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Liste d‘emballage
BK50/BK70 

BK100
1 Liste d‘emballage

1.1 Pièces
qté. Description No. d‘art.

BK50, BK70 BK100
1 Paroi latéral, avant, gaude 041977-10 037307-10
1 Paroi latéral, en bas, gaude 041978-02 037308-03
1 Paroi latéral, arriére, gaude 041979-10 037309-10
1 Paroi latéral, avant, droite 041980-10 037310-10
1 Paroi latéral, en bas, droite 041981-02 037311-03
1 Paroi latéral, arriére, droite 041982-10 037312-10
1 Paroi arriére, partie supérieure 037282-10 037313-10
1 Paroi arriére, partie médiale 037283-10 037314-10
1 Paroi arriére, en bas 037284-10 037315-10
1 Tôle à l‘intérieur 042855-10 042855-10
1 Panneau pour paroi frontal TEM 042433 042433
1 Couvercle de devant 037278-03 037305-03
1 Couvercle en arriére 037279-10 037306-10
1 Capôt brûleur 036863-10 036859-10
2 Couvercle de révision 050650 050650
1 Revêtement frontal 036866-10 036862-10
1 Bac de neutralisation sans pompe 035314 035314
1 Coude réfractaire de siphon 40/40 90° 035710 035710
1 Coude réfractaire d=50 87° 031374 031374
4 Coude réfractaire d=40 87° 031422 031422
1 Manchon HT* 40 mm 031831 031831
1 Ressort Omega 038749 038749
2 Rosette 1"  035459 035459
1 Rosette 1"  037321 037321
2 Rosette 1 1/4"  043463 043463
2 Rosette 1 1/4"  043760
2 Rosette 2" 043465
1 Rosette 1/2"  050972 050972
2 Rosette 2"  043759
1 Tube spirale PVC Airplast 051948 041059
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Liste d‘emballage

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

BK50, BK70 BK100
1 Instruction d’utilisation 036594-10 036594-10
1 Instruction de montage 052128 052128
1 Régulation Master MB 6x00 045514-01 045514-01
1 Technicien 045515-01 045515-01
1 Utilisateur 045516-01 045516-01
1 Rapport de mise en route 053581 053581
1 Type étiquette 031421-04 031425-10

1.3 Autocollants
qté. Description No. d‘art.

BK50, BK70 BK100
2 Ecriture «Kroll» 006398 006398
1 Panneau «Disposition des bornes» 047900 047900
1 Panneau niveau max. du condensat 045371 045371
1 Panneau hauteur d’intercepteur hydraulique 051939 051939
1 Panneau Attention 043578 043578
1 Panneau départ 043579 043579
1 Panneau retour 043580 043580
1 Panneau TÜV 051784 051784
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Chaudiére à la livraision départ usine
BK50/BK70 

BK100
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:  BK50 à la livraison dèpart usine

Pour ouverture de la porte de la chaudière, 
levez-la sur la connection de la prise d‘air de 
l‘échangeur de chaleur plastique!

Indication

Montez le revêtement avant le montage des 
tubes et de la connexion du groupe de sécu-
rité!

Indication

3 Câblage (partie 1)
Étape 1: 
Mise de la platine prémontée sur le corps de la 
chaudière isolée..

Étape 2: 
Introduire le câble terre de la chaudière par le 
trou de la platine de montage.

Étape 3: 
Conncecter le câble terre à celui du socle.
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Câblage (partie 1)

Étape 4: 
Amener la sonde thermique limite 90 °C par 
l‘ouverture prévue vers le bas.

Étape 5: 
Introduire la sonde thermique limite 90 °C contre 
la butée dans la douille de l‘échangeur de cha-
leur, et bloquer par une pince métallique.

Étape 6: 
Positionnement du conduit de la sonde à 
l‘échangeur de chaleur hors de l‘isolation de la 
chaudière.

Étape 7: 
Introduire le câble terre du socle de l’arrière par 
les colliers de fixation et positionner le  sur la 
borne terre.
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Câblage (partie 1)
BK50/BK70 

BK100
Étape 10: 
Introduire le câble pour le melangeur interne par 
les colliers de fixation et brancher à la régulation 
(Noire: 8, Marron: 9, Gris: N).

Étape 11: 
Raccorder la pompe.
(Marron: 14, Bleu: N)

Étape 8: 
Mettre le flexible en silicone sur l’embout inté-
rieur (P2) du pressostat et mettre celui-ci sur le 
support.

Support

Étape 9: 
Brancher la prise du ventilateur (4 pôles) à la 
connexion sur la platine de montage.
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Câblage (partie 1)

Étape 14: 
Introduire le ressort en omega avec la sonde 
thermique limite 100 °C et sonde de temperéra-
ture de la chaudière (prise 49) dans la douille 
sur le sorps de la chaudière contre la butée et 
bloquer par un attache-câbles.

Étape 12: 
Introduire la sonde de température de fumée par 
les colliers de fixation et raccorder la à la régula-
tion (prise 48).

Étape 13: 
Introduire la sonde de température du retour 
chaudière (prise 50) avec la presse-étoupe en 
caoutchouc dans la doulle contre la butée.
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Montage (partie 1)
BK50/BK70 

BK100
4 Montage (partie 1)
Étape 1: 
Raccrôcher les parois en bas  (gauches et droite) 
dans les goujons.

Étape 2: 
Assembler les parties latérales en avantes et en 
arrière (respectivement à gauche et à droite) et 
visser les par des vis à rochet.

Étape 15: 
Rassembler les câble par attache-câbles et 
positionner-les en ordre.
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Montage (partie 1)

Étape 6: 
Monter la paroi arrière supérieure et visser par 
deux vis à rochet sur les parois latérales en 
avant et en arrière.

Étape 7: 
Visser le capot arrière par cinq vis.

Étape 3: 
Mettre en place les parties latérales assemblées 
sur les parois latérales inférieures (sur les gou-
jons dans le socle).

Étape 4: 
Relier la platine de montage et les parties latéra-
les par deux vis.

Étape 5: 
Visser la paroi gauche à l‘avant et à l‘ arriére sur 
le socle.
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Câblage (partie 2)
BK50/BK70 

BK100
Étape 2: 
Sécuriser tous colliers de fixation sur la platine.

Le branchement fixe d’alimentation doit être 
effectué par un électricien qualifié seulement.
Voir aussi des indication dans l’instruction 
d’utilisation.

Indication

5 Câblage (partie 2)
Étape 1: 
Introduir le conduit de la sonde de température 
aller dur circuit de chauffage 1 par l’ouverture à 
droite à la paroi arrière en haut, l’introduire par le 
collier de fixation et brancher á la régulation à la 
prise 51.
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Montage (partie 2)

Étape 3: 
Mettre toutes les deux rosettes sur le conduit du 
départ de la chaudière.

Étape 4: 
Mettre les panneau de couverture arrières.

6 Montage (partie 2)
Étape 1: 
Visser la paroi arrière en bas.

Étape 2: 
Visser la paroi arrière moyenne.

Si nécessaire, enlever les quatre coins de la 
rosette.

Indication
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Montage (partie 2)
BK50/BK70 

BK100
Étape 7: 
Fixer la bride du brûleur.

Étape 9: 
Fixer le brûleur.

Les indications plus précises sont à lire dans 
l’instruction d’utilisation du brûleur.

Indication

Étape 10: 
Mettre l’isolement en avant et fixer le entre la 
chaudière et l‘emboitement.

Étape 5: 
Mettre l’isolement de l’ouverture de nettoyage et 
fixer le couvercle de révision.

Étape 6: 
Mettre le couvercle en avant. Veillez que le touril-
lon soit bien positionné dans le panneau frontale.

tourillon
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Montage (partie 2)

Étape 12: 
Mettre la paroi frontale en bas dans les nipples 
rapid.

Étape 13: 
Mettre la paroi frontale en haut (capôt du brûleur) 
d’abord en haut et puis en bas dans les nipples 
rapid.

Veuillez prendre les informations pour le rac-
cordement de la purge des eaux de condensa-
tion de l’instruction d‘utilisation.

Indication

fig. 2:  Vue du côté frontale complètement isolé.

Étape 11: 
Raccorder le flexible d’air fraîs de combustion à 
l’échangeur de chaleur PP.
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Disposition des connexions et légende Conform 6.0
BK50/BK70 

BK100
7 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.)
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Notes
BK50/BK70 

BK100
8 Notes
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Notes
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