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Liste d‘emballage

1 Liste d‘emballage

1.1 Pièces
qté. Description No. d‘art.

1 Paroi latéral. avant, gauche 046492-01
1 Paroi latéral, en bas, gauche 046494
1 Paroi latéral, arrière, gauche 046493
1 Paroi latéral, avant, droite 046489-01
1 Paroi latéral, en bas, droite 046491
1 Paroi latéral, arrière, droite 046490
1 Paroi arrière, droite 046487
1 Paroi arrière, gauche 046488
1 Paroi arrère, en bas 050434
1 Boîtier de commande, pré-assemblé 046480-01
1 Panneau pour paroi frontal TEM 042433
1 Paroi arrière, partie supérieure 046485
1 Paroi arrière, partie médiale 046486
1 Paroi avant en bas 046483
1 Paroi avant en haut 046484
4 Kit panneaux caches 046495
1 Paroi avant en bas, échangeur de chaleur 046498
1 Chassis de la ventilation 046354
1 Coude support pour chassis de la ventilation 050862
1 Ventilation radiale plastique 046316
1 Caisson de neutralisation monté sans pompe 046336
1 Tuyau PP Ø160x250 mm 046819
2 Coude PP Ø160 30° 046259
1 Coude PP Ø160 87° 033536
1 Tuyau PP Ø160 avec ouverture de mesure 051487
1 Passage d’installation partie inférieure 2 m 050769
1 Passage d’installation partie supérieure 2    m 050770
2 Passage d’installation partie barette de séparation 050771
2 Passage d’installation partie pièce finale 050772
1 Pièce de transition – raccord d’ aspiration 046881
1 Flexible en alu 2,5 m 051105
1 Ressort «Omega» d’accouplement 038749
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Liste d‘emballage

1.2 Documentation complète
qté. Description No. d‘art.

1 Instruction d’utilisation 052123
1 Instruction de montage 052129
1 Régulation Master MB 6x00 045514-01
1 Technicien 045515-01
1 Utilisateur 045516-01
1 Rapport de mise en route 053581
1 Type étiquette 046343-10

1.3 Autocollants
qté. Description No. d‘art.

2 Ecriture «Kroll» 006398
1 Panneau «Disposition des bornes» 047900
1 Panneau niveau max. du condensat 045371
1 Panneau hauteur d’intercepteur hydraulique 051939
1 Panneau Attention 043578
1 Panneau départ 043579
1 Panneau retour 043580
1 Panneau TÜV 051784
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Chaudiére à la livraision départ usine

Étape 2: 
Lever la chaudière par un outil de levage appro-
prié aux Œuils de levage. Visser les pieds de 
chaudière joints (8pcs.).

Œuils de 
suspension

Étape 3: 
Positionner la chaudière dans la chaufferie et 
ajuster dans une position horizontale.
Pour décharger les pieds de chaudière, lever 
légèrement la chaudière.

2 Chaudiére à la livraision 
départ usine

Pour la faire entrer dans da chaufferie, la chau-
dière à condensation permanente peut être 
démontée en: foyer de la chaudière, socle (partie 
inférieure) et échangeur de chaleur.

fig.	1:	 BK250 à la livraison dèpart usine

3 Installation
Étape 1: 
Enlever les bandes des serrage et les vis de 
sécurité à gauche et à droite du socle.

Vis de sécurité
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Prémontage de la chaudière

4 Prémontage de la chaudière
Étape 1: 
Monter la groupe pompes à gauche ou à droite. 
Bien serrer les plaques bornes au côté vis-à-vis.

Le côté, auquel la groupe de pompe est monté 
(ici à droite), est nommé «côté d’exécution» 
par la suite.

Indication

Étape 2: 
Accrôcher les deux parois latérales aux deux 
côtés du socle. Veillez que les fentes frontales 
montre vers l’arrière (pour accrôcher la paroi 
arrière après).

Fente frontale

Étape 3: 
Couvercle en deux parties. Mettre d’abord la par-
tie avant du couvercle, puis la partie arrière du 
couvercle sur les rondelles des nipples rapides. 
Aux toutes les deux parois, l’échancrure pour la 
groupe de sécurité doit montrer vers 

Partie arrière du couvercle

partie avant du couvercle

rondelle nipples rapides

Raccrocher la partie couvercle arrière dans 
la partie couvercle avant 

Ajuster les parois latérales. Au cas de „ jeu“ 
ajuster par une rondelle.

Indication
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Prémontage de la chaudière

Choisir le côté auquel l’armoire électrique soit 
monté (ici à droite), qui sera nommé côté de 
commande par la suite.

Indication

Étape 4: 
Accrocher les parois latérales avant (gauche et 
droite) aux couvercle avant. Sur le côté de com-
mande, deux nipples rapides sont à visser en 
bas pour le couvercle de l’armoire électrique qui 
est monté plus tard. Pour cela, tarauder dans les 
trous pré-percés par une des vis à rochet. (Les 
vis à rochet sont destinées pour fixer l’armoire 
électrique).

Étape 5: 
Visser quatre vis à rochet (M5) au côté de com-
mande dans les trous pré-percés de la paroi laté-
rale avant. Puis raccrocher l’armoire électrique et 
serrer les vis.

4x visser,
 raccorchner,
 serrer

Étape 6: 
Accrocher la paroi latérale arrière au couvercle 
au côté vis-à-vis, et raccrocher-la à la paroi laté-
ral avant (voir photo).

crochet

Paroi arrière paroi latérale avant
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Câblage

Étape 7: 
Enlever la partie marquée au passage des câb-
les au-dessous de l’armoir électrique.
Montage du passage des câbles au côté de com-
mande. Mettre le passage des câbles à la lisière 
supérieure (+0 mm, -5 mm) de la paroi latérale en 
bas et fixer-le par deux vis à fentes en croix auto- 
foreuses (4,2x16).

Conduire les sondes branchées de l’armoire 
électrique par le guide câbles en haut, et les 
fils électrique par le guide câbles dans le pas-
sage des câbles.

Indication

{
{

guide câbles en haut: câble de sonde

guide câble en bas: fils électriques

5 Câblage

Veillez absolument au câblage décrit suivant, 
que les câbles soient guidés à travers les 
plaques bornes latérales détachées (en haut et 
en bas). Après, ce ne sera plus possible!

Indication

Étape 1-1: 
Branche la sonde du retour de chaudière à la 
borne 50.

Étape 1-2: 
Guider la sonde de retour de la chaudière par 
le passage des câbles (guide câbles en haut). 
Mener le câble par la première ouverture hors 
du passage des câbles et introduire-le dans 
l’ouverture en haut de la plaque borne en bas.
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Câblage

Étape 2-2: 
Poser la sonde de départ secondaire dans le 
passage câbles (guide câbles en haut) vers 
l’arrière et faire sortir par la troisième ouverture 
du passage. Puis introduire-la par l’ouverture en 
bas de la plaque borne inférieure, et faire sortir 
de nouveau par l’ouverture en haut de la plaque 
borne supérieure.

Étape 3-1: 
Brancher le câble pour le melangeur interne 
dans l’armoire électrique à la borne M1 (8, 9, N,

).

Étape 1-3: 
Introduire la sonde de retour de la chaudière 
dans la douille à la bride inférieure et fixer-la par 
un attache-câbles.

Étape 2-1: 
Brancher la sonde de départ secondaire à la 
borne 47.
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Câblage

Étape 4-1: 
Brancher la sonde de température chaudière à la 
borne 49.

Étape 4-2: 
Poser la sonde de température de chaudière 
et le limiteur de température de sécurité (LTS) 
100 °C dans le passage câbles (guide câble en 
haut) vers l’arrière et faire-la sortir à la paroi 
frontale.

Étape 3-2: 
Poser le câble du melangeur dans le passage 
câbles (guide câbles en bas) vers l’arrière et faire 
sortir par la deuxième ouverture du passage. 
Puis introduire-la par l’ouverture moyenne de la 
plaque borne inférieure, et faire sortir de nou-
veau par l’ouverture moyenne de la plaque borne 
supérieure.

Étape 3-3: 
Brancher le câble au melangeur (Veiller à la 
légende sur le couvercle du melangeur):
câble 3: 8 „OUVERT“
câble 1: 9: „FERMÉ“
câble 2: „N“
Jaune-Vert: 
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Câblage

Étape 5-2: 
Poser la sonde de température des fumées et le 
limiteur de température de sécurité (LTS) 90 °C 
dans le passage câbles (guidage câbles en haut) 
vers l’arrière et faire sortir à la paroi frontale.

Étape 5-3: 
Mettre LTS 90 °C en haut au caisson de ramas-
sage de fumées et la sonde de température des 
fumées en bas à l’échangeur, respectivement 
avec une douille en caoutchouc noire.

LTS 90 °C

Sonde de température 
de fumées

Étape 6-1: 
Brancher le câble pour le circulateur de chaudi-
ère à la borne 14.

Étape 4-3: 
Mettre la sonde de température de chaudière et 
le LTS 100 °C ensemble avec un ressort oméga 
dans la douille à droite (en arrière en haut) et 
fixer les par un attache-câbles.

Étape 5-1: 
Brancher la sonde des fumées à la borne 48.
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Câblage

Étape 7: 
Poser le câble du ventilateur des gaz d’évacua-
tion dans le passage câbles (guide câbles en 
bas) vers l’arrière et faire sortir au côté frontal.
Positionner le ventilateur des gaz d’évacuation 
derrière la Chaudière à Condensation Perma-
nente. Brancher la prise blanche «Wieland» 
(4-pôles) au ventilateur des gaz d‘évacuation.

Étape 8-1: 
Brancher le tuyau silicone au transmetteur de 
différence de pression, poser le par le passage 
câbles vers l’arrière et faire-le sortir au côté fron-
tale.

Trensmetteur de différence 
de pression

tuyau silicone

Veillez toujours, que le tuyau silicone ne soit 
jamais coincé.

Indication

Étape 6-2: 
Poser le câble du circulateur de chaudière dans 
le passage câbles (guide câbles en bas) vers 
l’arrière et faire sortir par la quatrième ouverture 
du passage.

Étape 6-3: 
Brancher le câble à la pompe (Veillez la légende 
sur le couvercle de la pompe):
câble 1: L
câble 2: N
Jaune-Vert: 
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Montage finale

6 Montage	finale
Étape 1-1: 
Dégager les deux percements pour la groupe 
de pompe au côté latérale du côté d’exécution. 
Puis accrocher la paroi latérale dans la paroi du 
couvercle.

Danger de blessure! Le cas échéant, ébavurer 
les coupes de la paroi latérale.

Attention

Étape 1-2: 
En haut et en bas, fixer les deux moitiés respecti-
vement par les vis à rochet.

Étape 8-2: 
Brancher le tuyau silicone au caisson de ramas-
sage des gaz d‘évacuation en haut à gauche.

Tuyau silicone pour 
mesures la pression

Étape 9: 
Poser le câble du brûleur 1ère allure et le câble du 
brûleur 2ème allure dans le passage câbles (guide 
câbles en bas) vers l’avant et le brancher plus 
tard au brûleur monté.

Prise du brûleur
1ère allure

Prise du brûleur
2ère allure

Le branchement électrique doit être effectué 
par un électricien qualifié seulement. Voir aussi 
«Instruction d’utilisation».

Indication
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Montage finale

Étape 4: 

Le cas échéant, mettre le brûleur avant le 
montage des parois avantes.

Indication

Accrocher le paroi avant en bas et moyenne aux 
fentes frontales.

Paroi avant moyenne

Paroi avant en bas 

Étape 2 
Accrocher la paroi arrière gauche et droite dans 
les fentes frontales des parois arrières. Assemb-
ler la fermeture rapide moyenne.

fermeture rapide

crochet

Étape 3: 
Accrocher la paroi arrière dans les nipple rapi-
des. Poser les câbles, les tuyaux capillaires et 
le flexible silocone dans la coupe. Veillez que le 
flexbile silocone ne soit pas coincé!

coupe pour câble
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Montage du caisson de neutralisation

Étape 5: 
Accrocher la paroi frontale en haut au couvercle 
et aux parois latérales.
Si un brûleur a été monté, raccorder le tuyau 
d’aspiration d’air (flexible alu) au brûleur et au 
raccord d’aspiration d’air de l’échangeur de cha-
leur.

Paroi frontale en haut

Étape 6: 
Mettre le capôt de l’armoire électrique. En bas, 
accrocher-le aux nipples rapide, en haut à gau-
che et à droite, serrer-le par des vis à rochet.

vis

7 Montage du caisson de neut-
ralisation

Étape 1: 
Enlever le bouchon. Visser douille 3/4“ avec 
joint. (En cas du caisson de neutralisation sans 
pompe).

Étape 2: 
Mettre le raccord et connecter-le à l‘intérieur par 
le coude HT, comme montré sur le photo.

Étape 3-1: 
Si une pompe de condensat soit utilisée (acces-
soire), il faut d’abord couper la partie pré-fraisée 
par un couteau.
(en utilisant une pompe, la purge arrière doit être 
fermé par un bouchon 3/4“ , ne mettre pas une 
douille).

Enlever la douille 
lors d’utilisation d’ 
une pompe.
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Montage du caisson de neutralisation

Étape 3-2: 
Enlever la bande de sécurité de la pompe. Mettre 
la pompe est la faire enclencher.

Bande de sécurité 

Étape 4: 
Mettre le filtre de charbon actif (accessoire).

Étape 5: 
Mettre le couvercle du caisson de neutralisation. 
Mettre la couverture pour le filtre de charbon actif 
dans le couvercle.

Étape 6-1: 
Variante 1 de raccordement: alignée à la chaudi-
ère.

Étape 6-2: 
Variante 2 de raccordement: en coude 90°à la 
chaudière.

Remplir le siphon de liquidité AVANT opération.

Indication



BK250

16

Disposition des connexions et légende Conform 6.0

8 Disposition des connexions 
et légende Conform 6.0
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Disposition des connexions et légende Conform 6.0

Bornier Position 
standard Désignation

40 Valeur de consigne sortie 0 – 10 V

41 Barre eBus (pupitre de commande, outil SAV, réglage successif, 
télécommande)

42 Pupitre
de commande Oui Barre eBus (pupitre de commande, outil SAV, réglage successif, 

télécommande)
43 Oui Sonde température ECS
44 Oui Sonde de température extérieure

45 Sonde de température ballon tampon supérieur
(indispensable pour le régime consécutif, de tampon et crémaillère)

46 Sonde température ballon tampon axial/inférieur
(Capteur de débranchement lors de chargement de batterie dans le régime de tampon)

47 Oui* Sonde température conduite secondaire (*seulement pour BK50 – BK250)
(pas nécessaire pour le régime consécutif, de tampon et crémaillère)

48 Oui Sonde température des gaz brûlés
49 Oui Sonde température de la chaudière
50 Oui Sonde température de l’eau de retour de la chaudière
51 Oui Sonde température de conduite d‘adduction, circuit chauffage 1
52 Sonde température de conduite d‘adduction, circuit chauffage 2
53 Sonde collecteur

54 Sonde température ballon tampon inférieur / Sonde température 
collecteur du réservoir

55 Valeur de consigne Entrée 0 – 10 V

56/57 Oui 12 V DC Sonde de pression de Sortie (rouge/jaune/noir)
(absent chez les BK20/BK30 sans ventilateurs de fumée)

59 Sonde de la chaudière supplémentaire

Bornier Position 
standard Position standard

L N Oui Raccordement alimentation

1
(bleu)

(1)

2
(marron)

(3)

N
(noir)
(2)

Oui
Ventilateur d’évacuation des gaz brûlés (sauf celles BK20/
BK30 qui n’ont pas de ventilateur)
(Raccordement direct)
(avec le connecteur Wieland 4-pôles)

M

3 N Oui Pompe de charge ECS P1

4 N Oui
Pompe de liaison
BK20/BK30 uniquement à 3 vitesses (pulsé)
BK50 – BK250 à 3 vitesses ou électronique (100 %)

P2

5 N Oui Pompe de recirculation HK1 P3
6 N Oui Pompe de circulation ECS P4
7 N Pompe de recirculation HK2 P5

8
(noir)

9
(marron)

N
(gris) Oui Mélangeur interne (8 ouvert +/9 fermé-)

(BK50 – BK250) M1

8 N Oui Ou sur BK20/BK30 pompe solaire/ commutation de la 
soupape par la fonction solaire

10 11 N Oui Mélangeur circuit de chauffage 1 (10 ouv. + / 11 fermé -)M2
12 13 N Mélangeur circuit de chauffage 2 (12 ouv. + / 13 fermé -)M3

14 N Oui Pompe de recirculation de la chaudière
(BK20 – BK250) P6

15 16 Oui Chaudière LTS / gaz d’évacuation
L1 N T1 T2 S3 B4 Oui Connecteur du brûleur (1/2/vert/jaune/3/4/5/6)

T8 T6 Connecteur du brûleur 2-me allure (T6/T8)
Gi 23.12.11

(ve./jau.)
(ve./jau.)



Kroll GmbH
Pfarrgartenstraße 46
D-71737 Kirchberg/Murr
Téléphone: 0049 (0)7144 / 830 200
Téléfax: 0049 (0)7144 / 830 201
e-mail: france.kroll@kroll.de
web-site: www.kroll.de

éd
iti

on
: 2

01
2-

09
-2

0-
10

-0
8


