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Branchement électrique
La sécurité électrique de l’appareil n’est assurée que lorsqu’il est branché
correctement sur une installation de mise à la terre ef ficace, et
conformément aux normes de sécurité en vigueur concernant les
installations. La chaudière doit être branchée sur un réseau d’alimentation
électrique 220-230 V monophasé + prise de terre au moyen du câble à
trois fils fourni avec l’appareil, et en respectant la polarité Phase-Neutre.
Le branchement doit être effectué au moyen d’un interrupteur bipolaire
ayant une distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm. En cas de
remplacement du câble d’alimentation on doit utiliser un câble régle-
mentaire “HAR HO5 VV-F” de 3x0,75 mm2 ayant un diamètre maximum
de 8 mm.

…Accès au bornier d’alimentation
* couper l’alimentation électrique de la chaudière au moyen de

l’interrupteur bipolaire;
* dévisser les deux vis qui fixent le tableau de commande à la chaudière;
* faire basculer le tableau de commande;
* enlever le couvercle afin d’accéder à l’endroit des branchements élec-

triques (figure 9).

Figure 9
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Le fusible instantané de 2 A est incorporé dans le bornier d’alimentation
(extraire le porte-fusible de couleur noire pour le contrôle et/ou le
remplacement).

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

Raccordement
du thermostat d’ambiance
• accéder au bornier d’alimentation (figure 10) comme indiqué au

chapitre précédent;
• enlever le shunt présent sur les bornes (1) et (2);
• introduire le câble à deux conducteurs à travers le passe-câble puis le

connecter à ces deux bornes.

Raccordement de l’horloge
de programmation
• enlever les deux vis qui fixent le tableau de commande à la chaudière

puis le faire basculer vers le bas;
• enlever les 2 vis de fixation du capot du tableau de commande puis le

faire basculer vers le haut;
• connecter le moteur du programmateur au connecteur A3 de la carte

électronique principale (bornes 1 et 3);
• connecter le contact de déviation du programmateur aux bornes (2 et

4) de ce connecteur en enlevant le pont existant.
Si le programmateur utilisé est du type à batterie, sans alimentation,
laisser libres les bornes (1 et 3) du connecteur A3.

Procédure à suivre pour
changer de gaz
La chaudière peut être transformée par le Service d’assistance technique
autorisé pour l’utilisation du gaz naturel (G.20, G.25) ou avec du gaz
liquide (G.30, G.31). Le fonctionnement avec du gaz G.30 n’est pas
prévu pour le modèle LUNA MAX 2.31 FF.

La procédure est la suivante:
A) remplacement des injecteurs du brûleur principal;
B) nouvel étalonnage max et min du régulateur de pression.

Figure 10
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A) Remplacement des injecteurs

• déboîter soigneusement le brûleur principal de son logement;
• remplacer les injecteurs du brûleur principal et bien les visser à fond

afin d’éviter les fuites de gaz. Le diamètre des buses est indiqué dans
le tableau 2 page 11.

B) Etalonnage du régulateur de pression

• relier la prise de pression positi ve d’un manomètre dif férentiel, de
préférence à eau, à la prise de pression (Pb) du raccord gaz  (figure
11). Relier, pour le modèle à chambre étanche, la prise négative du
manomètre à un “T” spécifique permettant de relier ensemble la prise
de compensation de la chaudière, la prise de compensation de la van-
ne gaz (Pc) et le manomètre lui-même. (Une mesure équivalente peut
être effectuée en reliant le manomètre à la prise de pression (Pb) et
sans le panneau frontal de la chambre étanche);
Une mesure de la pression aux brûleurs ef fectuée sans respecter la
méthode décrite pourrait être faussée du fait qu’elle ne tiendrait pas
compte de la dépression créée par le ventilateur dans la chambre
étanche.


