RACCORD GAZ
Le raccordement des chaudières à l'alimentation du gaz doit s'effectuer conformément aux normes d'installation en vigueur.
Avant d'effectuer le branchement s'assurer que :
- le type de gaz corresponde à celui prédisposé sur l'appareil ;
- les tuyauteries soient propres.
L’installation d'alimentation gaz doit être adaptée au débit de la chaudière et doit être équipée de tous les dispositifs de
sécurité et de contrôle prévus par les Normes en vigueur. Il est recommandé d'installer un filtre de dimensions adéquates.
Quand l'installation est faite vérifier que les jonctions effectuées soient étanches.

TABLEAU DE COMMANDE
Touche ON/OFF/RESET
Elle permet de:
- allumer la chaudière
- éteindre la chaudière
- rétablir le fonctionnement après
un arrêt pour panne

Touche Info
Active la fonction permettant
d'accéder à certaines informations
sur le fonctionnement de la
chaudière.

Touche ON/OFF chauffage
Active / désactive la fonction
chauffage

Dédié au Service
Active ou désactive le
fonctionnement dans la pièce

Encodeur (manette de réglage)
Permet d'augmenter ou de diminuer
les paramètres préétablis

Touche mémoire
Active la fonction Mémoire

Touche réglage température
Permet d'accéder au réglage
de la température de l'eau de
chauffage à effectuer au moyen
du codeur.

Touche de réglage
température sanitaire
Permet d'accéder au réglage de
la température de l'eau sanitaire
à effectuer au moyen du codeur.
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Visualisation de l'affichage
Icône Antigel
S'affiche lorsque la fonction
antigel est activée

Icône Réinitialisation
Indique lorsqu'il faut procéder à un
rétablissement du fonctionnement

Icône Sonde externe
S'affiche lorsque la sonde
externe est branchée

Icône Clé
Indique la présence d'une anomalie
Tableau de commande à distance
S'affiche lorsqu'un tableau de
commande
à distance est branché
Icône Service
Indique le fonctionnement en
mode local
Valeur de pression de l'installation
de chauffage

Visualisation de la température de
fonctionnement (sanitaire ou chauffage)

Icône Mémoire
S'affiche lorsque la fonction
mémoire est active
Icône Chauffage
clignote lorsqu'il y a une demande
de chaleur en mode chauffage

Icône Sanitaire
son clignotement indique une
demande d'eau chaude sanitaire

Témoin lumineux chauffage
I n d i q u e l a p o si t i o n d e l a
température de chauffage réglée
(position par rapport au maximum
et au minimum)

Témoin lumineux sanitaire
Indique la position de la température
sanitaire réglée (position par rapport
au maximum et au minimum)

Veilleuse de chauffage allumée
indique que le brûleur est allumé
suite à une demande de chaleur
dans l'environnement

Veilleuse sanitaire allumée - indique
que le brûleur est allumé suite
à une demande d'eau chaude
sanitaire
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