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AVERTISSEMENT 

 

Marquage CE 

De par les exigences techniques qu'elle fixe, la norme CE est la reconnaissance officielle de la qualité de concep-
tion, de fabrication et de performance de cet appareil. Sa longévité et ses performances seront au niveau optimum 
si son utilisation et son entretien sont assurés selon les règles de l'art et les prescriptions en vigueur. 

 

Responsabilité 

Ce matériel doit servir expressément pour ce à quoi Aircalo l’a conçu et réalisé. Toute responsabilité contractuelle de 
Aircalo est donc exclue en cas de dommages subis par les personnes, les animaux ou les biens, à la suite d’erreurs 
d’installation, de réglage, d’entretien et d’emplois inappropriés. 

Les appareils doivent être équipés exclusivement avec les accessoires d'origine. Aircalo ne sera pas tenu responsa-
ble d'un quelconque dommage issu de l'emploi d'un accessoire inapproprié à l'appareil. 

Les appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, dans le respect des règlements et décrets en vi-
gueur, et suivant les instructions figurant sur cette notice. L’installateur est tenu d’établir des certificats de conformité 
de l'installation réalisée par les ministères chargés de la construction et de la sécurité du gaz. Les références aux nor-
mes, règles et directives citées dans le présent manuel sont données à titre informatif et ne sont valides qu'à la date 
d'édition de celui-ci.  

Aircalo est responsable de la conformité de l'appareil aux règles, directives et normes de construction en vigueur au 
moment de la commercialisation. La connaissance et le respect des dispositions légales ainsi que des normes inhé-
rentes à la conception, l'implantation, l'installation, la mise en route et la maintenance sont exclusivement à la charge 
du bureau d’études, de l'installateur et de l'utilisateur. 

 

Réception – Stockage 

L’aérotherme gaz est livré sur palette bois, protégé par un emballage carton et un film plastique. Il est indispensable 
de vérifier l'état du matériel livré (même si l'emballage est intact) et sa conformité par rapport à la commande. 

En cas de dommages ou de pièces manquantes, vous devez reporter les observations sur le récépissé du transpor-
teur de la façon la plus précise possible, « sous réserve de déballage » est sans valeur juridique, puis confirmer ces 
réserves par lettre recommandée sous 48h au transporteur. Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité de l’a-
cheteur de contrôler la marchandise livrée, aucun recours ne sera possible si cette procédure n’est pas respectée. 

Entreposer le matériel dans un local propre, sec, à l’abri des chocs, des vibrations, des écarts de température et dans 
une ambiance d’hygrométrie inférieure à 90%.  

 

Garantie 
 

Votre appareil bénéficie d'une garantie contractuelle contre tout vice de fabrication, la durée de cette garantie est 
mentionnée dans nos catalogues. 
 

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée au titre d'une mauvaise utilisation de l'appareil, 
d'un défaut ou d'une insuffisance d'entretien de celui-ci, ou d'une mauvaise installation de l'appareil (il vous appartient 
à cet égard de veiller à ce que cette dernière soit réalisée par un professionnel qualifié). 
Nous ne saurions en particulier être tenus pour responsables des dégâts matériels, pertes immatérielles ou accidents 
corporels consécutifs à une installation non conforme : 
- aux dispositions légales et réglementaires ou imposées par les autorités locales, 
- aux dispositions nationales, voire locales et particulières régissant l'installation, 
- à nos notices et prescriptions d'installation, en particulier l'entretien régulier des appareils, 
- aux règles de l'art. 
Notre garantie est limitée à l'échange ou la réparation des seules pièces reconnues défectueuses par nos services 
techniques à l'exclusion des frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport. 
Notre garantie ne couvre pas le remplacement ou la réparation de pièces par suite notamment d'une usure normale, 
d'une mauvaise utilisation, d'interventions de tiers non qualifiés, d'un défaut ou d'insuffisance de surveillance ou d'en-
tretien, d'une alimentation électrique non conforme et d'une utilisation d'un combustible inapproprié ou de mauvaise 
qualité. 
Les sous-ensembles, tels que moteurs, pompes, vannes électriques, etc…, ne sont garantis que s'ils n'ont jamais été 
démontés. 
Les droits établis par la directive européenne 99/44/CEE, transposée par le décret législatif N° 24 du 2 février 2002 
publiée sur le J.O. N° 57 du 8 mars 2002, restent valables. 
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1-INFORMATIONS GENERALES 
 
1-1 Recommandations générales 
 

Les aérothermes gaz à condensation de la gamme Roséo sont destinés au chauffage de locaux 
industriels et tertiaires, pour une utilisation en intérieur uniquement. 

Ces appareils ne peuvent être installés que dans des locaux suffisamment aérés, sauf si l’appareil a une 
connexion étanche. 

Le bon fonctionnement de l’aérotherme dépend d’une installation et d’une mise en service correctes. 

L’installation et l’entretien doivent être effectués conformément aux textes réglementaires et règles de l’art 
en vigueur par du personnel qualifié. 

Le non respect de ces règles entraînerait immédiatement la décharge de toutes responsabilités de la part 
du constructeur. 

 

NE PAS INSTALLER D’AEROTHERMES GAZ A CONDENSATION DANS : 

 - Des locaux présentant un risque d’explosion, 

 - Des locaux contenant des vapeurs de combinaisons chlorées, 

 - Des locaux exagérément humides (danger électrique). 

 

Il est de la responsabilité de l'installateur, après avoir vérifié que le montage respecte les prescriptions de 
cette notice, 

 

1°) D'informer l'utilisateur : 

 - qu'il ne peut de lui-même apporter des modifications à la conception des appareils et à la réalisation de 
l'installation; la moindre modification (échange, retrait....) de composants de sécurité ou de pièces influant 
sur le rendement de l'appareil ou sur l'hygiène de combustion, entraîne systématiquement le retrait pour 
l'appareil du marquage CE. 

 - qu'il est indispensable de faire effectuer les opérations de nettoyage et d'entretien prescrites. Une 
opération de maintenance préventive annuelle est obligatoire. 

 

2°) De remettre à l'utilisateur cette notice, elle fait partie intégrante de l'appareil et doit donc être 
conservée et toujours accompagner l'appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou 
utilisateur. 

 

Ayant le souci de la qualité de nos produits, nous cherchons en permanence à les améliorer. Nous nous 
réservons donc le droit, à tout moment de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document. 

 

1- Description des appareils 

 
L’aérotherme gaz à condensation Roséo est un générateur d'air chaud indépendant, fonctionnant au gaz 
naturel et au propane; il est conforme aux directives européennes 2009/142/CE et 92/42/CEE applicables 
aux appareils à gaz (Normes EN1050:2009 & EN1196:2011, certificat n°0461CN1002 du 25/10/2012). 
 

Il constitue un système de chauffage "direct" au gaz. Pour l'ensemble de la gamme décrite dans cette 
notice, le rejet des produits de combustion hors du local se fait par un ventilateur placé en amont de la 
chambre de combustion. L'air comburant peut être pris dans l'ambiance ou à l’extérieur. Ces appareils 
peuvent être raccordés en ventouse, type C13-C33-C53, ou en sortie cheminée, type B23. 

Les aérothermes gaz à condensation Roséo fonctionnent aux différents gaz indiqués sur leur plaque 
signalétique conformément à la directive européenne. 
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1-2 Fonctionnement 

 

Les aérothermes gaz à condensation Roséo sont des appareils conçus pour assurer le chauffage de 
locaux industriels et tertiaires. 

Les aérothermes Roséo sont composés d’une chaudière gaz à condensation à eau et d’une batterie eau 
chaude placée dans le flux d’air. 

L’air soufflé au travers de la batterie eau chaud par le ventilateur ou la moto-turbine voit sa température 
augmenter. Cette technique permet une parfaite homogénéité de la température de soufflage. 

Contrairement à un échangeur traditionnel, la réduction partielle ou totale du débit d’air ou une coupure de 
l’alimentation électrique en cours de fonctionnement n’altèrera pas l’appareil. 

La partie combustion est totalement isolée du circuit d’air, ce qui garanti l’impossibilité de pollution du flux 
d’air réchauffé. 

La chaudière est équipée d’un brûleur à pré-mélange bas NOx. 

L’air de combustion aspiré par un ventilateur à débit variable, traverse un système venturi qui aspire la 
bonne quantité de gaz en fonction du débit d’air. 

Le mélange air/gaz est acheminé jusqu’au brûleur situé au milieu d’un échangeur tubulaire inox. 

La flamme et les gaz de combustion vont traverser à deux reprises l’échangeur afin de dissiper le maximum 
de calories. Cette technologie permet d’obtenir des rendements minimums de 98 % à la puissance maxi et 
de 108 % en modulation. 

L’optimisation des performances d’un système à condensation est liée à sa régulation. 

Plus la puissance de l’aérotherme sera basse en fonction des besoins, plus celui-ci condensera. 

Le rapport de modulation des Roséo est de 100 % à 25 % de puissance. 

La carte électronique de l’aérotherme associée à l’optimiseur de chauffage, permet la modulation continue 
de la puissance thermique entre les valeurs minimum et maximum. Le fonctionnement modulant de 
l’aérotherme Roséo garantit une parfaite adaptation au besoin réel du bâtiment. 

Pour les versions équipées de ventilateur à débit variable, il est également possible de varier le débit du 
flux d’air. 
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2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Modèles hélicoïdes 
 
Les aérothermes gaz à condensation sont équipés d’un  
ventilateur hélicoïde répondant aux nouvelles exigences 
de la directive européenne 2009/125/EC. 
 
Ils sont prévus pour un soufflage direct et sont équipés 
de série d‘une grille à vantelles horizontales. 
 
Les versions à débit d’air variable sont équipés de 
ventilateur à moteur à commutation électronique (EC). 
 
 

2-1 Présentation gamme hélicoïde 

TYPES 

Roséo 30 H 
30 HEC 

Roséo 40 H    
40 HEC 

Roséo 50 H  
50 HEC 

Roséo 70H 
70HEC 

maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini 

Débit calorifique PCS kW 30 8.5 40 12 50 14 70 19 

Débit calorifique PCI kW 27 7.7 36 10.8 45 12.6 63 17 

Puissance nominale maximum kW 26.5 8.2 34.9 11.5 44.1 13.6 61.7 18.3 

Rendement thermique PCI  % 98 108 98 108 98 108 98 108 

ΔT de l’air °C 28.5 8 29 8 28.2 8 33 9 

Classe NOx Val. 

Débit gaz à 15°C 
       Naturel           G20 
       Groningue      G25 
       Propane         G31 

 
20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

 
2.86 m3/h 
3.16 m3/h 
2.10 kg/h 

 
3.82 m3/h 
4.21 m3/h 
2.81 kg/h 

 
4.77 m3/h 
5.26 m3/h 
3.51 kg/h 

 
6.68 m3/h 
7.37 m3/h 
4.91 kg/h 

Débit d’air à 15°C  (modèle H) m3/h 2700 3450 4600 5500 

Version débit d’air variable à 15°C 
(modèles HEC) 

m3/h 1350 - 2700 1725 - 3450 2300 - 4600 2750 - 5500 

Puissance moteur / Vitesse  W / tr/m 220 / 1350 220 / 1350 420 / 1350 475 / 910 

Diamètre aspiration d’air mm 80 80 80 80 

Diamètre sortie fumée mm 80 80 80 80 

Diamètre de raccordement gaz  1/2" M 1/2" M 1/2" M 1/2" M 

Tension d’alimentation  230 V ~ 50Hz 

Puissance électrique / Ampérage W / A 350 / 1.55 350 / 1.55 550 / 2.4 765 / 3.4 

Volume d’eau ( glycolée-15°C) Litres 6.6 7.2 9.2 11.2 

Température de fonctionnement °C -15/+40 -15/+40 -15/+40 -15/+40 

Condensation produite maximum l/h 1,8 2,4 2,9   5,2 

Masse kg 88 99 110 135 

5 

2-2 Performances des aérothermes gaz à condensation hélicoïdes 
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2-3 Cotes d’encombrement modèles hélicoïdes 

 
A B C E F G I J K L M N P (air) Q (fumée) 

Roséo 30 1078,5 574 639,5 120 589 400 446 695 300 432 98 160,5 80 80 

Roséo 40 1079,5 624 639,5 120 589 400 446 745 300 432 98 161,5 80 80 

Roséo 50 1192 674 639,5 120 589 400 446 795 300 432 98 224,5 80 80 

Roséo 70 1277 774 639,5 120 589 400 446 895 300 432 98 309 80 80 

A 

B 

C 

J 

E 

F 

G 

I 

M 

N 

L 

K 

P 

Q 

Les cotes sont exprimées en millimètre (mm) 
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2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

TYPES 
Roséo 30 C Roséo 40 C Roséo 50 C Roséo 70 C 

maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini 

Débit calorifique PCS kW 30 8.5 40 12 50 14 70 19 

Débit calorifique PCI kW 27 7.7 36 10.8 45 12.6 63 17 

Puissance nominale maximum kW 26.5 8.2 34.9 11.5 44.1 13.6 61.7 18.3 

Rendement thermique PCI  % 98 108 98 108 98 108 98 108 

Classe NOx Val. 5 

Débit gaz à 15°C 
       Naturel           G20 
       Groningue      G25 
       Propane         G31 

 
20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

 
2.86 m3/h 
3.16 m3/h 
2.10 kg/h 

 
3.82 m3/h 
4.21 m3/h 
2.81 kg/h 

 
4.77 m3/h 
5.26 m3/h 
3.51 kg/h 

 
6.68 m3/h 
7.37 m3/h 
4.91 kg/h 

Débit d’air à 15°C  Voir les courbes débit/pression page suivante 

Ventilateur  AT 10-10 AT 12-12 AT 12-12 AT 15-15 

Puissance moteur  kW  0.75 1.5 1.5 1.5 

Diamètre aspiration d’air mm 80 80 80 80 

Diamètre sortie fumée mm 80 80 80 80 

Diamètre de raccordement gaz  1/2" M 1/2" M 1/2" M 1/2" M 

Tension d’alimentation  230 V ~ 50Hz 

Puissance électrique / Ampérage 
(hors ventilation) 

W / A 130 / 1.8 130 / 1.8 130 / 1.8 290 / 1.25 

Volume d’eau ( glycolée-15°C) Litres 6.6 7.2 9.2 11.2 

Température de fonctionnement °C -15/+40 -15/+40 -15/+40 -15/+40 

Condensation produite maximum l/h 1,8 2,4 2,9   5,2 

Masse kg 128 160 165 195 

2-5 Performances des aérothermes gaz à condensation centrifuges 

2-4 Présentation gamme centrifuges 

Modèles centrifuges 
 
Les aérothermes gaz à condensation centrifuge sont 
équipés d’un ventilateur centrifuge. De série, ils sont  
équipés d’un variateur de débit d’air. 
 
Ils sont prévus pour un soufflage direct ou par gaine de 
distribution. 
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2-6 Cotes d’encombrement modèles centrifuges 

 
A B C D E F G H I 

Roséo 30 1078,5 574 639,5 1316.7 120 865.5 75 160 66 

Roséo 40 1079,5 624 639,5 1328,5 120 865.5 75 160 66 

Roséo 50 1192 674 639,5 1381.7 120 931 75 224 66 

Roséo 70 1277 774 639,5 1411 120 961 75 309 66 

Les cotes sont exprimées en millimètre (mm) 

 
J K L M  N O Air Fumée 

Roséo 30 704 308,5 522.5 320 775 770,5 80 80 

Roséo 40 704 308,5 522.5 320 775 770,5 80 80 

Roséo 50 755 373 624 320 821 820 80 80 

Roséo 70 755 457 714 320 835.6 820 80 80 

A 

B 

C 

D 

F 

I 

J 

K 

N 

M 

L 

O 

H 
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2-8 Courbes  puissance / rendement 

Les puissances sont données pour une température de reprise d’air de 18°C. 
Les rendements sont établis pour des régimes d’eau chaudière à puissance maxi de 54°C / 80°C et à la puissance mini de 29°C / 38°C 
Le rendement évolue en fonction de la température de reprise d’air. 
Le régime d’eau permet d’établir le rendement en influant sur la température des fumées. 

Modèles centrifuges 

2-7 Courbes  Pression / Débit 
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3– INSTALLATION 
 
L'installation des appareils à gaz doit être faite par du personnel qualifié et habilité, elle est conditionnée 
par les caractéristiques des locaux, en volume, en emplacement et en équipement de conduit d'évacua-
tion ou de dispositif de ventilation dont ces locaux disposent ou peuvent être munis. 

 

3-1 Règles générales 

Les aérothermes gaz à condensation peuvent être installés directement dans le local à chauffer. 

Néanmoins, cette installation est soumise aux règles nationales en matière de sécurité en fonction du ty-
pe de combustible utilisé et du pays d’installation. L’installateur doit se conformer aux lois et règles en 
vigueur dans le pays d’installation du matériel. En cas de doute, se renseigner auprès des organismes de 
contrôle et sécurité. Pour la Belgique, il devra obligatoirement être pris en compte les normes NBN D 
51.003 et NBN D 51.006 d’installation des appareils au gaz. 

Aération : 

Les locaux recevant un appareil fonctionnant au gaz doivent être pourvus d’une aération permanente 
conformément aux règles en vigueur dans le pays d’installation. 

Evacuation de l’eau de condensation : 

L’aérotherme est livré équipé d’un siphon pour évacuer l’eau de condensation. Le siphon fait partie inté-
grante de l’appareil, il est un composant du système de sécurité, tout remplacement par un autre type 
non approuvé est strictement interdit. 

L’écoulement des condensats doit se faire conformément aux règles existantes du pays d’installation. 

Raccordement gaz : 

Avant d'installer l'appareil, il est nécessaire de vérifier que les conditions de distribution locales (type de 
gaz, pression) sont compatibles avec le réglage de l'appareil à installer. 

 

ATTENTION : 

Distances minimales indispensables pour l’entretien et la sécurité des appareils . 

 

200 mm 

500 mm 

2500 mm 

300 mm 
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3-2 Fixation de l'appareil 

 

Les appareils raccordés et alimentés par une canalisation gaz rigide doivent être immobilisés. 
Pour faciliter l’installation, nous vous recommandons d’utiliser nos consoles de suspente orientables. 
Elles sont parfaitement adaptées à l’appareil et le positionne pour respecter les cotes minimales 
d’éloignement par rapport au mur. 
 
Montage : Toujours se référer à la notice fournie avec les consoles 
 
 
Avant de fixer les appareils, il convient de s’assurer de la 
résistance du support. 
 
Etape 1 : 
- Assembler les divers éléments constituant la console, voir notice 
livrée avec le produit. 
- Fixer la console au mur, utiliser une fixation adaptée au matériau 
constituant le mur, procéder à un essai de résistance. 
- S’assurer que la dimension et le type des vis utilisées 
correspondent au type de mur et soient suffisants pour 
soutenir deux fois le poids de l’aérotherme. 
 
 
 
Etape 2 : 
- Fixer l’aérotherme sous la console avec les vis fournies, les 
bloquer (deux positions possibles). 
- Régler l’appareil de niveau, pour cela visser ou dévisser les vis 
de réglage M8 de la console. 
 
 
Etape 3 : 
- Ouvrir les ailettes de la grille en façade de l’appareil, au moins à 

45° pour permettre la diffusion de l’air chaud. 

Etape 1 

Position 1 Position 2 

Etape 2 (mise à niveau) 
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3-3 Raccordement des conduits d’évacuation 

 

Les systèmes d’évacuation des produits de combustion représentés dans cette notice technique sont ceux 
habituellement utilisés sur le marché. Cependant, certains d’entre eux ne sont pas utilisables dans tous les 
pays. Il appartient à l’installateur ou au maître d’ouvrage de s’assurer que le système d’évacuation de 
fumées choisi est bien en accord avec les règles locales d’installation. 
 
Le raccordement des conduits d’évacuation des fumées / aspiration de l’air comburant, peut être réalisé : 
 - avec aspiration de l’air comburant de l’extérieur (type “C”) 
 - avec aspiration de l’air comburant dans le local où l’aérotherme est installé (type “B”). 
L’aérotherme est homologué pour les types de raccordements : C13-C33-C53-B23. 
Les conduits, terminaux et accessoires de fumisterie doivent être fabriqués dans un matériau résistant aux 
condensats contenus dans les fumées « froides », entre 35 et 100°C, produites par la condensation. Seuls 
les conduits polypropylène PP, inox316L, sont autorisés. 
 
Les conduits, terminaux et accessoires de fumisterie utilisés doivent obligatoirement être 
homologués, n’utiliser que des terminaux d’aspiration et rejet référencés par Aircalo, l’utilisation de 
matériel non approuvé entraine une annulation de la garantie constructeur. 

 

Montage du connecteur de reprise d’air comburant 

Les appareils sont livrés avec reprise d’air comburant à «l’air libre». En fonction du type de raccordement, il 
est nécessaire de monter : 

 - pour les installations en « évacuation B23 », monter la grille de protection de reprise d’air 
comburant sur le dessus de l’appareil (schémas A). 

Prévoir une ventilation suffisante du local, l’apport en air neuf requis pour la combustion doit être au moins 
de 100 m3/h par appareil. 
 

 - pour les installations en « ventouse C33, C13 et C53 », monter le connecteur d’étanchéité de 
reprise d’air comburant sur le dessus de l’appareil (schémas B). 

 
L’utilisation de conduits étanches implique une parfaite étanchéité des jonctions, aussi pour faciliter le 
montage, il est indispensable d’utiliser un lubrifiant, non agressif pour le joint d’étanchéité, ex. eau 
savonneuse. 

A1 A3 A2 

B1 B3 B2 
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ATTENTION 

C13 Horizontal concentrique 

4 

2 

1 

3 

 

1 

4 

2 

C33 Vertical concentrique (Toiture) 

Montage type : 
- 1) Connecteur d’étanchéité femelle ø 80 
- 2) Réduction bi-tube 2x ø 80 concentrique ø 80/125 
- 3) Coude concentrique ø 80/125 à 90° 
- 4) Terminal mural ou toiture concentrique ø 80/125 

 
Il est possible de rallonger ou dévoyer la sortie ventouse avec des accessoires agréés. La section des 
conduits doit être au moins égale à celle du diamètre de départ sur l’appareil. Ne jamais réduire le diamètre 
du conduit ou boucher les aérations du local. 
 
Ne pas placer le terminal ventouse : 
- à moins de 2 m d’une ventilation ou d’un ouvrant, 
- dans une zone de passage, 
- à moins de 2 m du sol ou directement accessible (risque d’obstruction, utilisation d’un dispositif de 
protection du terminal - accessoire non fourni). 

Raccordement des conduits d’évacuation type C33 et C13 

 

Circuit de combustion étanche par rapport à l’ambiance. 
Les raccordements d’aspiration d’air de combustion et d’évacuation des fumées s’effectuent de façon 
horizontale ou verticale vers l’extérieur du local. Le conduit de raccordement d'évacuation ne doit pas 
traverser de pièce autre que celle dans laquelle l'appareil est installé. 

Les jonctions doivent être étanches et rigides, s’assurer de la présence des joints d’étanchéité. 
La longueur totale ne doit pas excéder 8 m, sachant que : 1 coude 90° ou 45° = 1 m de conduit. 
Les conduits d’évacuation des fumées montés à l’horizontale doivent être installés avec une légère pente, 
3°, vers l’aérotherme pour permettre la purge des condensats formés dans les conduits. 
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B23 Vertical 

Raccordement des conduits d’évacuation type B23 

Circuit de combustion non étanche par rapport à l’ambiance. 
L’air de combustion est aspiré directement dans le local et l’évacuation des fumées s’effectue vers 
l’extérieur par l’intermédiaire d’un conduit vertical , traversant la toiture, ou horizontal, traversant le mur. 
Le conduit de raccordement d'évacuation ne doit pas traverser de pièce autre que celle dans laquelle 
l'appareil est installé. 

 

ATTENTION 

B23 Horizontal 

Montage type : 
 
- 1) Tube étanche ø 80 longueur  250 mm  
- 2) Grille de protection d’entrée d’air 
- 3) Terminal toiture monotube ø 80 
- 4) Larmier (solin non fourni) 

 
Il est possible de rallonger ou dévoyer la sortie 
toiture avec des accessoires agréés. La section 
des conduits doit être au moins égale à celle du 
diamètre de départ sur l’appareil. Ne jamais réduire 
le diamètre du conduit ou boucher les aérations du 
local. Il est conseillé d’utiliser des coudes à 45°. 

Montage type : 
 
- 1) Tube étanche ø 80 longueur 250 mm  
- 2) Grille de protection d’entrée d’air 
- 3) Coude étanche ø 80 à 90°  
- 4) Terminal mural monotube ø 80  

 
Il est possible de rallonger ou dévoyer la sortie 
murale avec des accessoires agréés. La section 
des conduits doit être au moins égale à celle du 
diamètre de départ sur l’appareil. Ne jamais réduire 
le diamètre du conduit ou boucher les aérations du 
local. Il est conseillé d’utiliser des coudes à 45°. 
 
Ne pas placer d’évacuation murale : 
  - à moins de 2 m d’une ventilation,  
  - d’un ouvrant , 
  - du sol 
  - dans une zone de passage. 

Les jonctions doivent être étanches et rigides, s’assurer de la présence des joints d’étanchéité. 
La longueur totale ne doit pas excéder 8 m, sachant que : coude 90° ou 45° = 1 m de conduit. 
Les conduits d’évacuation des fumées montés à l’horizontale doivent être installés avec une légère pente, 
3°, vers l’aérotherme pour permettre la purge des condensats formés dans les conduits. 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

2 
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Les jonctions doivent être étanches et rigides, s’assurer de la présence des joints d’étanchéité. 
La longueur totale ne doit pas excéder 8 m, sachant que : coude 90° ou 45° = 1 m de conduit. 
Les conduits d’évacuation des fumées montés à l’horizontale doivent être installés avec une légère pente, 
3°, vers l’aérotherme pour permettre la purge des condensats formés dans les conduits. 

Raccordement des conduits d’évacuation type C53 

Circuit de combustion étanche par rapport à l’ambiance. 
Le raccordement d’aspiration d’air de combustion s’effectue horizontalement, l’évacuation des fumées 
s’effectuent de façon verticale en toiture vers l’extérieur du local 
Le conduit de raccordement d'évacuation ne doit pas traverser de pièce autre que celle dans laquelle 
l'appareil est installé. 
 

C53 Vertical  

ATTENTION 

Montage type : 
 
- 1) Connecteur d’étanchéité femelle ø 80 
- 2) Coude étanche ø 80 à 90° 
- 3) Terminal mural monotube ø 80 
- 4) Tube étanche ø 80 longueur  250 mm 
- 5) Terminal toiture monotube ø 80 
- 6) Larmier (solin non fourni) 

 
Il est possible de rallonger ou dévoyer la sortie toiture avec des accessoires agréés. La section des 
conduits doit être au moins égale à celle du diamètre de départ sur l’appareil. Ne jamais réduire le diamètre 
du conduit ou boucher les aérations du local. Il est conseillé d’utiliser des coudes à 45° plutôt que des cou-
des à 90°. Si le montage de coudes à 90° est inévitable ne jamais en utiliser plus de 2. 
 
 

4 

5 

1 

2 

3 

6 
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3-4 Raccordement des condensats 

 

Les aérothermes gaz à condensation sont équipés d’un siphon qui permet l’écoulement de l’eau de 
condensation à l’arrière de l’appareil, siphon livré séparément à monter lors de l’installation. 

Attention, l’évacuation doit être réalisée avec des matériaux résistants à des eaux acides avec PH de 3. 

 Ne jamais utiliser des tuyaux en cuivre ou en fer zingué. 

- Pour le système d’écoulement de l’eau de condensation, utiliser des tuyaux en PVC de diamètre au 
moins égal à celui de l’appareil (PVC Ø 32). Assurez-vous que la tuyauterie est toujours installée plus bas 
que le point haut du siphon. 

- Vérifiez l’étanchéité des tuyaux d'évacuation de l’eau de condensation. 

- Avant d’utiliser l’appareil, remplissez le siphon avec de l’eau par le bouchon de remplissage. Cela évi-
te la sortie de fumées dans les rejets d’eau lors de la mise en service. 

 

Protection antigel 

L’évacuation des condensats, y compris le siphon, doivent être protégés du gel. Il est préférable de gar-
der la canalisation d’évacuation le plus possible à l’intérieur d’un local hors-gel. S’il est en dehors du bâti-
ment, il faut que la partie de la canalisation derrière le siphon soit ouverte pour éviter que la formation 
éventuelle de glace bloque le déversement. Prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un tel 
incident, cela risquerait de causer des dommages irréversibles à l’aérotherme. 

 

Neutralisation de l’eau de condensation 

L’acidité de l’eau obtenue de la combustion du gaz naturel est de 3,5-3,8 PH. En fonction des régions 
d’installation, certaines réglementations imposent le traitement des condensats ; Dans ce cas, prévoir un 
kit de neutralisation de l’eau de condensation. Contactez le service après-vente pour plus d’informations. 

Neutraliseur 
de condensats 

Condensats 
neutralisés 

Condensats 
acides 

Bouchon de  
remplissage 

Fourni En option 
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3-5 Raccordement gaz 

En premier lieu, il convient de vérifier que l'appareil que vous avez reçu est conforme à la nature du gaz 
distribué. Pour cela, vous devez vous reporter aux indications mentionnées sur la plaque signalétique. 
L’alimentation en gaz doit être appropriée à la puissance du générateur et être munie de tous les dispositifs 
de sécurité et de contrôle prévus par les normes en vigueur.  

Une étude précise devra être effectuée sur les diamètres des canalisations en fonction de la nature, du 
débit gaz et de la longueur des canalisations. Il convient de s’assurer que les pertes de charges des 
canalisations ne dépassent pas 5 % de la pression d’alimentation. 

Les raccordements gaz doivent s’effectuer conformément aux prescriptions relatives aux installations 
intérieures quel que soit le type de gaz, par du personnel qualifié détenteur des agréments nécessaires. 

 

Attention avant l’ouverture du réseau gaz, contrôler l’étanchéité jusqu’à l’électrovanne de l’aérotherme 

Types de raccord gaz: 

A- Gaz Naturel pression d’alimentation supérieure à 50 mbar 
B- Gaz Naturel pression d’alimentation inférieure à 50 mbar 
C- Gaz Propane 
 
Constitution kit raccord gaz* 

1– Joint gaz (fournis avec appareil) 
2- Raccord (fournis avec appareil) 
3- Régulateur gaz 
4- Filtre gaz 
5- Vanne quart de tour gaz 
 
*Pour connaître le détail des composants, se reporter à la notice fournie avec les kits de raccordement. 

A 

C 

B 
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4– Régulation et raccordement électrique 

L’optimiseur de chauffage centralisé, REG402 (2), est un régulateur intelligent permettant le pilotage d’un aérotherme 
(1) pour une zone de température et de programmation . La communication entre la régulation et l’appareil se fait via 
un câble téléphonique blindé deux paires fourni avec le régulateur. 
 
Pour toute information complémentaire, se référer à la notice de la régulation. 

Régulation individuelle pour 1 aérotherme : 

Régulation avec connexion à distance Internet 3G : 

L’optimiseur de chauffage centralisé, REG410W (2), est un régulateur intelligent et communiquant, il permet le 
pilotage de 1 à 16 aérothermes (1) jusqu’à 2 zones de températures et de programmation en chauffage et 1 zone de 
température et de programmation en introduction d’air neuf. La communication entre la régulation et les appareils se 
fait via un câble téléphonique blindé deux paires. La longueur maxi du câble de communication ne devra pas excéder 
200 mètres. 
Le régulateur est piloté par deux sondes. La première contrôle la température intérieure (3), la seconde la température 
extérieure (4). 
Une sonde individuelle (5) peut être connectée sur un aérotherme de manière à permettre son fonctionnement 
autonome, l’appareil sera alors régulé en fonction de la température de sa propre sonde, créant ainsi une zone de 
régulation individuelle. Ce mode de gestion par sonde individuelle peut être appliqué à tout ou partie de l’installation. 
 
Dans le mode de gestion via Smartphone, les modifications de paramètres ainsi que la communication avec les 
appareils s’effectuent :  
 - soit directement sur la régulation, par l’intermédiaire du pavé alphanumérique ; 
 - soit via un Smartphone (7), sous réserve d’être dans la zone de porté du routeur 3G (6). 
 
Pour toute information complémentaire, se référer à la notice de la régulation. 

Régulation avec connexion à distance Internet réseau client : 

L’optimiseur de chauffage centralisé, REG410 (2), est un régulateur intelligent et communiquant, il permet le pilotage 
de 1 à 16 aérothermes (1) jusqu’à 2 zones de température et de programmation en chauffage et 1 zone de 
température et de programmation en introduction d’air neuf. La communication entre la régulation et les appareils se 
fait via un câble téléphonique blindé deux paires. La longueur maxi du câble de communication ne devra pas excéder 
200 mètres. 
Le régulateur est piloté par deux sondes. La première contrôle la température intérieure (3), la seconde la température 
extérieure (4). 
Une sonde individuelle (5) peut être connectée sur un aérotherme de manière à permettre son fonctionnement 
autonome, l’appareil sera alors régulé en fonction de la température de sa propre sonde, créant ainsi une zone de 
régulation individuelle. Ce mode de gestion par sonde individuelle peut être appliqué à tout ou partie de l’installation. 
 
Dans le mode de gestion via Internet, les modifications de paramètres ainsi que la communication avec les appareils 
s’effectuent :  
 - soit directement sur la régulation, par l’intermédiaire du pavé alphanumérique ; 
 - soit via une connexion internet, sous condition que la régulation soit connectée (6) au réseau Internet client (E)       

et que l’ordinateur accédant (7) soit équipé du logiciel de dialogue. 
 
Pour toute information complémentaire, se référer à la notice de la régulation. 

4-1 Régulateur de chauffage autonome REG402 et REG410 
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(E) 

1 

1 

5 

4 

3 

2 

7 6 

1- Aérotherme gaz à condensation 
2–Régulation 
3- Sonde intérieure 
4- Sonde extérieure 
5- Sonde intérieure individuelle (option) 
6- Switch relié au réseau client (E) 
7- Ordinateur ou Smartphone du client 

Régulation individuelle pour 1 aérotherme : 

1 

1 

5 

4 

3 

7 6 

1 

1- Aérotherme gaz à condensation 
2- Régulation 
3- Sonde intérieure 
4- Sonde extérieure 
5- Sonde intérieure individuelle (option) 
6- Routeur 3G  
7- Smartphone ou tablette PC du client 

Régulation avec connexion à distance Internet réseau client : 

Régulation avec connexion à distance Internet 3G : 

1 

2 

2 1- Aérotherme gaz à condensation 
2- Régulation individuelle 
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4-2 Raccordement électrique et réseau 

1/ Bornier sectionneur pour alimentation 230 V 

1 
 

2 

L’alimentation électrique des appareils s’effectue en monophasé 230 V avec un câble électrique protégé en 
tête. La section du câble et sa protection devront être dimensionnées en fonction du nombre d’appareils sur 
la ligne et de sa longueur. 
Le coffret de régulation sera raccordé aux aérothermes par un câble téléphonique blindé deux paires. Au départ 
du régulateur, connecter le premier aérotherme puis par repiquage le suivant, voir schéma 2a. Procéder ainsi 
jusqu’au dernier aérotherme de la ligne, sur lequel vous devez placer un shunt, voir schéma 2b. 
 
Il est important de se référer à la notice technique fournie avec la régulation pour le raccordement. 

Afin d’assurer la sécurité des personnes et du matériel, il est 
recommandé de disposer des sectionneurs électrique de proximité. 
 
Le raccordement doit être effectué selon le schéma ci-contre par un 
installateur agréé. 
 
A: Câble Phase 
B: Câble Neutre 
C: Câble Terre 
 
Attention: Il est important de s’assurer que l’alimentation générale 
du bâtiment soit coupée avant toute opération de branchement 
électrique, sous peine d’électrocution. 

A B 

C 

A B 

C 
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Capteur de pression eau 
 
Capteur de débit eau 
 
Sonde soufflage air (option) 
 
Sonde retour batterie 
 
Sonde départ chaudière 
 
Sonde ambiante (option) 

Alimentation 230V AC  
 
Thermostat de sécurité 
 
Ventilateur de soufflage 
 
Pompe chaudière 
 

Bornier boite de contrôle 

Electrode allumage Sonde Ionisation 

Ventilateur brûleur 

Puissance 230 V moteur 

Signal PWM moteur 

Communication ModBus 
 
PWM Ventilateur de soufflage 

 

2/ Schéma électrique de l’aérotherme 

Alimentation Régulation 
individuelle 
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3/ Raccordement d’une sonde autonome. 

A     B    GND 
4/ Raccordement du régulateur sur l’appareil 

Câble 1              Câble 2 

La communication entre l’optimiseur et les appareils se fait via un câble téléphonique blindé deux paires.  
Le raccordement de ce câble doit être effectué selon le schéma ci-dessus. Arrivée du câble (1) depuis le 
régulateur, repiquage du câble (2) vers l’aérotherme suivant. 

Afin de permettre la régulation par zone individuelle, il est nécessaire de disposer une sonde de température 
pour le ou les appareil(s) concerné(s). 
Dans ce cas, connecter la sonde sur le connecteur JP10, emplacement 1(cf. schéma ci-dessus). 
La longueur de câble ne doit pas dépasser 25 mètres. 
 

1 
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3 

2 

1: Alimentation générale  (230V AC) 
2: Alimentation carte de contrôle  sur JP1 (230V AC) 
3: Alimentation moteur ventilateur  (tri-230V) 
4: Commande variateur  sur JP  7 (24 V) 

Sur les modèles à débit d’air variable (hélicoïde ou centrifuge), la variation se fait par l’intermédiaire d’un variateur. 
La disposition du variateur (à l’intérieur du flux d’air de l’aérotherme) lui permet une ventilation optimale, ainsi qu’une 
protection IP 45. 
Accessibilité possible par quatre vis sur  la tôle support  (Cf. schéma 5a ci-dessus ). 

Câble Fonction A câbler sur  Fil Borne 

 
1 

 
Alimentation générale 

 
Variateur 

Marron 
Bleu 

Jaune & vert 

R/L1 
S/L2/N 
Terre 

 
2  

 
Alimentation carte de 

contrôle  

 
Variateur 

Marron 
Bleu 

Jaune & vert 

R/L1 
S/L2/N 
Terre 

 
Carte 

Marron 
Bleu 

Jaune & vert 

 
JP1 

 
3  
 

 
Alimentation moteur venti-

lateur  
 

 
Variateur 

Noir 
Gris 

Marron 
Jaune & vert 

U/T1 
V/T2 
W/T3 
Terre 

 
Moteur ventilateur 

centrifuge 

Noir  
Gris 

Marron 
Jaune & vert 

U 
V 
W 

Terre 

4  

Variateur Blanc 
Gris 

COM 
LI1 

Carte Blanc 
Gris 

JP 7 
Commande variateur  

Moteur ventilateur  
hélicoïde 

Noir 
Bleu 

Marron 
Jaune & vert 

U 
V 
W 

Terre 

1 

Schéma 5a 

5/ Raccordement du variateur sur l’appareil (modèle à débit d’air variable) 

4 



25 

5 - MISE EN SERVICE  

 
5-1 Mise en service 
 
1- Avant d’effectuer la mise en service et la mise sous tension de l’aérotherme, contrôler que les différents 
raccordements ont bien été effectués comme défini aux chapitres suivants : 
 - « Raccordement des condensats », page 16 
 - « Raccordement des conduits d ‘évacuation », pages 12-15 
 - « Raccordement électrique », pages 18-21 
 - « Raccordement gaz », page 17 
 

Contrôler également : 
 - Que le film protecteur posé sur les panneaux soit enlevé 
 - Que les distances autour du générateur soient respectées 
 - Que tous les raccordements électriques des composants soient effectués 
 - Que le raccordement à la terre soit effectif 
 

2- Vérifiez la tension d’alimentation aux bornes de l’aérotherme. Celle-ci doit être entre 210 V et 230 V en 
alternatif. Attention au respect de la polarité Phase Neutre. Dans le cas de neutre impédant, prévoir un 
boitier de contrôle non polarisé. Attention, l’utilisation de ce boitier diminue la lecture du signal d’ionisation 
et ne permet pas d’obtenir un ratio de modulation optimal (se rapprocher du constructeur pour plus de 
renseignements). 

 

3– Affectez un N° de codage via le boitier de contrôle de la régulation, se référer à la notice de l’optimiseur 
de chauffage pour cette étape. 

Attention vous ne devez pas avoir plusieurs appareils avec le même code (cela engendre un 
dysfonctionnement de la communication). Un régulateur peut accepter jusqu’à 16 appareils par optimiseur 
de chauffage. 

 

4- Vérifiez que le type de gaz et la pression d’alimentation correspondent bien à l’appareil, pression 
maximum de 50 mbar, voir tableaux débit pression page 23. 

 

5– Vérifiez sur l’optimiseur que la communication entre l’aérotherme fonctionne et qu’aucun capteur ne soit 
en défaut  

 

6- Mettre en service les aérothermes. 

- Vérifiez que la vanne gaz générale soit bien ouverte, purger la canalisation de gaz. Ouvrir le robinet 
de barrage situé en amont de chaque appareil. 

- Vérifiez que les sectionneurs électriques de proximité des appareils soient bien commutés. 

- Vérifiez que les ailettes de soufflage soient bien ouvertes, minimum à 45°. 

- Sur la régulation, augmentez la consigne de température à une valeur supérieure de plus de 1°C à 
la température de la pièce, puis passez en mode automatique (voir brochure de l’optimiseur de 
chauffage). 

- Les aérothermes démarrent et passent en pleine allure. 

Nota : Les appareils sont préréglés d’usine, néanmoins les valeurs de réglage peuvent être corrigées. 
Cette correction peut être nécessaire lorsque les appareils sont installés à des altitudes supérieures à 
500 mètres. En effet, la pression d’air étant plus faible, la qualité de combustion en est affectée. Pour 
cette opération, se reporter à la page 23 réglage brûleur. 

 

7- Régler l’optimiseur et le mettre en mode automatique, voir brochure de l’optimiseur de chauffage. 

 



26 

Défauts Causes Remèdes 

L’appareil ne démarre pas. -Interrupteur général sur OFF 
-Voyant vert éteint = manque de tension 
-L’optimiseur indique un défaut de 
communication 
-L’optimiseur indique un défaut capteurs 
-L’optimiseur indique un défaut bruleur 
-L’optimiseur indique un défaut circuit 
d’eau 
- Ventilateur brûleur HS 
- Mauvais codage de l’appareil 
- Optimiseur mal configuré 

- Basculer l’inter sur ON 
- Vérifier l’alimentation électrique 
- Vérifier le câble de communication 
- Vérifier et remplacer le capteur 
- Réarmer le brûleur  
- Contrôler le niveau d’eau et la pompe 
- Le remplacer 
- Vérifier le codage de l’appareil 
 
- Configurer l’optimiseur 

Le ventilateur brûleur démarre 
plusieurs fois sans présence de 
flamme et la boite de contrôle se 
met en sécurité (Défaut brûleur). 

-Pas de gaz 
-Air dans la tuyauterie 
-Mauvais réglage air/gaz 
-Électrovanne gaz défectueuse 
-Électrode d’allumage mal réglée ou 
défectueuse  
-Boite de contrôle défectueuse  

- Contrôler la pression 
- Purger la tuyauterie 
- Régler le ratio air/gaz (Page 23) 
- La remplacer 
- La régler ou la remplacer 
- La régler ou la remplacer 

Le ventilateur brûleur est à sa 
vitesse maxi mais la puissance 
n’est pas au maximum.  

-Longueur du conduit de cheminée trop 
longue 
-Conduit d’aspiration d’air ou cheminée 
bouché 
-Mauvais réglage brûleur 
-Température de reprise d’air trop haute 

- Réduire la longueur ou accepter 
- Déboucher les conduits 
 
- Régler la combustion (Page 23) 
- Température du local trop élevée 

Le brûleur ne module pas et la 
vitesse du ventilateur bruleur est 
au maximum. 

- Optimiseur mal réglé 
- Câble du pilotage PWM déconnecté 
- Moteur de ventilation défectueux 
- Carte électronique défectueuse 

- Le régler (voir notice de l’optimiseur) 
- Vérifier la connexion 
- Le remplacer 
- La remplacer 

Le Brûleur démarre, la flamme se 
développe et le boitier de 
contrôle passe en sécurité. 

- Inversion phase neutre 
 
- Alimentation électrique sans neutre 
- Sonde d’ionisation défectueuse 

- Inverser la phase et le neutre sur 
l’alimentation électrique 
- Utiliser un boitier de contrôle SNI 
- La remplacer 

Pour les versions à débit d’air 
variable: 
Le ventilateur d’air ne module 
pas. 

-Variation de vitesse non réglée sur 
optimiseur 
-Câble de variation de vitesse 
déconnecté  
-Moteur défectueux 

- Régler la vitesse sur l’optimiseur 
 
- Vérifier le câble 
 
- Le remplacer 

6- DEPANNAGE 

6-1 Dépannage 

En cas de problème, les conditions préalables au fonctionnement de l’aérotherme doivent être remplies. 

ATTENTION : Toutes interventions électriques ou mécaniques doivent s’effectuer lorsque 
l’alimentation électrique est coupée et l’alimentation en gaz fermée. 

Attention, seules les pièces d’origine du constructeur permettent de maintenir la sécurité du 
produit et des personnes. L’utilisation de pièces autres que celles d’origine engage la 
responsabilité de la personne et annule la garantie sur le produit. 
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6-2 Nomenclature 

Nº   Désignation 
Référence des pièces détachées 

CAU 30 CAU 40 CAU50 CAU70 
1 Batterie échangeur BAT130 BAT140 BAT150 BAT170 

2 Pompe POM003  

3 Tube retour UTC0430  UTC0436 

4 Capteur de pression ATE455  

5 Sonde de contrôle de température retour ELE0148  

6 Soupape de sécurité 3 bars PB494  

7 Tube départ UTC0431 UTC0432 UTC0433 UTC0434 

8 Sonde de contrôle de température départ ELE0148  

9 Débitmètre UTC0466 
10 Ventilateur brûleur UTC0420 UTC0424 

11 Venturi UTC0402 UTC0403 

12 Injecteur gaz 
13 Evacuation des condensats (siphon, té, bouchon) UTC0463  

14 Electrovanne gaz UTC0400  

15 Coffret de contrôle UTC0410  

16 Porte brûleur gaz UTC0010B UTC0030B UTC0020B UTC0060B 

17 Electrode d’allumage et son câble UTC449 & CAB0223 

18 Carte contrôle et de gestion de régulation REG230 

19 Ventilateur de chauffage standard ATE803S ATE803S ATE804S ATE808 

20 Sonde de sécurité température limite chaudière - 

21 Corps de chauffe inox UTC0010C UTC0030C UTC0020C UTC0060C 

22 Electrode d’ionisation et son câble  UTC0450 & CAB0222 

23 Vase d’expansion sous pression UTC0435  

24 Bouchon de remplissage PB493 

UTC0423    

 UTC0401 
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7-ENTRETIEN  
Une utilisation et un entretien correct et régulier, au moins une fois par an, déterminent un fonctionnement 
rationnel et efficace, une consommation minimum ainsi qu’une longévité importante. 

 

L’ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ APPAREIL FROID, ALIMENTATIONS GAZ ET ÉLECTRIQUE COUPÉES 
 

CES INTERVENTIONS NE PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES QUE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ 

Pièces Opérations d’entretien 

Aérotherme 
Contrôler le bon fonctionnement de toutes les sécurités et vérifier le serrage 
de toutes les vis. 

Conduit d’évacuation 
Vérifier les conduits d'amenées d'air neuf et d'évacuation des fumées. 
Les conduits doivent être étanches aux fumées et résistants à la corrosion. 

Evacuation des condensats 
(siphon) 

Vérifier le siphon d'évacuation des condensats, il doit être rempli d'eau propre. 

Brûleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allumage / Ionisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débrancher les électrodes, la connexion électri-
que du ventilateur bruleur, le tube de pression 
venturi / bloc gaz. 
Démonter l’injecteur gaz du bloc gaz. 
Démonter l’ensemble plaque avant / ventila-
teur /venturi de la chambre de combustion. 
Nettoyer le brûleur à l'aide d'une balayette, d'un 
aspirateur ou d'une soufflette. 
Inspecter le brûleur pour détecter d'éventuels 
dommages ou fissures sur la surface. En cas de 
dommages, remplacer le brûleur. 
ATTENTION, au remontage de l’injecteur sur le 
bloc gaz utiliser un joint gaz neuf. 

Contrôler l'état d'encrassement et nettoyer si 
nécessaire les électrodes. 
Vérifier l'écartement de l’électrode d’allumage (4 
+/- 0.5 mm) et l’écartement par rapport au brû-
leur des électrodes (8 +/- 1 mm). 
Vérifier le joint d'étanchéité. Le remplacer, si né-
cessaire. 
Vérifier la valeur du courant d'ionisation. Si le 
courant d'ionisation est inférieur à 3μA, vérifier 
l'électrode d'allumage / d'ionisation, ainsi que la 
ligne d'allumage et la connexion à la terre. 

8 ±1 

8 ±1 

4 ±0,5 



29 

Pièces Opérations d’entretien 

Echangeur thermique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vase d’expansion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompe 

Contrôler que la pompe fonctionne, un éventuel défaut de pompe est signalé 
par le capteur de pression. 
Dans le cas d’un arrêt prolongé il peut être nécessaire, dans de très rares 
cas, de procéder à un « dégommage », c’est-à-dire dégrippage de la pompe. 
Dans ce cas : éteindre l’appareil, dévisser le bouchon de pompe, introduire 
un tournevis plat dans le trou et tourner jusqu'au «dégommage» complet. 

Corps de chauffe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combustion 

Mesurer le taux de O2/CO2 ainsi que la température des fumées. 
Attention, la réglementation impose des valeurs maximum, se rappro-
cher de votre distributeur ou des organismes locaux compétents. 
Si les valeurs page 23 ne sont pas atteintes, un entretien complet de la 
chaudière est nécessaire. 
Contrôler la flamme par le viseur, celle-ci doit être stable, sa coloration doit 
être bleue avec des particules orangées sur le pourtour du brûleur (Grande 
vitesse). 
Lors du contrôle, vérifier que la sonde d'analyse est étanche au niveau du 
point de prélèvement, l'extrémité de la sonde étant au centre du conduit 
d'évacuation des fumées. 

Démonter la grille de soufflage, puis net-
toyer la batterie à l'aide d'un aspirateur ou 
d'une soufflette. 
Vérifier que la batterie n’a pas de fuites. 

Ne pas ouvrir si le vase d’expansion s’il est 
encore chaud, Risque de brûlures graves ! 
 
Vérifier le niveau, à l’arrêt et à froid! 
Le niveau doit être à hauteur du bouchon. 
Ajouter du fluide avec antigel –15°C pour 
compléter le niveau, uniquement si nécessaire. 
Attention, n’utiliser que le fluide antigel 
référencé par le constructeur. 

Contrôler le joint de la plaque avant. 
Vérifier la partie isolante entre la plaque avant et 
arrière de l'échangeur thermique. 
Manipuler avec précaution les plaques d'isola-
tion avant et arrière de l'échangeur thermique. 
Un joint endommagé ou durci doit toujours être 
remplacé. 
Nettoyer l'intérieur de l'échangeur de chaleur 
avec une brosse dure (disponible en option). 
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PROBLEMES REMEDES 
 
Odeur de gaz 

- Fermer la vanne gaz extérieure ainsi que l’alimentation électrique 
puis prévenir le technicien de maintenance. 

 
Le brûleur est en sécurité 

- Réarmer le brûleur à partir du coffret de commande. 
- Si le problème persiste, contacter le technicien d’après vente. 

8 - RECOMMANDATIONS UTILISATEUR  

 
8-1 Règles de sécurité 

- Il est interdit de boucher et/ou réduire les ouvertures d’aération du local d’installation ou de l’appareil. 

- Ne jamais obstruer l’évacuation de fumée et l’aspiration d’air neuf. 

- Ne jamais apporter les modifications aux réglages effectués par le professionnel qualifié. 

- Ne jamais pulvériser d’eau sur l’aérotherme, ou toucher l’appareil avec des parties du corps mouillées et/
ou pieds nus. 

- Ne jamais toucher les parties chaudes de l’aérotherme, et/ou les parties en mouvement. 

- Ne poser ou accrocher aucun objet sur l’appareil. 

- Toute intervention sur l’appareil est interdite avant de l’avoir débranché du réseau électrique et d'avoir 
coupé l'alimentation en gaz. 

- Ne pas modifier le type de gaz utilisé, les réglages de l'appareil, les systèmes de sécurité ou de 
régulation, dans la mesure où cela pourrait créer des situations dangereuses. 

Prévenir le technicien d’après-vente dans le cas d’un changement de gaz, de pression de gaz ou de 
modification de tension d’alimentation. 

Dans le cas d'une longue période de non fonctionnement, déconnecter l'alimentation électrique de 
l'appareil. Lors de la remise en fonctionnement, il est conseillé de faire appel à un personnel qualifié. D’une 
manière générale toutes interventions de réparation ou de maintenance doivent être effectuées 
exclusivement par un personnel habilité et qualifié. 

La souscription d’un contrat d’entretien est fortement recommandée “voir avec votre installateur”. 

 
8-2 Que faire en cas de problèmes? 

14 Avenue Cassiopée – ZI Galaxie III 
33160 Saint Médard en Jalles 

Tel : 05 56 70 14 00  -  Fax 05 56 70 14 09 
M34 -03-14 B 


