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FR (Uniquement pour le marché français)

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Lire attentivement et respecter les avertissements contenus dans le présent livret d'instructions.
• Après l'installation de la chaudière, l'installateur doit informer l'utilisateur sur son fonctionnement et lui remet-

tre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle du produit ; en outre, ce livret doit être conservé
avec soin pour toute consultation future.

• L'installation et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, selon les instructions
du constructeur et par des techniciens qualifiés. Toute opération sur les organes de réglage scellés est in-
terdite.

• Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entraîner des dommages corporels ou ma-
tériels. Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des erreurs d'instal-
lation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas de non observance des instructions.

• Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimentation
électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isolement prévus.

• Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute tentative de
réparation ou d'intervention directe. S'adresser uniquement à un technicien professionnel qualifié. Les éven-
tuelles réparations ou remplacements de composants sont réservés exclusivement à un technicien profes-
sionnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange d'origine. La non-observance de ce qui précède
compromet les conditions de sécurité de l'appareil.

• Cet appareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été conçu. Tout autre usage
doit être considéré comme impropre et donc dangereux.

• Les éléments de l'emballage ne peuvent être laissés à la portée des enfants du fait qu'ils pourraient repré-
senter une source potentielle de danger.

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connais-
sance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

• Mettre l'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.
• Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée de l'appareil. Cette repré-

sentation peut présenter de légères différences, non significatives, par rapport à l'appareil.

2. CONSIGNES D'UTILISATION
2.1 Introduction
Cher Client,
BLUEHELIX 25 K 50 est un générateur thermique à chambre étanche avec échangeur
en acier pour la production d'eau chaude sanitaire intégrée et avec brûleur à prémé-
lange à condensation, assurant un très haut rendement et de très faibles émissions
polluantes ; il fonctionne au gaz naturel ou GPL et est contrôlé par microprocesseur.
Parfaitement intégré à la chaudière, un ballon en acier inox à accumulation rapide as-
sure un production abondante d'ECS.
2.2 Tableau des commandes

fig. 1  - Panneau de contrôle
Légende panneau fig. 1
1 Touche pour diminuer le réglage de la température de l'eau chaude sanitaire
2 Touche pour augmenter le réglage de l'eau chaude sanitaire
3 Touche pour diminuer le réglage de la température de l'installation de chauffa-

ge
4 Touche pour augmenter le réglage de la température de l'installation de chauf-

fage
5 Afficheur
6 Touche Réarmement - sélection du mode Été/Hiver - Menu « Température évo-

lutive »
7 Touche de sélection mode Eco/Confort - on/off appareil
8 Symbole eau chaude sanitaire
9 Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire
10 Indication fonction Été
11 Indication multifonction (clignotant durant la fonction de protection de l'échan-

geur)
12 Indication fonction Eco (Economy)
13 Indication fonction chauffage
14 Symbole chauffage
15 Indication brûleur allumé et niveau de puissance actuelle (clignotant pendant la

fonction de protection de la flamme)
16 Raccordement Service Tool
17 Hydromètre

Indication durant le fonctionnement
Chauffage
La demande chauffage (engendrée par le thermostat d'ambiance ou la chronocomman-
de à distance) est indiquée par le clignotement de l'air chaud au-dessus du radiateur sur
l'afficheur.
L'afficheur (rep. 11 - fig. 1) visualise la température actuelle du départ du chauffage et
pendant le temps d'attente, l'indication « d2 ».

fig. 2
Sanitaire
La demande d'eau chaude sanitaire (engendrée par l'ouverture d'un robinet d'eau chau-
de sanitaire) est indiquée par le clignotement de l'eau chaude sous le robinet sur l'affi-
cheur.
L'afficheur (rep. 11 - fig. 1) visualise la température actuelle de sortie de l'eau chaude
sanitaire et pendant le temps d'attente l'indication « d1 ».

fig. 3
Anomalie
En cas de panne (voir cap. 4.4), l'afficheur  visualise le code d'erreur (rep. 11 - fig. 1) et
les messages "d3" et "d4" durant le temps d'attente de sécurité.
2.3 Branchement au réseau électrique, mise en marche et arrêt
Chaudière non alimentée électriquement

fig. 4 - Chaudière non alimentée électriquement

B
Pour les arrêts prolongés en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le
gel, il est conseillé de purger toute l'eau contenue dans la chaudière.

Chaudière alimentée électriquement
Mettre l'appareil sous tension.

fig. 5 - Mise en marche / Version logiciel

fig. 6 - Cycle de purge de l'air
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• Pendant les 5 premières secondes, l'afficheur visualise également la version du lo-
giciel de la carte.

• Pendant les 300 secondes qui suivent, l'afficheur visualise FH (cycle de purge de
l'air du circuit de chauffage).

• Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chaudière
• Dès que l'indication FH disparaît, la chaudière est prête à fonctionner automatique-

ment chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire ou en présence d'une
demande de la part du thermostat d'ambiance

Extinction et allumage chaudière
Appuyer sur la touche on/off (rep. 7 - fig. 1) pendant 5 secondes.

fig. 7 - Arrêt chaudière
Au moment où l'on éteint la chaudière, la carte électronique reste encore sous tension.
Le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire et du chauffage est désactivé. Le système
antigel reste actif. Pour rallumer la chaudière, appuyer à nouveau 5 secondes sur la tou-
che on/off (rep. 7 - fig. 1). 

fig. 8
La chaudière est prête à fonctionner immédiatement chaque fois que l'on prélève de
l'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'am-
biance.

B
En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure
de l'arrivée de gaz, le système antigel ne fonctionne pas. Pour les longues
périodes d'arrêt en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est
conseillé de vider toute l'eau contenue dans la chaudière, dans le circuit sani-
taire et dans l'installation ou bien de ne vider que l'eau sanitaire et verser l'an-
tigel approprié dans l'installation de chauffage, en respectant les prescriptions
au sez. 3.3.

2.4 Réglages
Commutation Été/Hiver
Appuyer sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1) pendant 2 secondes.
L'afficheur montre le symbole Été (rep. 10 - fig. 1) : la chaudière ne fournira que de l'eau
chaude sanitaire. Le système antigel reste actif.
Pour désactiver le mode Été, appuyer à nouveau sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1)
pendant 2 secondes.
Réglage de la température de chauffage
Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour régler la température entre
20°C (minimum) et 80°C (maximum).

fig. 9

Réglage de la température d'eau chaude sanitaire
Appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour régler la température entre
10°C (minimum) et 65°C (maximum).

fig. 10
Réglage de la température ambiante (avec thermostat d'ambiance en option)
Programmer à l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée à l'intérieur des
pièces. Si le thermostat d'ambiance n'est pas monté, la chaudière maintiendra l'installa-
tion à la température de consigne départ.
Régulation de la température ambiante (par chronocommande à distance en op-
tion)
Programmer à l'aide de la chronocommande à distance la température souhaitée à l'in-
térieur des pièces. La chaudière réglera la température dans le circuit d'eau de l'instal-
lation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par
chronocommande à distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.
Exclusion du ballon (economy)
L'utilisateur peut exclure le chauffage/maintien de la température dans le ballon. En cas
d'exclusion, l'eau chaude sanitaire ne sera pas disponible.
Le ballon peut être désactivé par l'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur la touche Il
ECO/CONFORT (rep. 7 - fig. 1). En mode ECO, l'afficheur active le symbole ECO (rep.
12 - fig. 1). Pour activer le mode CONFORT, réappuyer sur la touche ECO/CONFORT
(rep. 7 - fig. 1).
Température évolutive
Si la sonde extérieure (option) est montée, le système de réglage de la chaudière tra-
vaillera en “Température évolutive”. Dans ce mode, la température de l'installation
chauffage est régulée en fonction des conditions climatiques extérieures de manière à
garantir un confort élevé et une économie d'énergie pendant toute l'année. En particulier,
lorsque la température extérieure augmente, la température de départ installation dimi-
nue selon une “courbe de compensation” donnée.
Avec le réglage évolutif, la température programmée à l'aide des touches chauffage
(rep. 3 - fig. 1) devient la température maximum de départ installation. Il est conseillé de
régler la valeur maximale pour permettre au système de réguler la température sur toute
la plage utile de fonctionnement.
La chaudière doit être réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié. Noter
que l'utilisateur pourra faire des adaptations ou ajustements éventuels pour améliorer le
confort.
Courbe de compensation et déplacement des courbes
En appuyant sur la touche reset (rep. 6 - fig. 1) pendant 5 secondes, on accède au menu
"Température évolutive" ; le symbole "CU" se met à clignoter.
Agir sur les touches de l'eau chaude sanitaire (rep. 1 - fig. 1) pour régler la courbe dési-
rée de 1 à 10 en fonction de la caractéristique. Si la courbe est réglée sur 0, le réglage
de la température évolutive est désactivé.
En appuyant sur les touches Chauffage (rep. 3 - fig. 1), on accède au déplacement pa-
rallèle des courbes ; le symbole "OF" se met à clignoter. Agir sur les touches de l'eau
chaude sanitaire (rep. 1 - fig. 1) pour régler le déplacement parallèle des courbes en fon-
ction de la caractéristique (fig. 11).
En appuyant à nouveau sur la touche reset (rep. 6 - fig. 1) pendant 5 secondes, on quitte
le menu “Température évolutive”.
Si la température ambiante est inférieure à la valeur désirée, il est conseillé de définir
une courbe supérieure et vice versa. Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le ré-
sultat dans la pièce ou le local.

fig. 11 - Exemple de déplacement parallèle des courbes de compensation
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Réglages à partir de la chronocommande à distance

A
Si la chaudière est reliée à la chronocommande à distance (option), les régla-
ges ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1

Réglage de la pression hydraulique de l'installation
Pour éviter les retours de l'eau de chauffage dans le réseau d'eau potable, l'appareil di-
spose de la fonction de déconnexion (norme NFP 43011), intégrée au dispositif de rem-
plissage de la chaudière.
Ce disconnecteur CB certifié NF Anti-contamination, est destiné, conformément aux li-
mites imposées par l'autorité sanitaire, à protéger des réseaux d'eau potable contre les
retours de liquides contaminés provenant des circuits de chauffage, en utilisant unique-
ment les produits autorisés par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique français.

B
ATTENTION : La commande du dispositif de décharge du disconnecteur étant
à sécurité positive, l'orifice de décharge 3/8" doit être connecté (sans obturer
même partiellement les deux prises d'air) à un tube relié vers l'évacuation des
eaux usées, sans point haut par rapport aux deux prises d'air de l'appareil.

Ouvrir les deux robinets (A - B, fig. 12) de remplissage en amont et en aval du discon-
necteur puis, une fois que l'appareil aura atteint la pression nécessaire (entre 1 et 2 bars
- Hydromètre 17, fig. 1), refermer à fond les deux robinets. Le robinet en aval se règle à
l'aide d'un tournevis.

A
La pression du circuit de chauffage doit correspondre au moins à 1 bar à froid.
Dans le cas contraire, le pressostat signale l'absence d'eau et empêche la mise
en marche de l'appareil.
L'absence de pression est indiquée sur l'afficheur par le message d'erreur «
F37 » et en faisant clignoter la valeur « bar ».

Avant de mettre l'appareil sous pression et de l'utiliser pour le premier remplissage d'un
circuit de chauffage, vérifier si les conduits de l'eau en amont sont propres et procéder
à un rinçage.
Il est recommandé à l'usager d'ouvrir et de fermer les deux robinets d'isolation de l'ap-
pareil (remplissage) une fois par mois afin de mettre ce dernier sous pression quelques
instants de sorte qu'il débite.

fig. 12 - Disconnecteur

3. INSTALLATION
3.1 Dispositions générales
L'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFES-
SIONNEL QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÈ-
GLES DE L'ART EN VIGUEUR ET AUX INSTRUCTIONS DE LA PRÉSENTE NOTICE.
L'INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE GAZ DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE
L'OBJET D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ VISÉ PAR QUALIGAZ OU TOUT AU-
TRE ORGANISME AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE (ARRÊTÉ DU 2
AOÛT 1977 MODIFIÉ) :
• MODÈLE 2 POUR UNE INSTALLATION NEUVE COMPLÉTÉE OU MODIFIÉE.
• MODÈLE 4 POUR LE REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE.

Conditions réglementaires d'installation
Cesrèglements sont spécifiques des bâtiments où sont installés les appareils.
1. Conditions réglementaires d'installation et d'entretien dans les bâtiments

d'habitation.
L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel
qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art, en vigueur, no-
tamment :
• Arrêté du 2 août 1977: Règles Techniques et de Sécurité applicables aux in-

stallations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur
des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances.

• Norme DTU P 45-204: Installations de gaz (anciennement DTU n° 61-1-Instal-
lation de gaz - avril 1982 + additif n° 1 juillet 1984).

• Règlement Sanitaire Départemental.
• Norme NFC 15-100: Installations électriques à basse tension - Règles.

2. Prescriptions d'installation dans les établissements recevant du public.
L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel
qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art, en vigueur, no-
tamment :
• Règlement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissement

recevant du public :
e) Prescriptions générales :

• pour tous les appareils : Articles GZ (installations aux gaz combusti-
bles et hydrocarbures liquéfiés)

• ensuite, suivant l'usage : Articles CH (chauffage, ventilation, réfrigéra-
tion, conditionnement d'air et production de vapeur et d'eau chaude
sanitaire)

Articles GC (installations d'appareils de cuisson destinés à la restaura-
tion).

b) Prescriptions particulières à chaque type d'établissements recevant du pu-
blic (hôpitaux, magasins, etc...).

3.2 Emplacement
Le circuit de combustion de l'appareil est étanche par rapport au local d'installation : l'ap-
pareil peut donc être installé dans n'importe quel local. Ce local devra cependant être
suffisamment aéré pour éviter de créer une condition de risque en cas de fuite de gaz
même minime. Cette règle de sécurité a été fixée par la directive CEE 2009/142 pour
tous les appareils à gaz y compris les appareils à chambre de combustion étanche.
Le lieu d'installation doit être exempt de toute poussière, d'objets ou de matériaux inflam-
mables ainsi que de gaz corrosifs. Le lieu d'installation doit être sec et à l'abri du gel.
La chaudière peut être accrochée au mur : elle est équipée d'une série d'étriers de fixa-
tion. Fixer l'étrier au mur conformément aux cotes indiquées sur le dessin de couverture
et y accrocher la chaudière. Un gabarit métallique permettant de tracer les points de pe-
rçage sur le mur est disponible sur demande. La fixation murale doit garantir un soutien
stable et efficace du générateur.

A
Si l'appareil est monté interposé entre deux meubles ou en juxtaposition de
ceux-ci, prévoir de l'espace pour le démontage de l'habillage et pour l'entretien
normal.

Réglage de la température de chauffage Le réglage peut être exécuté tant depuis le menu de la chronocom-
mande à distance que du panneau de commande de la chaudière.

Réglage de la température d'eau chaude 
sanitaire

Le réglage peut être exécuté tant depuis le menu de la chronocom-
mande à distance que du panneau de commande de la chaudière.

Commutation Été/Hiver Le mode Été a la priorité sur une éventuelle demande de chauffage 
provenant de la chronocommande à distance.

Sélection Eco/Confort

En désactivant l'eau chaude sanitaire à partir du menu de la chrono-
commande à distance, la chaudière se place en mode Economy. 
Dans cette condition, la touche eco/confort (rep. 7 - fig. 1) sur le 
panneau de la chaudière est désactivée.
En activant l'eau chaude sanitaire à partir du menu de la chronocom-
mande à distance, la chaudière sélectionne le mode Confort. Dans 
cette condition, il est possible de sélectionner l'un des deux modes à 
l'aide de la touche eco/confort (rep. 7 - fig. 1) sur le panneau de la 
chaudière.

Température évolutive
La chronocommande à distance ainsi que la carte de la chaudère 
gèrent le réglage de la température évolutive : la température évolu-
tive de la carte de la chaudière a la priorité.

� �
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Installation
Textes réglementaires sur l'installation des chaudières avec système ventouse.
1.  Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à

travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40 m au moins de toute baie ouvran-
te et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.

2.  Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débou-
chant à moins de 1,80 m au-dessus du sol doivent être protégés efficacement con-
tre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal.

3.  Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure
(notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 m au dessus du sol, doivent,
hormis les appareils à condensation comporter un déflecteur inamovible donnant
aux produits de combustion une direction sensiblement parallèle au mur.

Il faut entendre par voie publique ou privée, où débouche une ventouse, tout passage,
tel que :
• trottoir public ou privé
• rue piétonne
• allée de circulation
• coursive
• escalier (paliers et marches y compris)
• Respecter les 3 distances réglementaires (arrêté du 2 Août 1977, modifié par les

arrêtés du 23/11/92 et du 28/10/93 et D.T.U. 61.1).

fig. 13
1 Orifices d'entrée d'air de ventilation
2 Ventouse
3 Baie ouvrante (fenêtre, vasistas, porte, etc.)
4 Voie publique ou privée

Surface minimale des aérations nécessaires (en vue seulement du refroidissement)

fig. 14 - 
3.3 Raccordements hydrauliques
Avertissements

B
L'évacuation de la soupape de sûreté doit être raccordée à un entonnoir
d'écoulement, ou à une tuyauterie de récupération, pour éviter le dégorgement
d'eau au sol en cas de surpression dans le circuit de chauffage. Dans le cas
contraire, si la soupape de sûreté se déclenche et provoque l'inondation du lo-
cal, le fabricant de la chaudière ne sera pas tenu pour responsable des dégâts
conséquents.

B
Avant l'installation, laver soigneusement toutes les tuyauteries de l'installation
afin d'éliminer toutes les impuretés ou résidus risquant de compromettre le fon-
ctionnement de l'appareil.
En cas de remplacement de générateurs sur d'anciennes installations, purger
le circuit, le nettoyer à fond pour éliminer les boues et les substances contami-
nantes. Pour cela, utiliser exclusivement des produits appropriés et conçus ex-
pressément pour les circuits thermiques (cf. paragraphe suivant) qui
n'attaquent pas les métaux, le plastique et le caoutchouc. Le constructeur ne
répond pas des dommages causés au générateur par l'absence ou l'insuf-
fisance de nettoyage.

Effectuer les raccordements aux points prévus, comme indiqué dans le tableau fig. 15 et
conformément aux pictogrammes se trouvant sur l'appareil.
Possibilité de disposer, sur demande, des gabarits de montage comme le montrent les
figures fig. 16.

fig. 15 - Raccordements hydrauliques
7 = Entrée gaz - Ø 1/2”
8 = Sortie eau sanitaire - Ø 1/2”
9 = Entrée eau sanitaire - Ø 1/2”
10 = Départ installation - Ø 3/4”
11 = Retour installation - Ø 3/4”
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fig. 16 - Gabarit 
Système antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs
Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs,
uniquement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une ga-
rantie qui assure que ses produits sont appropriés à l'utilisation et ne provoquent pas de
dommages à l'échangeur de la chaudière ou à d'autres composants et/ou matériaux de
la chaudière et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs et
des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour l'utilisation dans des circuits thermiques
et compatibles avec les matériaux composant la chaudière et le circuit.
Caractéristiques de l'eau de l'installation
En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur à 25° Fr (1°F = 10ppm
CaCO3), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute in-
crustation éventuelle dans la chaudière.
Kit hors-gel pour l'installation à l'extérieur (en option)
En cas d'installation à l'extérieur, dans un endroit partiellement protégé mais où la tem-
pérature peut être inférieure à  -5°C et jusqu'à -15°C, la chaudière doit être équipée d'un
kit hors-gel approprié pour protéger le circuit d'eau sanitaire et le siphon. Le kit est formé
d'un thermostat, de résistances électriques et d'une résistance pour le siphon. Relier le
kit à la carte électronique ; positionner le thermostat et les résistances sur les conduites
de l'eau sanitaire, comme le montrent les instructions jointes au kit en question.
3.4 Raccordement gaz

B
Avant de procéder au raccordement, s'assurer que l'appareil est conçu pour
fonctionner avec le type de combustible disponible.

Le raccordement au gaz doit être effectué au raccord prévu (voir fig. 15), conformément
aux normes en vigueur ; utiliser un tuyau métallique rigide ou flexible, à paroi continue
en acier inoxydable, en intercalant un robinet du gaz entre la chaudière et le circuit. Véri-
fier l'étanchéité de toutes les connexions du gaz.

3.5 Branchements électriques

B
La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée que lorsque celui-ci est
correctement raccordé à une ligne de mise à la terre efficace conforme aux nor-
mes en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la con-
formité de la connexion avec la mise à la terre. Le constructeur décline toute
responsabilité pour des dommages découlant de l'absence de connexion de
mise à la terre ou de son inefficacité.
La chaudière est précâblée ; le câble de raccordement au réseau électrique est
de type « Y » sans fiche. Les connexions au secteur doivent être réalisées par
raccordement fixe et prévoir un interrupteur bipolaire avec une distance entre
les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm et l'interposition de fusibles de 3A
maxi entre la chaudière et la ligne. Il est important de respecter la polarité (LI-
GNE : câble marron / NEUTRE : câble bleu / TERRE : câble jaune-vert) dans
les raccordements au réseau électrique.

B
L'utilisateur n'est pas autorisé à remplacer le câble d'alimentation de l'appareil.
En cas de dommage du câble, éteindre l'appareil. Pour son remplacement,
s'adresser exclusivement à un professionnel qualifié. En cas de remplacement
du câble électrique d'alimentation, utiliser exclusivement un câble « HAR H05
VV-F » 3x0,75 mm2 avec diamètre extérieur maximum de 8 mm.

Thermostat d'ambiance (optionnel)

B
ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBIANCE DOIT ÊTRE À CONTACTS
PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CAR-
TE ÉLECTRONIQUE EST IRRÉMÉDIABLEMENT DÉTÉRIORÉE.
En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie),
éviter d'utiliser l'alimentation de ces dispositifs à partir de leur contact d'inter-
ruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou
par piles selon le type de dispositif.

Accès au bornier
Après avoir retiré le panneau avant ( *** 'Ouverture du panneau avant' on page 25 ***),
il est possible d'accéder au bornier des branchements électriques (fig. 17). La disposi-
tion des barrettes pour les différentes connexions est reportée dans le schéma électrique
au chapitre fig. 31.

fig. 17 - Accès au bornier
3.6 Conduits de fumée
Avertissements
L'appareil est du type "C" à chambre étanche et tirage forcé, l'arrivée d'air et la sortie de
fumées doivent être raccordées à un des systèmes d'évacuation/aspiration indiqués ci-
après. Avant de procéder à l'installation, vérifier et respecter scrupuleusement les pre-
scriptions qui s'y rapportent. En outre, respecter le positionnement des terminaux mu-
raux et/ou sur le toit et les distances minimales d'une fenêtre adjacente, sous une
bouche d'aération, d'un angle de l'édifice, etc.
Raccordement avec des tubes coaxiaux

fig. 18 - Exemples de raccordement avec des conduits coaxiaux (  = Air /  
= Fumées)

Tableau 2 - Typologie

Type Description
C1X Aspiration et évacuation horizontale murale
C3X Aspiration et évacuation verticale au toit.
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Pour le raccordement avec des tubes coaxiaux, un des accessoires suivants doit être
monté au départ. Pour les cotes du perçage des trous dans le mur, voir la figure en cou-
verture. Les éventuelles parties horizontales de l'évacuation des fumées doivent être
légèrement inclinées vers la chaudière pour éviter que l'éventuelle eau de condensation
ne s'écoule vers l'extérieur.

fig. 19 - Accessoires de départ pour conduits coaxiaux

Tableau 3 - Longueur maximale des conduits coaxiaux

Raccordement au conduit collectif
Raccordement au système collectif d'évacuation 3 CE type TUC
Noter que sur toutes les chaudières murales étanches à ventousesFERROLI est apposé
le marquage CE. En outre, ces chaudières sont prévues pour fonctionner avec une
configuration maximale pouvant atteindre 4 m, en utilisant des conduits coaxiaux
Ø 60 - 100 mm, sans tenir compte du coude de sortie de la chaudière et du raccord
au système 3 CE.

Principe du système 3 CE
Un système 3 CE (conduit collectif pour chaudières étanches à ventouses) est un dispo-
sitif d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air comburant destiné aux
chaudières à gaz à haut rendement, individuels, étanches et motorisés, fonctionnant à
tirage naturel. Il est essentiellement composé de 2 conduits verticaux débouchant en toi-
ture.
Un premier conduit permet l'amenée d'air aux chaudières raccordées, alors que le deu-
xième conduit permet l'évacuation des produits de combustion des chaudières raccor-
dées.
Le schéma de principe  est le suivant :

fig. 20
Montage
a) Description des composants :
Le raccordement de la chaudière étanche à ventouse FERROLI à un système 3 CE s'ef-
fectue selon le schéma de principe suivant :

fig. 21

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125
BLUEHELIX 25 K 50 BLUEHELIX 25 K 50

Longueur maximale admissible
(horizontale) 7 m

28 m
Longueur maximale admissible
(verticale) 8 m

Facteur de réduction
coude 90° 1 m 0,5 m

Facteur de réduction
coude 45° 0,5 m 0,25 m
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Ce raccordement nécessite les pièces suivantes :
1. Une pièce d'adaptation (autrement dit adaptateur) 3 CE fournie par FERROLI

permettant d'effectuer raccordement entre le système 3 CE et la sortie de la chau-
dière étanche à ventouse dotée de conduits séparés.

2. Un ensemble coude de sortie, conduits et coudes de déviation coaxiaux de
60-100 mm de diamètre, fournis par  FERROLI.

3. Un des terminaux et conduits 3 CE homologués pour nos chaudières et non
fournis par FERROLI, c'est-à-dire :
Marque ALDESType SPIRAL GAZ 3 CE
Marque UBBINKType ROLUX 3 CE
Marque SCHIEDEL Type QUADRO 3 CE

b) Mise en oeuvre
Les différentes pièces des conduits séparés (tube concentrique et coude de déviation à
45 et 90°) s'assemblent par emboîtement à joint étanche donc sans soudure et sans né-
cessiter l'usage d'outils.
Le type de système combiné 3 CE (à définir selon les marques des fournisseurs avec
lesquels FERROLI a un accord), le nombre de coudes et d'allonges de tube seront à dé-
finir en fonction des caractéristiques.
3.7 Raccordement de l'évacuation de la condensation
La chaudière est munie de siphon interne pour l'évacuation des condensats. Monter le
raccord d’inspection A et le tuyau flexible B en l'emboîtant. Remplir le siphon avec envi-
ron 0,5 l d'eau et relier le tuyau flexible au circuit d'évacuation.

B
ATTENTION : ne jamais mettre l'appareil en marche si le siphon est vide !

fig. 22 - Raccordement de l'évacuation de la condensation
4. UTILISATION ET ENTRETIEN
4.1 Réglages
Transformation du gaz d'alimentation
L'appareil peut fonctionner au gaz naturel ou gaz liquide, et est prédisposé en usine pour
l'un de ces deux types de gaz comme il est clairement indiqué sur l'emballage et sur la
plaquette des données techniques Quand l'appareil doit être utilisé avec un gaz différent
de celui avec lequel il a été étalonné et essayé en usine, il conviendra de se procurer le
kit de transformation prévu à cet effet et de procéder de la manière suivante
1. Retirer le panneau avant (voir *** 'Ouverture du panneau avant' on page 25 ***).
2. Dévisser la vis et tourner le tableau de  commandes (voir fig. 23).
3. Dévisser le papillon C et dégager le tuyau du gaz A de la soupape gaz (voir fig. 24).
4. Remplacer la buse B présente dans le tuyau gaz par celle contenue dans le kit de

transformation après avoir intercalé le joint D (voir fig. 24).
5. Remonter le tuyau du gaz A et vérifier l'étanchéité de la connexion.
6. Appliquer la plaquette adhésive contenue dans le kit de transformation près de la

plaque d'identification portant les données techniques
7. Remonter le panneau avant.
8. Modifier le paramètre concernant le type de gaz :

• mettre la chaudière en mode veille
• appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1 pendant 10 secondes : «

b01 » clignote sur l'afficheur.
• appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 ou 2 - fig. 1) pour programmer le pa-

ramètre 00 (fonctionnement au méthane) ou 01 (fonctionnement au GPL).
• Appuyer sur la touche chauffage + (rep. 4 - fig. 1) jusqu'à ce que « b06 » cli-

gnote sur l'afficheur.
• appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 ou 2 - fig. 1) pour programmer le pa-

ramètre 55 (fonctionnement au méthane) ou 70 (fonctionnement au GPL).
• appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pendant 10 secondes.
• La chaudière repasse en mode veille

9. Relier un analyseur de combustion à la sortie de fumées de la chaudière ; vérifier
que la teneur en CO2 dans les fumées, avec la chaudière fonctionnant à puissance
maximum et minimum, correspond à celle prévue sur la table des données techni-
ques pour le type de gaz.

fig. 23

fig. 24
Validation du mode TEST
Appuyer simultanément sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour valider le
mode TEST. La chaudière s'allume à la puissance maximale de chauffage fixée comme
décrit dans le paragraphe suivant.
Les symboles chauffage et sanitaire (fig. 25) clignotent sur l'afficheur ; la puissance
chauffage sera affichée à côté.

fig. 25 - Mode TEST (puissance chauffage = 100%)
Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour augmenter ou réduire la puis-
sance (Minimum = 0%, Maximum = 100%).
Appuyer sur la touche sanitaire « - » (rep. 1 - fig. 1) pour régler immédiatement la puis-
sance de la chaudière sur la valeur minimum (0%). Appuyer sur la touche sanitaire « +
» (rep. 2 - fig. 1) pour régler immédiatement la puissance de la chaudière sur la valeur
maximum (100%).
En cas d'activation du mode TEST et de puisage d'eau chaude sanitaire, suffisant pour
activer le mode Sanitaire, la chaudière reste en mode TEST, mais la vanne 3 voies se
positionne sur sanitaire.
Pour désactiver le mode TEST, appuyer simultanément sur les touches chauffage (rep.
3 et 4 - fig. 1) pendant 5 secondes.
Le mode TEST se désactive automatiquement après 15 minutes ou si l'on interrompt le
puisage d'eau chaude sanitaire (pour autant que celui-ci soit suffisant pour activer le
mode Sanitaire).
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Réglage de la puissance de chauffage
Pour régler la puissance en chauffage, positionner la chaudière en fonctionnement
TEST (voir sez. 4.1). Appuyer sur les touches Chauffage  (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour aug-
menter ou diminuer la puissance (minimum = 00 / maximum = 100). En appuyant sur la
touche RESET dans les 5 secondes qui suivent le réglage, la puissance maximum re-
stera celle à peine fixée. Sortir du fonctionnement TEST (voir sez. 4.1).
4.2 Mise en service
Avant d'allumer la chaudière
• Vérifier l'étanchéité du circuit de gaz.
• Vérifier le préremplissage correct du vase d'expansion.
• Remplir les tuyauteries et assurer l'évacuation complète de l'air dans la chaudière

et les installations.
• Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudière.
• Vérifier le raccordement de l'installation électrique et le fonctionnement de la mise

à la terre.
• Vérifier que la pression de gaz pour le chauffage est bien celle requise.
• Vérifier qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables dans les alentours

immédiats de la chaudière

Vérifications en cours de fonctionnement
• Mettre l’appareil en marche.
• S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
• Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonc-

tionnement de la chaudière.
• Vérifier l'étanchéité et le fonctionnement du siphon, ainsi que du circuit d'évacuation

de l'eau de condensation.
• Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudière et l'installation s'effectue correcte-

ment.
• Vérifier que la vanne à gaz module correctement en chauffage ou en production

ECS.
• Vérifier que l'allumage de la chaudière se fasse correctement, en effectuant plu-

sieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de
la commande à distance.

• S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur corre-
sponde à celle qui est indiquée dans le tableau des données techniques cap. 5.

• Vérifier qu'en l'absence de besoins thermiques, le brûleur s'allume correctement à
l'ouverture d'un robinet d'eau chaude sanitaire. Contrôler que pendant le fonction-
nement en chauffage à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, le circulateur de
chauffage s'arrête et que l'on ait une production régulière d'eau sanitaire.

• Vérifier la programmation correcte des paramètres et effectuer les personnalisa-
tions (courbe de compensation, puissance, températures etc...).

4.3 Entretien
Ouverture du panneau avant
Pour retirer l'habillage de la chaudière :
1. Dévisser les vis A (voir fig. 26)
2. Tirer le panneau B vers soi et le décrocher des points de fixation supérieurs.

B
Avant d'effectuer une quelconque opération à l'intérieur de la chaudière,
la mettre hors tension et fermer le robinet du gaz en amont

fig. 26 - Ouverture du panneau avant
Contrôle périodique
Pour un fonctionnement correct durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer
par un professionnel qualifié un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :
• Les dispositifs de commande et de sécurité (vanne à gaz, débitmètre, thermostats,

etc...) doivent fonctionner correctement
• Le circuit d'évacuation des fumées doit être parfaitement efficace.
• La chambre doit être étanche
• Les conduits et le terminal air-fumées doivent être libres de tout obstacle et ne pas

présenter de fuites
• Le brûleur et l'échangeur doivent être en parfait état de propreté et détartrés. Pour

le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier.
• L'électrode doit être libre de toute incrustation et positionnée correctement.
• Les installations de gaz et d'eau doivent être parfaitement étanches.
• La pression de l'eau dans l'installation à froid doit être d'environ 1 bar ; si ce n'est

pas le cas, ramener la pression à cette valeur.

• La pompe de circulation ne doit pas être bloquée.
• Le vase d'expansion doit être gonflé
• La charge et la pression de gaz doivent correspondre aux valeurs indiquées dans

les tableaux correspondants.
• Les évacuations de condensation doivent être libres de tout obstacle et ne pas pré-

senter de fuites
• Le siphon doit être plein d'eau.

4.4 Dépannage
Diagnostic
En cas d'anomalies ou de problèmes de fonctionnement, l'afficheur clignote et le code
de l'anomalie apparaît. 
Les anomalies qui causent le blocage permanent de la chaudière sont marquées de la
lettre “A “ : pour rétablir le fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche re-
set  (rep. 6 - fig. 1) pendant 1 seconde ou sur la fonction RESET de la commande à di-
stance (option) si montée ; si la chaudière ne se remet pas en route, il faudra d'abord
éliminer l'inconvénient.
Les autres anomalies qui causent un blocage momentané de la chaudière sont indi-
quées à l'aide de la lettre “F”) ; ces anomalies sont automatiquement éliminées dès que
la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudière.
Tableau des anomalies

Tableau 4 - Liste des anomalies

�

�

�

Code anomalie Anomalie Causes probables Solution

A01 Le brûleur ne s'allume pas

Manque d'alimentation de 
gaz

Contrôler l'arrivée régulière du gaz à la 
chaudière et que l'air est éliminé des 
tuyaux

Anomalie électrode d'allu-
mage/de détection

Contrôler que les électrodes soient cor-
rectement câblées, positionnées et non 
incrustées

Vanne à gaz défectueuse Contrôler et remplacer si nécessaire la 
vanne à gaz

Pression gaz du réseau 
insuffisante Vérifier la pression du circuit

Siphon bouché Vérifier et nettoyer éventuellement le 
siphon

A02 Présence de la flamme 
brûleur éteint

Anomalie électrode Vérifier le câblage de l'électrode d'ionisa-
tion

Anomalie carte Vérifier la carte

A03 Déclenchement de la pro-
tection de surtempérature

Capteur chauffage endom-
magé

Contrôler le positionnement et le fonc-
tionnement corrects du capteur de tem-
pérature chauffage

Absence de circulation 
d'eau dans l'installation Vérifier le circulateur

Présence d'air dans l'instal-
lation

Purger l'installation

A04
Intervention sécurité du 
conduit d'évacuation des 
fumées

Anomalie F07 générée 3 
fois ces dernières 24 heures

Voir anomalie F07

A05 Intervention protection ven-
tilateur

Anomalie F15 générée pen-
dant 1 heure consécutive Voir anomalie F15

A06
Absence de flamme après 
la phase d'allumage (6 fois 
en 4 min.)

Anomalie électrode d'ionisa-
tion

Contrôler la position de l'électrode d'ioni-
sation et la remplacer éventuellement

Flamme instable Contrôler le brûleur
Anomalie Offset vanne à 
gaz

Vérifier le tarage Offset à la puissance 
minimale

conduits d'air/de fumée 
obstrués

Libérer la cheminée, les conduits d'éva-
cuation de fumées et l'entrée de l'air et 
des terminaux

Siphon bouché Vérifier et nettoyer éventuellement le 
siphon

F07 Température fumées éle-
vée

La sonde des fumées relève 
une température excessive Contrôler l'échangeur

F10 Anomalie capteur départ 1
Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le cap-
teurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F11 Anomalie capteur de retour
Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le cap-
teurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F12 Anomalie capteur d'eau 
chaude sanitaire

Capteur endommagé
Contrôler le câblage ou remplacer le cap-
teurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F13 Anomalie sonde fumée
Sonde endommagée

Contrôler le câblage ou remplacer la 
sonde de fuméeCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F14 Anomalie capteur départ 2
Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le cap-
teurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F15 Anomalie ventilateur

Absence de tension alimen-
tation 230V Vérifier le câblage du connecteur 8 pôles

Signal tachymètre inter-
rompu Vérifier le câblage du connecteur 8 pôles

Ventilateur endommagé Vérifier le ventilateur

F34 Tension d'alimentation 
inférieure à 170 V

Problèmes au réseau 
électrique Vérifier l'installation électrique

F35 Fréquence de réseau anor-
male

Problèmes au réseau 
électrique Vérifier l'installation électrique

F37 Pression eau installation 
incorrecte

Pression trop basse Remplir l'installation
Pressostat eau non relié ou 
endommagé Vérifier le capteur
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5. CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Tableau 5 - Légende figures cap. 5

5.1 Dimensions et raccordements

fig. 27 - Dimensions et raccordements
5.2 Vue générale et composants principaux

fig. 28 - Vue de face

F39 Anomalie sonde extérieure

Sonde endommagée ou 
court-circuit câblage

Contrôler le câblage ou remplacer le cap-
teur

Sonde débranchée après 
l'activation de la fonction 
"température évolutive"

Rebrancher la sonde extérieure ou 
désactiver la fonction "température évo-
lutive"

A41 Positionnement des cap-
teurs

Capteur départ débranché 
de la tuyauterie

Contrôler le positionnement et le fonc-
tionnement corrects du capteur de tem-
pérature chauffage

A42 Anomalie capteur de tem-
pérature chauffage Capteur endommagé Remplacer le capteur

F43 Déclenchement de la pro-
tection échangeur.

Absence de circulation H2O 
dans l'installation

Vérifier le circulateur

Présence d'air dans l'instal-
lation Purger l'installation

F52 Anomalie capteur de tem-
pérature chauffage Capteur endommagé Remplacer le capteur

A61 Anomalie unité électroni-
que  ABM03

Erreur interne de l'unité 
électronique  ABM03

Contrôler la mise à la terre et remplacer 
l'unité.

A62
Absence de communica-
tion entre unité électroni-
que et vanne à gaz

Unité de commande décon-
nectée

Connecter l'unité électronique à la vanne 
à gaz

Vanne endommagée Remplacer la vanne à gaz
A63
F64
A65
F66

Anomalie unité électroni-
que ABM03

Erreur interne de l'unité 
électronique ABM03

Contrôler la mise à la terre et remplacer 
l'unité.

A23
A24
F20
F21
A26
F40
F47

Anomalie paramètres carte Mauvais paramétrage de la 
carte

Vérifier et modifier éventuellement le 
paramètre carte.

7 Arrivée gaz 139 Chronocommande à distance (option)
10 Départ installation 154 Tuyau d'évacuation des condensats
11 Retour installation 180 Ballon

14a Soupape de sûreté sanitaire 186 Capteur de retour
14b Soupape de sûreté installation 191 Capteur de température des fumées

16 Ventilateur 193 Siphon
32 Circulateur circuit chauffage 197 Évent manuel
36 Évent automatique 209 Départ ballon
40 Vase d'expansion sanitaire 210 Retour ballon
44 Vanne à gaz 232 Soupape de sûreté sanitaire
56 Vase d'expansion 233 Robinet de vidange ballon
72 Thermostat d'ambiance (non fourni) 243 Capteur de température ballon
81 Électrode d'allumage/ionisation 256 Pompe de recirculation du chauffage à signal
95 Bypass 278 Capteur double (sécurité + chauffage)

104 Fusible 350 Groupe brûleur/ventilateur
114 Pressostat manque d'eau A Interrupteur ON/OFF (configurable)
138 Sonde extérieure (option)

Code anomalie Anomalie Causes probables Solution
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5.3 Circuit hydraulique

fig. 29 - Circuit hydraulique
5.4 Diagrammes
Pertes de charge / pression circulateurs

fig. 30 - Pertes de charge/pression circulateur BLUEHELIX 25 K 50
A = Pertes de charge chaudière
B = Vitesse mini circulateur
C = Vitesse maxi circulateur

A
Pour le fonctionnement correct de la modulation, le sélecteur de vitesse sur la
pompe doit être positionné sur III.
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Donnée Module BLUEHELIX 25 K 50
Puissance thermique maxi chauffage kW 25.0 (Q)
Puissance thermique mini chauffage kW 5.8 (Q)
Puissance thermique maxi chauf. (80/60°C) kW 24.5 (P)
Puissance thermique mini chauf. (80/60°C) kW 5.7 (P)
Puissance thermique maxi chauf. (50/30°C) kW 26.5
Puissance thermique mini chauf. (50/30°C) kW 6.2
Puissance thermique maxi sanitaire kW 27.5
Puissance thermique mini sanitaire kW 5.8
Puissance thermique maxi sanitaire kW 27.0
Puissance thermique mini sanitaire kW 5.7
Rendement Pmax (80-60 °C) % 98.0
Rendement Pmin (80-60 °C) % 97.8
Rendement Pmax (50-30°C) % 106.1
Rendement Pmin (50-30°C) % 107.5
Rendement 30% % 108.8
Classe de rendement selon la directive européenne 
92/42 EEC -

Classe d'émission NOx - 5 (NOx)
Pression d'alimentation gaz G20 mbar 20

Débit gaz à puissance maxi G20 m3/h 2.91

Débit gaz à puissance mini G20 m3/h 0.61

CO2 maxi G20 % 9,20

CO2 mini G20 % 8.70

Pression d'alimentation gaz G25 mbar 25

Débit gaz à puissance maxi G25 m3/h 3.32

Débit gaz à puissance mini G25 m3/h 0.71

CO2 maxi G25 % 9,20

CO2 mini G25 % 8.70

Pression d'alimentation gaz G31 mbar 37
Débit gaz à puissance maxi G31 kg/h 2.15
Débit gaz à puissance mini G31 kg/h 0.45
CO2 maxi G31 % 10.70

CO2 mini G31 % 9.80

Pression maxi d'utilisation chauffage bar 3 (PMS)
Pression mini d'utilisation chauffage bar 0.8
Température maxi chauffage °C 90 (tmax)
Capacité eau circuit chauffage litres 1.7
Capacité du vase d'expansion chauffage litres 8
Pression prégonflage du vase d'expansion chauffage bar 0.8
Pression maxi d'alimentation eau chaude sanitaire bar 9 (PMW)
Pression mini d'alimentation eau chaude sanitaire bar 0.3
Capacité eau sanitaire litres 50
Capacité vase d'expansion eau chaude sanitaire litres 2
Pression prégonflage du vase d'expansion sanitaire bar 3
Débit d'eau sanitaire à Dt 30°C l/10 min 175
Débit d'eau sanitaire à Dt 30°C l/h 820 (D)
Indice de protection IP X5D
Tension d'alimentation V/Hz 230 V/50 Hz
Puissance électrique absorbée W 80
Poids à vide kg 56
Type d'appareil C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-

B33
PIN CE 0461CM0988
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5.5 Schéma électrique

fig. 31 - Schéma électrique

A
Attention : avant de brancher le thermostat d'ambiance ou la chronocommande à distance, retirer (défaire) le pontage sur le bornier.
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NL Conformiteitsverklaring
De fabrikant: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

verklaart dat dit apparaat conform is aan de volgende EEG richtlijnen:
• Richtlijn Gastoestellen 2009/142/EEG
• Richtlijn ErP 2009/125
• Laagspanningsrichtlijn 
• Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 

Voorzitter

FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it

Declaration of conformity
Manufacturer: FERROLI S.p.A.

Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy

declares that this unit complies with the following EU directives:
• Gas Appliance Directive 2009/142
•
• Low Voltage Directive 2006/95
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108

President 
 Ferroli

EN

Déclaration de conformité
Le constructeur : FERROLI S.p.A.

Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:
• Directives appareils à gaz 2009/142
• Directive 
• Directive basse tension 2006/95
• Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108

Président 
 Ferroli

FR

Paola Ferroli




