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I Chère Client, 
 

Chère Client, 
Nous vous remercions pour votre achat de l'une de nos chaudières, nous vous rappelons que les chaudières à 
granulés sont la solution la plus innovante de chauffage, c’est le résultat de la dernière technologie avec un haut niveau 
de qualité de fabrication et un design simple et élégant qui s'intègre à chaque habitation et les rend confortables grâce 
à la chaleur que seule la flamme peut donner. 
 
Les chaudières, fonctionne exclusivement avec des granulés de bois de diamètre maximum de 6 mm, elles sont 
équipées d'un échangeur de chaleur qui vous permet de développer un rendement d'environ 90%.  
Les chaudières sont équipées d'un thermostat programmable qui offre jusqu'à 4 allumages et 4 arrêts par semaine, ce 
qui permet une autogestion. 
 
Les chaudières produisent de  la chaleur vers les radiateurs de votre installation avec une puissance thermique 
nominale qui s’ajuste selon l'environnement à chauffer. Il suffit de régler manuellement la température de l'eau du 
système de chauffage, qui est recommandé entre  60° et 70°.  
Les chaudières assurent un fonctionnement efficace et fonctionnel. 

 
Au premier allumage de la chaudière, les vapeurs dégagées par la peinture peuvent causer de mauvaises odeurs, il est 
donc conseillé de bien ventiler la pièce, en évitant un séjour prolongé prêt de la chaudière. 
L’installation est interdite dans les chambres ou dans les pièces avec eau courante. 

 
Merci d’ajouter un kit optionnel, qui permet également la production d'eau chaude sanitaire  
 

 
ATTENTION: 
Ce symbole d’avertissement signifie qu’il faut suivre attentivement et comprendre le message auquel il 
se réfère Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entrainer de graves dommages à la 
chaudière et mettre en danger les utilisateurs.  

 
INFORMATION: 
Ce symbole est utilisé pour mettre en évidence des informations importantes permettant le bon 
fonctionnement de la chaudière. Le non respect de ces instructions peut compromettre une bonne 
utilisation de la chaudière. 

 
L’Installation et l'entretien doivent être effectués par des personnes qualifiées et en conformité avec les lois applicables 
et en conformité avec les instructions du fabricant.  
Il n'y aura aucune prise  de responsabilité de la part du constructeur dans le cas d'une installation par une personne 
non qualifiée, et en cas de non-respect des instructions générales et des instructions d'installation. 
 
Ce manuel est une partie intégrante du produit. Il faut s’assurer qu'il est toujours fourni avec l'appareil, même si la 
chaudière est transférée à un autre propriétaire ou utilisateur, ou en cas de transfert de la chaudière dans un autre 
endroit. Si, il est perdu, en demander une autre copie au fabricant. 

 
Avant l’installation il est nécessaire de lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. 
Cet appareil doit être utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été conçu. Par conséquent, toute responsabilité 
pour les dommages aux personnes, animaux ou choses due à une mauvaise utilisation du produit sera considérée à la 
charge de l’utilisateur. 
 
L'ensemble de la gamme de produits est construite d'après les lignes directrices : 2004/108/CE (Direttiva EMC), 
2006/42/CE, 2006/95/CE (Directive Basse Tension), 2011/65/EU; EN 61000-6-2; EN 
61000-6-3; EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 62233; EN 50581; EN 303-5-2012 

 
Après avoir retiré l'emballage, vérifier l'intégralité du contenu; en cas de divergence, contacter le revendeur auprès 
duquel vous avez acheté la chaudière.  
   
Avant l'installation, il est conseillé de nettoyer soigneusement tous les tuyaux pour enlever les débris qui pourraient 
empêcher le bon fonctionnement de l'appareil. 
 

En cas de non utilisation de la chaudière pendant une longue période, il est souhaitable d'effectuer les opérations 
suivantes:  
- Débranchez le cordon d'alimentation  
- Fermer les robinets d'eau  
- En cas de risque de gel vidanger le système de chauffage d’eau sanitaire.
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L'entretien de la chaudière doit être effectué au moins 
une fois par an. Cet entretien doit être planifié à 
l'avance avec le service d'assistance technique, le 
coût  de l’entretien reste à la charge du client. 
 
Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas que:  
 
- Pendant le fonctionnement normal du produit, la porte 
du foyer doit toujours être fermée. 
- Gardez toujours fermé le couvercle du réservoir des 
granulés  
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de la chaudière 
par des enfants ou des personnes handicapées, non 
assistés  
- Ne pas toucher la chaudière lorsque vous êtes pieds 
nus et / ou des parties du corps mouillées ou humides  
- Eviter le contact direct avec les parties de l'appareil en 
fonctionnement qui ont tendance à chauffer  
- La poignée pour le nettoyage de la chaudière doit être 
utilisé uniquement lorsque la chaudière est froide.  
- Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité sans 
l'autorisation ou sans les instructions du fabricant. 
- Ne pas tirer, détacher ou tordre les câbles électriques 
sortant de la chaudière, même si elle était déconnectée 
du réseau électrique  
- Il est recommandé de placer le cordon d'alimentation de 
façon à ce qu’il ne rentre pas en contact avec les parties 
chaudes de la chaudière. 
- La fiche secteur doit être accessible après l'installation  
- Eviter de réduire le tuyau d'air de combustion, ce qui est 
essentiel pour une bonne combustion  
- Ne pas laisser les éléments de l'emballage à la portée 
des enfants ou des personnes handicapées, non 
assistés, risque d’étouffement.  
- Pour tout problème, et en cas de réparation nécessitent 
des pièces de rechange d'origine contactez votre 
revendeur ou une personne qualifié et autorisé,  
- Vérifiez régulièrement et nettoyer les conduits 
d'évacuation des gaz de combustion  
- L'accumulation de granulés de bois imbrûlés dans le 
brûleur après des ratés d’allumage doivent être enlevés 
avant de procéder à un nouveau démarrage de la 
chaudière.  
- Ne pas utiliser de liquides inflammables pour l'allumage  
- Lors du remplissage du réservoir, faire attention à ce 
que le plastique du sac de granulés ne rentre pas en 
contact avec les parties chaudes de la chaudière.  
- Assurez-vous que le système électrique est adéquate  
- Toutes les lois locales et nationales et les normes 
européennes en vigueur doivent être respectées lors de 
l'installation de la chaudière. 
- Ce produit ne doit pas être utilisé comme un 
incinérateur de déchets et ne doit pas être utilisé 
autrement qu’avec des granulés de bois  
- Gardez les matériaux inflammables à une distance 
appropriée 
 
En cas d'incendie, débrancher l'alimentation 
électrique, utiliser un extincteur pour éteindre le feu, 
et conformément aux règles de sécurité, si 
nécessaire, appelez les pompiers. Ensuite, contactez 
un centre de service agréé. 

Responsabilité 
 
Avec la livraison de ce manuel nous déclinons toute 
responsabilité, civile ou pénale, pour les accidents 
résultant de la non-conformité partielle ou totale avec les 
instructions qui y sont contenues. 
Nous déclinons toute responsabilité pour une utilisation 
inappropriée de la chaudière, une utilisation incorrecte par 
l’utilisateur, modifications et / ou réparations faites par 
l’utilisateur, l'utilisation de pièces non d'origine pour ce 
modèle.  
Le fabricant décline toute responsabilité résultant 
directement ou indirectement de :  
 
Mauvais entretien : 
• Non-respect des instructions contenues dans le 
manuel.  
• Utilisation non conforme aux règles de sécurité. 
• Installation non conforme à la réglementation en vigueur 
de votre pays;  
• Installation par du personnel non qualifié et/ou  
non formés. 
• modifications et réparations non autorisées par le 
fabricant.  
• L'utilisation de pièces qui n’est pas d’origine.  
• Événements spéciaux. 
 
 
                        • Utilisez uniquement des granulés de bois.  
                        • Tenir / Stocker les granulés dans un local 
                        non humide;  

• Ne versez jamais de granulés directement dans le foyer.  
• La chaudière doit être utilisé uniquement avec des 
granulés de qualité avec un diamètre de 6 mm 
recommandé par le fabricant;  
• Avant de brancher l'appareil, le raccordement des 
tuyaux d'échappement avec le conduit de fumée doit être 
terminé et raccordé correctement;  
• La grille de protection à l'intérieur du 
réservoir à granulés ne doit jamais être enlevée.  
• Dans la pièce où est installée la chaudière, il doit y avoir 
un échange d'air suffisant.  
• Il est interdit d'utiliser la chaudière avec la porte  
ouverte ou avec le verre brisé de la porte.  
• Ne pas utiliser la chaudière comme un incinérateur. La 
chaudière doit être utilisée uniquement pour l'usage 
prévu.  
Toute autre utilisation est considérée comme impropre et 
donc dangereux. Ne pas mettre dans la trémie 
(réservoir), autres chose que des granulés de bois;  
• Lorsque la chaudière est en fonctionnement, les 
surfaces de chauffe sont très chaude, entre autre ; le 
verre, le manche et la tuyauterie. Lorsque vous 
intervenez sur la chaudière équipé vous d’équipement 
adéquate pour vous protégez. 
• Gardez à une distance de sécurité suffisante les 
granulés et tout matériaux inflammable de la chaudière.



3 

 

 

I Charge le réservoir à granulés de bois 
 

Le chargement des granulés se fait par la partie 
supérieure de la chaudière par l'ouverture de la porte.  
Verser les granulés dans le réservoir vide, il peut contenir 
jusqu’à environ 19 kg de granulés.  
Pour faciliter le processus, effectuée l’opération en deux 
phases:  
• Verser la moitié du contenu du sac dans la trémie 
(réservoir) et  
attendre que le combustible se dépose dans le fond. 
• Versez ensuite la seconde moitié.  
• Gardez le couvercle du réservoir fermé, après le 
chargement des granulés. 

 
La chaudière, étant un produit de chauffage, elle 
présente donc des surfaces extérieures particulièrement 
chaudes.  
Pour cette raison, nous recommandons la plus grande 
prudence lors de son utilisation, en particulier:  
• Ne pas toucher le corps de la chaudière et ses 
différents composants. 
Ne pas toucher la porte, pour cause de brûlures. 
• Ne touchez pas les gaz d'échappement. 
• Ne pas effectuer de nettoyage autre que ceux cités 
dans cette notice. 
• Ne pas jeter les cendres. 
• Ne pas ouvrir le tiroir à cendres pendant le 
fonctionnement. 
• Veillez à ce que les enfants ne s’approche pas de trop 
près.

 
 
Ne retirez pas les grilles de protection à            
l'intérieur du réservoir. Pendant le 
chargement des granulés, le sac plastique ne 
doit pas entrer en contact avec les parties 
chaudes de la chaudière. 
 
 

 
 

 
Instruction pour une utilisation sûre et efficace 

 
 
• L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou un 
manque d'expérience ou manque de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, de surveillance ou 
des instructions concernant l'utilisation de l'appareil; 
• Ne pas utiliser la chaudière comme une échelle ou un 
échafaudage; 

 
• Ne pas mettre de linge à sécher sur la chaudière. Les 
séchoirs à linge et autres accessoires similaires doivent 
être placés à bonne distance de la chaudière. C’est un  
Risque d'incendie; 

 
• Expliquer précisément  aux personnes âgées, 
personnes handicapées, et en particulier pour tous les 
enfants, qu’il faut rester loin de la chaudière pendant le 
fonctionnement car la chaudière est faite d'un matériau 
soumis à des températures élevées; 

 
• Ne touchez pas le générateur avec les mains mouillées, 
car il s'agit d'un appareil électrique. Toujours débrancher 
l'alimentation avant de travailler sur l’appareil. 

 
• La porte doit toujours être fermée pendant le 
fonctionnement de la chaudière.

• La chaudière doit être connecté à un réseau électrique 
muni d'une masse (terre) conformément à la 
réglementation 73/23 et 93/98 CEE; 

 
• Le système électrique doit être d’une puissance 
adéquate pour l’utilisation de la chaudière; 
 
• Ne pas laver l'intérieur de la chaudière avec de l'eau. 
L'eau pourrait endommager l'isolation électrique, vous 
pouvez également recevoir un choc électrique; 
 
• Ne pas exposer votre corps à l'air chaud pour 
longtemps.  
Ne pas surchauffer la pièce où vous êtes et où est 
installée la chaudière.  
Cela peut nuire à la condition physique et être la cause de 
problèmes de santé; 
 
• Ne pas diriger le flux d'air chaud sur les plantes ou les  
animaux. 
 
• La chaudière à granulés n’est pas un élément de 
cuisson; 
 
• Pendant le fonctionnement les surfaces extérieures 
peuvent devenir très chaudes. Ne pas toucher, sauf avec 
une protection le cas échéant.



Dispositifs de sécurité 
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Pression de combustion : 
contrôle la pression dans le 
conduit. Il est conçu pour 
bloquer la vis d'alimentation 
de granulés dans le cas où 
un conduit est obstrué ou il 
qu’il n'y a pas de contre-
pression, exemple 
significatif  
En présence de vent. Au 
moment de l'interruption de 
pression il apparait le mot 
"ALAR-DEP-FAIL". 

 
 
 
 

Remise à zéro 
Eau 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thermostat de sécurité à 
réarmement manuel de la 
température de l'eau: si la 
température de l’eau 
dépasse le niveau de 
sécurité programmée à 
100° C cela arrête 
immédiatement le 
fonctionnement de la 
chaudière et l’écran 
montrera « ALAR-SI-
FAIL ». Pour redémarrer, 
vous devez réinitialiser 
manuellement le 
thermostat. 

 

 Motoréducteur: Si le 
moteur s'arrête, le poêle 
continue à fonctionner 
jusqu'à ce que la flamme 
s’éteigne par manque de 
granulés, et jusqu'à ce qu'il 
atteigne le niveau minimum 
de refroidissement. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capteur de température 
de l'eau: si la température 
de l'eau se rapproche de la 
température de blocage 
(100 ° C), la sonde 
interrompt l'alimentation 
de granulés.

 

Capteur de température 
des gaz de combustion : 
Ce thermocouple mesure la 
température des fumées 
tout en gardant le 
fonctionnement ou l'arrêt de 
la chaudière lorsque la 
température des gaz de 
combustion devient 
inférieure à la valeur 
prédéfinie. 
 
 

 
 

Soupape de purge 
automatique: Cette vanne 
élimine l'air à l'intérieur de 
chaudière et du système 
chauffage

 

Sécurité électrique: la 
chaudière est protégée 
contre un fort courant (par 
exemple, la foudre) à partir 
d'un fusible général 4 A 
situé sur le panneau de 
commande à l'arrière de la 
chaudière près du cordon 
d'alimentation. Les autres 
fusibles sont là pour 
protéger les circuits et les 
cartes électroniques qui se 
trouvent sur les planches. 
 
 

 
 

Soupape de sécurité: cette 
valve agit pour empêcher 
une mise sous pression du 
système hydraulique.  
Si la pression de la 
chaudière est supérieure à 
2,5 bars, il draine l'eau du 
circuit.

 
Protection contre le gel: si la sonde détecte une température inférieure à 5 ° C dans la chaudière, il active 
automatiquement la pompe pour empêcher le système de congeler.  
 
Pompe fonction antiblocage: en cas d'inactivité prolongée de la pompe, celle-ci est activée périodiquement pendant 
10 secondes, pour éviter les blocages. 

 
Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité. Seulement après avoir éliminé la cause qui a 
conduit à l'intervention. Il est possible d’effectuer l’allumage de la chaudière et ainsi rétablir le 
fonctionnement. Voir la section sur les alarmes aide à comprendre comment interpréter chaque 
alarme qui devra apparaître sur l'écran de la chaudière.
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Installation 
 

 
Pour toutes informations et toutes éclaircissements merci de se référer à la norme UNI 10683:2012. 

 
Chaudière locale 

 
Vérifier que les exigences locales et les caractéristiques 
sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Assurez-vous également que le plancher de la salle est 
adapté pour supporter le poids de la chaudière.  
Il est également nécessaire d’avoir suffisamment d'air 
nécessaire pour une combustion régulière et normal il 
doit y avoir des ouvertures d'une surface libre d'au moins 
6 cm2 par 1 kW (859,64 kcal/h). 
La section minimale de l'ouverture ne doit pas être 
inférieure à 100 cm2.  
La section peut être calculée en utilisant la relation 
suivante:  
S = K * Q ≥ 100 cm2, où "S" est exprimée en cm2, «Q»  
kW, "K" = 6 cm2/kW 
 
Ces ouvertures doivent être protégées par des grilles, 
treillis métallique ou autre protection prévue qui ne réduit 
pas la section minimale, et positionnés de manière à 
éviter qu'elles puissent être obstruées.  
 
Le flux d'air peut également être obtenu à partir d'une 
pièce adjacente, tant que ce flux circule librement à 
travers des ouvertures permanentes communiquant avec 
l'extérieur.  
 
La salle adjacente par rapport à celle de l'installation ne 
doit pas être mise en dépression par rapport à 
l'environnement extérieur au moyen du tirage contraire 
provoqué par la présence d'un autre dispositif d'utilité ou 
d'un dispositif d'aspiration dans cet espace. 

 
 
Cheminée  
 
Pour l'ensemble des canaux d'échappement il doit être 
utilisé des matériaux non-inflammables et adapté pour 
résister à des produits de combustion et leur condensation, 
et se conformer aux règlements. 
- Le conduit de fumée ne doit pas être connecté à un autre 
foyer, poêle, chaudière, ou tout type de hotte.  
- Le conduit de fumée doit être correctement espacés des 
parties des matériaux combustibles ou inflammables dans 
des intervalles d'isolement approprié 
- Selon UNI 10683/12, la chaudière ne doit pas être dans 
la même pièce que l'extracteur, les appareils à gaz de type 
B ou des dispositifs de dépression qui mette la pièce en 
dépression.  
- La section intérieure de la cheminée doit être uniforme, de 
préférence autour des sections carrées ou rectangulaires 
doivent avoir des bords arrondis avec un rayon de pas 
moins de 20 mm, le rapport maximal entre faces de 1,5; 
parois lisses si possible et sans restrictions, et les courbes 
lisses sans discontinuités, déviations de l'axe ne doit pas  
dépassé 45°

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. 
100 cm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chaque appareil doit avoir son propre conduit de 
cheminée de section égale ou supérieure au diamètre du 
tuyau d'échappement de la chaudière et de la cheminée 
d'une hauteur non inférieure à celle requise  
- Il est interdit de faire des ouvertures fixes ou mobiles sur 
la cheminée pour raccorder un appareil autre que celui 
auquel il est subordonné  
- Il est interdit passer à l'intérieur de la cheminée, bien que 
surdimensionné,  d'autres canaux d'alimentation en air et 
de la tuyauterie utilisé par les services publics  
- Il est recommandé que la cheminée soit équipée d'une 
chambre de collecte de matières solides et de l'eau de 
condensation qui se trouve en dessous de la bouche du 
canon, de manière à être facilement ouvert et inspecté par 
la porte étanche à l'air  
- La cheminée doit avoir une section interne et une forme 
équivalente à celle de la cheminée.  
- La cheminée doit avoir une section de sortie inférieure au 
double de la cheminée 
- La cheminée doit être construite de manière à empêcher 
et à assurer la non pénétration de la pluie, la neige, des 
corps étrangers, et de sorte qu’en cas de vents de 
n'importe quelle direction ou d’angle le fonctionnement soit 
assuré



8 

 

 

 

L’évacuation des fumées de combustion (de capot coupe-
vent)  
- La section horizontale doit être d'une longueur maximale 
de 2/3 mètres environ et vous pouvez utiliser un maximum 
de trois coudes à 90 °  
- Dans tous les changements de direction à 90 ° de la 
cheminée, il doit y avoir un T à inspecter périodiquement. 
- Les sections du conduit de fumée doivent être inspectés 
afin de rendre possible l'entretien annuel.  
 
 
Distance aux objets  
 
La chaudière doit être inspectée de tous les côtés, de 
sorte que vous devez garder une distance d'au moins 40 
cm à l'arrière et sur les côtés. Il est également 
recommandé de conserver les granulés et tous les 
matériaux inflammables à une distance appropriée. 
 

 

40 cm 
 
 

40 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : 
 

- L'appareil doit être installé par un technicien qualifié en 
possession de toutes les connaissances techniques et 
professionnelles selon l'DM37/2008, sous leur propre 
responsabilité, et le respect des règles de bonne 
technique 
- La chaudière doit être raccordée à un système de 
chauffage et / ou un réseau de production d'eau chaude 
sanitaire, conforme à son rendement et sa puissance  
- Vous devez garder à l'esprit toutes les lois ; nationales, 
régionales, municipales du pays dans lequel vous avez 
installé l'appareil  
- Vérifier que le plancher n'est pas inflammable: 
utilisation si nécessaire, une plate-forme appropriée  
- Dans la salle où la chaudière doit être installé la 
chaleur ne doit pas préexister ou provenant des hottes 
installées par aspiration ou conduits de ventilation d'un 
réseau collectif.  
 

 
Si ces appareils sont situés dans des pièces 
adjacentes communiquant avec l'installation,  
-Interdit d’utiliser simultanément le générateur de 
chaleur, où il existe un risque que l'une des deux 
pièces étant placées dans la dépression de l'autre 
- Interdit d'installer dans les chambres ou salles de 
bains  
- Pour les connexions hydrauliques (voir la section 
suivante) il est conseillé d'utiliser des tuyaux.
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Raccordement hydraulique 
 
 

Le raccordement de la chaudière au système             
hydraulique doit être effectué par du personnel 
qualifié qui est en mesure d'effectuer 
l'installation de façon professionnelle et dans 
le respect des dispositions en vigueur dans le 
pays d'installation.  Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dommages corporels 
ou matériels ou en cas de défaillance, si elle 
n'a pas pleinement respecté l'avertissement ci-
dessus.

Schéma système de vase ouvert

 
Il existe 2 types de systèmes différents:  
• Système de cuve fermée  
• Système de récipient ouvert 
 

 
Système de vase clos  
Ce produit a été conçu et construit pour fonctionner avec 
des systèmes à vase fermé. En général, le système de 
récipient fermé est équipé de dispositifs d'expansion tels 
que le vase d'expansion pré-chargé. 
En plus du dispositif de vase d’expansion, les systèmes 
fermés doivent être fournis en vertu de la législation en 
vigueur en Italie UNI 10412-2 (2009) par:  
• soupape de sécurité  
• réglage du thermostat du circulateur  
• dispositif d'activation de l'alarme acoustique  
• Indicateur de température  
• indicateur de pression  
• alarme sonore  
• réglage automatique  
• thermostat de sécurité à réarmement manuel  
• système de circulation 

 
Système de vase ouvert  
Le système de récipient ouvert offre une bonne sécurité, 
mais dans certaines circonstances, il peut présenter 
quelques inconvénients (par exemple, le bac doit être dans 
un environnement où l'eau ne peut pas congeler). Les 
poêles-cheminées, chaudières à bois et poêles nécessitent 
l'utilisation obligatoire d'un système de vase ouvert.  
Un système exécutant Open Cup (ouvert), relié à un 
thermo peut prédire le circulateur monté sur le retour, de 
cette façon le système fonctionne à des températures 
inférieures à l'avantage d'une plus grande longévité. Tout 
en travaillant dans des conditions optimales, la pompe 
montée sur le dos peut pousser l'eau à travers le tube, sur 
la sécurité et peut le faire revenir dans le système à travers 
le tuyau d'admission provoquant un phénomène d'oxygène 
qui est très préjudiciable à  
La durée de vie de la chaudière 
Pour éviter ce phénomène, il est possible d'appliquer les 
mesures suivantes:  
• réduire la vitesse de la pompe afin de réduire la 
prévalence  
• garder, si possible, la puissance de la chaudière un peu 
plus faible et augmenter le maximum autorisé du tube de 
sécurité  
• effectuer le détachement entre le tube de sécurité et le 
tuyau de décharge, pas à un angle de 90 °, mais avec une 
connexion courbée.

 
 
 
 
 
 
Kit de connexion de la chaudière de régime sans 
eau chaude 

 
La soupape de décharge de pression (CHE) est connectée 
en permanence à un tuyau d'évacuation d'eau. Le tube doit 
être capable de résister à une haute température et à la 
pression. 
 
Kit de connexion de la chaudière de régime avec 
de l'eau potable 

 
A1 = eau de chauffage sortie 3/4 "M  
A2 = chauffage de retour d'eau 3/4" M  
B1 = sortie d'eau chaude sanitaire 1/2 "M 
B2 = entrée eau chaude 1/2 “ M 
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La chaudière peut être pourvue d'un kit complet pour 
la production d'eau chaude sanitaire, comprenant:  
- Echangeur de chaleur à plaques  
- Vanne de dérivation à trois voies  
- Commutateur  
- Tubes et raccords pour la connexion

Retour du système, si le système de chauffage 
est à un étage supérieur de la chaudière.  
La soupape de sécurité doit être connectée à un 
système d'échappement, en cas de surpression, 
entre l’eau, la structure et le plancher.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echangeur 
de chaleur à 
plaques 

 
 
 

Le kit (pré-assemblé par le fabricant à la demande du 
client) est destiné au chauffage de l'eau sanitaire à partir 
du réseau d'eau de l'habitation. A partir du moment où le 
robinet d’eau chaude est ouvert, le commutateur de flux 
commande à la vanne de dérivation pour acheminer l'eau 
chaude contenue dans la chaudière vers l'échangeur de 
chaleur à plaques.  
Dans le cas où la chaudière est éteinte, il existe une 
demande pour l'eau sanitaire, la chaudière démarre 
automatiquement le processus d'allumage pour chauffer 
l'eau dans la chaudière après 30 secondes de la demande 
puis à chauffer l'eau sanitaire. 

 
Mode d’emploi 
 
Si l'installation de la chaudière implique une interaction 
avec un autre système existant avec un appareil de 
chauffage (chaudière à gaz, chaudière au fuel, etc.). 
Consultez un personnel qualifié qui peut alors répondre à 
la conformité du système, comme prévu par la loi en 
vigueur. 

 
Plante sèche 

 
 

Conformément à la norme UNI-CTI 8065 et pour protéger 
le système de la chaleur et de la corrosion, l'entartrage ou 
les dépôts il est très important de laver tout le système 
avant de brancher la chaudière afin d'éliminer les résidus 
et dépôts.  
Après rinçage du système à protéger contre la corrosion 
et des dépôts, il est recommandé d'utiliser des inhibiteurs. 
Toujours installer en amont de la chaudière vannes d'arrêt 
afin de s'isoler de l'eau si vous devez la déplacer pour 
effectuer la maintenance de routine. 

 
 

La vanne 
de purge 
de 
sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remplissage de la chaudière avec le kit sanitaire 
 
Une fois tous les raccordements d'eau, procéder à 
l'enregistrement joint d'étanchéité en remplissant la 
chaudière.  
Lors de cette opération, la ventilation d'air dans le système 
est garantie par une décharge automatique. 
Une fois tous les raccordements d'eau, procéder à 
l'enregistrement joint d'étanchéité en remplissant la 
chaudière.  
Lors de cette opération, la ventilation d'air dans le 
système est garantie par une décharge automatique. 
 

Stopper bloqué 
 
 
 

Lâche chapeau 1 tour 
 
 
 
 
La pression de remplissage de l’eau FROIDE doit être de 1 bar. 
Pendant le fonctionnement, si la pression chute en raison de 
l'évaporation du gaz dissous dans l'eau à des valeurs inférieures 
au minimum spécifié ci-dessus, l'utilisateur doit agir sur le robinet 
de remplissage pour le ramener à sa valeur initiale.  
Pour un bon fonctionnement de la chaudière HOT, la pression de 
la chaudière doit être de 1,5 bar. Nous recommandons d'installer 
une unité de remplissage en amont calibré automatiquement à 
1,1bar.
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LED SYMBOLE DESCRIPTION 
 
 

1 

 Le voyant est allumé lorsque dans le 
paramètre du menu UT0 1 est différent 
de OFF, ouvrant ainsi la 
programmation quotidienne ou 
hebdomadaire. 

 

2  Le voyant est allumé chaque fois que 
l’alimentation des granulés et en cours 

 
 

3 
 Le voyant clignote lorsque la console 

reçoit un signal de changement de 
température/puissance, de la 
télécommande infrarouge. 

 
4 

 Le voyant est allumé lorsque la 
température ambiante atteint la valeur 
définie dans SET ACQUA. 

 
 

5 

 
 

“SET” 
Le voyant clignote pour indiquer que 
vous accédez au menu 
utilisateur/technique ou vous changer le 
réglage de la température. 

 
6 

  

Le voyant s’allume lorsque la pompe 
à eau est en marche. 

 

Allumer la chaudière 
 
 

Retirer de la chambre de combustion et la 
porte tous les composants de l'emballage. 
Pourrait brûler (livrets d'instructions et 
divers étiquettes adhésives). 

 
  Télécharger culot  
 

Le chargement du combustible se fait par le dessus de 
l’appareil, en ouvrant la porte. Verser les granulés dans le 
réservoir; qui peut contenir environ cinq sacs de 15 kg. 
Pour faciliter la procédure si effectuée en deux phases: 
• verser la moitié du contenu du sac dans le réservoir et 
attendre que les pellets soit bien au fond. 
• terminer l'opération en versant le reste du sac et 
remplir le réservoir. 

 
Ne jamais retirer la grille de protection à 
l'intérieur du réservoir; faire bien attention 
que les sacs n’entrent pas en contact avec 
les surfaces chaudes. 

 
 

Le brasier doit être propre avant chaque 
allumage. 

 
Tableau de contrôle 
(Fig.2) 

 
Le bouton    est utilisé pour l’allumage et/ou arrêter la 
chaudière et pour quitter la programmation. 
Boutons :              sont utilisés pour ajuster la température, 
pour les écrans et les fonctions de programmation. 
Boutons                   sont utilisés pour ajuster la puissance 
de chauffage. 
Le bouton       est utilisé pour régler la température et les 
fonctions de programmation. 
L’écran supérieur et inférieur est là pour visualiser les 
différents messages. 
 
 

Fig. 2 
 

1 2 
 

3 
 

4 
6 

5 
 
 
 

Il est recommandé d'utiliser des granulés 
de bois d'un diamètre maximum de 6 
mm, non humide. 

 
Tableau de bord répertoriant 
 
Avant de mettre en marche la chaudière vérifier que le 
réservoir des pellets est chargé, que la chambre de 
combustion est propre, la porte vitrée est fermée, que le 
cordon d'alimentation est branché et que la prise de 
courant est connecté et que l’interrupteur situé à l'arrière 
est dans la position "1". 
 
Allumage 
 
Appuyer sur                pendant quelques secondes 
jusqu’au démarrage de la chaudière. 
 
L’écran supérieur affiche     et 
l'affichage inférieur        . Pendant 
cette phase, l'appareil effectue un 
diagnostic (environ 20 secondes) 
sur la l'aspiration de fumées. 
 
 
La prochaine étape  
Fait descendre les granulés dans 
le brasier et déclanche l'étincelle 
pour allumer la flamme. 

 
 
 
  

Quand la température des gaz de 
combustion est de 50° (environ 
10min.) La chaudière affichera 
sur l’écran supérieur           tandis 
que l'affichage inférieur indique              
. 

 
 
 

Après cette phase qui dure 
environ 5 minutes sur l’écran 
supérieur sera affichée dans le 
même temps la puissance de 
chauffage       (par exemple    °), 
tandis que l’écran inférieur 
affichera la température de l’eau 
d’alimentation système.
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Si la flamme ne se déclanche pas correctement après 10 
minutes, la chaudière s'arrête, l'écran supérieur affichera 

 et l'affichage inférieur alternativement , 
attendre 10 minutes pour qu'il termine son cycle de 
refroidissement, ouvrir la porte, vider le bol et procéder à 
un nouveau contact. 

 
 

REMARQUE: 
 

Dans le cas où il y aura des ratées d’allumage en continu, 
mais que les granulés tombe régulièrement, il peut y avoir 
un problème en raison de la rupture de l’étincelle 
électrique. Dans ce cas, en attendant l'intervention d'un 
technicien, vous pouvez allumer la chaudière en mode 
manuel en utilisant les cubes de combustible solide 
(allume-feu). 

 
 

Manuel de procédure de mise sous 
tension : 

 
• ouvrir la porte ; 
• prendre un cube de combustible solide et le 
mettre à l'intérieur du brasier avec une poignée 
de pellets ; 
• l’allumer avec une allumette à l’intérieur du 
brasier ; 
• attendre quelques minutes et fermer 
la porte ; 
• effectuer la procédure d’allumage 
normal. 

 
 

Ne pas utiliser de liquide inflammable 
pour démarrer. Lors du chargement de 
granulés, éviter de mettre en contact le 
sac plastique contre la chaudière chaude. 

 
 
 

Réglage de la puissance de travail et 
de la température de l'eau 

 
La puissance de chauffage est 
ajustée en utilisant        les 
boutons Il est recommandé le 
Po 9 pour les premières 
heures de fonctionnement de 
la chaudière. 

 
 

Pour régler la température de l’eau, appuyer sur le bouton 
  une seule fois. 
Sur l’écran supérieur, apparaissent alternativement le 
message « Set H2o », tandis que la température de l’eau 
est affichée sur l’écran inférieur - 

Eteindre la chaudière 
Pour éteindre la chaudière 
appuyez sur le bouton 
pendant quelques secondes 
jusqu'à ce que le message 
apparaisse sur l'écran 
supérieur . 
 
 
La chute des granulés s'arrête immédiatement, la 
chaudière continue à fonctionner jusqu'à l'élimination 
complète de la chaleur accumulée et s'éteint après un 
maximum de 30 minutes 
 

 
 
REMARQUE: 
 
La Chaudière est équipée d’un 
automatisme qui permet le 
nettoyage de la grille après une 
certaine période : cela se produit 
lorsque la flamme est réduite 
automatiquement et l'écran 
affiche     . Après quelques 
minutes, la chaudière va 
commencer à travailler 
normalement. 
 
 
 

 
 
Pour éteindre la chaudière, ne débranchez pas la 
prise électrique, mais laisser finaliser la mise hors 
tension automatique: l'exploitation en continue 
des fumées du ventilateur d'échappement est 
normale et peut indiquer que le poêle est encore 
chaud. 
En cas de basses températures, il est également 
possible que l'arrêt de la chaudière soit 
néanmoins activé par le ventilateur de fumée et le 
circulateur pendant quelques minutes, de manière 
à éviter la formation éventuelle de glace dans les 
canalisations de l'installation. Dans le cas d’une 
panne de courant, à son retour, l'unité va expulser 
le résidu de fumée, ce qui augmente la vitesse de 
l'aspirateur et d'afficher les mots « COOL FIRE ». 
A la fin du cycle de refroidissement le dispositif de 
chauffage redémarre automatiquement et revient à 
l'état antérieur de l'état de travail en l'absence 
d'électricité. 

 
Appuyer sur  et pour augmenter respectivement 
et diminuer la valeur. 
Température de l’eau :  30°C - 80°C 
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Paramètre 
 

Description 
 

Valeurs configurable 

 
UT01 

Activation et désactivation 
contre la montre, régler le 
jour de la semaine. 

OFF; Day 1, ...,Day7 

 
UT02 

 
Réglage de l’heure 

 
De 00 a 23 

 
UT03 

 
Réglage des minutes 

 
De 00 a 60 

 
UT04 

 
Réglages des paramètres 
techniques 

 
Réservé technicien 

 
UT05 

 
Réglage temps d’allumage 
de la chaudière 

 
De 00:00  à  23:50  avec 
incréments de 10 
minutes 

 
UT06 

 
Réglage première fois au 
large de la chaudière 

 
De  00:00  à  23:50  
avec incréments de 10 
minutes 

 
UT07 

 
Choix des jours de la 
semaine pour la 
programmation 

 
Entre marche / arrêt  pendant 
des jours  
1 à 7, 

 
UT08 

 
Réglage allumage 
chaudière 

 
De  00:00  à  23:50  
avec incréments de 10 
minutes 

 
UT09 

 
Réglage arrêt chaudière 

 
De  00:00  à  23:50  avec 
incréments de 10 minutes 

 
UT10 

Choisir les jours de la 
planification de l'activation 
de la semaine 

 
Entre marche / arrêt  pendant 
des jours  
1 à 7, 

 
UT11 

 
Réglage du 3éme temps 
d’allumage 

 
De  00:00  à  23:50  
avec incréments de 10 
minutes 

 
UT12 

 
Réglage de la troisième fois 
au large de la chaudière 

 
De  00:00  à  23:50  
avec incréments de 10 
minutes 

 
UT13 

 
Choix des jours de la 
semaine activation 
troisième fois 

 
Entre marche / arrêt  pendant 
des jours  
1 à 7, 

 
UT14 

 
Réglage de la chaudière de 
puissance quatrième fois 

 
De  00:00  à  23:50  
avec incréments de 10 
minutes 

 
UT15 

 
Réglage de la quatrième 
fois de la chaudière 

 
De  00:00  à  23:50  
avec incréments de 10 
minutes 

 
UT16 

 
Choix des jours de la 
semaine activation 
quatrième fois 

 
Entre marche / arrêt  pendant 
des jours  
1 à 7, 

 

I Thermostat programmable 
 

 
La fonction de thermostat programmable est utilisée 
pour programmer sur l'allumage de la semaine et l'arrêt 
automatique de la chaudière. 

 
Pour accéder au mode programmation appuyez et 
maintenez le bouton enfoncé pendant environ trois 
secondes, l'écran supérieur affiche le paramètre "UT01" 
en appuyant sur la touche plusieurs fois et en se référant 
à la table ci-dessous vous pouvez programmer le 
chauffage en fonction de vos besoins. Pour quitter le 
mode de programmation à tout temps, appuyez sur le 
bouton. 

 
Les paramètres du régulateur sont les suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT01 
Activation et désactivation / minuterie et 
réglage de la journée en cours. 
 
Ce paramètre est utilisé pour régler le jour de la semaine 
ou de désactiver le calendrier. 
Appuyer sur les touches             et     et sélectionner la 
valeur désirée, comme indiqué dans le tableau suivant: 

Affichage 
supérieur 

 

             SIGNIFICATION 
 

Day 1 
 

Lundi 
 

Day 2 
 

Mardi 
 

Day 3 
 

Mercredi 
 

Day 4 
 

Jeudi 
 

Day 5 
 

Vendredi 
 

Day 6 
 

Samedi 
 

Day 7 
 

Dimanche 
 

OFF 
 

Thermostat programmable 
 

Exemple: 
Si aujourd’hui jeudi, vous devez sélectionner "Day 4", 
mais si nous voulons allumer la chaudière manuellement 
(sans programmation) vous devez sélectionner "OFF", de 
sorte que le thermostat est éteint.  
Appuyer sur la touche pour passer au paramètre 
suivant 
UT02 
Réglage de l’heure 
Ce paramètre est utilisé pour régler l'heure, appuyez sur 
les touches        et          pour sélectionner l'heure actuelle. 
Appuyez sur le bouton          pour passer au paramètre 
suivant. 
UT03 
Régler les minutes 
Appuyez sur les boutons                   et pour régler les 
minutes actuelles. Appuyez sur le bouton pour passer au 
paramètre suivant. 
UT04 
Réglage des paramètres techniques 
Appuyer sur le bouton         pour passer à l'année suivante. 
UT05 
Premier réglage temps d’allumage de la 
chaudière 
Ce paramètre indique l'heure à laquelle vous souhaitez 
activer la chaudière à l'aide des boutons et      
vous réglez l'heure souhaitée, par pas de 10 minutes. 
Appuyer  pour passer au paramètre suivant. 
UT06 
Temps de réglages de la chaudière 
Ce paramètre indique l'heure à laquelle vous souhaitez 
désactiver la chaudière avec les boutons                     et 
vous réglez l'heure souhaitée, par pas de 10 minutes. 
Appuyez sur le bouton       pour passer au paramètre 
suivant.
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Affichage 
supérieur SIGNIFICATION     Affichage inférieur 

 

Day 1 
 

Lundi 
 

ON1/OFF1-Oui /Non 
 

Day 2 
 

Mardi 
 

ON2/OFF2-Oui/Non 
 

Day 3 
 

Mercredi 
 

ON3/OFF3- Oui/Non 

Day 4 Jeudi 
 

ON4/OFF4- Oui/Non 
 

Day 5 
 

Vendredi ON5/OFF5- Oui/Non 
 

Day 6 
 

Samedi 
 

ON6/OFF6- Oui/Non 
 

Day 7 
 

Dimanche 
 

ON7/OFF7- Oui/Non 
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UT07 
Choisir les jours de la semaine 
Appuyer sur la touche        vous sélectionnez les jours de 
la semaine, tout en appuyant sur le bouton          activer 
(ON) ou désactiver (OFF) le jour de 'allumage de la 
chaudière comme indiqué dans le tableau suivant:

Dans l’exemple suivant, l’allumage de la chaudière se 
fera que le samedi et le dimanche. 

 

 
Day 1 

Lundi 

 
Day 2 

Mardi 

 
Day 3 

Mercredi 

 
Day 2 

Jeudi 

 
Day 2 

Vendred 

 
Day 2 

Samedi 

 
Day 2 

Dimanche 

off 1 
 

off 2 
 

off 3 off 4 
 

off 5 
 

on 6 on 7 

 
Confirmer et continuer avec la touche 
UT08  UT16 
Continuer comme ci-dessus pour régler le deuxième, 
troisième et quatrième allumage. 

 
Dans le cas où la chaudière est commandée par l'état 
thermo-externe, une fois que le thermostat atteint la 
température programmée sur l'écran de la chaudière 
s’affichera  

 
Le thermostat d’ambiance 
n’implémente pas la fonction pour 
éteindre ou allumer la chaudière, 
mais vous fais faire des économies. 

  
Les signaux d’alarmes   

 
Dans le cas où il existe un défaut de fonctionnement sur la chaudière, le système informe l'utilisateur de la nature du 
défaut survenu. Le tableau suivant résume les alarmes, le type de problème et les solutions possibles : 

 

Affichage 
supérieur 

Affichage 
inférieur 

 
Type de 

problèmes 

 
Solutions 

 
ALAR NO 

ACC 
- La chaudière ne s’allume pas 
- Le premier allumage ne se fait pas 

Remplir le réservoir de granulés. 
Répétez l’allumage 

 
ALAR NO 

FIRE 
- Arrêt de la chaudière pendant sa phase de travail.  

Remplir le réservoir de granulés. 
  

ALAR SOND 
FUMI 

 
La sonde de fume est cassé ou est déconnectée de 
la carte. 

 
Contactez votre service technique. 

 
ALAR HOT 

H20 
La température de l’eau dépasse les 90°. La pompe 
de circulation est bloquée ou les tuyaux d’évacuation 
d’eau. 

Vérifiez l’alimentation de la pompe. 
Vérifiez que la roue de la pompe ne soit pas 
bloquée par le calcaire 

 
ALAR 

 
SOND 

H20 

 
La sonde d’eau s’est interrompue ou court circuit de 
la sonde d’eau. 

Vérifiez que le capteur de l'eau n'est 
pas déconnecté. Contactez votre 
service technique. 

 
ALAR 

 
HOT 

TEMP 
 

La température des gaz de combustion est 
supérieure à 280 ° C 

 
Défaillance du capteur de fumée. Contactez votre 
service technique. 

 
COOL 

 
FIRE 

 
Coupure de courant. 

Au retour du courant la chaudière exécute un 
cycle de refroidissement à la fin de laquelle la 
répartition se fait automatiquement. 

 
ALAR 

FAN 
FAIL 

 
Mise en échec ou blocage de l’extracteur de fumée. 

 
Contactez votre service technique. 

 
ALAR 

 
DEP 
FAIL 

 
Cheminée bloquée. 

Nettoyez la cheminée ou verifiez qu’il n’y 
a pas de grille qui obstrue les conduits 
de fumée. 

 
ALAR 

 
SIC 
FAIL 

 
Température excessive de l’ ‘eau Réglez le thermostat de sécurité sur le 

chauffe-eau de retour, si le problème 
persiste contactez votre service 
technique. 

 
ALAR 

 
PRESS 

 

Indique que la pression du système est inférieure à  
0,5 bar à 2,3 bar ou plus 

 
Réduire la pression dans le système de charge 

 
SERV 

 Indique que vous avez atteint 1300 heures 
de fonctionnement du poêle/chaudière, 
entretien nécessaire. 

 
Contactez votre service technique. 

 

Les opérations de contrôles doivent être effectuées par l’utilisateur et s’il ne peut solutionner seul les problèmes 
rencontrés, il devra alors contacter le service technique de son revendeur. 



Anomalies dispositifs électriques 

15 

 

 

I 

 
Echec d’allumage 

 
Si au cours de la phase d’allumage, il n’y a toujours pas 
de flamme ou la température des fumées atteignent une 
température appropriée dans le délai prévu pour 
l’allumage, la chaudière s’éteint et l’écran affiche “Alar No 
Acc”. Appuyez sur le bouton "On / Off" pour réinitialiser 
l'alarme, attendre la fin du cycle de refroidissement, 
nettoyer la grille et procédez à un nouvel allumage. 

 
Arrêt pendant la phase de travail. 

 
Se produit en cas de fermeture imprévue de la chaudière 
en fonctionnement normal. (Par exemple quand il n’y a 
plus de granulés qui arrivent ou à une défaillance du 
moteur de chargement des granulés). 
La chaudière continue à fonctionner jusqu'à ce qu'il n’y ait 
plus de granulés présents dans la grille, l'écran affiche le 
message “Alar No Fire” et la chaudière se met en arrêt. 
Appuyez sur le bouton "On / Off" pour réinitialiser 
l'alarme. Attendre la fin du cycle de refroidissement, 
nettoyer la grille et procéder à un nouvel allumage. 
Ces alarmes nous rappellent que, avant l'allumage, il 
faut veiller à ce que la grille soit complètement libre, 
propre et correctement positionné.  

 
Le manque d’électricité 

 
Si vous détectez un manque d'électricité de plus de 1 
minute, la chaudière peut émettre à l'intérieur de la 
maison, une petite quantité de fumée qui n’a pas de 
risque pour la sécurité.  
Le retour de l'électricité, la chaudière signale sur l'écran 
"Cool-Fire". Après l'achèvement du cycle de 
refroidissement, la chaudière redémarre automatiquement 
qui ramène à l'état de travail précédent l'absence 
d'électricité. 

Thermostat de réarmement manuel. 
 
 
 
 
 

R.A.Z 
EAU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pression du système de sécurité. 
 
La pression du système est commandée par voie 
électronique et doit être comprise entre 0,5 et 2,3 bars. Si 
cela ne se produit pas, la chaudière se met en alarme et 
le message d’alerte “Alar Press” s’affiche. 
Vérifiez la pression du système en appuyant sur le bouton 
quelques seconds, l’écran supérieur affiche la valeur en 
bar. 
En tout cas, la soupape de sécurité permet de ne pas 
dépasser 2,5 bars, la ventilation rejete automatiquement 
l'excèdent d'eau à l’extérieur.                             .

 
 

Ne pas essayer d’allumer la chaudière 
avant le temps d’attente nécessaire, vous 
pourriez la rebloquer. 

Au cas où il y a de nouveau un blocage, éteindre à 
l’interrupteur derrière la chaudière pendant une 
minute, rallumer à l’interrupteur et attendre 10 
minutes avant la remise en route. 

 
 

La prise de courant à laquelle la chaudière 
est branchée doit obligatoirement être 
reliée à la terre, selon les législations en 
vigueur. 

Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
dommages ou blessures causés à partir de la 
négligence lors de l’installation de la chaudière.
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Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié la chaudière est éteinte et la prise 
électrique est débranchée. 
Les opérations marquées en gras doivent être effectuées uniquement par du personnel 
qualifié. 

 
Vérifiez la combustion, la forme et la couleur de la flamme 

 
 

ANOMALIE 
 

CAUSES POSSIBLES 
 

RECOURS 
 
 
 
La flamme s’épaissit à 
la base et la pointe 
n’est pas tirée vers le 
haut. 

 

1. Mauvais ajustement 
détermine que : 
• Trop plein de granulés. 
• Faible vitesse du ventilateur. 
2. Le canal est obstrué ou il y 
a des pressions qui entravent 
l’évacuation des fumées 

 
 
 
1. Redéfinir les réglages de la chaudière. 
2. Nettoyer le conduit de fumée et vérifiez le 
pressostat qui mesure l'exactitude de la 
dépression du conduit de fumée 

 
 
Flamme gonflé et 
éclatant avec la 
couleur orange ou 
jaune avec des 
pointes noires. 

 
 
 
1. Mauvaise combustion. 
2. La flamme manque d’oxygène. 

 

1. Redéfinir les réglages de la chaudière. 
2. Vérifiez que le tuyau d'aération n'est pas bouché le 
brasier. 
3. Modifiez la commande qui définit la valeur 
de l'entrée d'air dans le paramètre UT04 
(réglage des paramètres techniques) 

 
 

En cas de combustion normale, la flamme doit avoir une forme conique, compact, avec le caractère "vivant" et avec 
les conseils ont tendance à être vertical ou à être écrasé vers l'arrière de la chambre de combustion. Vous devez 
avoir le sentiment que la flamme est tirée vers le haut. 

 
 
 
 

Anomalies liées à la portée mécanique ou électronique 
 
 

ANOMALIE 
 

CAUSES POSSIBLES 
 

RECOURS 
 
 
 
Les granulés ne ce 
sont pas introduits 
dans la chambre de 
combustion. 

 

1. Le réservoir est vide. 
2. La vis sans fin est bloquée 
par de la sciure. 
3. Panne moteur de la vis sans fin. 
4. Carte électronique 
défectueuse 
5. Un thermostat à réarmement 
manuel c’est déclenché. 

 

1. Remplir le réservoir de granulés. 
2. Videz le réservoir et débarrasser 
manuellement la vis sans fin de la sciure. 
3. Remplacez le moteur. 
4. Remplacez la carte électronique. 
5. Appuyez sur RESET à la l’arrière de la chaudière 
après avoir vérifié la cause. 

 
 
 
 
 
La chaudière ne 
s’allume pas. 

 
1. Bougie d’allumage. 
 
2. Un manque d’électricité. 

 
3. Modification des 
paramètres de la puissance 
d’aspiration. 
4. Sonde de granu lés ou 
b locage d ’eau.  
 

5. Fusible grillé. 
 
 

 

1. Vérifiez que la bougie d’allumage soit 
correctement positionnée dans la grille. 
2. Vérifiez que la prise électrique est branché et 
l'interrupteur d'alimentation sur "I". 
3. Modifiez la commande qui régule l'entrée d'air 
dans le paramètre d'allumage UT04 (réglage des 
paramètres techniques). 
 
4. Attendre le refroidissement du réservoir à 
combustible ou l'eau et rallumer la chaudière 
5. Remplacez le fusible. 
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Le feu s'éteint ou la 
chaudière s'éteint 
automatiquement. 

 
 
 
 
 
 
1. Le réservoir est vide. 
2. Les granulés n’arrivent pas ou 
ils ne s’enflamment pas. 
3. La sonde de températures se 
met en sécurité. 
4. La porte n'est pas bien 
fermée ou les joints sont usés 

  5. La température de l’eau du           
réservoir est trop élevée. 
6. Granulés non approprié 
7. Débit granules insuffisant 
ou trop élevé. 
8. La chambre de 
combustion est sale. 
9. Conduit obstrué 
10. Défaillance du moteur 
d'extraction de fume 
11. Commutateur de 
pression défectueux 

 

1. Remplir le réservoir de granulés, si cela se produit 
avant l’allumage des granulés, il se peut que le débit 
d’arrivé des granulés du réservoir au brasier, n’arrive 
pas à temps et dans la quantité programmé. 
2. Si après plusieurs allumages, la flamme n’arrive 
toujours pas, même à l'afflux régulier de granulés, 
le problème peut être lié à des composants de la 
chaudière ou du fait d’une mauvaise installation 
(contactez votre service technique) 
3. Laissez le poêle refroidir complètement, rétablir le 
thermostat jusqu'à lock-out et allumer le poêle; Si le 
problème persiste, contactez le support technique 
4. Fermer la porte ou faire remplacer les joints. 
5. Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe à eau, si 
nécessaire, remplacez le composant 
6. Changer le type de granulés, recommandé par le 
fabricant. 
7. Faites vérifier l'afflux de granulés par votre 
service technique. 
8. Nettoyez la chambre de combustion en suivant les 
instructions dans le manuel. 
9. Nettoyez le tuyau. 
10. Vérifiez et remplacez si nécessaire le moteur. 
11. Vérifiez la pression et remplacez si 
nécessaire le composant. 

 
 
 
 
La chaudière 
fonctionne pendant 
quelques minutes et 
puis s'éteint. 

 

1. Le cycle d'allumage 
n'est pas terminé. 
2. Défaillance temporaire de 
l'électricité. 
3. Conduit e fumée obstrué. 
4. Sonde température 
défectueuse. 
5. Bougie de préchauffage 
défectueuse 

 
 
1. Répétez la phase d’allumage. 
2. Répétez la phase d’allumage. 
3. Nettoyez le conduit. 
4. Vérifiez et remplacer les capteurs. 
5. Vérifiez la bougie et la remplacer si nécessaire. 

 
 
 
 
 
Les granulés 
s'accumulent dans la 
grille, le verre de la 
porte se salit et la 
flamme est faible. 

 
 
 
 
1. Air de combustion 
insuffisant 
2. Granulés humide ou 
inapproprié. 
3. Défaillance du moteur 
de l'extracteur de fumée 
4. Un mauvais réglage, 
mauvais rapport entre l'air et 
les granulés. 

 

   1. Assurez-vous que la prise d'air est présente.            
Vérifiez que le filtre à air de combustion sur le tuyau de 
Ø 5 cm de l'entrée d'air n'est pas obstrué.  
Nettoyez la grille et vérifier que tous les trous sont 
ouverts.  
Effectuez un nettoyage général de la chambre de 
combustion et le conduit de fumée. 
  2. Changez le type de granulés. 
  3. Vérifiez et remplacer si nécessaire le moteur 
  4. Faire effectuer les réglages de paramètres entre l’arrivé 
d’air et l’arrivé de granulés. 

 
 
Le moteur 
d’extraction des 
fumées ne fonctionne 
pas. 

 

1. Il n’y a pas d’arrivé d’électricité. 
2. Le moteur est cassé. 
3. La carte mère est défectueuse. 
4. Le tableau de contrôle 
est défectueux. 

 

  1. Vérifiez la tension d'alimentation et le fusible. 
2. Vérifiez le moteur et le condensateur et le remplacer si 
nécessaire. 
3. Remplacez la carte électronique. 
4. Remplacez le tableau de contrôle. 

 
Le ventilateur ne 
s’arrête (ventilateur 
d'air) 

 

1. Le capteur contrôle de 
température est 
défectueuse ou cassé. 
2. panne de ventilateur 

 

  1. Vérifiez le fonctionnement de la sonde et  
remplacez si nécessaire 
  2. Vérifiez le fonctionnement du moteur et remplacez si 
nécessaire 
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En mode 
automatique, la 
chaudière fonctionne 
toujours à la 
puissance maximale 

 

1. Le thermostat est 
positionné sur le 
maximum. 
2. Sonde de température 
est défectueuse.  
3. Tableau de contrôle est 
défectueux  

 
 
1. Enlevez la température du thermostat 
2. Vérifiez le capteur et le remplacez si nécessaire 
3. Vérifiez le panneau et le remplacer si nécessaire 

 

La chaudière se met 
en route toute seule. 

 

1. Erreur de programmation 
du thermostat 

 
1. Vérifiez les paramètres du thermostat. 

 
 
Les paramètres ne 
changent pas même si 
vous le faites en 
manuel. 

 
 

1. Le panneau est fixé à une 
variation automatique de la 
puissance proportionnelle à la 
température. 

 
 

1. Réglez le paramètre manuel de 
programmation UT04 (réglage des 
paramètres techniques)  
Modifiez le paramètre qui régule la puissance 

 
 
 

Anomalies liées à l’hydraulique: 
 

 

ANOMALIE 
 

CAUSES POSSIBLES 
 

RECOURS 
 
 
Aucune 
augmentation de la 
température avec le 
fonctionnement de la 
chaudière 

 
 
1. Ajustement de 
granulés incorrect. 
2. Chaudière sale. 
3. Puissance insuffisante. 

 
 
1. Contrôle de l’ajustement granulé. 
2. Vérifiez et nettoyez la chaudière. 
3. Vérifiez que l'appareil est correctement 
dimensionné pour l'application du système 

 
Condensation dans la  
Chaudière. 
 
 
 
 
 
 
. 

 
1. Un mauvais réglage de 
la température maximale 
de l'eau dans la chaudière 
2. La consommation de 
granulés est insuffisante. 

 

1. Régler la chaudière à une température plus 
élevée. La température maximale de l'eau dans la 
chaudière est de 65 ° C et ne peut pas être réglé en 
dessous de la  
40 ° C ou au-dessus de 80 ° C. Il est préférable de 
ne jamais ajuster la température en dessous de 
50/55 ° C pour éviter la condensation dans la 
chaudière  
Ajuster la puissance de la pompe à la 
température ambiante  
supérieur à 50/55 ° C 
2. Vérifiez le réglage des paramètres de la 
poêle dans le UT04 (réglage des paramètres 
techniques) afin d'éviter une consommation 
excessive de granulés, assurer la capacité de 
chauffage prédite et de préserver l'intégrité 
du produit 

 
 
Radiateurs froids en 
hiver, mais la 
chaudière est en 
ébullition 

 
 
1. Le circulateur ne tourne pas car 
il est verrouillé 
2. De l’air dans les radiateurs. 

 

1. Débloquer la pompe en retirant le 
bouchon et faire tourner manuellement le 
circulateur avec un tournevis  
Vérifiez les connexions électriques et 
remplacez si nécessaire. 
2. Purger les radiateurs. 

 

Pas d’eau chaude. 
 

1. Circulateur (pompe) bloqué 
 

1. Débloquer le circulateur (pompe) 
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La chaudière est en 
ébullition. Au cours de 
la «modulation» qui 
atteint la température 
réglée sur le 
thermostat du 
chauffe-eau. 

 
 
 
1. Le thermostat est fixé à une 
valeur trop élevée. 
2. Il est réglé à une puissance  
excessif par rapport au système. 

 
 
 
 
1. Baissez la température dans la chaudière. 
2. réduire la valeur de puissance d'exploitation. 

 
La chaudière est en 
"modulation", 
lorsqu'elle atteint la 
température réglée 
sur le thermostat de la 
chaudière, même à 
basse température. 

 

 
 
 
1. Le paramètre à été modifié 
par rapport à la température 
des fumées. 
2. Chaudière sale: les fumées 
sont trop hautes en 
température. 

 
 
 
 
 
1. Régler le paramètre de sorte que la 
modulation soit active au moins jusqu'à 230°C 
2. Nettoyer le faisceau de tubes 

 
Grande variabilité 
de la température 
de l'eau chaude 
sanitaire 

 
 
 
1. Le débit d'eau est trop élevé 

 
 
1. Réduire le débit de l'eau (4/6 litres par 
minute) 

 
 
 
 
 
Peu d'eau 
chaude en sortie. 

 
1. Pression d'eau 
insuffisante dans le 
réseau 
2. Mélangeur obstrués par 
le calcaire 
3. Tuyaux d’eau obstrué. 
4. Échangeur ne fonctionne pas 
5. Présence d'air dans le système: 
cavitation de la pompe en raison 
de la présence d'air, l'eau ne coule 

 

 
 
1. Vérifiez le réglage de la soupape de réduction de 
pression. 
2. Installation d'une déminéralisation de l'eau 
3. Inspectez et nettoyez le kit sanitaire 
4. Remplacez l'échangeur de chaleur à plaques 
5. Videz le système, éliminez l'air par ventilation 
des radiateurs 

 
 
 
 

Ne jamais éteindre la chaudière en supprimant l'alimentation. Toujours laisser le cycle d'arrêt 
se terminer, sinon vous risquez d'endommager la structure et d’avoir par la suite divers 
« problèmes » avec votre chaudière.



Entretien et nettoyage de la chaudière 
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Les travaux de nettoyage de toutes les parties, doit être effectuée lorsque la chaudière est froide et la prise débranchée 
pour éviter les brûlures et les chocs thermiques.  
La chaudière nécessite peu d'entretien lorsqu'elle est utilisée avec des granulés de qualité dit certifiée.  
 La nécessité d'un entretien varie en fonction des conditions d’utilisations, (répétition d’allumage et d’extinction) et en 
fonction de la performance requise. 

 
 

 
Parties 

Tous les 
jours 

Tous les 
2-3 jours 

Chaque 
semaine 

Tous les 15 
jours 

Tous les 30 
jours 

Tous les 60-
90jours 

Chaques 
années 

Brasier/bruleur/creuset ◊       
Nettoyage du compartiment de 
collecte de cendres avec dispositif 

 

  
◊      

Nettoyage cendrier  ◊      
Chicane (échangeur) ◊       
Nettoyage de l'échangeur de chaleur 
intérieur / compartiment du ventilateur 
de fumée 

      
◊  

Echangeur complet       • 
Nettoyage du “T”      ◊  
Conduit de fumé       • 
Joint de la porte du cendrier      •  
Les pièces internes       • 
Cheminée       • 
Pompe de circulation       • 
Echangeur de chaleur à plaques 
(le cas échéant) 

      • 

Composants hydrauliques       • 
Composants électro-mécaniques       • 

◊ Par l'utilisateur. 
• Par le Service Technique du revendeur. 

 
PAR L'UTILISATEUR FINAL 
  
Contrôle quotidien 
 

La Chaudière nécessite un nettoyage simple et complet 
afin d'assurer une performance plus efficace et le bon 
fonctionnement. 
Lors du nettoyage de l'intérieur de la chaudière, pour 
éviter « le machfère » de cendres, vous pouvez démarrer 
le ventilateur d'extraction de fumée. 

Pour activer cette fonction, vous devez appuyer sur la  
puis sur  . 

L’écran affiche "PUL STUF" (nettoyage). Pour arrêter le 
ventilateur, il suffit d'appuyer sur le bouton ou attendre la 
fin d'un cycle de nettoyage (255 secondes).  
Nettoyez le brasier/grille à l'aide d’un l'outil approprié il 
peut y avoir dans la cendre d’éventuelles incrustations 
(bloc dur), qui pourraient obstruer le passage de l'air. 
Dans le cas d'épuisement des granulés dans le réservoir,  
il peut s'accumuler des granulés non brûlés dans le 
brasier.  
Toujours vider les résidus du brasier avant chaques 
allumages. 
N'oubliez pas que seul un brasier propre et placé  
correctement peut assurer un allumage et un 
fonctionnement optimal de votre chaudière à granulés. 
Lors du positionnement du brasier/creuset, vérifiez 
soigneusement que les extrémités des plaquettes adhèrent 
complètement à leur emplacement et que la résistance soit 
bien placée au niveau du trou, dédié à son passage. Il 
devrait n’y avoir aucune combustion résiduelle dans la 
zone de contact entre les bords du creuset et la surface 
d'appui sur le creuset de la porte.
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Nettoyage de l'échangeur de chaleur (le poêle est 
éteint) 
 
L’encrassement agit comme un isolant cela réduit la 
chaleur qui est transmise à l'eau et à la structure dans son 
ensemble. 
C'est par conséquent très important de nettoyer le faisceau 
de tubes, et également les échangeurs, pour empêcher à 
la salissure de s’accumuler et d’éviter le colmatage et le 
blocage du dispositif de nettoyage.  
Il suffit de tirer et pousser rapidement pour 5-6 fois le levier 
de sorte que les ressorts peuvent enlever la suie déposée 
sur les tuyaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérifiez tous les 2-3 jours 
 
Nettoyer l'espace autour du brasier/creuset (le plan 
de mise au point) de ses cendres en faisant attention 
à la cendre chaude. Seulement si la cendre est 
complètement froide, vous pouvez également utiliser 
un aspirateur traîneau adapté et apte à capter des 
particules d'une certaine taille.  

 
Nettoyage de la chambre de combustion et de 
cendres y compris le fil de la bougie. 

 
Nettoyer les surfaces et acier inoxydable satiné 
 
Normalement il n’est pas nécessaire de traiter ces 
surfaces et éviter de les nettoyer avec des matériaux 
abrasifs. Pour les surfaces en acier doivent être nettoyées 
avec une serviette en papier ou un chiffon propre et sec 
trempé dans une tensioactifs non ioniques à base de 
détergent (<5%).  
 

 
Evitez le contact avec tout nettoyant 
irritant pour la peau et les yeux. Au cas où 
cela se produit, rincez abondamment avec 
beaucoup d'eau et contacter le centre 
médical le plus proche. 

 
Nettoyage des pièces peintes 
 
Ne pas nettoyer les parties peintes lorsque la chaudière 
est en cours d'exécution ou avec un chiffon humide et 
chaud pour éviter un choc thermique à la peinture et 
l'amener à se détacher (s’effriter). Les peintures de 
silicium ont des propriétés techniques qui les rendent 
résistantes à de très hautes températures. Mais il y a une 
limite physique (380 ° -400 °) au-delà de laquelle la 
peinture perd ses caractéristiques et commence à 
"blanchir", ou (plus de 450 °) "vitrification" et peut s'écailler 
et se détacher de la surface de l'acier. Si ces effets se 
produisent cela signifie que vous avez atteint des 
températures bien supérieures à celles auxquelles la 
chaudière doit fonctionner correctement. 
 

Ne pas utiliser corrosifs ou abrasifs ou 
produits agressifs. Essuyez avec une 
serviette en papier ou un chiffon de coton 
humidifié. 

 
 
 
Contrôler tous les 7 jours 
 
Nettoyer le cendrier 
Il est recommandé de nettoyer les cendres et débris 
tombés (granulés non brûlé) pendant le 
fonctionnement. Vous pouvez accéder au cendrier en 
desserrant les deux écrous à oreilles qui détiennent le 
contrôle du tiroir. Retirez le plateau, videz et nettoyez. 
Puis replacer le tiroir et serrez les deux écrous à 
oreilles en veillant à restaurer l'étanchéité, très 
important pendant le fonctionnement. 
 

 
 
Vérifiez tous les 60-90 jours 
 
Nettoyage du compartiment du ventilateur 
déflecteur/fumée intérieur. 
A l'intérieur du compartiment où se trouve le 
cendrier, il y a un second couvercle qui donne accès 
au compartiment du canal (base) dédié au gaz de 
combustion et à la sortie de la hotte du ventilateur. 
Utilisez un aspirateur pour un nettoyage en 
profondeur de la chambre de combustion.  
Vérifiez l'intégrité du joint en fibre de céramique. 
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Nettoyage de « la plaque de 
voûte » 

 
La chaudière est munie de deux éléments de vermiculite: 
le fond de la chambre de combustion et la « plaque de 
voute ». 
 

 
 

La vermiculite est un minéral à partir d'une variété 
d'utilisations dans l'industrie et la construction pour ses 
propriétés isolantes, propriétés thermiques et acoustiques. 
Dans ce cas, la vermiculite est utilisée pour éviter les 
dispersions de chaleur inutile. En raison de sa fragilité, il 
est recommandé de traiter avec un soin extrême de la 
« plaque de voûte » pendant le nettoyage de la chambre 
de combustion et nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. 

 
 

Mise hors service 
 

Au cours de la période de non-utilisation, la chaudière doit 
être débranchée du réseau. 
Pour plus de sécurité, en particulier lorsque des enfants 
sont présents, nous vous recommandons de retirer le 
cordon d'alimentation à l'arrière. 

 

 
 

Aussi avant de remettre la chaudière, vous devez 
supprimer tous les granulés de la trémie au moyen d'un 
dispositif d'aspiration avec un long tube, car si les 
granulés sont laissés dans le réservoir il peut absorber 
l'humidité et le boucher. Et il est difficile d'allumer le 
poêle lorsque vous mettez le dans la nouvelle saison.  
Si vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation à 
l'arrière de l'écran du panneau de commande du poêle 
ne s'allume pas, cela signifie qu'il peut être nécessaire 
de remplacer le fusible de service. Sur le dos de la 
cuisinière il ya une boîte à fusibles qui est située au-
dessous de l'orifice de sortie. Utilisez un tournevis pour 
ouvrir le compartiment à piles et remplacer le fusible 
(3,15 AT retardé). Puis ré insérer la fiche et appuyez sur 
l'interrupteur.

PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE 
 
Inspection annuelle 
 
Nettoyage du ventilateur de fumée. 
Retirer les vis de fixation et retirer le ventilateur de fumée 
pour le nettoyage.  
Effectuez la tâche avec le plus grand soin pour ne pas 
plier les pales du ventilateur. 
 
Combustion propre 
Nettoyer le système de combustion, en particulier dans les 
raccords près du "T", courbes et des sections horizontales. 
Et il est nécessaire de vérifier et enlever tout dépôt de 
cendres et de suie avant même d'obstruer le passage de la 
fumée. 
 
Nettoyage de l’échangeur de chaleur 
Soulevez la porte supérieure qui recouvre le tube en 
dévissant les vis. Sortez le pinceau et essuyez avec 
un chiffon propre les tubes de l'échangeur (au nombre 
de 16). 

 
 
Il est possible de les nettoyer après avoir enlevé les 
ressorts dans chaque tube. L'opération est simple en 
supprimant les ressorts de l'axe horizontal auquel ils sont 
attachés. 

 
 
Pour ce faire, l'axe horizontal peut être tiré à travers un 
trou dans la paroi du corps de la poêle. 
 

 
 
Maintenant la partie supérieure de l'échangeur de chaleur 
est libre de toute charge de manière à permettre un 
nettoyage parfait.  
Une fois par an il est également recommandé de nettoyer le 
compartiment supérieur de l'échangeur. Pour faire un bon 
nettoyage est recommandé d'aspirer les cendres, enlever 
tous les joints horizontaux avec un tournevis, puis de 
nouveau aspirer les cendres.
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L'opération peut être réalisée avec un tournevis en 
enlevant la paroi de la chaudière et  les joints horizontaux. 

 
 

A la suite du nettoyage du compartiment supérieur de la 
section d'échange, stocker le couvercle de fermeture 
supérieur. Ce couvercle doit être fermé, avec des vis 
normales, avec des sangles à la corde en fibres 
céramiques pour assurer la fermeture étanche de la 
poêle.  
Ce nettoyage général doit être effectué à la fin de la 
saison afin de faciliter l'élimination générale de tous les 
résidus de combustion sans attendre trop longtemps, car 
avec le temps et l'humidité ces résidus peuvent se 
compacter. Vérifier l'étanchéité des joints de fibres 
céramiques collées à la porte de la chaudière.  
Ensuite, nettoyer le système de conduit en particulier à 
proximité des raccords de "T", et toutes sections 
horizontales. 

 
 

 
 
 
 
 
Par mesure de sécurité, la fréquence de 
nettoyage du système de combustion est 
déterminée en fonction de la fréquence 
d'utilisation de la cuisinière.

 
En cas de défaillance ou un mauvais nettoyage de la 
chaudière il peut avoir des problèmes de fonctionnement 
tels que: 
• une mauvaise combustion  
• noircissement du verre  
• le colmatage de la grille avec une accumulation de cendres et 
de pellets  
• dépôt de cendres et les dépôts excessifs sur l'échangeur de 
chaleur entraînant de mauvaises performances. 
 
Le contrôle des composants internes électromécaniques 
doivent être effectués uniquement par du personnel 
qualifié avec des connaissances techniques de l'électricité 
et de la combustion. 
 
Il est donc recommandé d'effectuer le service d'entretien 
annuel (peut-être avec un contrat de service régulier) qui met 
l'accent sur l'inspection visuelle et le fonctionnement des 
éléments suivants:  
• moteur  
• Le ventilateur d'aspiration des fumées  
• Sonde de gaz de fumée  
• Echangeur de ventilateur  
• Allumage par étincelle  
• Réinitialisation thermostat culot  
• Sonde ambiante  
• Pression  
• PCB  
• Panneau de fusibles de protection - carte électronique 

 
 
 
 
Ces opérations doivent être effectuées par un 
technicien qualifié, ou par 'utilisateur qui sera 
responsable en cas dommages lors de 
l'entretien.  
 

Exécuter cet entretien lorsque la chaudière est froide et en 
l'absence      d'électricité. Si cet entretien est effectué par un 
centre de service autorisé c’est de la responsabilité du client.
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Schémas usine  
 

Exemple de fonctionnement de deux sources d'énergie: solaire et de la biomasse pour le chauffage par le sol 
pour ACS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             CHAUDIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple  de gestion des trois sources d'énergie: chaudières à gaz naturel, de chauffage à la biomasse, 
panneaux solaires pour l'ACS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       CHAUDIERE 
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