. Si la pression résulte in-
férieure, réaliser la pressurisation correcte.

9.9 Nettoyage de l'échangeur sa-
nitaire

La désincrustation de l'échangeur sanitaire 
sera évaluée par le Technicien du Centre 
d'Assistance Autorisé, qui effectuera l'éven-
tuel nettoyage en utilisant des produits spé-
cifiques.

9.10 Contrôle du conduit d'expul-
sion des fumées

Faire contrôler périodiquement par le tech-
nicien du Centre Assistance Autorisé (au 
moins une fois par an) l'intégrité du conduit 
d'expulsion des fumées, du conduit de l'air 
et l'efficacité du circuit de sécurité des fu-
mées.

9.11 Contrôle du fonctionnement 
de la pompe / déblocage de la 
pompe

Le circuit de contrôle électronique de la pompe 
se charge de la débloquer automatiquement.
Mettre la chaudière sous tension.
S'assurer que le thermostat d'ambiance soit 
sur la position de « demande de chaleur ».
Vérifier que la chaudière avec le robinet du gaz 
fermé soit bloquée (Er01) et vérifier successi-
vement le déblocage de la pompe. Le contrôle 
du déblocage de la pompe s'effectue en 
contrôlant que le moteur de la pompe vibre.
Si le moteur de la pompe ne vibre pas, déblo-
quer la chaudière du blocage absence de gaz 
en appuyant sur la touche reset située sur le 
panneau de commandes de la chaudière et 
répéter la séquence pour un maximum de 10 
essais.
Si la pompe ne se débloque pas, contacter l'as-
sistance technique.
Une fois que la pompe est débloquée, ouvrir 
le robinet du gaz et vérifier le bon fonctionne-
ment de la chaudière en fonction sanitaire et 
en fonction chauffage.

9.12 Contrôle du rendement de la 
chaudière

Effectuer les contrôles de rendement avec 
la fréquence prévue par la règlementation 
en vigueur.

• Raccorder un analyseur de fumées aux 
prises d'analyse des fumées situées sur 
les évacuations des fumées de la chau-
dière Figura 9.15.
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Figura 9.15

Prises pour analyse 
des fumées

• S'assurer que le thermostat d'ambiance 
soit en position de « demande de cha-
leur ».

• Prélever une abondante quantité d'eau 
chaude sanitaire en ouvrant les robinets.

• Activer la « fonction ramonage » à la puis-
sance maximale en mode chauffage (voir 
« Paramétrage de la fonction ramonage 
de la chaudière » à la page 70) 

• Vérifier la combustion la chaudière en 
utilisant les prises situées sur les tuyaux 
do (Figura 9.15) et comparer les données 
mesurées avec les suivantes.

Figura 9.16

Modèle M260V.2025 SM

Débit thermique nominal kW 21,0

Rendement nominal % 96,6

Rendement de combustion % 98,2

Index d’air n 1,3

Composit. fumées CO2 % 9,1 - 9,7

Composit. fumées O2 % 3,9

Composit. fumées CO ppm 225

Température fumées °C 69

Valeurs se rapportant aux tests avec évacuation 
séparée 80 mm da 1 + 1 m et gaz Méthane G20 et 
avec une température refoulement / retour chauffage 
de 60°/80°C

Figura 9.17

Modèle M260V.3035 SM

Débit thermique nominal kW 29,0

Rendement nominal % 97,4

Rendement de combustion % 98,4

Index d’air n 1,3

Composit. fumées CO2 % 9,1 - 9,7

Composit. fumées O2 % 4,1

Composit. fumées CO ppm 216

Température fumées °C 78

Valeurs se rapportant aux tests avec évacuation 
séparée 80 mm da 1 + 1 m et gaz Méthane G20 et 
avec une température refoulement / retour chauffage 
de 60°/80°C

9.13 Contrôle du siphon évacuation 
condensation

Le siphon d'évacuation de la condensation 
32 (Figura 9.18) ne nécessite pas un entre-
tien particulier, mais il suffit de vérifier :
• Que des dépôts solides ne se soient pas 

formés, et éventuellement les éliminer.
• Que les tuyaux d'évacuation de la conden-

sation ne soient pas obstrués.

Pour nettoyer l'intérieur du siphon, il suffit 
de le retirer et de le retourner de manière à 
faire sortir les éventuelles impuretés.
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Figura 9.18

32 

9.14 Paramétrage de la fonction 
ramonage de la chaudière

Avec la chaudière paramétrée en ramo-
nage, il est possible d'exclure certaines 
fonctions automatiques de la chaudière en 
facilitant les opérations de vérification et de 
contrôle.

• Entrer en « modalité programmation » en 
appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figu-
ra 9.19) jusqu'à faire apparaître sur l'af-
ficheur LCD les lettres Pr qui s'alternent 
avec le code 01 indiquant l'entrée dans le 
« paramètre 01 » (Figura 9.20).

Figura 9.19
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14 

15 
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17 

Figura 9.20

Fonction ramonage à la puissance mini-
male en mode sanitaire
• Appuyer simultanément sur les touches 

16 et 17 (Figura 9.19) jusqu'à faire appa-
raître sur l'afficheur LCD les lettres LP qui 
s'alternent avec la valeur de température 
de l'eau de chauffage (ex.45), indiquant 
l'entrée dans l'activation de la « fonction 
ramonage » à la puissance minimum en 
mode sanitaire (Figura 9.21).
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Figura 9.21

Fonction ramonage à la puissance mini-
male en mode chauffage
• En appuyant sur la touche 17 (Figura 

9.19), il est possible de varier la puissance 
en mode ramonage : avec l'affichage LCD 
des lettres LP qui s'alternent avec la va-
leur de température de l'eau de chauffage 
(ex.32), nous sonnes en « fonction ramo-
nage » à la puissance minimum en chauf-
fage (Figura 9.22).

Figura 9.22

Fonction ramonage à la puissance 
maximale en mode chauffage
• En appuyant sur la touche 17, il est pos-

sible de varier la puissance en mode ra-
monage : avec l'affichage LCD des lettres 
cP qui s'alternent avec la valeur de tem-
pérature de l'eau de chauffage (ex.60), 
nous sonnes en « fonction ramonage » à 

la puissance minimum en chauffage (Fi-
gura 9.23).

Figura 9.23

Fonction ramonage à la puissance 
maximale en mode sanitaire
• En appuyant ultérieurement sur la touche 

17, il est possible de varier la puissance 
en mode ramonage : avec l'affichage LCD 
des lettres dP qui s'alternent avec la va-
leur de température de l'eau de chauffage 
(ex.60), nous sonnes en « fonction ramo-
nage » à la puissance maximale en mode 
sanitaire (Figura 9.24).

Figura 9.24

• En appuyant simultanément pendant 10 
secondes sur les touches 15 - 16 - 17 (Fi-
gura 9.19), vous quittez la « modalité ra-
monage » et revenez à l'état de chaudière 
précédemment programmé (Figura 9.25).
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Figura 9.25

°C

°C

Hiver

Été
 

9.15 Réglages pour changement 
carte de commande

Lorsqu'on remplace la carte de commande, 
il est indispensable de la configurer pour le 
type exact de la chaudière.

Important : À la fin du contrôle du 
fonctionnement de la chaudière et des 
éventuelles modifications de certains 
paramètres configurés en usine, il est in-
dispensable de remplir le de Figura 9.26 
avec les valeurs qui s'affichent durant le 
défilement des paramètres de configura-
tion de la carte de commande.

Cela pour permettre un réglage correcte 
de cette chaudière en cas de remplace-
ment de la carte de commande.

PARAMÈTRES LCD VALEUR
Modèle/type chau-
dière Pr 01

Configuration cap-
teurs eau Pr 02

Vitesse pompe Pr 03
Gestion Zones TA/
OT Pr 04

Type de gaz Pr 05
Non utilisé Pr 06 ---------------
Température de 
refoulement maxi-
mum chauffage °C

Pr 07

PARAMÈTRES LCD VALEUR
Reset (reconfigu-
ration avec para-
mètres d'usine)

Pr 08

Ramonage Pr 09
Fréquence de rallu-
mage en chauffage Pr 10

Post-circulation de 
la pompe Pr 11

Réglage de la 
puissance utile en 
chauffage (%)

P 12

Fonc t ionnement 
mode pompe Pr 13

Puissance allu-
mage du brûleur Pr 14

Valeur du K sonde 
externe Pr 15

Réglage de la puis-
sance minimum en 
chauffage

Pr 16

Extinction du brû-
leur in fonction de 
la temp. sanitaire

Pr 17

NTC Chauffage sur 
le retour Pr 18

Interface utilisateur Pr 19
Non utilisé Pr 20 ---------------
Non utilisé Pr 21 ---------------
Non utilisé Pr 22 ---------------
Non utilisé Pr 23 ---------------
Non utilisé Pr 24 ---------------
Non utilisé Pr 25 ---------------
Non utilisé Pr 26 ---------------
Température de 
refoulement maxi-
mum chauffage °C

Pr 27

Échéance entretien Pr 28
Sonde NTC entrée 
sanitaire Pr 29
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PARAMÈTRES LCD VALEUR
Pression correcte 
installation primaire Pr 30

Figura 9.26

• Entrer en « modalité programmation » en 
appuyant simultanément pendant 10 se-
condes sur les touches15 - 16 - 17 (Figu-
ra 9.27) jusqu'à faire apparaître sur l'af-
ficheur LCD les lettres Pr qui s'alternent 
avec le code 01 indiquant l'entrée dans le 
« paramètre 01 » (Figura 9.28).

Figura 9.27
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15 

16 

17 

Figura 9.28

• Appuyer simultanément sur les touches 15 
et 17 (Figura 9.27) jusqu'à faire apparaître 
sur l'afficheur LCD la valeur du paramètre 
01 (Figura 9.29) (65=M260V.2025 SM ou 
66=M260V.3035 SM).

Figura 9.29

• En appuyant simultanément sur les 
touches 15 et 16 (Figura 9.27), il est pos-
sible de quitter le menu sans modifier la 
valeur (retour à la liste des paramètres 
Figura 9.28)

• Faire défiler les différents paramètres en 
utilisant les touches 16 ou 17 jusqu'à faire 
apparaître sur l'afficheur LCD les lettres 
Pr qui s'alternent avec le code 02 indi-
quant l'entrée dans le « paramètre 02 ».

• Répéter les passages précédents pour 
visualiser la valeur et pour passer au pa-
ramètre suivant.

• Paramétrer les paramètres suivants :
PARAMÈTRES LCD VALEUR
Type de capteurs 
d'eau Pr 02 03

Vitesse pompe Pr 03 00
Gestion Zones TA/
OT Pr 04 04

NTC Chauffage sur 
le retour Pr 18 00

Interface utilisateur Pr 19 02
Sonde NTC entrée 
sanitaire Pr 29 00

• En appuyant simultanément pendant 10 
secondes sur les touches 15 - 16 - 17 
(Figura 9.27), vous quittez la « modalité 
programmation ».
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