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Avis au propriétaire de la chaudièle Deville
Notre Maison estime que votre nouvelle châudière Deville pounâ
sâtisfaire toutes vos exigences.

L'achât d'un produit Deville garantit vos attentes: un bon
fonclionnemenl et une util;sâtion simple et râtiomelle.

Nous vous demandons de lirc auparavant ces inslructions car elles
contiennent des informâiions utiles pour une gesllon correcte el
efficâce de votre châudière.

Atienlion:
Tenir les panies de I'embâllage (sachels en plastique, polystyrène
etc.) hors de la ponée des enfants parce qu'elles représentent un
danger potentiel.

Entretenez régulièremenl votre instâllâtion

Lentretien âmuel de volre chaudière est obligatoire âux
termes de lâ législâtion en vigueur. II del.ra êrre effectué une
fois par ân par un professionnel qualifié:
. l'enrretiendelachaudière(vérification.régtage,netioyage,

remplacemeni de pièces d'usure normale er détanrage
éventuel);

. le ramonâge du conduit de fumée et du pot de purge

Pour routes les operations d'enrerien d€ volre chaudière. des
formules de conimts d'entretiens annuels peuvent vous être
proposées par des prestataires de services. Consùllez votre
instâllateur ou nos servrces commercrâux.
Lâ garantie du constructeut qui couvre les défauts de
fâbrication, ne doir pas être confondue avec les opérat'ons

Garantie

La garantie est donnée pour un usage normal des appareils ei dans
la mesure oùrles instructions de la notice d'emploi sont respeclées.

Ne ne saurions rrop vous conseiler de lire âtbnrivement celte notrce
ainsique les conditions de garaniie ci dessous.

Nos âppareils doivent êrre nNtallés pâr un professionnel qualifié
sui!ânl les règles de l'ân, normes et réglementatrons en vlgùeur.

Nos appareils sont garantis â dâter du jour de lâ facture pour 2 ansr

Pour bénéficier de lâ garânrie, seule lâ présentatioD de lâ facture
fait foi.

Pendânt la période de Saranrie. DEVILLE garantit tout défâut de
matière ou de fâbncation et n'est tenu qu'êu remplacemenl grâtuit
de' pièces re{onnuer dé fecr ueu.e\ âpre\ conlrôle pârse\ \en ice\.

D'une manière non limitative, lâ gamntie ne couwe pas les effets
dus à l'usue nornâle, ainsi que les déterioralions résulîanl d une
mauvaise utilisâtion de i'appareil, d'un défâul d'installâtion ou
d'une insuffi sance d'entretien.

Ces dispositions ne sont pas exctusives du bénéfice au profit de
I'acheleur de la gârantie légâle pour défauts ou vices cachés qui
s'applique, en iout étât de câuse, dâns les conditions des articles
164l et suivânts du codecivil.

En câs de litige, les Tribunâux de CHARLEVILLE-MEZIERES
sont seuls compétents.
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Instructions destinées
à I'usaqer

Consignes générales avant
l' installation
Ceie chaùdiè.e sen à chaufer l'eau à une teôÉrature iiférieure tr la lenÉralure
d ébullition en pression atnosphériqùe. Elle doil être b.anchée sur une
inslâllalion de chaufiage el rur Lln réseau de dhlribulion d'eau chude sanitâire,
dùs la mesùre o') æla est onpÀible âv@ ses pÉsrarions et sâ puissmæ.
Alanl de fâûe brancher la chaudière par ur personnel Fofessiornellement
qùalif ié faire effectuer:

a) Un lavagc soigné dc toules lcs canalisarions de l installation, afin
d'enlèver d'é!enueh ésidus-

b) Unc vénfication qùc la chaudièrc soil prévùc pour fonctionncr av@ lc
type de elz disponiblc. On pcul lirc ccs infomalions sur I cmballagc
et rurlaplaque signâléliqùequi se lrouve surl'appareil.

c) Un conlrôle qùe le cordùil de fumée aitùn lûage approprié, qù'il r'y
âit pas d'élranglements e1 qùe dans la cheminée il n'y ait pas d'aulres
évacualions d appdcils insérées, à moins qùc celùi ci nc soit prévu
pour servir plusieùls usâgcrs, conlbrméncnt aùx nomcs c1 aux
frritr,^rs sté.rliôùe. en r idùeur

d) Un contôlc qù cn cas de raccords sùr des cheminæs péexistantes
celles ci soicnr parfailement lropres, car des encrasements qui se
détâchent des pârois pendânt le fonctionnement pourrâient obsruer le
passage des 

'umées.

Consignes générales avant la
mise en service
Le premier allùmage doil etÈ exécùté pû le Sfliæ d'assistânce technique
autorhé qui derâ vénfier
a) qùe les données irdiquées sur la plaque signalélique coresponden! à

celles des njseaùx d'alimentalion (éleclriqùe. hydraùliqùe, gaz);
b) qùe I'irstallalion soit confome aùx iégleme.talions, aretés et nomes

en vigùeùr et nolllment au DTU P45 204 et Afiêté dù 2 Août 1977
''Resles lechniques de SecuriÉ". Pour béûéficjer de 1â gârantie, un
prole$ionnel qualifié doir avojr insr,allé. #glé er opéré la mise en seNice
de votre inslâllation. C'es1 poùr voùs l'asùànce qu'il s'esl confomé
à la notice d installalion et qùe les conditioN réelementaires et de
sécùrité ont élé resp€lées.

c) quc lc brmchcment élecaiqùe sùr le réseau soil réelementaiE et qùe la
chaudière soù râccordée à une prise dc rerc.

| € non-respecl de ces hdicânons enlrâîne l ânnubnon dc la genlie.
Avarl la ûise en seNice enlevez lâ oellicule Droleclrice de lotre châudière
sans utilise! d oùlils ni de malériâux abrasifs qùi poùraient endommager

Mise en service de la
chaudière
t'rocédez de lâ nânière suivânte afin d'eflecluer corecrenent les
opénlions d'allumage:
l) bnnchez lâ châudière sur le réseâu élecdque:
2) ouvrez le robinet sâzt
3) loune2 le bouton du commurateù (3) poù melù€ la chaùdiùe cn

position ErE (@ ou HrvER (@);
4) toumez les boulons des disposilifs de réglagc dc la lempératuÈ du

circuil de chaùifase (l) el de l'eâu châude sanilân€ (2) de na.ière à
allumcr le brûleur principal.
Pour augnenter lâ Fnpérarure, loumez le boulon dâns le sens des
aiÊuillesd'unc monæ el vicc vcrsâ pour la dininuer.
En posilion ETE (ED le bmleur principal sen allumé ct la ponpe sera
en serlice seulenent en câs de prélèvenent d'eau châùde sanitaire.

Attention: En phase de pEmier allumage. et Lni que I air contenu .lans
la cùalisation de gaz n'esl pas évâcùé, il se peùi que le blûlcu ne s allume
pas el que la chaudièrc sc bloqùc.
l] cs1 consci]lé das ce cas de recommcnccr lcs opémlion! de mise en
routcjusqu'à l'àrivéc du gaz au brûlcur. cn âppuyânl sur le boulon-pousoir

Inpor.ànt l-onque lecomûuBteur (3)eslen posnion HIVER (@),
il faul loujoùB alendre queiqùes minulcs losque le dispositil de ré8lage
dù chauffage (1) inlerie . Poùr ralùmcr immédiâlement le bûleùr
principâI. il iàur placer lc conmulatcur (3) en posilion (0) pùis ercore en

Réglage de la température
ambiance
L'instauadon peut êlre équipée d'un themostat d ambiance qùi sert à
conrôler la lemDérâture dans les D]èces.
Dâns ce cas, la pompe s'aûête 5 minules après son intenention étânt
donné que le contrôle électonique de gestion esl éqùipé d'une fonction
de "postcircùlâtion" afin d'optimiser ]e confort dù local.
S'jl n'y a pas de thenoslât d'anbiance, il est posible dc réâliser ùn
contrôle dc la l€nÉraturc anbiante ên nânoeuvranr le bouron (1). Dans
ccs condilio , la pompe foncrionnc cn pennânence.
Pour âugnenler la tempéraùre. toumez le bouron dans le sens des aigùilles
d'une montre el vice ve.sa pour la dininuer. l-a modulation électoniquc
de la flamme pemerlra à !o!re chaùdière d'atleindre la lempérâture
pro8raûmée en adâptânl le débildu gaz vûs le brtleùr aùx conditions
réelles de l'échanûe themioùe.
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Réglage de la temPérature de

La vânrc du gaz crt éqùipé€ .t'un disposidf de nodùlalion élælronique
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Figure 2

I'eâù en fonctior des valeurs désirées

Remplissage de la chaudière
ImDonût Vérifiez pédodiquement qùe lâ pression lùe sur le maÛomèlrc

iiiiionauel'insattirionesrtroidesoilde0.5 I bù Encasdesur!ression'
irairæuvrez ro rotinct ae vioanse de la chaùdjère (phoro 1) Si laprcssion

.ri iJ;l*.. t-*""."" .im;lrùéme't les iobinets de rernplissase de

la châùdière (fisùrc 3)
N.* vous côn*ittons d'ourrir ces robino$ rès lentemenl, de manière à

facitrrer la purge d aù
,lrrrl nOl-: vorÉ (hdudiëtu esr elLrlæ d Jn di\cnnerrcur Il cn

né.esaire de naÂæùvrer les robincts amont e1 avâl dÙ discouectur

dtin d ohrenÛ le tmpl'\\.gc er de le\ lermer imperâlivement lou\ le\

deux loBou( là Drc*rôn ddn. le r i r 'urr  dc chaufase er sLl l lsdnle

si vous otserve; de fréqùenles dininulions de p|ession, demandez ân

Seric€ d assislanc€ technique aùro.isé d interenri

È
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vEângê

I'eau sanitaire
dc la flamme en ionction dù
positiomemenl dù boulon (2)
de réglage de I eau sarilâ't
el de la quantilé d'eaù Préle_
!ée. Cc dhposidf él4tronique
pemct d'obbnir à la sonie dc
la chaudièrc des températùres
d eaù constanles, môme si lcs
déblts de prélèlenent sont
faibles. Nous voùs conseil-
lons, poù! écotomiser l'éneÈ
gie. de posilioùcr le boùton
comme alats la Iigùre 2. Eû
niver, il laùdra trobablemeni
aùgnenter lâ |emÉralure de

La châudièÉ cst éqùipée d'ùn pressostal diffélcntiel hvdnùliqÙe qÙi bloqÙe

le fonctiomement de la chaùdjère si la pompc esl btoquée oÙ sl I au rndqÙc

Arrêt de la chaudière
Poùr éteindre la chaudjèf. il fâur ùrumer le boulon (3) en posidon (0) on

inrercmpl âinsi I alimeolâtion électriqùe de I aPpârejr'

Arrêt prolongé de
I'installation - Protection
contre le gel (circuit de
chauffage)
I1 vautnieùx éviter de vider complètement l'instllalion de chaullige câr

les re.hanscs d'eau peùvenr llodùire des dépôts de calcaire inutiles et

nuisibles à-l'intéricur de votre chdudière el des corls chauffanls-

Si loùsn urjlisezPâs l'insullalion themique aÙ cours de l'hiver' et s il v

""" , i ' * .  O. 
""r .  "o^t* . .o-su 

'01'demeldnser '  (dudelrn r tu ldr 'o '

a de. pio<tuir ' -anrrgel  de'rrné\ a (er usage sp( l rque'r /e\  dugl) 'n l

o,.ot i*',,* 
^.o.ie 

i *. inttrbiFdF d in. rurtu ion' er dt rotrùron )

L" l ! " r ,o"e ' . r 'o"  q*.1" 
" .haudierc({equrpeed 

Jn( lond ôn-drrsel  -

en Jhautiase sul avæ une tempénlùre aù dapart dc f installâtion iniérieure

à 5"C fâit-fdcliomer Ie brûleù jùsqu'à ce qÙ on obtienne Ùne valeur

égâle à 30"C âù déPaJt.
cerle fonction est opérationnelle sii
* lâ chaudière est alimentéÈ éleclriqùemetl:
* le conmulateùr (3) n'est pas en position (0):

* h;ressi; de l'iNtallarion coæspond à celle qùi est P'esciilc:
* la chaùdière n'esl pÀs mise en sécuriÉ
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Fonctionnement voyants,
rearmemenl. tnqtcaltons
d'anomalies
4 Indication manqu€ dê thage
5 inlervention lhêrmostal dê sécurilé
6 indicâtion orésence ronsion
7 lndlcallon ionctlonnêment ên sânitâirê
I indicalion loncllonnêmsnl ên chauttage
9 boulon-pôussoir d€ réarm€m€nl lh€rmoslal de sécurilé

10 Indlcâtlon mânquê gâz / boulon-poussoir dé réarmsment

L indication (5) es1 activê par I'intemédiaie d ùn thermosbt de sécurité
en cas dc valeù6 élev,tes de la températùre rle l eau contcnùe dans le

Dàns ces côndirions, la châudière esl nise en sé.uri!é et le voyânl (5) esl
allumé en pedanence.
Après la délection de la panne ayant provoqué I'inteflentior dù themostat.
appùyû sui le bouton-poussoir de réamemenl (91 en cort ôlànt f indication
dù manomètie (12) (voir chapitre rcmplissage de la chaudière à la pâge

llerr InLe'd|l de mer[e le rnermostar de récLr ité hor-!er\rc(.

L indicalion manque de lirage (4) esl âcli!éê par I'intermédiâire d'un
pEssosLt d air dàns les cas suivantsl
. obstrùction rotale où parrielle de la ventoùse où de la cheminée

. raccord venlùri-pressostal de l'aû irlercmpù.

Dans ces condjlions. la chaùdière es1 en aterte et ce n'esl qu'après avoir
élimiûé les problèmes qui onr provoqùé l'indicâtion d'anomalie que le
foncrionnemert nomal serâ remis en route automaliquemenr,

târemiseenrcuteévenluelledu fonctionnement lo$que le themoslât de
sé.urité est "ouvert" re.onfirmerâ la l']ise en #cunté de lâ chaudièie.
L irdicaiion ( l0) esl âcti!ée pâr l'inlemédiaire d'une élecrode de détecdot
delaf lamme,encasdeûanquedegazoud' in le iâ l lumageincomplerdu
brûleùr principal. Dars ces conditions,la chaùdière est mise en séarilé.
Appùyez sù le boùton'poùssoir de réamenenl (10) afh.le rélablir les
corditionsde fonctionnemcntnormâI.
F,n cas d'inl,enenlioD répéréc dcs dispositifs dc sécùrité, âdrcslez-lous au
Servic€ d'âssistance technique autorhé.

Changement de gaz
trs chaùdièrs peuvenl fonctionner aùsi bien a!æ dù gu narurel qn'avec
dù 8az GPL.
Si unc transformatioû esr nécessaire, il faut s adlcssef au Scrvicc
d'â$istâncc tcchnique autonsé.

lnstructions de maintenance
ordinaire
AJin de gùu& à votre chaùdière une efficacilé de fonctiomemenr et ùne
sé.urité pârfâiÈ, il faut à la lm de châque saison 1ê fâiÊ inspe.H pâr le
Service d'assistânce tlhnique autorisé. Une mâintenanc€ #rieuse permet
toujoùrs de faire des é.onomies âu niveâu de la gestion de I'inslallation-
Cerle châudiè.e esl équipée d'un dhconnecleur CB à zones de pÎesions
ditrércnles non conbôlables répondânl âùx exigences fonctionneles de la
noûe NF P 4301 I destiné à éliier les ætours d'eaù dù châùrâge ve6 le
!:æaù d'eâù potable- La pÉsence de æ discomecteù est eqùise pd les
artcles 16'? et 16-8 dù Règlemenl Sûitaiæ Départemental IJ,pe. Cc
disconncctcùr doit faire l objct d ùnc vcrificalio! annùelle. ll est
re.ommandé de nùocuvrd unc lbh pâ. nois le! robine$ de rernplissâge
de la châudiè.e afin d'évjter un évenluel gommage du mécanhme.
Le netroyage exleme de I'appareil ne doil pas em ere.lué à l'aide de
sùbslances abrasives. âgæsives evoù facilement irflmnables (par ex-
l'esknce. les alcooh, etc.) el de l(Jùle manière l'appdeil ûe doit pas
fonctiomer en phâse de netloyage (vojr chapilre dêt .le la chaùdière à la

Nole: L allumage du voyanl (4) pendani la phase d'allùmage de la
chaudière esl lié à la vérificalio! aùtomaliqùe du fonctiomement conecl
de I exrâcleur pd I intemédiaire dù presoslat de I air La permanence
aclive de ce signal indique lâ présenc€ d'une des ânomâlies dé.rites.
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I nstructions destinées
à l ' installateur

Consignes générales

Au€ntioû: l-o6qùe le conrm utaleur (3) est en position HIVER (E), il

!aùLrourou^arrerdrequclque'  minure\ lJr 'oÙe lc J \po' i l r l  de F8ldtsedu

ch"utiaJe r l) inrerv.eni. Poù. rdllumer imed:aremenrle buleÛpmci|"rl'

I  r , , , j . , . ,  r . " r . """ , r  r r '  cn o^ ' i r iun In '  pui !  enc- '*  @
Cette âttette ne conceme pas 1,r fonction sanitaùe.

rna èrc calcùlæs suivan! les méthodes nomalcs. en tenanl comple

des cdacléristiques hydrâuliqùes disponibles et indiqÙéÊs à la paSe

* Dâns le cas d instalLaton à I'extérieur (balcons. temses etc ) on devra

éviter qùe lâ chaùdière soit exposée aux inlemÉries tellos le vcnl'

l eau, le gel, qui poùrnienl compromeltre son fonctiontemenr er sa

sécu.ilé. Le non{especl de cetie Préconisalion enralne ]annùlalton

immédiate dc la garantie
Nous vous conseillons à cc sùje1dc créer Ùn emplacenent tecnntque

DroleÊé conrre les inlemPërie(
'  i  e 'a i r i -næ.pa'r ie 'Oe r 'embdl l4se'sa! 'enpld ' r rque Do\ ' rJrêne'

Ètc.) nc doivenapas êlrc laissécs à la Portée des enfanls élanl donné

où ellcs constirùent ùne sonrcc potentielle de danger
* ie premier allunage <roil êirc exécùté l)allc Sênice d'assisrance

rcchlrioue âurorùe.
t-e non rc ipe.r  Oe eerre prccol i  ar ionenrruine I  annL ar 'on rmmidLredc

Consignes générales avant
l ' installation
Cette châudière scrl à.haulTer l cau à xne €ûipéralùre inlërieÙrc à celle

débu. luron en pre*ron ârmnspncique l - leJo éÛe ban'  lÈJ 'ur  Jne

-n!rar l . r iun de;hdùhasc Lr 'ùr  
un É eau de J rr 'b l r 'Jn d edu chad' lc

sanit iÊ, dans la mesùrc où cela estcompaliblc avec scs preslations c1sà

Avânr de brâncher la chaùdièie il faul âbsolument cl lectucr:

a) Un lavage soigné de loutes les lùvâuleries de l inslallalion afin

d'élimi; les;sidus de filetasc elde soudùlc ainsique les sohanls

éleùtùcllement présents dans les différcnts compoMnh d! circÙii dc

b) Un conûôle què la châudièrc soil pÉvue poÙr forctionner ave' le rlpe

d( sdl  d i .po; ih le.  on l leul  l r re.e '  Inrnmarron'  u I  embdlraPe d \Jr

la nlaqur ùignalctiq're qur \e trouve sur I aJ'parcrr'

c) Un contrôle que lc condùilde fùmée ait un tirage âdéqÙat. qù'il n'v ait

pas d étrângiements e1 que dans la chcminée il n'v air pâs d'autrcs

Les noles c1 les instruclions lechniques qui suivent s adressenr aÙx

installaburs, afi! de leùr donner la posibilité de réaliser Ùnc jnstallarion

Cer aDDarer l  ne Dcur cre in ' ra l le que lù un p 'o ie ' ronnelqual i l lé
gatimenr' a taOirarion: condilions reslemenLaires d'insrallelion et

L'inslâllation et l'entcden de l'appdcil doilenlê1re cfleclÙés p$ ùn

professioùel qualifié confométneût aux lextes réglemenÉires cl règles

de 1 ân en visueù, notamcnl:
* Anete du-2 aoûl l9?7: Rèsles Techniques et de Sécurité âpplicables

aùx installations de 8az combuslibles et d'hvdlocdbures liqÙéfiés

siûées à l'intericur des bâtiments el de lcur dépendances'
* Nome DTU P 45-20:l _ Itst lâlions de gaz (anciememenr DTU n"

6l- I lnslallations de 8az - Avril 1982 + addilif n'I Juùlct I984)'
* Rèelement Sanilàir lxparlemenlaL-
* N.;eNFC l5-l0O- InstâIâlionsélcrrqùes àbasse tension Règles'

Etablissements .ecevant du public: conditions reglemenlaires

* RèSlemcnl de sécu1ité conre l'incendie el la paniquc dans lÊs

étâblissenenls rccevantdupùblicl
a) Prescriplions génénles poùr 1o!s les aplareils:
* articles GZ: lnslallations aux saz combustibles et hvdrocarbures

'  Air i t " .Ctt .Ct"utr ,s"  . .nr iLr ion r f r igcrdion condiÙonnemenr

J "r  e lproducr ion de \aPcLreld cau chauJe 'ani l re
0r Pre'npr ion pdrrcul ieÊ( à châque )P( d ekhl :*emenr '  recetdnt

du pùblic (hôpilaùx, ma8âs]ns,elc .).

si la région est exposée aux rlsqùes de foùdrc (iNx{lalion isolée en boul

de Lienc FDF,..., Prevor un nùafoudrc'
Noûe gaûnljc clL subordonnèe à cetle con'lrlon
hotection dù rés.au dieau Polâble
La o(\er!r  . r r  l  in. l " l lar ion d une luncr on de d: 'connerr 'on du lpe (-R

az;nesde D'e!{nn.. l l lérenrrsnoncJnrrÀl .b l ( .éponù-r  auxf \ igen!c '

f ,n.LionNle'  de l r '  n.me Nl-  P4J0l  desrrree. ë\r ler  le ' rurouad rau

de chaùtraee ve6 lc réseaù d'eaù polâble estleqùise par les articles 16_7

d lb-8 JJ RèÊlemen, Sanru, t  Depânemenl"r  T)pL

Un disconneleùr est placé sù la barrette robinetieric de la châudière'

Il faul égalemont teûjr conple du lnn qùc:
* I-ef;cdonneme d'aspirateu6. de clreminées et d'appareih similÀ'res

daN le nreme looal est i erdil puce qu'il esl dângercux'
* Lâ châu.lière peut être ulilisée âlec n'importe qùel tvpe d émetteÙr,

alimenéenbilùbeoùmonolube Les secrionsducircÙilserontdc toute

ivacuations d'appareils insérées à nroins qùe cclle'ci ne soit pévuo

pour sèflir Plusiens usagers, conformémcnt anx
presqiprions spécifiques en vigueu.

d) Un contrôlc qu'en cas de raccmds sur des chcninées préexisrmts celles

rr  .n ienrpar ia i rene_r propre\ '  cd de\ en(ra {emrnr\  qrr  'e dirdchenr

der ndoi. pendr_r le loncrron em(nr poJdaielr ' r' ttLr- le o' *agc



Gabarit de fixation de la
chaudière au mur
Une fois décidé de l'endroil exact où la châudière sera posiliomée, Iixer
le Sabar i r  au mur du m.yen de" chet i l le 'erde\ \ r  toumics
Pio.éder à la pose de l'inslallation en pâiân1de la position rles nccords
hydrùliqucs €t de gaz présents dans la fiâverse ilÏérieùre dù 8abâri t (!oir
insirùcliom plus délaillées sùr l étiquelte couée snr le gabanl).
Dans 1e câs d'installâtions anciennes ou si on effectue un remplacement,
il est de plùs conseillé de prévoir sur le retoùr à la chaudièæ el en position
basse ùn pot de décântadon destiné à Mueilljr les dépôts ou les scones
prése s même apÈs le ]âvâge. et qùi potâicnl enlrer en circùlalion âù

Une fois la chaudière filée sui le 8abùir, ellectuer le ra@ordemenl âux
condLir .  d é\âcuauon er d aspirar ion.  foumis comme.ccesùire. .  en
sùivanl lcs indicâtions conlenùes d.ns lcs châpilres succesifs.

Accessoires fournis
dans I'emballage
* gabarit
' robinet gâz (13)
'robinêt aÛivée eau âvecllltrg (14)
' robinels de remplissage (24)
' dbconnecteur (44
" robinêl déperl chauffage (48)
* roblnst retour chaulfage (49)
t iolnts d'étanchéilé
'lolnts télescopiques
' chevilles 0 mm et vls

lnstallation des conduits
d'évacuation et d'aspiration
La clrâudière mùrale à gaz à flu{ forcé DEVILLE peùt être instauée
iïcilement et avec soùllessc grâce aùx âccesoires lournis. donr noùs
donnons une description pù la sùite.
A l origjne, celtc chaudière es1 prévuc poul êtie nccordéc à un condùil
d évacualion - aspiralior de rype coâiiâl. lerlical ou horizonlal
Il faùt ùtiliser erclusilement des âccessoiB DEVILLE pou. .éaliser

E

a
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I  t l
| |  t l
I  t l
I l l
l l l l
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Ec: soni.€auchaudc.rniidE G 1/2
GAZ| enlrée ge d$s lE chaudlèc G 34
EF: entté6 4u lôldo sanlLl@G 1/2
R:ÉloûIn$alla on de ch.uflsgê G 3/4
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à 90" inslallé à45'insiâllé

0,5 m 60 mm 100 mm

... condùit d'évâcùâtion ' aspirâtion codial (coûcentrique)

Ce r \oe de condui l  permcl d é\d\uer le '  8 ' l  brules er d alpirer Ia i r

i".ilà", .";t, l'* 0. t *reneur oe l ëdr|ceqJe pdde'chcminec' de

r\ne I CE.
iJ coude co,x'al à s0" pemer de €'.order lâ chaud:èrc â'r\ cJndÙrrs

à eueuar ion er o rprmrron d.n '  n impone quel le dr 'e '  ion gr;re à sd

ootrit iiite a" piuor"i a, :oo" ll peùr égalemenr êtr€ urilisé come coÙde

!.onLÉ."'à". 
"' 

a*tte *ec ie conàù cosial où rc coùde à '1s''

Exempl€s d'instâllâtion âvec des conduiis horizontaul

'1* 
ouelmqrnç presenr drnc la chaLdrère seulemenr pou- le mod(le

rax 2J VË. neiorr i r re enleré qùe 
' r ld 

lonsueu! dÙ conduird (vacuauon

En câs d'évâcùadon le6 I'extérieÙr' le conduil d évacuation-âspÙaÙon
à. i r  aetoraer du mur,1 'au moins 18 nm âl in dc pernel t ie le

Dosiliomement de la rondele de rccllemenl aÙ mur en alùminiÙm' pour

Ë"iter ies infiltarions d'eau. La pente mininum de ces conduiB ve6

l'extérieur doir elre ésale à I cm par mètre de longÙcua

Uinsrrtior d ùn oùdc à 90' ré.tùit de I nèlr€ lâ longueur tolâle dÙ conduil

I-'insefiion d ùn coùd! à 45'Éduil de 0.5 mèt.e la lonCÙeur 1o1ale dù conduit

:
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Uinsttlatjon poùm etre exécuÎéc âùssi bien sùr un 1oi1 incliné que sùr ùn
loirplal, en ùtilisantle conduilde fumée DEVILLE,Iâ luile ad hæ etta
gâine disponible sùr demande.

Poùr des inslruclions plus détaillées sùr lcs procédures de monllgc des
accessoncs Dl.lvl l.LE. consnlter les noices techniqùes qui acconPasnenl

Branchement électrique
t â sélunré électriqùe del appâleil n'esi alteinte qùe lo$qu'ù est branché
correctement sur ùne inslallation de mise à la terc cfilcâce, et
conlormémert aùx normcs de sécurité en vigùcur concenatt Ies
installations. La chaudièrcdoitete trânchée sùrùnréseau d'aliDentalion
élæûiqùe 220 230 V nonophâsé + prise de tcne âu noyen du câble à
Lrcis fils foumi avec t'êppâreil, el en respoclant la polarité Phase Neulrc.
L bruncheûen1 doil ê1re efïæ1ùé au moyen d'ùn intemprcu bipolaiÊ
âlant une dislânce d'oùvertùrc des conliacts d'aù noins 3 mm. En cas de
remplaceDenl du câblc d 'â l inenrat ion on doi l  ut i l iser ùn câble
réglcmcnrairc HAR llo5 w'F" de 1x0,75 ûnr ayanl ùn diamètrc

IMPORTÂNT!: EfÏeclùez le brmchenent élætriqùe de la chaudlère et
tenant compte de lÀ polùi1é PHASI-NtsUTRE, après avoir vé.ifié qu il
n y ai1 pâs de tersion ennc NEUTRE et TERRE. 

^u 
car où là polùité

PHASE NIUTRE ne serait pas resp€tée, la châudière va se bloqùer. Si le
Éseau d atimcntation esl du rype PHASE PH^SE, il est obliSatoiÉ jnstallcr

le ljt approprié PHASE PHASE (lbuni sur demùde). L emploi du til
PIIASE-PHASE esi obligatoire âussi pour les réseaùx nonophasés, si la
lension enlre NEUTRE et TIRRE dépasse où est égale à 15V
Le non .espect de ces prescriptioDs peut causer des situations

...Âccès âu bo.nier d'alimenhtion
* couper la lension an dveau dc la chaudière aù moyen de f inren upleur

* dévhser lcs dcux vis qui fixenr le tableaù de commânde à la chaudière
(pholo 3)

Le fusible inslantané de 2A est incor?oÉ dans le bomier d'âlimentalion
(extrâir€ le pone-fusible de coùleur noire pour le conlrô]e etoù lc

(L) = phase marron
(N) = neutre bl6u
(+) = terre iaune-verl
(1) (2) = contact pour thermoslat d'ambiance

ExemDles d'imtallation avæ des conduits verticaux e

Pholo 3

3

3
è

Photo 4

Figure 5 bo'o -""'"""
Raccordement du thermostat
d'ambiance
* accéder aù bomier d'âlimertation (fi8ùrc 5) comtne d'après la

deÛiption donnéc au châpitre précé.dent:
* erùcvd lc ponr présent sùr les bomes (1) ct (2)i
* introdùirc lc câble à deur condùcteùrs à lraves le passÈcâble pùis le

com@rer à ces deùx bones.

Nore: On ne doit pas uliliser d! themoltât d'ârbiance ayùt ùne ésishnce
anliciparice. S'assurer qu'jl n'y ait pas dc tcnsion aux exûémités des
deùx fils de connexion.

* fai.e bâsculer le tableaù de commandei
* délisser la vis de Tixation dù capol afin

brancnemenrs électriques (photo 4).
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Raccordement de l'horloge de

Réglages à elfectuer sur la Procédure à suivre Pour
carte électronique PrinciPale

programmation
* enleler les deux lis qùi fixent le taucau de comânde à la chaùdière

puis le fâire bascùler vers le bas (Pholo 3 de la page 9);
* enlever lcs 5 vis de fixâtion dù capot du lahleaù de conmande puis le

faire basculer v6 le haul;

'  com(re,  le moreur dD prcSammareur au (onnecreur dc la ("rre

éIedroniqùe principale (bomes 3 er 4 de la figuie 7);
* connecter le conBct de dévialion dù prcSmrnmalenr aùx bomes (l e1

2) .le ce connecleùr en enlevdt le ponl ex$ldt,
Pour brancher correcÈmenl I horloge de programnation, s aider
ésalenent du schéma élccriqùe indiqué à la page 17.
si le proErammaleùr utilhéesldu type à batleric, sàns aliment don.laisser
libres les tones t3 et 4) du connedcur cité

N.B.: On peût procéder âux réelaSes iléfiils dans cc cbapitrc sans enlever
le capot du lâbleau de conrmânde: edcver tout simplqnenl les boùchons
our se troùvent sùr re capol

* 1. Poteotionètre MAX RISC
Ce pote iomèlre sert à réglcr la pùissmce dans le cùcuil de chantïagc à
l'aided ùn toumevis àlâme (2,5x0,4 mm). Les valeurs de la prcslon âu
niveau des brùlelN, cn lonction de la pùissancc débilée peùvcnl êlre
relev,tcs dâns le tablcaù I de la pagc 12.

* 2. Potentionètrc RLA (Réglâg€ duNiveâu d'Àllumage)
Ce potentiomètie sert à régler la valeu de la presion au niveau des
brtleùrs, en phase d'allùmâge, à I'aidc d'un roùrnevis à lâme (2,5x0,4
mm). Cetie opérâtion peùt se révéler nécesaire dans des condilioN dc
tiragc excessif paticulières, afin de fâciliter f inlelallumage dù bmlcùr

* 3. Connect€ù de Màintien du RLÀ (Réglage du Niveau d'AnuDage)
Ce connecteur à ponl positionné sùr "oN pemel de gârder nne Pression
consldlc au nlvsù du btûleùr principâl pendanl 1â phase de réslage du
riveau d âllumage, si né.essaire. !n position OFF' on revienl aÙx
condidons de fonctionnement nornales de la carle électronique- LosqÙe
]c connecteùr est sur la posilion OFF, c'est conme silc pon{ û'étaitpas

* 4. Cotrnecleur changemedt de gaz
Ce comccÈui pemet de fane varier la tension au niveaù dù modulateÙr,
donc la force que ce dcmier peùl excrcer sùr le régulareùr de presion en
fonction du lype dc eaz ùtilisé. l,orsqùe le Pont est en position M!'r
l âppareil esl pÉvu poù le 8az naùrel et cn position CPI- poÙr le gaz

liquide- La posilion MET dù connedeù es1 équivalentc à un pon! non
monlé. ce11c opérâtion. conrairene à celles qùi sonl déÙites ci_dessùs'
nc peut être effectué€ qù en ôlânr le capot du lâbleaù de commândc.

changer de gaz
La chaùdière pcul êæ lraûslbnnée par lc Sen ice d assistânce technlque
autorisé pou l'ulilisation du gaz na1ùrcI (G ?0, G.25) ou avæ du gaz li
qùide (G.10. G.31).
Les procédures d'étâlonnage du ré8ù]âleur dc pression à sutlre en

séquence, sont les suivantcs:
A) remplâcement des inje.leùs dù brûleùr pdncipal;
B) rempl âcement du dlâphragme présent dans la partie hrure de la vanne

EàIi
C) changementdc Ènsion aù modulâteùr:
D) noùvel étalonnage max ct nin du Égulâteùr de pressron

Ë

Figure 8

c.nnæreur Bc@rderenl horloge de

Figure 7
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À) Remplacement des inj€cteurs

* .lévisser les deu{ vis qùi nxent le panneau avâtu sÙr la chaudièÊ puis

enlcver le Pânneaù (Photo 5):
* d,tvisser lci ,l vis qui fixenl le panneau âvân1 sur lâ chambe élanche

puis enleler le Panneaù (Pboto 6):
* itévisser les 5 vis ttùi firett le panoeau âlant sùr la chambre de

combùstion, pùis enlever le panneau (photoT):
* débofter soisneusement le brtleùr principal de son logemenl (lhoro

8):
* r;mplacer les inj€leùrs du bmleur principâl e1 bien les bloquer à fond

afin d'évibr les tuites de gaz

B) Remplacenent dù diaphmgme

* edever te tube d'alinontation du saz qùi relie la ranpe à la vânne gaz:
* enlever le diaphragme vissé sur la vanne gd en câs de fonctionnemenl

avec le 8âz liqùidc. le no er en cas de fonctionnenent âvec le gaz

nâturel (voi.lableâu 3 de la page 12).

C) Changement dè lension âu modulâteur

* edever les 5 vis de firalion du capot du Bbleau ale comande pÙis le

fâiæ basculer vers le hâùti
* Dositionner tc Dont dù connecleùr "changencnl de gaz". dans le secleÙr

iuer pour te gaz natùret ou dans le secteùr CPL pour le gaz liquide
(fisure 7 de lâ Pase 10).

È
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Photo 5
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Photo 6
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Photo 7
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Photo 8

D) Otalonnagê d! régùlateu de pr€sion

Réelase dê lâ DUissânce nominale:
.  .*o,a*-ra"orzu., . rno. lb ledead.àlapr isedepesionpÉ.rnre

sur le tubo âlimentation 8âz à lIl rampe brûleurs:
.  ou\dr l r  rob,nersd,,  er  

'omer 
lecommuLoreu (J 'delal iguRoat in

de merft la lhaudÈre en posirionETE ([Ë]:
r ourir un robrner oc puFaBe de I eau sdG-tre de m'rière a obrenÛ un

débit d au moins l 0 litrcs pâr minùtc
* enlevcr le coùvercle dù modulateùr;
* !épler la vis cn laim! du tube (phoro 9) iÙsqu'à ce qÙ on obtienne les

vâleùs de Dression jndiqùées dans le tableâu t dc lâ page 12;
* s'âssùrerdue la prcssion dvnâmiqùe d'alimentllion de la chaudièrc

nesuréê au liveau de la prise de Plession (16) de la vame saz (figure

8 de lâ page 10) soit colrecle-

Règlage de l. puhsânce rédtrit.:

' 
-d.hidncher l( câhle o al menlnrron du moJLlaleu cl dé\i '(r lr \is

rouÈe ,p\olo lo iusqJ d (e qu on arrc iHne la \ r .eur de presion

'o"" .pôntrr t  
I  tu pr '*- . .  rédui le rvoir  rableau I  de la pâse l2 l :

+ connc!Èr de nouveaù le câble:
* montcr le coùvcrcle dù modulâteùr puis sceuer la vh de llxâiion'

I
l

E
È

Photo I



D3) Yérifications fi nàles
* lourner lc boulon (3) sur la posilion (0) er réaliser un noulel auùmage

dc vérillcalion. En cas d interâlluDage incomplel, manoeùvrcr le
potentiomèlre RLA (paBc 10);

* lc conmubreùr (3) éta enpositioi HI\ER (@), s'âsùrerquela

pulssance en fonction chauffage est celle qùi est requise par
l'jnstallation,etsibcsoin estmanoeùvulcpotentiomèlre M^X RISC
(pase I0). Voir ]e tatlcau I concernant lâ Pression né.essâre aù mveau

* appliqùer la plaque[e addilive foùmie âvec l'appareil ct indiquànlle
typc de saz el l'élllomage opéré.

Tablegu 1

MX 2l Vll

TÀbleau pression au ûiveaù du b.tleur - puissance selon le type de 8az

I mbr = 10,197 mmCE

Tableau 2

Tâbleâu 3

45 6
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Figure 9

c.20 (; .25 c.30 G.31

0.8 1.5 5.9 8.m0
2

17
2,3

5,5

7,0
7,8

2,1

5.5
6,3
7,2

9,1
10.1

9.5
11.2
13,0
14,9
t?,0
t9, l
21,5
23.9

8.8
10,7
12,1

17.3

28,6
31,9

I1.6
12,8

t5, l
16,3

18,6
19.8
20.9
22,1

10.000
I1.000
12.000

15,000
16,000
l?.m0
r 8.000
r9.000

lr,6 26.5 35,3 20.000

1 mbar = 10.197 nm CE

MX 28 VE

G.20 c.2s G,30 G.3l

t .5 2.5 5.1 8.000

2.3
2.1

3,7

6.8
7,5
3,3

9,9

t .1
2,O
2.5

3,5

5,9

4.2

10,8

5,6
6,6

103
I t , t t
t3.3

22.3

12.0
13.3
r5,t
t1,1

22,1

21,O

12,3

t5, l
r6,3
11,4
18.6
19.8
20.9
22,1
23,3
24,1
25,6
26,1

.000
10.000
11.000
12.000
13.000
1,1.000
15.000

18.000
19.000
20.tlo
21.000
22.ùJ0
23.000

10,8 l t ,8 26.5 28,0 24.000

ConsomnàtioDs de saz (15"C.1013 mb!r) MX 23 vE

C.20 (GNH l-acq)

G,3OlBUTÀNTi)
C.]1(TROPANE)

3,1,02 MI/m'sous 20 nbù
29,a5 MJ/nrsoùs 25 nbar
45,6 MJ/Kg soùs 28 nbd
,16,3 MlKssous 37 mbd 2,00 rg/h 0.82 kg/!

Consmmations deeaz (15"C - 1013 mDar) MX2AVIt

G.30(ÙUTANE)
O.3I (PROPANE)

34.02 MJ/mr soùs 20 nbù
29,25 MJ/nrsous 25 nbd
45,6 MJ/K8 sous 28 nbù
46,3 MtÂe sous 37 nbd

2-15 ke,41
2.42 kgtr

û,84 ts,4'

Didmetre injed€urs et diaphrdgmes MX.I3 vE

l5
t

c.20 c,25 c.30 - G.3l

Diamètre injecreuB et diaphràgmes MX 2E V[

t5
G,20 (;.25 G.30 G.3r



Dispositifs de réglage et de
secunre
La chaùdière csr constnile conlbrmémenr à lou€s les préconisâtions
contcnues dans les Nomes européennes de référence. Elle est notammeût
éqùipéc dcs disposirit sùivan$:

* Polentiomètre de réglage châuffâge
Ce disposiif regle Ia tempéralure maximùm de l eaù dù circuii de
châuflâge. ll peul ehe programmé entre ur dinimùm de 30"C et ùn

Poùr aùgmenter la températuE. lourner le boùlon (1) dans le sens dcs
ai8lilles d une montre et vice versa poù la diminuer.

* Potentiomètre de réBlage d.l câu sanil1ii!
Ce dispositif regle la ienÉÈture mailnum de I eâu sanirâire. ll peut être
programné cnlre un Ininimun de 35"C pollr le. débils d'eau srpérieus à
5litrevmn. et un ûaximum de 65"C.
Pour augmenter la lenpéralùre toùrner le boulon (2) dans le sens des
aisuilles d'ùne montre et vice veBa Dou la diminùer

Nous voùs coNeiUoN. pour économiser l éncrgic, dc posiliomer le boùlon
come dâns la figN cLdessùs. En hivea il faùdra probablcmeûl augmcntcr
la lempénturc dc I eaù en fonclion dcs vâ1eu6 désùées.

* Modulalion électronique de lâ flâmme
Suivânr le positionnemenl des boutons des disposiliis de réglage de la
tenpéralùc dù circùil de chaùffage ( I ) et de I'sù sanitane (2), ]e conhôle
éleclroniqùe de gestion de la chaùdière règle la pùissace du brûleùr en
fonction des condilions réelles de l échange thernique.

Ce disposilif pemel d activer le brûleùr principal seulemenl si le circuil
de la bùsc dcs fumécs fonolionnc larfàitement. Au câs conlrâire la
chaùdiùc va sc mc|1rc en at|nlc c1 lc voyant (4) rcra allumé d une làçon

Noler L allunage du voyanl (Ê 
S) 

p€ndant la phase d'ar lunâge de la

chaùdièe est lié à la vérification aùtomaliqùe dn fonclionnement corect
de I'exaâcbnr par I'inlemédiaire dù presostat de I'air Seule lâ
pemdence..r i \e de ce, iera- :ndiqle une dom.l ie:

. ventoùse obstùee

. venluri obstrué

. extrâcleur bloqué

. raccord venûri-pressostal interompù

Il est interdit de mettrc ce disposilif hm-senice.

* Themostal de sécunté de sùchauffe
Ce disposilif donl le câpleu est plaé au dépan du chaulïage interompl
l'divée de gaz âu brtleù principâl en cas de sùrchaùtre de l'eaù conlenue
d.N le circuil primaire. Dans ces condilions la chaudière est mise et
!âùriL( (r ce n c.l qu après aloû elirue le prcblème qui a prc\oque
l'inlervention du lhermostat qù i]est po$ible de éÉ1er l opéralion
d'allunage en éamant sur le bouton-pousson (9).

Il esl interdil de mettre ce disposillf hors-senice.

* Détection de flmme par ionisation
Léle.trode de déteclion, plâcée dans lê panie gâuche du brùleur, gannrit
tâ sécuriié en câs de nanque de gâz ou d'inlemllumage incomplet du

Dâns ces conditions la châùdière esl nise en sécutilé. ll fàut âppuyel sur
le boulon-poussoir (10) pour établù les conditions de fonciiornemert

* Presoslatdifféænliel hydraùlique
Co dispositif (20) nonlé sur le Broùpc hy.lraùliqùc ne pcmet d alluner le
brûleùr principal qùe si la pompe esl en éÎ!t de fomir la haùteur d é]évalion
né.elsairc. ll sert à proÉger le corps de chaufie conlre un mânque d'eau
éventuel où le blocage de la pompe.

* Posrcirculation pompe
ln postcircùlâtion de lâ polnpe. obtenue pâr geltion éle.lronique, dure 5
minures et est âclivée dans la ïonction chaulTage, aPÎès lâ coùpùre dù
brûleù prjncipal, pù l interention dù themoslât d âmbianæ.

* Dispositif antigel (circùit de chaùffage)
ln gestion électroniqùe de la chaudièrc comprcnd ùne fonclion ânligel
dans le circuit de chauffage: lorsque la tempéralùrc de dépârl de
l'installation est jnférieùre à 5'C. ce dispositif fail folcliomcr lc brûleur
jusqu'à ce qu'on obticnne ùnc vâlcur ésâle à 30'C au dépârl.
Celte fonction esr opérâlionnelle si la châudière esl alimenrée
électiquement, le comdurateur (3) r'est pas sùrlaposition (0). il yadu
gaz,etlaplession de l'inslallation conespond à celle qùi est péconisée.

S'il n y a pas de demmde de cl'aleù en fonction chaùffage evoù cn lbnction
sanitajre pendart 24 heûes consécùtives. la pompe se met en nâlche
auromtiqùement pendant I minute.
Cclte fonction esr opéralionnclle si la châùdière est alinenlée
électnquernent. et si le comnutaleur (3) n'est pas sui la posilion (0).

* Sonde CTN pour relever la tenpératm
En cas d'avffie au niveau de la sonde CTN dù circùit de chaùffâge placée
aù dépan de l'insiallation, la chaùdière ne demæ plùs méme si on pùise

En cas d'avârie aù nileaù de la sonde CTN dù cirail sanilaire plac,tc su
le group! hydrauliquc, lâ châudière ne denane plus ûêne en pùisage
d'eaù sanitâire, mais elle foDctionûe corælement en fonclion châullâge.

* Soupape do sécùrité lyùrùlique (circuil de châuftàgel
Ce disposilif(26) étalonné à 3 ba$ est aù sedice dù cûcùit de chaufiirge.

II esl conseillé de raccorder ]a soupape de sécùri!é à un pot de puÎge- Il esl
Inre,dirdeI ur lhe'  nou'  v ide,  lecir ,u i rde.hàulTàee

* Conpatibiliré élecFonagnéliqùe (fi ltre ântiparasites ndiolélévisét
L! châudière esr érluipée d un lillre spé.ial conrre les anliparàsiles
radiolélévisés du lype "LC" corfomément aùx préconisâlions de lâ
Direclive comùnaùtaiE 9213 l/clE.
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Positionnement des
électrodes d'allumage et de
détection de flamme

élecirodes d'allumege

Flgure 10
électrode de détection

F
3

Vérification des paramètres
de combustion
Poùr mesurcr le Éndenenr de lâ combùslion e1 le niveau d,hvsièle des
prndù,r. d( (o-buj,on. tc (h.udrere eL equrpie de deù, p,i;. ,iruee.
sùr le nccord colcenlrique el desrinées à cer usage spécitiquc.
Une pnse esl râccordé€ âu circùit d'élacuârion des fùmées et permet de
rcleler le .iveau d hyglène des prodùits de combusrion aisi que le rmdemcnt
de la combùsrion. L âu1re est raccordéc aù circùir d,âspiration de l.âir
.ornburant das l€quel on peut contrôler lâ rcmise en cncutation élenruette
ds produits de combusrion dâm le cd de conduitscoaxiaur. Dâns laprise
raccordée au circùil des tumé€s on peul relele. les pùamèlres sùivmts:
* tempérâtùre des produils de combùstion:
.  concenudr ion d n\)sènu {O.r  oL d anhjdr ide cùh.niqu(,cor, :
* conc<nrmrion d o\\û( dc caibone {COJ.
Dâns le cas de condùi$ coaxiaùx, la tempéûture de l,ah comburùldoil
elre relevé! dans la prise râccordée aù circuil d aspinrion dc l air

Caractéristiques de la pompe
de circulation
La poûpe ùtilisée esl dù lype à grênde haùteù d'élévation e1 corvienr sur
n importe quel ry?c d'installation de chautrage monotube ou bitube.
Ir degazeur incorToré dans le corps dc la pompe permel ùne pùrge rapide
dcI inslauation dc chaùffage.
ln lompe montéc sur la chaùdière elt prévùe pou tonctomer à vitesse
mâximum (III). I I ne fâut pas ùtilisei la prcnière litesse érân1 domé qùe
dâns ce cas la cârac!éristiqùe de débir,/haùlcur d'élé!âtion n est pas
réSlementairc dans les condiions d urilisatior.

r .
iÉ

Ês

MX 23 VE - pompe standard

DEBn-ih

GEihique r

MX 23 \af, - pompe surdimenslonnée (sur d6mande)

Grephiquè2

MX

5
:r

28 VE

GEphrque 3
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Groupe hydraulique
l,e groupe hydraulique a éé étudié poùr siftplifier les opérâtions de
bmnchement toùt en gânntissantù. haùt dveaù de fiabilité àl'appaeil.
Ce groùpe esl composé des é]éments suivanls:
* vanne à trois voies (18);
* grcùpe priorilé sdilaire (19) de grddc scnsibilité pour la commulxtion

(presioû dynamiqùe 0,2 br e1 .lébi1 2.5 lilres/minure);
* presosLt ditrûentiel hydraulique (20);
* capteùr de flux équipé de filtre (21).

l€s disposilifs suivânls y sonhac.ordés:
* by-pass aùtomalique à gard débit (22) âfir de lnotégei la châùdière

en cas de perres de charges élevées aù ûiveaù de l'irnallation de
chaùtrage où de présence de robinets tbernostatiquesi

* échangeul eau'eau du rype à plaqùes en acier inox. ayant un pouvoir
d'é.hange themiqùe élevé (21):

* robirer de vidange chandière (25);
* soupape de sécunté (26).

Démontage de l'échangeur
eau-eau
On leùi facilement démonte. l'échanSeùr eù-eau. du lype à plaques en
acier inox, à I aide d ùn toùmevis nomal etr procédanl comme indiqùé

* onlever les deùx vis sùpérieùres de luâtion dù pannear âvant (photo 5
dc la page 1l):

* enlever les dcùx vis de fi{alion du tabteaù de comande pùis le faiE
toumer vcN le bas (photo 3 de la page 9):

* vide. I'installâtion, en se linilânt si possible à lâ châudière, grâce âu
rcbin€t de vidanse (25 fisure I l):

* vid6 I'eaù corlenùe dans le circùit smiraiæ;
* edever les deux vis de fixation (visibler sur la face avanl) de l'écha.geur

eaù-eaù pùis le débofter de son logemenl (photo l2).

t '

Photo 12 vis fixation échangeur eau-eau

Nettoyage des filtres eau
froide
La chaùdière est éqùipé€ de deùx filres eaù froide. dort l ùn est placé sùr
le rcbinel d rivée de I'eaù froide ( 14) et l'aùre sù le gmùpe hydraùliqùe.
D habitude. il sufit de netloyer seulemenl le premier. Pou nettoyer le
fillrc plaé sùr le groùpe hydraù]iqùe, p@éder de la manière sùivarL:
* accédcr au groupe hydrauliqùe comme indiqué dans le châpitre

* vider I eâu contenue dùs lc ciftuil sânitâire:
* enlever les deux !ùbes de raccordement (fi8@ 1 l) cntre te Eroupe de

p.iorné sanitaire (19) er le câpteu de flux (21);
* dévisser l'écrou préænt sur le goupe caplÈur de flux:
* déboiler le capÉùr de son iogement ainsi qne le fillre coresponder;
* élimirer 1es imDwrés évenlùellemenl Drésentes.

Démontage du corps
de chauffe
On peùt facilemerl démonler le corps de chaùfie par l'avant, sans dcvoir
cnlevcr les condùits d'évacùalion et d'aspùation. en prccédânt de la

* enlever lcs deux vis supérieùres ile fixation du percaù âvânt (photo 5
dc la page 11)i

* enlevcr les deùx vis de fi\alion du tableaù de comnde pùis lc fâirc
basculer vers le bas (photo 3 dc 1â pa8c 9);

* vider l'lnstallâtion. en se linilânt si possible à la chaudière, au moyen
du rolinet de vidan8ei

* dévisser les 4 vis qui fiienl le pânneau âvânlde 1â châmbre étanche
pùis enlevelle panneau (photo 6 delâpâg€ 11);

En cas de remplacement eroù de nettoyage des ba8ues d étancbéité "R
du e.loùpe hydrauliqùe, ne pas uiniser d hùiles où de graisses comme
lubntianr.. ma.. uniqremenr le prcduir \|ol)Iole ll L

Nettoyage du calcaire dans le
circuit sanitaire
Démonler 1 échangeùr eaù eau, conme d ap|ès la description faile aù
paragraphe suivant, pùis le ætloyer à pan. tr est également consejllé de
ættoyer du calcaiÉ aùsi lc logemcnl c! lâ sondc CTN placée sur lc circuil

Il est conseiué de nenoyer l'échangeu. etou le circùn sannaire à I'aide
des prodùirs Cillit FÈW-AL ou Benckiser HF-AL.

Dans les zones d ùtilisalion palticùlière où' les cûactérisnqùes de durcté
de I eaù dépassent 25'F (1 "F = l0 mC de carbomie de chaux par litre
deâù), iI esl conseillé d'inslaller un doseur de polyphosphales ou un
s)\lè1e Eui\alen' contomenenr au ÉSlemen|,ârion\ en r igueû.
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* enlever les 5 vis de fixation du panneau avânr sur ta charnbre de
combustion (photo 7 de laplge 11)l
enleve! les deùx vis dù toitier dcs fùmês sùr la paioi arièrc de la

désolidanser les petils tubes de raccordemenl âu pæsoslât dcs prises
depæssion dù coùde en atumi.iùnr
crcserer les dcux vis dujoinide fixation du coude cn atiminiun sùr le
mccord concellrique, puis déplacer cclùi,ci lers le haùli
extraire légàemenr le boi ticr des fùmées pùis débrâncher les câbles de
bnnchement élcclriqùe du ventilateurl
exrâirc complètomcnt le groupc conduitdes fùmées - venlitateur;
enlever lcs deùx clips qui fixent Ic co.ps de chaùffe sur tes tubes dc

lever lésèrcment le corps de chauife pùis le déboîlcr en fahânr attenrion
â ne pJ.  endomlrgerres ro le,  reu^ de rdc,  ordere" l

Schéma fonctionnel circuits
Légende:
12 manomètre
13 robinel gaz
14 robinel afilvée 6au êquipé de tittre
18 vanne à trois voiês
19 groupe priorlté sanitaire
20 pressostat dillérenti6t hydrautique
21 capleur de llux avec ti|lrâ
22 by-pass âutomatique
23 échângeur eâu-eau à ploques
24 roblnets de remplissâge chaudière
25 robinel de vidange chaudière
26 soupape de sécurité
27 micro-inlerrupteur pf iorité sânitaire
28 micro-lnterrupleur pressostat diff érenliel

hydraullque
29 pompe avec séparateurd'air
30 degazeur
31 sonde CTN sanltaire
32 sonde CTN chauffage
33 lhermostât de sécurité
34 vase exoânsion
35 vânne gaz
36 rampe gaz avec iniôcteurs
37 brtleur Drincloel
38 électrodes d'â umâge
39 élechode de délec on
40 corps de chaulle
41 bollier de lumées
42 venlilâteur
43 pressostat alr
44 prise de pression positive
45 Priso de pression negalivo
46 raccord concentrioue
47 disconnecteur
48 robinet déparl chsuftage
49 robinel relour châutlaE€

Les disposltils corêspondanl aux numéros de 1 à 11 se
lrouvent sur lâ tigure 9 de la page 12 (tabl6au de commende)
Lês numéros 15, 16 et 17 se lrouvent sur la ligure I de lâ
page 10 (vanne gez)
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Schéma connexion
connecteurs
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Caractéristiques techniques
Débit calorifique nominal
Débit calodfi que minimal
Puissance utile nominâle
Puissânce utile minimâ1e
Rendement direct nominal

Pression ma.ximum eau circuit thermique
Capacité vase d'expansion
Prcssion du vase d'expansion

Pression maximum eau circuit sanitaire
Pression minimum dynâmique eau circuit sanitaire
Débit minimum eau sanitâire
Débit spécifique(+) ÀT=30 'C

Diâmere conduil bu.é des fumêer concentrique
Diamètie conduit air concentrique

Type de gaz
Pression d'alimentation gaz nàturel
Pression d'al imentalion gaz liquide

Tension d'alimentation électrique
Fréquence d'alimentation électrique
Puissânce électrique nominale
Poids net
Dimensions

Indice de protection contre I'humidité et la pénéûation de I'eaù

(*) Conformément à la réglementation prEN 625

1000W=860kcal/h
1 mbar = 10,19? mm H:O

oilçSk
Les descriDtions et ca.actéristiqûes ligurant sur ce document sont donnés à tilrê

diinformarion et non d'engâgemenl. En eflet, soùcieux de la qualité de nos produih, noùs
noùs ré*rrons le droit d'effectuer' sans préavis, toute modifrcâlion otr anélio.ation.

SociétéAnonyme âu epitâl de 111.384.000 F

R.C. CHARLEVILLE-MEZIERES 787 020 0808 - Sirène 787 020 080 00018
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76 rue Foresl 08013 CTIARLEVILLE MEZIERES CIIDEX
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