Plomberie Chauffage
ihadadene.com
Rouiba Alger
Ihadadene.com est spécialisé dans la vente au comptoir direct aux consommateurs, de
produits de chauffage, plomberie, accessoires sanitaires, quincaillerie générale, Outillage,
électricité, produits d'entretien .....
Installé depuis 1995 au coopératives immobilières les orangers à côté du nouveau stade de
Rouiba.
Notre clientèles nous fait confiance grâce à notre serieux et à une vaste expérience, acquise
au cours des années.
Nous vous proposons un grand choix de produits, mais également des conseils pour assurer
au mieux vos divers travaux.
Acheter en toute confiance
"qualité prix garantie"
Contact
0550 08 11 52
contactihad@gmail.com
www.ihadadene.com

☎️

Horaires d'Ouvertures
Samedi-jeudi: 08h00 - 20h00
Coopérative immobilière les orangers
Route du nouveau stade Rouiba Alger
Itinéraire

CODE PANNE CHAUDIERE RIELLO

A01 : Alarme de Verrouillage du module ACF panne electrique
ACF وحدة إنذار فشل السلطة
Solution : vérifier raccordement électrique inversée la prise
vérifier la cheminée nettoyer
A02 : larme de thermostat limite
الحد من التنبيه الحرارة
Solution : Placer le sélecteur de fonction sur OFF attendre 6secondes puis puis positionner
sur radiateur.
Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du
Service après-vente.

 اضبط محدد الوظيفة علىOFF ( إذا لم تعمل محاوالت إلغاء الحظر على. ثواٍن ثم ضعه على الرادياتير6 إيقاف) على االنتظار
 اطلب من دائرة الخدمات التدخل، إعادة تنشيط المرجل.
A03 : Alarme d'interrupteur de pression d'air (modèles ventouse) Thermostat des fumées
(modèles cheminée)
تبديل ضغط الهواء (نماذج شفط الكأس) ترموستات الدخان (مدخنة الموديالت
Solution : Placer le sélecteur de fonction sur OFF attendre 6secondes puis puis positionner
sur radiateur. Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander
l'intervention du Service après-vente.
 اضبط محدد الوظيفة علىOFF ( إذا لم تعمل محاوالت إلغاء الحظر على. ثواٍن ثم ضعه على الرادياتير6 إيقاف) على االنتظار
 اطلب من دائرة الخدمات التدخل، إعادة تنشيط المرجل.
A04 : Alarme pressostat H20
 ضغط تبديل التنبيهH20ñ
Solution : Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau d'eau, Si elle
est inférieure à 0,3 bars, placer le sélecteur de fonction sur (OFF) et régler le bouchon de
remplissage pourC.A.I. - C.S.I. - extérieur pourR.S.I.) jusqu'à ce quela pression atteigne une
valeur comprise entre 1 et 1,5 bar.Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position
souhaitéeou (hiver).Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention
duservice Technique Après-vente
 فاضبط محدد الوظيفة على،  بار0.3  إذا كان أقل من:( تحقق من قيمة الضغط المشار إليه بمؤشر مستوى الماءOFF) واضبط

 غطاء التعبئة لـC.A.I. - C.S.I. -  خارج عن مؤشر القوة النسبيةRSI  ثم،  بار1.5  و1 حتى يصل الضغط إلى قيمة تتراوح بين
 اطلب التدخل خدمة ما بعد،  وإذا كانت انخفاضات الضغط متكررة، )قم بتعيين محدد الوضع على الموضع المرغوب (الشتاء
البيع التقنية

A06 : Anomalie sanitaire NTC
 شذوذ الصحةNTC
Solution : Vérifier NTC sanitaire
 تحققNTC  الصحية:
A07 : Anomalie chauffage ntc
 التدفئة الشاذntc
Solutions : Vérifier NBC chauffage
 التحقق من التدفئةNBC
A11 : Flamme parasite
الشعلة الطفيلية
Chauffage 80*
80 * تدفئة
Demande chauffage
طلب التدفئة
Sanitaire 60 degré
 درجة60 صحي
Demande de chauffage eau sanitaire
تطبيق لتسخين المياه المنزلية

ADJ : Chauffage minimum et maximum réglage electrique
الحد األدنى والحد األقصى لتعديل الكهربائية التدفئة
Clignotant 88*
88 * امض
Transitoire en attente d'allumage
االنتظار العابر لالشتعال
Clignotant مومض
Solution : Intervention de l'interrupteur de pression (modèles CSI ventouse)
Intervention du thermostat des fumées (modèles CAI cheminée)
 تدخل مفتاح الضغط (نماذج االلتصاقCSI)  تدخل في ترموستات غاز المداخن (نماذج المدخنةCAI)
Besoin d'un réparateur
0550 08 11 52
Telecharger l'Application ihadadene

