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1

Instructions de sécurité et symboles

Au moment de l’installation de la chaudière, veuillez respecter les instructions de sécurité de ce guide !
Ce guide est la propriété de KÖBER SRL- Succursale de Vaduri. On interdit la copie ou la reproduction sans l’approbation écrite
de KÖBER SRL - Succursale de Vaduri.
En ce qui suit, on explique les symboles utilisés dans le texte:

Danger !

- danger direct pour l’intégrité corporelle et pour la vie ;

Danger !

- danger de mort par électrocution ;

Attention ! - situation potentiellement dangereuse pour le produit et pour l’environnement ;
Indication !

2

- informations et indications utiles. Ce symbole indique une activité nécessaire ;

Validité des instructions

Ces instructions sont valides exclusivement pour la chaudière C15SPV24MEFM / C17SPV31MEF.

3

Le marquage CE

Le marquage CE appliqué sur ce produit garantit que l’appareil remplit les conditions essentielles mentionnées dans
la législation européenne en vigueur :
La directive sur les appareils à gaz 2009/142/CE (ex. 90/396/CEE)
La directive concernant l’efficacité énergétique 92/42/CEE
La directive concernant la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE (ex. 89/366/CEE)
La directive de basse tension 2006/95/CE (ex. 73/23/CEE).

4

L’usage conformément au but

- La chaudière C15SPV24MEFM/C17SPV31MEF est conçue selon des standards techniques d’actualité et est construite selon les
normes de sécurité reconnues ;
- En cas d’utilisation impropre ou non conforme avec la destination, on peut péricliter la santé ou la vie des utilisateurs ou des tiers,
tout comme on peut affecter la chaudière ou d’autres biens matériaux ;
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par personnes (y compris enfants) ayant des capacités psychiques, sensitives, limitées ou
sans expérience et/ou sans connaissances ;
- La chaudière fournit et de la chaleur dans les installations fermées de chauffage central et de l’eau chaude à usage
domestique. L’utilisation à d’autres buts ou à des buts supplémentaires que ceux prévus est considérée non conforme avec la
destination. Pour les possibles préjudices qui en résultent, le producteur/le fournisseur n’assume pas aucune responsabilité. Le
risque est supporté exclusivement par l’utilisateur ;
- Le respect des instructions d’utilisation et d’installation, de l’entière documentation connexe, tout comme des prévisions
d’inspection et d’entretien font partie intégrante de l’utilisation conforme avec la destination.

5

Instructions de sécurité

5.1

Installation et réglage

L’installation et la mise en service peuvent être faites seulement par une entreprise autorisée et agréée par KÖBER SRLSuccursale de Vaduri!
Celle-ci assume aussi la responsabilité pour l’installation correcte et pour la mise en service.
Le déroulement des travaux de réglage, tout comme l’entretien et la réparation sont permis seulement à une entreprise
autorisée et agréée par KÖBER SRL - Succursale de Vaduri!
Danger !
Danger de mort par empoisonnement et explosion à cause du manque d’étanchéité des trajets de gaz au cas de
l’installation irrégulière !
Danger de détérioration à cause de l’utilisation des instruments inadéquats. Lorsqu’on serre ou desserre les joints
vissés, veuillez utiliser seulement des clés fixes adéquates (sans clés tubulaires, rallonges etc.).
5.2

Odeur de gaz

A l’apparition de l’odeur de gaz, on tiendra compte des éléments suivants :
- Ne pas actionner les interrupteurs électriques dans la zone dangereuse ;
- Ne pas fumer dans la zone dangereuse ;
- Ne pas utiliser le portable dans la zone dangereuse ;
- Fermer le robinet de gaz ;
- Aérer la zone périclitée ;
- Annoncer la société de distribution du gaz.
5.3

Les changements dans la zone adjacente de l’appareil de chauffage

On interdit toute opération de modification des installations suivantes:
- De la chaudière;
- Des tuyaux de gaz, d’eau et des câbles d’électricité;
- Du tuyau d’admission/d’évacuation de l’air/des gaz.
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Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Tab. 1 Caractéristiques constructives et fonctionnelles
Modèle
Nom commercial
Symbole d’efficacité énergétique
Type de gaz qu’on peut utiliser

Caractéristiques constructives

Tirage
Chambre de combustion
Rendement à puissance maximale
Classe NOx
Puissance nominale
Puissance minimale
Pression du gaz en réseau (selon le régulateur)
Consommation nominale maximale de
combustible G.N.
Pression sur le circuit de chauffage
Pression sur le circuit d’eau chaude à usage
domestique
Température sur le circuit de chauffage
Température sur le circuit d’eau chaude à usage
domestique
Débit de l’eau chaude à
∆t = 30 °C
usage domestique
Caractéristiques électriques
Alimentation
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur avec le coude monté
Poids
Capacité de l’échangeur de chaleur primaire
Entrée, sortie de chauffage
Entrée de l’eau froide, sortie de
Raccord
l’eau chaude
ements
Alimentation en gaz
Vase d’expansion à membrane
Tuyau d’admission / évacuation de l’air / de
gaz

C15SPV24MEFM
OPTIMUS
***
II2H3B/P; II2ELL3B/P
(GN-G20, G25; GPL-G30/G31)
Forcé
Étanche
92 %
3
24 kW
10 kW
20 mbar

C17SPV31MEF
MAXOPTIMUS
***
II2H3B/P
(GN-G20, GPL-G30/G31)
Forcé
Étanche
93 %
3
31 kW
11 kW
20 mbar

2.52 Nmc/h

3,1 Nmc/h

0.5÷3 bar

0.5÷3 bar

0.2÷8 bar

0.2÷8 bar

30÷80 °C

30÷80 °C

30÷55 °C

30÷55 °C

10 min

12l/min

~230V/50 Hz
700
436
303
850
32 kg
0.5 l
3/4‘’

~230V/50 Hz
700
436
331
850
34.5
1.8l
3/4‘’

1/2'’

1/2'’

3/4'’

3/4'’

7l
7l
Coaxial - Ø100/Ø60
Coaxial - Ø100/Ø60
Dual - Ø80 **
Dual - Ø80 **
Coaxial - maximum 3m**
Coaxial - maximum 3m**
Longueur du raccordement de gaz brûlés
Dual - maximum 5m**
Dual - maximum 5m**
Gaz brûlés (température maximale)
~150 °C
~150 °C
Classe de protection électrique
Classe I
Classe I
Classe de protection
IP 40
IP 40
** La chaudière standard se livre avec l’ensemble coaxial de 1 m, l’ensemble dual se livre en tant qu’accessoire sous
demande.
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Le montage

7.1

L’ensemble de montage

Vérifiez si l’ensemble de montage est complet et non détérioré - voir le tableau 2.
Tab. 2 Ensemble de montage
Piè
Pos.
Nom
ce
1
1
Chaudière
2
1
Support de la chaudière
Petit sac aux petits éléments - il
contient :
3
1
- des chevilles de montage 8x80 2 pièces
Paquet de documents - il contient:
- le guide d’utilisation - 1 pièce
- la déclaration de conformité - 1
4
1
pièce
- certificat de garantie - 1 pièce
- procès-verbal de mise en service 1 pièce

4

3

Fig.1.1
7.2

Dimensions de gabarit et position de montage

7.2.1 Lieu d’installation
En choisissant le lieu d’installation, veuillez tenir compte des instructions de sécurité suivantes :
Attention !
N’installez pas la chaudière dans des lieux susceptibles de gel ! En cas de gel, la chaudière peut être détériorée.
Ces appareils ne peuvent être installés et
utilisés en plein air. L’installation à l’extérieur
peut causer des défauts de fonctionnement.
Attention!
On ne recommande pas le montage de la chaudière
dans les salles de bain et dans les cuisines ou d’autres
zones à humidité élevée.
La chaudière peut être installée seulement
dans les pièces avec une humidité de 60% au
maximum dans l’intervalle 20-30°C, afin
d’éviter la détérioration des éléments
électroniques composants.
Attention!
L’air de combustion de la chaudière ne doit pas contenir
de substances, telles que des vapeurs au fluor, chlore,
soufre, des agents de dissolution ou de nettoyage, de
colorants, des adhésifs ou de l’essence. Ces substances
peuvent causer le temps passant la formation de la
corrosion dans
l’appareil
et
dans
le
tuyau
d’admission/d’évacuation de l’air/des gaz.
Légende:
A - Raccordement du tube aller de chauffage
B - Raccordement de la sortie de l’eau chaude à usage
domestique
C- Raccordement d’alimentation au combustible
D - Raccordement d’entrée de l’eau froide
E - Raccordement du tube retour de chauffage
Fig. 1.2

Fig. 1.2 Dimensions de gabarit et positions de montage
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Modèle
C15SPV24MEFM
C17SPV31MEF

a
231
272

Dimensions (mm)
b
c
d
e
205
145
90
157
164
168 113 199

f
303
331

7.2.2 Distances minimales nécessaires / espaces libres pour le montage
Et pour l’installation/le montage de la chaudière, et pour le déroulement de certains travaux ultérieurs d’entretien, vous avez
besoin des distances minimales suivantes (fig. 1.3), tout comme d’espaces libres minimales pour le montage:
– distance envers les latérales : 100 mm
– distance envers la partie inférieure : 250 mm
– distance envers la partie supérieure : 400 mm
Attention!
Danger de détérioration de l’appareil par une fixation
irrégulière !
L’appareil peut être monté seulement sur une surface plane, fixe.
Indication!
Les distances minimales/les espaces libres de
montage mentionnés sont valides aussi pour le
montage en meuble encastrée.

Fig.1.3

1

Installation
Danger!
Danger de mort par empoisonnement et explosion à cause du manque d’étanchéité du trajet de gaz au cas d’une
installation défectueuse !
L’installation et la mise en service de l’appareil sont permises seulement à une entreprise autorisée pour le montage
et agréée par KÖBER SRL- Succursale de Vaduri.
Celle-ci assume aussi la responsabilité pour l’installation correcte et pour la première mise en service.

1.1
1.1.1

Conditions pour l’installation de la chaudière
Indications pour l’installation

La chaudière sera soumise à l’effet de corrosion, dès qu’elle est remplie d’eau !
Pour offrir la garantie, pendant toute la durée de garantie, il est essentiel que les indications suivantes d’installation soient prises
en compte afin de ne pas aggraver le phénomène de corrosion !
- Le gaz de combustion doit avoir la teneur en soufre dans les limites du standard européen en vigueur : on accepte pour une
courte période de temps la valeur maximale de 150 mg/m3, mais la moyenne annuelle doit être de 30 mg/m3.
- L’air de combustion ne doit pas contenir : de chlore, d’ammoniac, d’agents alcalins, d’hydrocarbures halogénées, de
fréon, de particules de plâtre-carton, de peluches, de salissures ou de poussière ;
- L’installation de la chaudière dans la proximité d’une piscine, d’une machine à laver ou d’une blanchisserie peut causer la
contamination de l’air de combustion avec ces composés.
- Le PH de l’eau doit se situer entre les limites suivantes : 7,5<pH<9,5
- On recommande la vérification régulière du pH du caloporteur, si la valeur ne se situe pas dans les limites données par le
producteur, il se traite de nouveau.
- La dureté de l’eau doit se situer dans les limites 5°F <TH <15°F (5°F (degrés français), l’équivalent de 50 mg CaCO3 ou une
quantité équivalente d’autres sels de Ca et Mg).
- On recommande qu’on fasse des cycles répétés d’allumage de la chaudière, au robinet de combustible fermé, afin
d’aérer l’installation.
- Si la chaudière n’est pas utilisée pour une longue période de temps dans la saison froide, il est nécessaire qu’on vide
complètement l’installation afin de ne pas causer des dommages à la suite du gel.
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1.1.2

Indications de protection de la chaudière afin de garder la garantie

Avant et pendant l’installation, on doit protéger la chaudière contre l’inclusion d’impuretés : de la poussière des constructions,
du sable, de la poudre de cuivre, des graisses etc., tout comme contre les projections de soudure, de scories. Dans tous ces
cas, on doit obligatoirement bien laver l’installation avec de l’eau propre, mélangée d’un agent de nettoyage très concentré.
Généralement, pour garder la garantie, il est nécessaire qu’on applique tout traitement pour prévenir la contamination de
l’eau avec les éléments suivants :
La boue noire (magnétite - Fe3O4) formée à la suite de la corrosion électrolytique continue dans toute installation non
protégée d’un inhibiteur.
La boue rouge (rouille - Fe2O3) est produite pendant l’oxydation.
Les dépôts de calcaire qui se forment particulièrement sur les zones les plus chaudes de la chaudière.
Le mélange entre les trois facteurs énumérés antérieurement cause la plupart des problèmes apparus dans les systèmes de
chauffage.
Attention!
La présence de ces substances (la boue noire / la boue rouge / les dépôts de calcaire) signifie qu’on n’a pas rempli
les mesures standard de prévention des problèmes dans votre système de chauffage.
Celle-ci est une cause de la perte de la garantie !
1.2

Raccordement de gaz
Danger!
Danger de mort par empoisonnement et explosion à cause du manque de l’étanchéité du trajet de gaz en cas
d’installation inadéquate !
L’installation de la partie de gaz est permise seulement à un installateur autorisé. Tout au long du travail, on
respectera les dispositions légales, tout comme les prescriptions locales des entreprises fournissant du gaz.
Au montage du tuyau à gaz, on payera attention que celui-ci ne soit pas tendu, pour qu’il n’apparaisse pas de
manques d’étanchéité!
Attention!
La pression maximale de fonctionnement en sécurité de la soupape de gaz est de 60 mbar ! Des détériorations
peuvent apparaître à cause du dépassement de cette pression.
La pression de travail au fonctionnement à gaz naturel G20 doit être de 20 mbar !
La pression du gaz au cas de l’utilisation du gaz G.P.L. à l’entrée dans la soupape de gaz doit être maintenue dans
l’intervalle 30÷37 mbar!
Attention!
Il est obligatoire qu’on monte un détenteur au circuit d’alimentation au combustible, réglé à 20 mbar.
Attention!
S’il apparaît une tension parasite sur le tuyau de gaz, celui-ci s’isole par le montage d’une pièce électro-isolante
(conformément aux Normes techniques pour la projection et l’exécution des systèmes d’alimentation aux gaz

naturels).
Les chaudières C15SPV24MEFM / C17SPV31MEF on fonctionnent à gaz naturel GN. Le raccordement du gaz est d’un tuyau en
acier inoxydable au diamètre intérieur de 16.4 mm. Le tuyau d’alimentation au gaz ne doit pas avoir un diamètre plus petit
que le raccordement de gaz de la chaudière.L’alimentation en combustible doit être faite selon les prescriptions légales en
vigueur.
1.3

Indications générales pour l’installation de chauffage
Attention! Avant le raccordement de la chaudière, veuillez faire un nettoyage attentif de l’entière installation de
chauffage ! De cette manière, vous éliminez des tuyaux les résidus comme les projections de soudure, de scories, de
chanvre, le mastic, la rouille, la salissure grossière ou d’autres de nature semblable. Dans le cas contraire, ces
substances peuvent se déposer dans l’échangeur de chaleur et peuvent causer des dysfonctionnements.
Attention!
Il est obligatoire qu’on monte sur le circuit de chauffage un filtre d’impuretés sur le tube retour de l’installation !
Au montage des tuyaux de raccordement, on payera attention qu’ils ne soient pas tendus, afin d’éviter l’apparition
du manque de l’étanchéité !
La pression maximale de travail admise est de 3bar.
La pression de travail recommandée est de 1,5 bar!
Attention!
L’utilisation de la chaudière sans caloporteur ou partiellement remplie est interdite - danger d’explosion !
L’utilisation de la chaudière sans être complètement aérée est interdite !

Les appareils sont équipés d’une vase d’expansion avec une capacité de -7l et une pression de chargement de 1bar. Avant le
montage de l’appareil, veuillez vérifier si ce volume est suffisant. Dans le cas contraire, on doit installer sur la partie d’aspiration
de la pompe une vase supplémentaire d’expansion.
Attention!
On vérifie la pression de la vase d’expansion avant la première mise en service.
La pression de la vase d’expansion doit être de 0.8÷1bar.
1.4

Indications générales pour le circuit d’eau chaude à usage domestique

On raccorde la chaudière à l’installation d’eau chaude à usage domestique.
Au raccordement d’entrée de l’eau froide, il est obligatoire qu’on monte les filtres adoucisseurs et un filtre
d’impuretés mécanique !
Attention!
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Au montage des tuyaux de raccordement, on payera attention qu’ils ne soient pas tendus, afin d’éviter l’apparition
des manques de l’étanchéité !
L’apparition des chocs de pression (des pressions d’alimentation de plus de 3-4 bars simultanément avec
l’actionnement des robinets à fermeture rapide) peut affecter les composantes du circuit hydraulique de l’intérieur de la
chaudière. On recommande le montage d’un détenteur réglé à 3-4 bars !
La détérioration des éléments de la chaudière à cause de l’apparition des chocs de pression ou l’utilisation d’une pression trop
élevée, sur le circuit d’entrée de l’eau froide, n’est pas couverte par la garantie !
On recommande le montage d’un détenteur ! La détérioration des éléments de la chaudière à cause d’une pression
trop élevée, sur le circuit d’entrée de l’eau froide, n’est pas couverte par la garantie !
On interdit le montage de soupapes à sens unique sur le circuit d’alimentation en eau froide.
Le tuyau d’alimentation en eau froide du circuit de préparation de l’eau chaude à usage domestique restera ouvert
de manière permanente (la fermeture du réseau se fait seulement par les robinets des points de consommation) afin de
permettre la prise des dilatations de ce circuit.
Indication!
On recommande que la distance du raccordement d’eau chaude à usage domestique de la chaudière jusqu’au plus
proche consommateur doit être d’au moins 6m du tuyau. Dans le cas contraire, il y a le risque de brûlure.
1.5

Le raccordement de la soupape de sécurité

Attention!
Danger de brûlure!
Le raccordement de refoulement de la soupape de sécurité se raccorde à un tuyau de drainage vers la canalisation.
Dans le cas contraire, il y a le risque d’apparition de l’inondation, qui ne tient pas de la responsabilité du producteur de la
chaudière.
1.6 Tuyau d’admission/évacuation de l’air/des gaz brûlés
La chaudière ne s’alimente pas d’air de la chambre (de la pièce) dans laquelle elle est située ou des chambres voisines.
L’admission de l’air nécessaire à une combustion efficace et non dangereuse sera faite directement de l’atmosphère externe.
Attention!
L’ensemble aura obligatoirement une pente de 3% (environs 2°) afin d’éliminer à l’extérieur la condensation.
Il est obligatoire l’emplacement des chaudières dans les pièces qui ont une aération selon les normes en vigueur.
Danger!
On interdit le fonctionnement de la chaudière sans le tuyau d’admission/d’évacuation de l’air/du gaz, à cause du fait
qu’on met en danger la vie et la santé des personnes.
Le remplacement se fera seulement par un personnel autorisé selon la législation en vigueur, en utilisant des pièces originales
fournies par le producteur.
Attention!
Afin d’obtenir le rendement déclaré par le producteur, en respectant à la fois les limites des composants des gaz de
combustion qui résultent, il est nécessaire que vous montiez les diaphragmes livrées avec la chaudière.
1.7

Liaison au réseau électrique

On doit connecter la chaudière à un réseau monophasé de 230V - 50Hz à contact de mise à la terre.
La résistance de dispersion de la prise de terre (mise à la terre) doit être en conformité avec les normes en vigueur (4 ohm au
maximum, et le conducteur neutre ne doit pas avoir de courant résiduel).
L’alimentation de la chaudière s’exécutera d’un circuit séparé prévu de fusibles à protection différentielle de 30 mA.
Les liaisons extérieures doivent être conformes avec les normatifs en vigueur. La connexion au réseau électrique du bâtiment
doit permettre la complète isolation électrique de la chaudière pour les situations dans lesquelles une intervention est
nécessaire.
La liaison au réseau se fait en tenant compte de la sémantique des couleurs de la façon suivante : Marron = phase, Bleu =
conducteur neutre, Vert et jaune = mise à la terre.
La prise de courant doit être accessible, de sorte que l’utilisateur puisse sortir le connecteur de la prise.
Attention!
On interdit le montage de la chaudière dans une installation sans mise à la terre ou à une mise à la terre
défectueuse.
Danger de mort par électrocution aux contacts électriques !
1.8

Remplissage et vidange de l’installation

Pour le remplissage de l’installation, on fait les opérations suivantes:
- on alimente la chaudière d’électricité ;
- on ouvre le robinet de remplissage (fig. 1.4) de la chaudière
et ceux de l’installation de chauffage/d’eau à usage
domestique;
- on charge la chaudière avec une pression de jusqu’à 1.5
bar, indiquée sur l’affichage;
- on ferme le robinet de remplissage de la chaudière;
- on vérifie l’étanchéité du système entier. S’il y a des fuites, on
remédie immédiatement les problèmes apparus ;
- on démonte l’aérateur de la pompe ;
- on active la pompe de la chaudière, afin d’aérer
l’installation : pour l’activation, on appuie longuement la
touche J7 (
) et la pompe démarrera, la chaudière
étant dans l’état OFF (Stand-by);
- on laisse la pompe allumée jusqu’à ce qu’on n’entend plus de bruits dans l’installation;
- on aère les radiateurs;

Fig.1.4
*la figure contient la pompe ERP

8 de 17

GUIDE D’UTILISATION DE LA CHAUDIÈRE MURALE DU TYPE C15SPV24MEFM / C17SPV31MEF

- on vérifie la pression dans l’installation indiquée sur l’affichage. S’il est nécessaire, on complète avec du caloporteur en
respectant les pas de plus haut;
- on éteint la pompe de la chaudière, l’arrêt se fait de la touche J7 (
) ou en allumant la chaudière par la touche POWER.
Attention! Opération obligatoire !
On vérifie le fonctionnement correct de la pompe avec la chaudière non alimentée de combustible.
Le transfert thermique déficitaire peut causer la fusion du tube de Venturi du ventilateur, l’entrée en erreur de la
chaudière ou la détérioration de l’échangeur principal de la chaudière.
La non-aération correcte de l’installation peut causer la détérioration irrémédiable de l’échangeur de chaleur
principal.
Indication!
La pression recommandée sur le circuit de chauffage est de 1.5 bar.
La vidange de la chaudière
La vidange de la chaudière suppose les aspects suivants :
- éteindre la chaudière de la touche Power et déconnecter l’alimentation en électricité, fermer le robinet de gaz;
- fermer le robinet de chauffage et d’entrée de l’eau froide ;
- ouvrir le robinet de remplissage (fig.1.4), après laquelle on ouvre le point de consommation d’eau chaude à usage
domestique.
Attention!
Danger de brûlure au moment de la vidange de la chaudière.

2

Instructions d’utilisation

2.1

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle LMC1112 (fig.1.5) permet la visualisation et la modification des paramètres qui définissent le
fonctionnement de la chaudière. Il est formé de:
- 8 touches (J1÷J8) - tab.3
- L’affichage du type LCD, où l’on affiche les messages (les symboles graphiques) de communication avec la chaudière. La
signification des 10 types de symboles (S1÷S10) est présentée dans le tab. 4.

Fig. 1.5 Panneau de contrôle LMC1112

Fig. 1.8 Les fonctions des touches du panneau de contrôle
Tab.3: Les touches du panneau de contrôle
Touche
Annotation
Description :
Utilisée pour incrémenter la température réglée pour le chauffage ou pour naviguer dans le
J1
CH +
sous-menu d’installation
Utilisée pour décrémenter la température réglée pour le chauffage ou pour naviguer dans le
J2
CH sous-menu d’installation
Utilisée pour incrémenter la température réglée pour l’ECD ou la valeur du paramètre courant
J3
DHW +
dans le sous-menu d’installation
Utilisée pour décrémenter la température réglée pour l’ECD ou la valeur du paramètre courant
J4
DHW dans le sous-menu d’installation
J5
POWER
Utilisée pour allumer/éteindre la chaudière
Utilisée pour la reconfiguration de la plaque électronique de commande et de
J6
RESET
contrôle, d’un état d’erreur
J7
J8

Utilisée pour échanger le mode de fonctionnement hiver/été
LIGHT

Utilisée pour activer/désactiver l’illumination de l’écran
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Tab.4: Description des symboles graphiques de la zone de l’affichage LCD
Touche
Annotation
Description :
Affiche la température (°C), la valeur réglée, les valeurs des paramètres, les valeurs
S1
informatives, les différents messages („On”, “SP”, “Co”, “EI”, “SI” etc.)
S2
Affiche les valeurs informatives, les valeurs des paramètres, la pression
S3

Indique l’état de la chaudière (Eteint (OFF) = symbole actif, Allumé (ON) = symbole inactif)

S4

Indique la présence de la flamme

S5

Indique si le mode de fonctionnement établi est ÉTÉ (symbole actif)

S6

Indique si le mode de fonctionnement établi est HIVER (symbole actif)

S7
S8

2.2

Si le symbole est affiché continument, il signifie que la chaudière fonctionne dans le mode de
chauffage. Le symbole est affiché de manière intermittente lorsqu’on configure la température
dans le mode de chauffage.
Si le symbole est affiché de manière continue, il signifie que la chaudière fonctionne sur ECD. Le
symbole est affiché de manière intermittente lorsqu’on configure la température sur ECD.

S9

Indique le fait que le symbole S2 affiche la valeur de la pression de l’installation (symbole actif)

S10

Indique le fait qu’il y a eu un changement non sauvegardé dans les paramètres de la
mémoire EEPROM (qui s’allume de manière intermittente)

Description des fonctions et des contextes graphiques affichés par le panneau de contrôle LMC1112
2.2.1

Fonction LIGHT

La touche LIGHT ( J8 fig.1.5) est utilisée pour activer/désactiver la fonction d’illumination de l’écran.
2.2.2

Contexte graphique - allumage de la chaudière

Au moment de l’allumage, la chaudière se trouve dans un état intermédiaire pendant 5 secondes, qui
est nécessaire pour l’initialisation du système. Dans cet intervalle, on affiche sur l’écran seulement le
message « On » sur le symbole S1 de l’interface (voir la figure 1.6).
Fig.1.6
2.2.3
Contexte graphique - Stand-by
Ce contexte est associé avec un état inactif/d’attente de la chaudière. Dans l’état de stand-by, tous les
éléments d’actionnement sont inactifs et toute demande de combustion est ignorée.
Exception de cette règle: la fonction antigel (engendrée par une valeur de la température de l’eau
dans l’installation de moins de 9°C, q u i i n i t ie ra u n c y c le de c o m bus ti o n p o u r prévenir le gel
Fig.1.7
du caloporteur dans l’installation.
L’entrée et la sortie de ce régime se fait en appuyant sur la touche POWER pendant au moins une seconde.
Actions possibles:
- POWER - commutation entre l’état ON/OFF;
- LIGHT - activation ou désactivation de la fonction d’illumination.
La figure 1.7 est un exemple d’affichage dans l’état stand-by (la pression sur l’installation de chauffage 1,8 bar).
2.2.4
Contexte graphique - état d’erreur
L’affichage d’une erreur est associé avec un état de défaillance/d’erreur de la chaudière. Il y a 3 types
différents d’erreurs :
- Erreurs critiques : tous les éléments d’actionnement/état de la chaudière sont inactifs et toute
demande de combustion est ignorée. La sortie d’un état d’erreur critique se fait en appuyant sur la
Fig.1.8
touche RESET;
- Erreurs normales : tous les éléments d’actionnement/d’état de la chaudière sont actifs et toute demande de combustion est
ignorée. La sortie d’un état d’erreur normale se fait en appuyant sur la touche RESET;
- Erreurs informatives : tous les éléments d’actionnement/d’état de la chaudière sont actifs, et les demandes de combustion
sont acceptées. La sortie d’un état d’erreur informative se fait de manière automatique, lorsque la cause de l’erreur disparaît.
Dans ce contexte, l’affichage montre de manière intermittente un message représenté par le code de l’erreur.
Actions possibles:
- RESET - reconfiguration de l’erreur critique ou normale;
- LIGHT - activation ou désactivation de la fonction d’illumination - possible seulement dans le cas où la chaudière n’est
pas dans un état d’erreur critique.
La figure 1.8 est un exemple d’affichage d’une erreur quelconque (dans ce cas E20).
2.2.5
Contexte graphique - état d’attente
L’état d’attente est associé à un état de fonctionnement de la chaudière, mais dans lequel il
n’apparaît pas de demande de combustion. Tous les éléments d’actionnement/d’état de la
chaudière sont actifs et toute demande de combustion est acceptée si aucune erreur n’est pas
présentée. Dans cet état, on affiche sur l’affichage la pression et la température de chauffage, tout
Fig.1.9
comme le mode de fonctionnement été/hiver.
Actions possibles:
- POWER - commutation entre l’état ON/OFF;
- IN/SU - commutation entre le mode de fonctionnement été/hiver;
- LIGHT - activation ou désactivation de la fonction d’illumination;
- CH+ - affichage et configuration de la température maximale de chauffage;
- CH- - affichage et configuration de la température minimale de chauffage;
- DHW+ - affichage et configuration de la température maximale de l’ECD;
- DHW- - affichage et configuration de la température minimale de l’ECD.
La figure 1.9 exemplifie le mode d’affichage dans l’état d’attente (la pression dans l’installation de chauffage est de 1,4 bar,
le mode d’opération est l’été et la température dans l’installation est de 17°C:
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2.2.6
Contexte graphique - état de fonctionnement
Cet état est associé à la présence de la flamme ou au fonctionnement de la pompe de circulation de la chaudière. Dans cet
état, tous les éléments d’actionnement/d’état de la chaudière sont actifs, la demande de combustion est acceptée.
L’affichage montre la température instantanée livrée sur le circuit dans lequel on satisfait la demande (chauffage ou ECD - le
symbole S5 ou S6), indépendamment de la présence ou de l’absence de la flamme, la pression de l’installation et le mode de
fonctionnement de la chaudière été/hiver.
Actions possibles:
- POWER - commutation entre l’état ON/OFF;
- IN/SU - commutation entre le mode de fonctionnement été/hiver;
- LIGHT - activation ou désactivation de la fonction d’illumination;
Fig.1.10
- CH+ - affichage et configuration de la température maximale de chauffage;
- CH- - affichage et configuration de la température minimale de chauffage;
- DHW+ - affichage et configuration de la température maximale de l’ECD;
- DHW- - affichage et configuration de la température minimale de l’ECD.
Les figures 1.10 et 1.11 sont deux exemples d’affichage graphique de ce contexte. La figure 1.10 – la pression de
l’installation de chauffage est de 1,8 bar, l a c h a u d i è r e e s t d a n s l e m o d e h i v e r , la flamme est présente, on satisfait
la demande de chauffage, et la température instantanée de chauffage est de 43°C;
La figure 1.11 – la pression de l’installation de chauffage est de 1,7 bar, la chaudière est configurée dans
le mode hiver, la flamme est présente, la chaudière fournit de l’ECD, et la température instantanée de l’ECD
est de 53°C.
2.2.7
Contexte graphique - règlement des paramètres de fonctionnement
Fig.1.11
La configuration des paramètres des principales fonctions de la chaudière (la température de
chauffage, la température d’ECD) peut se faire et dans l’état d’attente et dans l’état de fonctionnement.
Lorsqu’on entre dans l’écran d’état de ces valeurs, la dernière valeur antérieurement configurée sera affichée. Seulement
dans la période dans laquelle la valeur configurée est affichée on peut faire des modifications de celle-ci. En fait, dans tout
moment de fonctionnement de la chaudière, en appuyant sur les touches J1(CH+) ou J2(CH-), la valeur configurée de la
température de chauffage sera affichée et pourra être modifiée.
De manière similaire, dans tout moment de fonctionnement de la chaudière, en appuyant sur les
touches J3(DHW+) ou J4(DHW-), la valeur configurée de la température de l’ECD sera affichée et pourra
être modifiée.
Pendant la réalisation de ces configurations, l’affichage indique la valeur de la température configurée
(chauffage ou ECD), la pression dans l’installation et le mode de fonctionnement de la chaudière
Fig.1.12
(Hiver/Été).
La sortie du mode de configuration se fait automatiquement si pendant 3 secondes, on n’appuie pas aucune touche.
Les figures 1.12 et 1.13 sont deux exemples d’affichage dans le mode de configuration de la
température.
La Figure 1.12 – la pression sur l’installation de chauffage est de 1,8 bar, le mode de fonctionnement est
l’hiver, la valeur configurée de la température de chauffage est de 42°C;
La Figure 1.13 – la pression dans l’installation de chauffage est de 1,6 bar, le mode de fonctionnement et
Fig.1.13
l’hiver la valeur configurée de la température de chauffage de l’ECD est de 60°C.
Contexte graphique - Sous-menu service
2.2.8
Dans le sous-menu Service, on peut visualiser/modifier/vérifier les différents paramètres de fonctionnement de la chaudière.
Ce sous-menu peut être accédé seulement par le personnel de service autorisé par KOBER SRL Succursale de Vaduri,
2.3 Allumage de la chaudière
Afin d’allumer la chaudière, on appuie sur la touche (POWER) fig.1.5.
Le choix du régime de fonctionnement hiver/été
En appuyant sur la touche J7 (
) on peut changer le régime de fonctionnement de l’hiver à l’été et vice-versa. Cela se
voit sur l’affichage, le symbole S5/S6 sera activé;
Le réglage de la température sur le circuit de chauffage
Le réglage de la température se fait à l’aide des touches J1 et J2. On appuie sur la touche J1 afin d’augmenter la
température, tout comme la touche J2 pour réduire la température;
Le réglage de la température de l’eau sur le circuit d’eau chaude à usage domestique
Le réglage de la température se fait à l’aide des touches J3 et J4. On appuie sur la touche J3 afin d’augmenter la
température, respectivement la touche J4 pour réduire la température;
2.4 Fonctionnement en régime d’eau chaude à usage domestique (ECD)
La chaudière peut fonctionner en régime ECD dans les deux saisons - « Hiver » et « Été ».
La demande d’ECD est la priorité de la demande de chauffage dans le mode « Hiver ».
La chaudière peut fonctionner en régime ECD instant ou ECD à chauffe-eau à accumulation (le chauffe-eau s’achète
séparément de la chaudière). Pour le fonctionnement ECD au chauffe-eau à accumulation, veuillez contacter l’entreprise de
service autorisée.
En régime instant, le débit minimal d’ECD détecté par la chaudière est de 2,4 l/min.
Pour le confort de l’utilisation ECD, on recommande l’exploitation de la chaudière à un débit d’environs 7-8 l/min.
Au fonctionnement sur ECD avec des débits réduits, la chaudière fonctionne de manière continue à la charge minimale
lorsque la température de l’eau chaude à usage domestique est sous la valeur seuil de 63°C. Lorsque la température ECD
atteint le seuil mentionné de 63°C, le brûleur est fermé et un nouvel allumage aura lieu lorsque la température ECD est sous le
seuil de 60°C.
Au fonctionnement sur ECD avec des débits élevés, la température ECD sera inversement proportionnelle avec le débit ECD,
mais plus réduite que la température configurée.
Dans la configuration ECD instant, sous demande, on peut activer/désactiver la fonction CONFORT. Veuillez contacter
l’entreprise de service autorisée.
Cette fonction permet l’alimentation d’ECD le plus rapidement que possible, en gardant la chaudière chaude. Si la fonction
est active, la chaudière démarre lorsque la température de l’eau chaude à usage domestique est égale avec la température
ECD configurée ; la chaudière s’arrête lorsque la température de l’eau chaude à usage domestique est de 8°C (valeur fixée)
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plus élevée que la température ECD configurée. Si l’eau ainsi réchauffée n’est pas consommée pendant une heure, la
fonction CONFORT est automatiquement désactivée.
2.5 Fonctionnement en régime de chauffage (EC)
La chaudière fonctionne dans ce mode seulement lorsqu’on selecte la saison « Hiver ». Pour sélecter le type de l’installation de
chauffage (par planchers chauffants ou radiateurs), veuillez vous adresser à l’entreprise de service autorisée.
Si un thermostat d’ambiance est connecté à la plaque électronique, la chaudière fonctionne dans le mode de chauffage
seulement lorsque la température ambiante est plus réduite que celle configurée dans le thermostat d’ambiance.
2.6 Fonctions préréglées sur la sécurité de la chaudière
1. Fonction de protection antigel. Dans la situation dans laquelle la température de l’eau dans l’installation descend sous 9°C,
le système démarre le chauffage à la charge minimale jusqu’à ce que la température atteigne 30°C.
2. Fonction post-circulation de la pompe sur l’eau chaude à usage domestique et chauffage. Le cycle post-circulation
démarre seulement si le système ne se trouve pas dans l’état de COMBUSTION.
Avantages :
a) on prévient le stationnement de l’eau à des températures élevées dans l’échangeur de chaleur. Dans ce mode, on réduit
de manière signifiante les dépôts de calcaire.
b) on prévient l’ébullition de l’eau dans l’échangeur de chaleur dans l’intervalle de post-chauffage.
Ces avantages ont pour résultat la protection de l’échangeur de chaleur.
3. Le système antiblocage de la pompe et la soupape à trois voies.
Si la chaudière n’a pas fait aucun cycle de combustion pendant 24h, la pompe est mise en service pendant 12 secondes afin
d’éviter son blocage. Dans ce temps, la soupape à trois voies est activée et désactivée.
4. La post-aération
Après chaque arrêt de la chaudière, le ventilateur continue de fonctionner pendant une période de temps, afin d’évacuer
complètement de la chaudière les gaz de combustion et, avec eux, les vapeurs d’eau qu’ils contiennent. De cette manière,
on protège et le circuit électrique de commande du ventilateur et l’échangeur de chaleur primaire, qui se refroidit
partiellement.
La fonction de prévention de l’apparition des bactéries « Legionella »
5.
Cette fonction est active pour le mode de fonctionnement de la chaudière avec chauffe-eau à accumulation ECD.
A la préparation de l’ECD dans le chauffe-eau, on active automatiquement la fonction ANTILEGIONELLA. Cette fonction fait
qu’une fois par semaine, pendant une heure (mercredi, dans l’intervalle horaire 03AM - 04AM), la température de l’eau du
chauffe-eau soit maintenue à la valeur de 65°C.
2.7

Réglage des fonctions supplémentaires
Le réglage des fonctions supplémentaires de la chaudière se fait seulement du menu « Service ». Adressez-vous à
l’entreprise de service autorisée.
2.8 Signaux d’erreur
Les possibles erreurs du système sont indiquées par les suivants codes qui apparaissent sur l’affichage.

Tab.5: Signification des signaux d’erreur qui apparaissent sur l’affichage:
NonCode
Signification
volatile
E01

OUI

Problèmes de la source d’alimentation

E02

NON

Conditions de défaillance de la plaque électronique

E04

NON

Défauts du mode interface

E06

NON

E07

NON

E08

OUI

Reconfiguration de la fréquence de la plaque
électronique;
Les paramètres d’installation de la mémoire de la plaque
électronique sont altérés.
La mémoire interne est altérée.
La pression de l’eau du système est incorrecte.
La pression de l’eau de l’installation est trop réduite (de
moins de 0,8 bars).
Erreur auto-configurable à la disparition de la cause !
Complétez l’installation de l’eau jusqu’à la pression
recommandée de travail (1,5 bar) et surveillez la pression
pendant quelques jours. Si la pression continue de se
réduire, veuillez vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’eau à
un joint de l’installation de chauffage. Si vous avez vérifié
et qu’il soit en ordre, mais la pression continue de se
réduire, veuillez contacter l’entreprise de service
autorisée.
L’augmentation rapide de la température de l’eau de
sortie

E10

NON

E11

OUI

E13

NON

La différence de température aller/retour trop élevée

E15

OUI

Aucun signal de débit de l’eau lorsque la pompe du
chauffe-eau est activée

Mode reconfiguration
AUTO-RECONFIGURABLE à la disparition
de la cause
AUTO-RECONFIGURABLE à la disparition
de la cause
AUTO-RECONFIGURABLE à la disparition
de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET

AUTO-RECONFIGURABLE à la disparition
de la cause

AUTO-RECONFIGURABLE à la disparition
de la cause
AUTO-RECONFIGURABLE à la disparition
de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET

12 de 17

GUIDE D’UTILISATION DE LA CHAUDIÈRE MURALE DU TYPE C15SPV24MEFM / C17SPV31MEF

2.9

E20

OUI

Allumage échoué au bout de trois essais

E22

OUI

Défaillance en phase de détection de la flamme

E23

OUI

Défaillance en phase de détection de la flamme

E25

OUI

BCU défectueux

E30

OUI

Capteur des gaz brûlés défectueux

E31

NON

Capteur défectueux du tube aller de chauffage

E32

NON

Capteur défectueux du tube retour de chauffage

E35

NON

Capteur de température extérieure défectueux

E36

NON

Capteur de température ECD défectueux

E37

NON

Capteur 1 de température du chauffe-eau défectueux

E38

NON

Capteur 2 de température du chauffe-eau défectueux

E40

OUI

La température des gaz de combustion est trop élevée

E41

NON

E42

NON

E45

NON

La température extérieure est trop élevée

E46

NON

La température de l’ECD est trop réduite/élevée

E47

NON

E48

NON

E50

OUI

Défaillance dans l’alimentation du ventilateur à 230VAC

E51

OUI

Erreur à la commande/à l’état du ventilateur

E52

OUI

Fonctionnement (ex. rotation) inadéquat du ventilateur

La température du caloporteur par tube aller d’EC est
trop élevée ou trop réduite
La température du caloporteur par tube retour d’EC est
trop élevée ou trop réduite

La température indiquée par le capteur 1 du chauffeeau est trop réduite/élevée
La température indiquée par le capteur 2 du chauffeeau est trop réduite/élevée

reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET, à la disparition de la cause
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET
reconfigurable manuellement par la
touche RESET

Eteindre la chaudière en conditions de sécurité

Si l’utilisateur final constate que l’appareil a une fonctionnalité anormale, si l’on affiche de manière répétée les codes d’erreur
ou si les manifestations de la chaudière dépassent sa puissance de compréhension, celui-ci a l’obligation d’arrêter le
fonctionnement de la chaudière dès que possible et dans des conditions de sécurité maximale. De cette manière, l’utilisateur
doit dérouler les opérations suivantes :
- On appuie sur la touche ON-OFF et on interrompe le fonctionnement de la chaudière;
- On déconnecte la chaudière du circuit d’alimentation d’électricité en sortant le connecteur de la prise (si c’est le cas) ;
- On interrompe le circuit d’alimentation en combustible en fermant les robinets de gaz ;
- On interrompe la circulation de l’eau ménagère et de l’eau de chauffage par la fermeture des robinets qui correspondent à
ces circuits ;
Après l’arrêt de la chaudière dans des conditions de sécurité maximale, l’utilisateur contactera l’entreprise de service dans le
ressort de laquelle se trouve.
2.10 Formation de l’utilisateur
Il est obligatoire qu’à la mise en service le prestataire de spécialité enseigne de manière détaillée le bénéficiaire en ce qui
concerne les aspects suivants :
1. La procédure de démarrage et d’arrêt de la chaudière dans des conditions de sécurité par la vérification en particulier des
éléments suivants :
- l’alimentation en électricité;
- l’alimentation en combustible (gaz);
- l’alimentation et le chargement du circuit de chauffage;
- le robinet de remplissage de la chaudière doit être fermé;
- la pression de l’installation par affichage sur le panneau de contrôle (1.5bar);
- les robinets du circuit d’eau à usage domestique doivent être ouverts.
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2. Le mode de fonctionnement de la chaudière et les possibles problèmes qui peuvent apparaître. On expliquera aussi les
significations de chaque touche ou symbole du panneau de contrôle.
3. On avertit le bénéficiaire qu’une réduction de la pression de l’eau du système est causée par une perte du caloporteur
qu’on doit remédier avant l’utilisation de nouveau de la chaudière.
4. On avertit sur les choses entreprises au système d’admission/d’évacuation de l’air/des gaz. On avertit que leur modification
est interdite.
5. On recommande que le bénéficiaire recoure d’au moins une fois par année à la vérification du fonctionnement de la
chaudière par une personne autorisée.
6. On avertit sur les précautions qu’on doit prendre contre le gel.
7. On remet le guide d’utilisation de la chaudière.
A la fin de la formation, on signe un procès-verbal de mise en service (tab.2), dans lequel l’utilisateur signe qu’il a appris la
manière correcte d’utilisation de la chaudière.
Cette fiche est signée aussi par la personne autorisée qui a fait la mise en service.
La personne qui fait la mise en service a le droit de refuser la mise en service de la chaudière si l’on constate des irrégularités
aux installations connexes de la chaudière et elle ne complétera pas la fiche de mise en service jusqu’à leur correction.
2.11 Conditions de qualité et de garantie
La société commerciale KÖBER S.R.L. - SUCCURSALE DE VADURI, en qualité de producteur, garantit le bon fonctionnement de
la chaudière si l’on assure TOUTES les conditions d’installation, de mise en service, d’utilisation et de révision technique
périodique établies dans le « Certificat de garantie » offert par le producteur et conclu par l’entreprise de spécialité, dans la
présence du bénéficiaire, au moment de l’acquisition du produit.
Dans le Certificat de garantie qui accompagne le produit, on détaille toutes les limites d’allocation de la garantie. Veuillez
suivre attentivement les indications du Certificat de garantie et avant réclamer un défaut, assurez-vous que toutes les
installations connexes à la chaudière soient à la qualité demandée !
Attention !
Le non-respect des conditions du certificat de garantie engendre la perte de la garantie.

3

Inspection et entretien

3.1

Intervalles d’inspection et d’entretien

Il est obligatoire que la vérification technique périodique (V.T.P.) soit faite selon la législation en vigueur.
Dans la période de garantie de la chaudière, la vérification technique périodique (V.T.P.) sera faite par des entreprises agréées
par KÖBER S.R.L. - SUCCURSALE DE VADURI.
Afin de bénéficier de la disponibilité permanente, de la sécurité du fonctionnement, de la fiabilité et d’une longue durée de
vie, on recommande une inspection annuelle de la chaudière, qui sera faite par l’entreprise de service autorisée et agréée.
C’est pourquoi, on vous recommande de conclure un contrat d’entretien et de service.
On recommande que cette vérification soit faite avant l’arrivée de la saison froide, lorsque la chaudière sera utilisée à
capacité maximale.
Danger!
Les travaux d’inspection, d’entretien et les réparations sont permis seulement au technicien autorisé et agréé par
KÖBER S.R.L. - SUCCURSALE DE VADURI. Le manque d’inspection/d’entretien peut entraîner des dommages matériaux
et corporels.
Afin de bénéficier de toutes les fonctions de la chaudière pendant une période si longue que possible, on
recommande l’utilisation de pièces de rechange originales.
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4

Schémas nécessaires au montage et à la mise en service

4.1

Types de configurations d’admission-évacuation pour le montage

C 12
C 12 x

C 12
C 12 x

C 22

4.2

C 32
C 32 x

C8 2

C 12

C 42

Distances minimales recommandées pour le montage de l’ensemble coaxial

H

GARAGE, ANNEXE ETC.
LÉGENDE:
A - distance au dessous la fenêtre / l’orifice d’aération = 300mm
B - distance au dessus de la fenêtre / l’orifice d’aération = 300mm
C - distance gauche/droite envers la fenêtre / l’orifice d’aération = 300mm
D, E - distance du toit /du tuyau d’évacuation = 250mm
F - distance du toit du garage / balcon = 250mm
G - distance envers le tuyau d’évacuation vertical = 250mm
H - distance envers les coins intérieurs/extérieurs = 250mm
H* - distance envers les fenêtres/portes = 300mm
I - distance de terre / balcon = 300mm
J - distance au dessus de la porte = 600mm
L - distance jusqu’à la porte/fenêtre dans le garage = 1200mm
M - distance verticale envers un autre terminal = 1500mm
N - distance horizontale envers un autre terminal = 300mm
O - distance envers le mur d’une autre construction = 1200mm
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4.3

Schémas de fonctionnement couverts par la garantie

11.3.1 Chauffage central à radiateurs et préparation d’eau chaude à usage domestique en régime instant
BOTTOM PLAN
Legend :
TA - Ambient thermostat
SE - Exterior temperature sensor
TT - Central heating Output
RT - Central heating Input

V3C

SC

PC

A - Cold water input
PC - Boiler circulation pump

SE

CMC1X

CMC1X - Boiler BCU
ACM - DHW domestic hot water

ACM

V3C - Three-way valve

A

SC - Primary heating exchanger
RT

TT
T his note is inform ative.
KÖBER Ltd don’t assum es no responsibility for its proper
functioning.

TA
RADIATORS NETWORK

11.3.2 Chauffage central par planchers chauffants et préparation d’eau chaude à usage domestique en régime instant

BOTTOM PLAN
Legend :
TA - Ambient thermostat
SE - Exterior temperature sensor
TT - Central heating Output

V 3C

SC

PC

RT - Central heating Input
A - Cold water input
PC - Boiler circulation pump

SE

CM C1X

A CM

CMC1X - Boiler BCU
ACM - DHW domestic hot water

A

V3C - Three-way valve
RT

SC - Primary heating exchanger

TT

T his note is inform ative.
KÖBER Ltd don’t assum es no responsibility for its proper
functioning.

TA

FLOOR HE ATING
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11.3.3 Chauffage central à radiateurs et préparation d’eau chaude à usage domestique avec accumulation (chauffe-eau à
accumulation)
Legend :
TA - Amb ie n t th e rmo stat

BOTTOM PLAN

SE - Exte rio r te mp e ra ture se n so r
TT - C e n tra l h e a tin g Ou tp u t
R T - C e n tra l h e a tin g Inp u t
TA

A - C o ld w a te r in p u t
PC - Bo ile r circu la tio n pu mp

V 3C

PC

SC

C MC 1 X - Bo ile r BC U
AC M - D H W d o me stic ho t w a te r

SE

V3 C - Th re e -w a y va lve
TS - Th e rmo sta t

CMC1X

TI - Th e rmo me te r

TB

TB - Wa te r ta n k o u tp ut

TI

RB

R B - Wa te r ta n k in p u t

RT

SC - Prima ry h e a tin g exch a n g e r
TT

A
A CM

PC

TS

T his note is inform ative.
KÖ BER Ltd don’t assum es no responsibility for its proper
functioning.

RADIATORS NETWORK
AR

11.3.4 Chauffage central par planchers chauffants et préparation d’eau chaude à usage domestique avec accumulation
(chauffe-eau à accumulation)

Legend :
TA - Amb ie n t th e rmo sta t

BOTTOM PLAN

SE - Exte rio r te mp e ra tu re se n so r
TT - C e n tra l h e a tin g Ou tp u t
TA

R T - C e n tra l h e a tin g In p u t
A - C o ld w a te r in p u t
PC - Bo ile r circu la tio n p u mp

V 3C

SC

PC

C MC 1 X - Bo ile r BC U
AC M - D H W d o me stic h o t w a te r
SE

CMC1X

TB

TI

RB

V3 C - Th re e -w a y va lve
TS - Th e rmo sta t
TI - Th e rmo me te r
TB - Wa te r ta n k o u tp u t
R B - Wa te r ta n k in p u t

RT

SC - Prima ry h e a tin g e xch a n g e r

A

A CM

TT

TS
PC

T his note is inform ative.
KÖ BER Ltd don’t assum es no responsibility for its proper
functioning.

FLOOR HE ATI NG

AR

17 de 17

