
BAXI S.p.A. , l’une des entreprises leader en Europe dans la production d’appareils de chauffage et sanitaires à usage domestique, 
(chaudières murales à gaz, chaudières au sol, chauffe-eau électriques, plaques de chauffe en acier), a obtenu la certification CSQ de 
conformité aux normes UNI EN ISO 9001. Ce certificat assure que le Système de Qualité en usage aux usines BAXI S.p.A.  de Bassano 
del Grappa, où l’on a produit cette chaudière, satisfait la plus sévère des normes  - c’est-à-dire la UNI EN ISO 9001 - qui concerne tous 
les stades d’organisation et le personnel intéressé du procès de production et distribution. 

BAXI S.p.A., one of the leading European enterprises to produce central heating and hot water devices for domestic use (wall-moun-
ted gaz-operated boilers, floor-standing boilers, electrical water-heaters and steel heating plates) has obtained the QSC certificate of 
conformity to the UNI EN ISO 9001 norms. This certificate guarantees that the Quality System applied at the BAXI S.p.A. factory in 
Bassano del Grappa, where your boiler was produced, meets the standards of the UNI EN ISO 9001 norm, which is the strictest and 
concerns all organization stages and operating personnel involved in the production and distribution processes. 

UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI
QUALITA' DELLE AZIENDE

High efficiency gas fired wall mounted combination boiler
Chaudière murale à gaz à rendement élevé

Installation and servicing instructions
Notice d’installation et d’entretien

WARNING: If the information in these instructions 
is not followed exactly, a fire or explosion may result 
causing property damage, personal injury or death.

—  Do not store or use gasoline or other flammable 
vapors and liquids in the vicinity of this or any 
other appliance.

—  WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

• Do not try to light any appliance.
• Do not touch any electrical switch; do not use 

any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a 

neighbor’s phone. Follow the gas supplier’s 
instructions.

• If you cannot reach your gas supplier, call the 
fire department.

—  Installation and service must be performed by a 
qualified installer, service agency or the gas sup-
plier.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien suivre les instruc-
tions dennées dans cette notice pour réduire au minimum le 
risque d’incendie ou d’explosion ou pour éviter tout dom-
mage matériel, toute blessure ou la mort.

— Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou ni d’autres 
vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet 
appareil ou de tout autre appareil.

—  QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
• Ne pas tenter d’allumer d’appareil.
• Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous 

servir des téléfhones se trouvant dans le bâtiment.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz 

depuis un voisin.
 Suivez les instructions du fournisseur.
• Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur, appelez 

le service des incendies.

—  L’installation et l’entretien doivent être assurés par un 
installateur ou un service d’entretien qualifié ou par le 
forunisseur de gaz.
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“Should overheating occur or the gas supply fail to shut off, do not turn 
off or disconnect the electrical supply to the pump. Instead, shut off the 
gas supply at a location external to the appliance”

Do not use this boiler if any part has been under water. Immediately call a 
qualified service technician to inspect the boiler and to replace any part of 
the control system and any gas control which has been under water.

WarnInG: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing pro-
perty damage, personal injury or loss of life.

—  Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other 
appliance.

—  WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

• Do not try to light any appliance.
• Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a neighbor’s phone. Follow the gas supplier’s instructions.
• If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

—  Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.



3
9�5.188.3 - GBInstructIons pertaInInG to tHe Installer

The luna 3 310 Fi - 1.310 Fi boilers are wall hung, fan assisted room-sealed boilers. Heat output is controlled by a modu-
lating gas valve.
The boilers, providing both central heating and domestic hot water at mains pressure, is designed for use with a fully 
pumped, sealed and pressurised heating system.
The boilers are supplied with a pump, diverter valve, pressure relief valve, expansion vessel and pressure gauge fully 
assembled and tested.
As supplied, the boilers will automatically modulate to provide central heating outputs between 10.4 and 31.0 kW (35 486 
and 105 776 Btu/h).
The maximum output available for domestic hot water is 31.0 kW (105 776 Btu/h), capable of providing 2.8 gal/min. - 12.7 
litres/min with a temperature rise of 63°F/35 °C.

IMportant
It is the law that all gas appliances are installed by a competent person.
It is in your own interest and that of safety to ensure that the law is complied with.

• The installation must conform to the requirements of the authority having jurisdiction or, in the absence of such requi-
rements, to the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54

 Where required by the authority having jurisdiction, the installation must conform to the Standard for Controls and 
Safety Devices for Automatically Fired Boilers, ANSI/ASME CSD-1.*

  Safe lighting and other performance criteria were met with the gas manifold and control assembly provided on boiler 
when boiler underwent tests specified in ANSI Z21.13-latest edition.

• The installation should conform with CGA B149.1 INSTALLATION CODE and/or local installation Code, plumbing or 
waste water codes and other codes as applicable.

• Clearances from and protection of combustible material.

• Manufacturer’s instructions must NOT be taken in anyway as over-riding statutory obligations.

1. introduction
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2. technical data 

2.1 performance

 

central Heating   MaX  MIn
  0÷2000 Ft  2000÷4500 Ft
  0÷610 m  610÷1370 m
Heat Input Btu/h 126 249  120 107 45 040
(Gross) kW 37  35.2 13.2
Heat Output (modulating) Btu/h 105 776  100 658 35 486
 kW 31  29.5 10.4
Burner Pressure Setting p.s.i. 0.203  0.186 0.0261
natural gas (A) mbar 14.0  12.8 1.8
Gas Rate ft3/h 124.2  118.2 44.5
natural gas (A) m3/h 3.52  3.35 1.26
Burner Pressure Setting p.s.i. 0.3541  0.3338 0.0479
LP gas (E) mbar 24.4  23.0 3.3
Gas Rate ft3/h 49.0  46.6 17.29
LP gas (E) m3/h 1.39  1.32 0.49
CH Water Temp.  °F  185 
(Approx.) °C  85 

Domestic Hot Water     MaX  MIn
    0÷2000 Ft  2000÷4500 Ft
    0÷610 m  610÷1370 m
Heat Input  Btu/h 126 249  120 107 45 040
(Gross)  kW  37  35.2 13.2
Heat Output (modulating)  Btu/h 105 776  100 658 35 486
  kW  31  29.5 10.4
Burner Pressure Setting  p.s.i. 0.203  0.186 0.0261
natural gas (A)  mbar 14.0  12.8 1.8
Gas Rate  ft3/h 124.2  118.2 44.5
natural gas (A)  m3/h 3.52  3.35 1.26
Burner Pressure Setting  p.s.i. 0.3541  0.3338 0.0479
LP gas (E)  mbar 24.4  23.0 3.3
Gas Rate  ft3/h 49.0  46.6 17.29
LP gas (E)  m3/h 1.39  1.32 0.49
Flow Rate               (Can)  G.P.M.   2.4
at 72°F/40°C Rise  (USA)  G.P.M.   2.9
  l/m   11.1
Outlet Water Temp.   °F   149
(Approx.)  °C   65 
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2.2 system

central Heating (sealed system)
Max System Pressure 30 p.s.i. / 2.11 bar
Min System Pressure 7.25 p.s.i. / 0.5 bar
Max System temperature 185°F / 85°C
Pressure Relief Valve Setting 30 p.s.i. / 2.11 bar
Expansion Vessel Size 2.2 Gal / 10 l
(pre-charge press.)  at 11.6 p.s.i. / 0.8 bar
Flow Connection 3/4” / 22.2 mm
Return Connection 3/4” / 22.2 mm
Relief Valve Connection 3/4” / 22.2 mm
Recommended System Pressure (cold) 21.7 p.s.i. / 1.5 bar

Domestic Hot Water
Max Mains Inlet Pressure 116 p.s.i. / 8 bar
Min Mains Water Pressure 2.9 p.s.i. / 0.2 bar
Min DHW Flow Rate  (Can) 0.55 GPM / 2.5 l/min
 (USA) 0.66 GPM / 2.5 l/min
Mains Inlet Connection 1/2” / 15.9 mm
DHW Outlet Connection 1/2” / 15.9 mm
Max DHW Temperature 149°F / 65°C
DHW Water Content (Can) 0.05 Gal / 0.23 l
 (USA) 0.06 Gal / 0.23 l

2.3 components

Burner (15 blade) Stainless Steel
Main Heat exchanger Copper
DHW Heat exchanger Stainless Steel
Injectors natural gas (A) 1.28 mm
Injectors LPG gas (E) 0.90 mm
Pump Grundfos UPS 15-62/BX AO
Flue - Outer Duct Epoxy coated
Flue - Inner Duct Aluminium
Fan MVL RLG 97/3400 - 3030LH
Gas Valve SIT 845 SIGMA
Air Pressure Switch HUBA 
Diverter Valve Baxi
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2.4 installation

Minimum Clearances for Servicing
 Top 8.66 in / 220 mm
 Bottom 9.84 in / 250 mm
 Sides 1.77 in / 45 mm
 Front 17.71 in / 450 mm
Flue Terminal Size Concentric System 3.93 in / 100 mm
Flue Terminal Size 2-Pipe Flue System 3.14 in / 80 mm
Flue Terminal Protruding  4.52 in / 115 mm
Lift Weight  88 lb / 40 kg

Dimensions Height 30.04 in / 763 mm
 Width 17.71 in / 450 mm
 Depth 13.78 in / 350 mm
Gas Connection  3/4”
Primary Water Content  (Can) 0.33 Gal / 1.5 l   
  (USA) 0.40 Gal / 1.5 l
Air Duct Diameter  3.93 in / 100 mm
Flue Duct Diameter  2.36 in / 60 mm

Supply 120 V 60 Hz
Power Consumption 563 Btu /h - 165 W
Internal Fuse 3.15 A
Electrode Spark Gap 2.5 to 3.5 mm

2.5 general

2.6 electrical

2.7 available pump head for central heating

This is a high static head pump fit for installation on any type of single or double-pipe heating systems. The air vent valve 
incorporated in the pump allows quick venting of the heating system.

Graph 1
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2.8 system volume

Based on 30 p.s.i. / 2.11 bar safety valve setting

Vessel charge and initial system pressure  bar 0.5 1.0 1.5

  psi 7.25 14.5 21.7

Total water content of system using 2.2 gal / 10 l  Litres 120 91 64

capacity expansion vessel  (Can) gal 26.4 20 14

supplied with appliance  (USA) gal 31.7 24 16.9

For systems having a larger capacity MULTIPLY the TOTAL system capacity in litres (gallons) by  0.0833 0.109 0.156

the factor to obtain the TOTAL MINIMUM expansion vessel capacity required in litres (gallons)

note: When the boiler is operating at maximum operating temperature, providing heating with all radiators operating, the 
pressure gauge should not indicate more than 25.5 p.s.i. / 1.8 bar. If the reading exceeds this figure an additional expan-
sion vessel is required.

2.9 boiler schematic

central Heating Mode (Fig. 1)

1. With a demand for heating, the pump circulates water through the primary circuit. At a pre-determined flow rate the 
central heating flow switch operates, initiating the ignition sequence. 

�. The main burner ignites at low rate, then the gas valve controls the gas rate to maintain the heating temperature mea-
sured by the temperature sensor. 

3. When the flow temperature exceeds the setting temperature, a 3 minute delay occurs before the burner relights auto-
matically (anti-cycling). The pump continues to run during this period.

4. When the demand is satisfied the burner is extinguished and the pump continues to run for a period of 3 minutes (Pump 
Overrun). 

central Heating circuit

Key

1 Primary Heat Exchanger
2 Burner     
3 Ignition Electrode
4 Flame Sensing Electrode
5 Gas Valve
6 Pump
7 Automatic Air Vent
8 Expansion Vessel
9 Plate Heat Exchanger
10 Flow Sensor with Filter
11 Boiler Drain Point
12 Pressure Relief Valve
13 Heating Return
14 Cold Water Inlet On/Off Valve and Filter
15 Gas Inlet
16 Domestic Hot Water Outlet
17 Heating Flow
18 Automatic By-Pass
19 Water Pressure Switch
20 Manometer
21 Domestic Hot Water Temperature Sensor 
22 Three Way Valve
23 Three Way Valve Motor
24 Safety Thermostat
25 Central Heating Temperature Sensor

Fig. 1
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�.9.1 BoIler scHeMatIc For 1.310 Fi MoDel

operating Mode (Fig. 1.1)

1. With a demand for heating, the pump circulates water through the primary circuit. At a pre-determined flow rate the 
central heating flow switch operates, initiating the ignition sequence. 

�. The main burner ignites at low rate, then the gas valve controls the gas rate to maintain the heating temperature mea-
sured by the temperature sensor. 

3. When the flow temperature exceeds the setting temperature, a 3 minute delay occurs before the burner relights auto-
matically (anti-cycling). The pump continues to run during this period.

4. When the demand is satisfied the burner is extinguished and the pump continues to run for a period of 3 minutes (Pump 
Overrun). 

Boiler primary circuit

Fig. 1.1
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1 Primary Heat Exchanger
2 Burner     
3 Ignition Electrode
4 Flame Sensing Electrode
5 Gas Valve
6 Pump
7 Automatic Air Vent
8 Expansion Vessel
9 Boiler Drain Point
10 Pressure Relief Valve
11 Boiler Return
12 Gas Inlet
14 Automatic By-Pass
15 Three Way Valve
16 Manometer
17 Boiler Flow
18 Three Way Valve
19 Three Way Valve Motor
20 Safety Thermostat
21 Temperature Sensor
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Domestic Hot Water Mode (Fig. �)

1. Priority is given to the domestic hot water supply. A demand at a tap or shower will override any central heating requi-
rement. 

�. The flow of water will operate the DHW flow switch which requests the 3 way valve to change position. This will allow 
the pump to circulate the primary water through the DHW plate heat exchanger. 

3. The burner will light automatically and the temperature of the domestic hot water is controlled by the temperature 
sensor. 

4. When the domestic hot water demand ceases the burner will extinguish and the diverter valve will remain in the dome-
stic hot water mode, unless there is a demand for central heating. 

Domestic Hot Water circuit

Fig. �
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1 Primary Heat Exchanger
2 Burner     
3 Ignition Electrode
4 Flame Sensing Electrode
5 Gas Valve
6 Pump
7 Automatic Air Vent
8 Expansion Vessel
9 Plate Heat Exchanger
10 Flow Sensor with Filter
11 Boiler Drain Point
12 Pressure Relief Valve
13 Heating Return
14 Cold Water Inlet On/Off Valve and Filter
15 Gas Inlet
16 Domestic Hot Water Outlet
17 Heating Flow
18 Automatic By-Pass
19 Water Pressure Switch
20 Manometer
21 Domestic Hot Water Temperature Sensor 
22 Three Way Valve
23 Three Way Valve Motor
24 Safety Thermostat
25 Central Heating Temperature Sensor

Frost protection Mode

1. Boilers electronic management includes a “frost protection” function in the central heating system which operates the 
burner to reach a heating flow temperature of 30°C when the system heating flow temperature drops below 5 °C. This 
function is enabled when the boiler is connected to electrical supply, the gas supply is on and the system pressure is as 
required.

pump protection 

1. In the event that no heat is required, the pump will automatically start up and operate for one minute during the fol-
lowing 24 hours. This function is operative when the boiler is powered.
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3. general boiler information

The boiler requires a gas rate of 128.1 ft3/h - 3.63m3/h. 
The meter and supply pipes must be capable of delivering this quantity of gas in addition to the demand from any other 
appliances in the house. The boiler requires at least a 3/4” gas supply pipe. The complete installation, including the meter, 
must be tested for gas leak and purged.

3.1 gas supply

WarnInG :
If the heating is directly connected to a floor heating system, a safety overheating thermostat should be provided by the 
installer. 

3.4.1 concentrIc sYsteM 
The flue assembly supplied for the boiler is 2.64 ft / 0.75 m in length + terminal. 
For horizontal flues a minor deviation from the horizontal is allowable, provided it results in a downward slope towards 
the terminal. 
Additional flue components are available as follows:

3.28 ft / 1 m flue
90° bend
45° bend

Vertical flue terminal assembly. Refer to the separate installation instructions supplied with the assembly. 

notes: If an extra 90° bend is used, this reduces the maximum flue length by 3.28 ft / 1 m. Each 45° bend used reduces 
the maximum flue length by 1.64 ft / 0.5 m.

 Under no circumstances must the flue length (including allowances for extra bends) exceed 4 m / 13.12 ft.

The boiler requires a 120V 60Hz power supply. Ensure the electrical supply is polarised.
the boiler must be grounded. 
There must only be one common isolator, providing complete electrical isolation, for the boiler and any external con-
trols. 
Using PVC insulated cable 18 AWG x3C 105 °C.
All wiring must be installed in accordance with requirements of National Electrical Code and any additional national, state, 
or local code requirements having jurisdiction. All wiring must be N.E.C. Class 1. Boiler  must be electrically grounded in 
accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-latest edition.
In Canada, installation must conform to CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1 and any local codes.

3.�.1 Install room thermostat
Install room thermostat on an inside wall. Never install where it will be influenced by drafts, hot or cold water pipes, lighting 
fixtures, television, sun rays or near a fireplace.

3.2 electrical supply

The boiler does not require any air vents in the room in which it is installed, or when installed in a cupboard or compart-
ment.

3.3 air supply

3.4 flue system
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1.  Locate the flue elbow on the adaptor at the top of the 
boiler. Set the elbow to the required orientation (rear, 
right or left).

�.  Measure the distance from the outside wall face to the 
elbow (Fig. 3). This dimension will be known as ‘X’.

3.  Taking the air duct, mark dimension ‘X’ as shown (Fig. 4). 
Measure the length of waste material, and transfer the 
dimension to the flue duct (Fig. 4).

4.  Remove the waste from both ducts. Ensure that the cut 
ends are square and free from burrs.

5.  Remove the flue elbow from the adaptor.

IMportant: Check all measurements before cutting. 
Clearance to combustible materials when using concentric 
system is zero. 

Wall Thickness

(X)

Wall Thickness

(X)

Fig. 3

Waste(X)

Waste

Fig. 4

Air Duct

Flue Duct
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IMportant: If the equivalent flue length is greater than 1.5 m / 4.92 ft the restrictor Must be removed from the adaptor 
(Fig. 5).

6.  Insert the flue duct into the air duct and pass them through the hole in the wall.

7.  Take one of the rubber seals and position it on the boiler flue adaptor. Engage the flue elbow on the adaptor and pull 
the sleeve up so that it equally covers the joint (Fig. 5).

8.  Remove the screws from one of the clips provided. Prise the clip apart and fit it over the seal (Fig. 6). Set the elbow 
to the required angle.

9.  Refit the screws to the clip and tighten them to secure the elbow. Take the second rubber seal and position it on the 
flue elbow. 

10.  Locate the flue duct clamp on the flue outlet elbow. Draw the flue duct out of the air duct, engage it in the clamp and 
tighten the screws (Fig. 7).

11.  Draw the air duct out of the wall and align it with the elbow. 
 Position the seal so that it equally covers the joint (Fig. 8).

1�.  Remove the screws from the second clip provided. Prise the clip apart and fit it over the seal. Refit the screws to the clip 
and tighten them (Fig. 8).

13.  Where possible position the clips so that the screws are not visible.

14.  Make good between the wall and air duct outside the building.

Fig. 5

Seal

Adaptor Restrictor

Elbow

Fig. 6

Seal

Clip
Screw

Fig. 7

Flue Duct Clamp

Flue Duct
 

Air Duct 

Seal

Clip

Screw

Fig. 8
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Flue options

1. The Baxi boiler can be fitted with flue systems as illustrated. 

�. The standard flue is suitable only for horizontal applications.

3. Maximum permissible equivalent flue lengths are:

 Concentric   4 m /  13.12 ft 
   Vertical    4 m /  13.12 ft 

4. Any additional “in line” bends in the flue system must be taken into consideration. 
Their equivalent lengths are:-
Concentric Pipes:

    45° bend 0.5 m / 1.64 ft
    90° bend 1.0 m / 0.82 ft

The elbow supplied with the standard horizontal flue is not included in any equivalent length calculations

5. The illustrations opposite show examples of maximum equivalent lengths.

6. Instructions for guidance and fitting are included in each kit.

Fig. 9a

L max = 4 m / 13.12 ft
L max = 4 m / 13.12 ft

L max = 3 m / 9.84 ft
L max = 3 m / 9.84 ft
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3.4.� tWo pIpe sYsteM 

This type of ducting allows to disengage exhaust flue gases both outside the building and into single flue ducts.
Comburant air may be drawn in at a different site from where the flue terminal is located.
The splitting kit consists of a flue duct adaptor (100/80) and of an air duct adaptor; the latter may be placed either on the 
left or on the right of the flue terminal according to installation requirements. 
For the air duct adaptor fit the screws and seals previously removed from the cap.
The restrictor must be removed in case you install separated flue and air duct terminals.

IMportant: All parts of the exhaust flue duct must be at least 1 in / 25.4 mm from any combustible materials or zero 
mm to combustibles if mylar sleeve is used.

The 90° bend allows to connect the boiler to flue-air ducting regardless of direction as it can be rotated by 360°. It can 
moreover be used as a supplementary bend to be coupled with the duct or with a 45° bend.

Intake air duct adaptor

flue duct adaptor

clamp

Fig. 10

A 90° bend reduces the total duct length by  0.5 m /  1.64 ft.
A 45° bend reduces the total duct length by  0.25 m /  0.82 ft.

separated horizontal flue terminals installation options

IMportant: Ensure a minimum downward slope of 1 cm / 0.39 in toward the outside per each metre of duct length
In the event of installation of the condensate collection kit, the angle of the drain duct must be directed towards the 
boiler.

Fig. 11
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(l1 + l�) max  = �5 m / 0.8� ft

l max = 8 m / �6.�4 ft

The maximum length of the suction duct must 
be 10 m / 32.80 ft. 
If the flue duct exceeds 6 m / 19.68 ft, the 
condensate collection kit (supplied as an 
accessory) must be fitted close to the boiler.

Fig. 1�

Fig. 13

Fig. a Fig. b

Fig. c
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Fig. 14

separated vertical flue terminals installation options

Important: if fitting a single exhaust 
flue duct, ensure it is adequately insu-
lated (e.g.: with glass wool) wherever 
the duct passes through building 
walls.
For detailed instructions concerning 
the installation of fittings refer to the 
technical data accompanying the 
fittings.

split flue air control adjustment

The adjustment of this control is 
required to optimise performance and 
combustion parameters. The air suction 
coupling which may be mounted on 
the left or right of the flue duct can be 
rotated to adjust excess air according 
to the total length of the flue and intake 
ducts for the combustion air.

Turn this control clockwise to decrease excess combustion air and anticlockwise to increase it.

To improve optimisation a combustion product analyser can be used to measure the CO2 contents of the flue at maximum 
heat output, gradually adjusting air to obtain the CO2 reading in the table below, if the analysis shows a lower value.

To properly install this device, also refer to the technical data accompanying the fitting.
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Fig. 15
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Flue duct adaptor

Seal

Air suction coupling 
adjust

Index

Opening

control
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co�%(l1+l�) MaX

G20           G31

7,4              8,5
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Fig. 16

3.5 flue terminal location
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* a vent shall not terminate directly above a side-walk or paved driveway which is located between two single family 
dwellings and serves both dwellings unless terminated  7ft above sidewalk.

** only permitted if veranda, porch, deck or balcony is fully open on a minimum of 2 sides beneath the floor.

note: local Codes or Regulations may require different clearances.
The flue terminal must be exposed to the external air and the position must allow the free passage of air across it at all 
times. In certain weather conditions the terminal may emit a plume of steam. Avoid positioning the terminal where this 
may cause a nuisance.
If the terminal is fitted less than 6.56 ft / 2 m above a surface to which people have access, the terminal must be protected 
by a terminal guard.

  Vent termination Minimum clearances

    A = 12” clearances above grade, veranda, porch, deck or balcony
    B = 12” clearances to window or door that may be opened
   D = 18” vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2 

feet (60 cm) from the centre line of the terminal
   E = 18” clearance to unventilated soffit
   F = 9” clearance to outside corner
   G = 6” clearance to inside corner
   H = 4 ft. (U.S.A.) not to be installed above a gas meter/regulator assembly within H horizontally from the centre 

line of the regulator
   I = 3 ft.  (U.S.A.) clearance to service regulator vent outlet 
  6 ft. (Canada) 
   J = 9”  (U.S.A.) clearance to non-mechanical air supply inlet to building or the combustion air inlet to any other 

appliance  
   K = 3 ft. (U.S.A.) clearance to a mechanical air supply inlet
  6 ft. (Canada)
*  L = 7 ft. clearance above paved side-walk or a paved driveway located on public property 
** M = 18” clearance under veranda, porch, deck or balcony

The boiler is not suitable for external installation.
The boiler must be installed on a flat vertical wall which is capable of supporting the weight of the boiler.
The boiler may be installed in any room or internal space, although particular attention is drawn to the requirements of the 
current electrical provisions with respect to the installation of the boiler in a room or internal space containing a bath or 
shower. Where a room-sealed boiler is installed in a room containing a bath or shower, it must not be possible for a person 
using the bath or shower to touch any electrical switch or boiler control utilising mains electricity.
The boiler may be installed in a cupboard or compartment, provided it is correctly designed and sufficiently ventilated for 
that purpose.

3.6 boiler location

The boiler is designed for use in a sealed central heating system.
refer to technical Data, section �.8, for details of the heating system volume.
The system should be designed to operate with flow temperatures of up to 185 °F / 85°C. When designing the system, 
the pump head, expansion vessel size, mean radiator temperature, etc. must all be taken into account. Refer to the pump 
performance table for guidelines.

The boiler is supplied with the following components built in:
pressure relief valve - set to operate at 43 p.s.i. / 3 bar. The discharge pipe must be routed clear of the boiler to a drain, 
in such a manner that it can be seen, but cannot cause injury to persons or property. 
Manual operation of relief valve at least once a year.

WarnInG: 1. Avoid contact with not water coming/out
  2. Prevent water demage

pressure gauge - to indicate the system pressure to be maintained.
expansion vessel - with a capacity of 2.2 gal / 10 l and pre-charged to a pressure of 7.25 p.s.i. / 0.5 bar.
By-pass - The boiler incorporates an automatic by-pass. However, where all radiators are fitted with thermostatic radiator 
valves, an external by-pass must be fitted.

3.7 central heating system - fig. 17
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Fig. 17

Make up vessel

3.�8 ft / 1 metre min

static head of system

additional expansion vessel (if 
required)

Filling point

DHW outlet

Mains water inlet

system
drain tap

By-pass could be a 0.86 in / 22 mm pipe controlled by a 
valve or an uncontrolled radiator

note: A drain tap should be installed at the lowest point of the 
heating circuit and beneath the appliance.

Heating
by-pass
(if required)

Heating retum

Heating flow

Boiler

radiator
valve
Vanne 
radiateur

lockshield 
valve

automatic air vent

The system design pressure (cold) should be set to (7.25-14.5) p.s.i. / (0.5-1) bar. This pressure is equivalent to the maxi-
mum static head (see Fig. 17) in bar + 0.3 (14.5 p.s.i. = 1 bar = 10.2 metres of water). 
Filling of the system must be carried out in a manner approved by the local Water Undertaking. The system may be filled 
as shown in Fig. 18-19. 
Drain taps must be used to allow the system to be completely drained. 
The heating system should be thoroughly flushed before the boiler is connected and again after the first heating.

Fig. 18

Toxic chemicals, such as used for boiler treatment, shall not be introduced into the potable water used for space hea-
ting.

3.8  -  filling the central heating system

3.9  -  toxic chemical
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boiler filling tap Fig. 19

The boiler, when used in connection with a refrigeration system, must be installed so the chilled medium is piped in parallel 
with the boiler with appropriate valves to prevent the chilled medium from entering the boiler.
The boiler piping system of a hot water boiler connected to heating coils located in air handling units where they may be 
exposed to refrigerated air circulation must be equipped with flow control valves or other automatic means to prevent 
gravity circulation of the boiler water during the cooling cycle.

3.10  -  heating system and refrigeration system
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1. The boiler is supplied in four boxes, as follows:

Box 1 Cased boiler
 Water and gas valves plus washers
 Water fittings.
 Screws and wall plugs
 Wall template
Box 2  90° flue bend with clamp (not required for vertical flue)

Box 3  2.64 ft / 0.75 m flue (for side and rear flue) with terminal

2. Unpack boiler and remove loose items packs.
3. Remove the two screws at the top of the front casing. Slide it up

4. installation

4.1  -  unpacking

4.2  -  clearances required for servicing (fig. 20)

1.77 in / 45 mm 1.77 in / 45 mm

8.66 in / ��0 mm

9.84 in / �50 mm

17.71 in / 
450 mm

30.04 in / 763 mm
Minimum
clearance of 
17.71 in / 450 
mm
from front of 
boiler

Minimum
clearances

4.�.1. clearances requIreD For closet InstallatIon

1.77 in / 
45 mm

1.77 in / 
45 mm

1.57 in / 
40 mm

Fig. �1

Fig. �0

13.58 in / 
345 mm
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4.�.�. clearances For coMBustIBles

1.77 in / 45 mm 1.77 in / 45 mm
17.71 in / 
450 mm

top and botton 0 in / 0 mm with a fire-
resistant material betwenn the boiler 
and the combustibles material.

IMportant: 

• the boiler must not be installed on carpeting.
• Keepeng boiler area clear and free from flam-
mable vapors and liquid. Fig. ��

1 Thoroughly flush out all the water pipework. 

 note: Ensure that all the plastic caps are removed from the boiler connections.

� Secure all the valves/fittings to the boiler- use the washers supplied, ensuring they are facing the rear wall. Fit the union 
bends to the valves. 

 note:  
 a. If soldering to the boiler union bends, ensure that the bends are not connected to the valves, otherwise the internal 

seals may be damaged.
 b. Ensure the 3/4” / 22.2 mm isolating valve with the filter is fitted to the heating return connection. 
 c. Fit the pressure relief valve connection before the isolating valves.

3 Connect the system pipework to the boiler. 

 note: Do not forget that the pressure relief valve discharge pipe must be routed clear of the boiler to a drain in such a 
manner that it may be seen, but cannot cause injury to persons or property.

4 Ensure that all the valves are closed (spindle flats at right angles to valve) and do not turn on the water or gas supplies 
at this stage.

IMportant

The boiler and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing 
of that system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.5 kPa).

The boiler must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any 
pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kPa).

The boiler shall be installed such that the gas ignition system components are protected from water (dripping, spraying, rain, 
etc.) during appliance operation and service (circulator replacement, condensate trap, control replacement, etc.)

1 Decide upon the position of the boiler taking into account the clearances required for servicing and the flue terminal 
position.

� Tape the template to the wall (ensure it is level and the right way up) and mark the position of the holes for the boiler 
mounting bracket and bottom fixings. If rear exit flue is used, mark the position of the hole for the flue.

3 If side exit flue is to be used, continue the horizontal centre line of the flue across the wall to the side wall, then along 
the side wall (ensure the lines are horizontal). This will give the position of the centre of the hole for the flue.

4 Cut the 4.33 in / 110 mm diameter hole in the wall for the concentric flue.

4.3  -  prepare the wall

1 Lift the boiler and locate it on the wall.
� Adjust the position of the boiler, as necessary. Fit the screws to secure the boiler in position.

4.4  -  fit the boiler

4.5  -  connect the pipework
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…access to the power supply terminal block

1  isolate the electrical supply to the boiler by the 
double-pole switch;

�  unscrew the two screws securing the control 
board to the boiler;

3  rotate the control board; 
4  unscrew the lid and gain access to the wiring 

(Figure 23).

The 2A fast-blowing fuses are incorporated in the 
power supply terminal block (to check or replace 
the fuses, pull out the black fuse carrier).

IMportant: be sure to connect polarities cor-
rectly l (LIVE) - n (NEUTRAL).

(L) = live (brown)
(N) = neutral (blue)
( ) = Ground (yellow/green)
(1) (2) =   room thermostat terminal Figure �3

05
1�

_0
50

8/
c

G
17

70

4.6  -  connect the mains supply

1 The boiler is fitted with an automatic air vent positioned on the pump (see Fig. 1). The vent is fitted with a non-sealing 
cap.

� Open the central heating flow and return valves (spindle flats in-line with valve).
3 Open the fill point valve on the filling system until water is heard to flow. To aid venting, the boiler drain point may be 

opened until water flows out. Close the drain point as soon as water appears.
4 In systems using radiators to remove the air - Vent each radiator in turn, starting with the lowest in the system.
5 It is important that the pump is properly vented to avoid it running dry and damaging its bearings. Unscrew and remove 

the cap from the centre of the pump. Using a suitable screwdriver rotate the exposed spindle about half a turn, then 
replace the cap.

6 Check the operation of the heating pressure relief valve by turning the head anti-clockwise until it clicks. The click is 
the valve lifting off its seat allowing water to escape trom the system - check that this is actually happening.

7 Continue to fill the system until the pressure gauge indicates 14.5 p.s.i. / 1 bar. Close the fill point valve and check the 
system for water soundness, rectifying where necessary. 

 Water may be released from the system by manually operating the drain point until the system design pressure is 
obtained. 

 The system design pressure (cold) should be between 7.25 p.s.i. / 0.5 bar and 14.5 p.s.i. / 1 bar. 
 refer to section �.8, system volume.
8 Open the mains water inlet valve (see Fig. 18-19). Turn on all hot water taps and allow water to flow until no air is present. 

Turn off taps.

5. commissioning

5.1  -  fill the system

1 With the boiler gas service cock closed (spindle flats at right angles to valve). Pressure test the gas supply and inlet 
pipework connection to the boiler gas service cock for soundness.

� Loosen the gas inlet pressure test point screw on the gas valve (see Fig. 25). Ensure the gas supply is on and open the 
boiler service cock to purge.

3 Retighten the test point screw and test for gas soundness. Close the boiler gas service cock.

5.2 -  test for gas soundness and purge the supply

warNiNG: if the heating is directly connected to a floor heating system, a safety overheating thermostat should be 
provided by the installer.
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refer to Fig. �4

 note: Remove the protective plastic coating from the boiler painted panels before lighting.

1 Ensure that the gas and electrical supplies to the boiler are off and that the mains water inlet valve and the central 
heating flow and return valves are open.

� Turn on the gas and electrical supplies to the boiler.
3 Ensure all external controls are calling for heat.
4 Press the  button to enable the SUMMER mode (DHW only), the display shows the  symbol. 
5 Open a hot water tap, the burner will light and the boiler will provide hot water. Close the tap and the burner will go 

out.
6 Press the  button to enable the HEATING ONLY ( ) mode (CH only) or WINTER (  ) mode (CH and DHW). 

The boiler will now run in the central heating mode. The pump will start, the fan will start; once the pressure switch is 
proved, the main gas valve solenoid will open allowing the burner to light from the ignition electrodes

Fig. �4

note: see the instructions for the user for keys 

5.3  -  boiler controls
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5.4  -  initial lighting

5.5  -  gas change modalities

A Qualified Service Engineer may adapt this boiler to operate with natural gas (a) or with LP gas (e).
The procedure for calibrating the pressure regulator may vary according to the type of gas valve fitted (HONEYWELL or 
SIT; see figure 25).

Carry out the following operations in the given sequence:

a) substitute the burner injectors;
B) change the modulator voltage;
C) proceed with a new max. and min. setting of the pressure adjusting device.

a) substitute the main burner injectors

•  carefully pull the main burner out of its seat;
•  substitute the main burner injectors and make sure you tighten them to avoid leakage. The diameters of the injectors 

are specified in table 1.

B) change the modulator voltage

• setting F0� parameter according to the gas used as described in section 19.

c) pressure adjusting device setting (see Figure �5)

•  connect the positive pressure test point of a differential (possibly water-operated) manometer to the gas valve pres-
sure test point (pb); connect, for sealed chamber models only, the negative pressure test point of the manometer to a 
“t” fitting in order to join the boiler adjusting outlet, the gas valve adjusting outlet (pc) and the manometer. (The same 
measurement can be carried out by connecting the manometer to the pressure test point (pb) after removing the sealed 
chamber front panel);

 If you measure the pressure of burners in a different way you may obtain an altered result in that the low pressure created 
in the sealed chamber by the fan would not be taken into account.
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c1) adjustment to nominal heat output

•  open the gas tap;
•  press  button (figure 1) and set the boiler in winter mode;
•  open a hot water tap to reach a minimum 10 l/min (�.�0 gal/min) flow rate or ensure that maximum heating require-

ments are set;
•  remove the modulator cover;
•  adjust the tube brass screw (a) to obtain the pressure settings shown in table 1;
•  check that boiler feeding dynamic pressure, as measured at the inlet gas valve pressure test point (pa) is correct;

c�)  adjustment to reduced heat output

•  disconnect the modulator feeding cable and unscrew the (b) screw to reach the pressure setting corresponding to 
reduced heat output  (see table 1);

•  connect the cable again;
•  fit the modulator cover and seal.

c3) Final checks

•  apply the additional dataplate, specifying the type of gas and settings applied.

99
1�

��
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00
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pb
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Figure �5
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1 Allow the heating system to heat up, then balance the system to achieve the necessary temperature difference across 
the heating flow and return pipes at the boiler and check the system volume and pressure. (Refer to Technical Data, 
sections 2.7 and 2.8).

� Turn off the boiler.
3 Thoroughly flush out the water pipework and clean the filters in the heating return and mains water isolating valves.
4 Re-pressurise the system as described in section 5.1.

5.6  -  final commissioning

1 Raise the control panel and secure in position with the screws previously removed.
� Place the front casing in position over the boiler ensuring the bottom is located behind the control panel and secure in 

position at the top using the screws previously removed.
3 If the boiler is to be left in service with the User, set the controls, clock (if fitted) and room thermostat (if fitted).
4 If the boiler is not to be handed over immediately, close the boiler gas service cock and switch off the electrical 

supply.
5 If there is any possibility of the boiler being left during frost conditions, then the boiler and system should be drained. 

(Refer to Component Replacement, section 14.1).
 It is recommended that a label is attached to the boiler drawing attention to the fact that the system has been drai-

ned.
6 Complete the details of the installation on the back page of this manual.

5.7  -  final assembly

The User must be advised (and demonstrated if necessary) of the following important points: 

1 How to light and turn off the boiler and how to operate the system controls.
� The importance of annual servicing of the boiler to ensure safe and efficient operation.
3 That any servicing or replacement of parts must only be carried out by qualified personnel.
4 Ensure that the boiler controls and room thermostat (if fitted) are set to the User’s requirements.
5 Tell the User about the sealed system pressure.
6 Tell the User that if the boiler has not operated for 24 hours for heating or hot water, the pump will automatically operate 

for 5 minutes.
7 Explain to the User that an internal frost thermostat is fitted in the boiler, and that electrical supply to the boiler must 

be left on for the thermostat to operate.
8 Show the User the position of the pressure relief valve discharge pipe.
9 Hand the User’s instructions to the User.
10 Leave these Installation and Servicing instructions with the User for use on future calls.

5.8  -  user information
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6.1  -  central heating mode

6. boiler operation

to set the boiler operation, see the user’s instructions manual.

Domestic hot water supply always takes priority over central heating. If a demand for hot water is required during a central 
heating period, the boiler will automatically switch to the hot water mode until the demand is satisfied. This interruption in 
the central heating is only when the demand for hot water is present and should not be noticed by the User.

If there is a central heating demand, the pump will start to circulate the central heating water, operating the flow switch. 
The fan will run; once the air pressure switch is proved the burner will light. The burner output then automatically adjusts 
to suit the system demand; as the temperature of the water in the boiler approaches that set by the adjustable temperature 
button +/-  (see the user’s instruction manual), the burner output is reduced. When the set temperature is reached, 
the burner is turned off and the fan stops. The pump continues to run for three minutes to remove residual heat build up 
in the boiler. The burner will not relight for 3 minutes (it depends on the F18 parameter setting - see section 19). If the CH 
sensor has not registered the pre-set temperature but the room thermostat is satisfied the burner is turned off, the fan 
stops and the pump continues to run for three minutes. In this instance there is no 3 minutes delay before the burner will 
relight. If there is a demand for DHW during the 1 minute burner delay, the boiler will operate to provide DHW until the tap 
is closed; the boiler will then immediately revert to provide CH if there is a demand.

6.2  -  domestic hot water mode

When a demand for hot water (by opening a hot tap, etc.) is sensed by the flow switch, the pump starts and the burner lights 
at its middle output, increasing to its maximum output. Water in the boiler is then diverted from the central heating system 
to the domestic hot water heat exchanger, heating the incoming mains water. The burner output is varied to maintain the 
temperature of the hot water as that set by the adjustable temperature button +/-  (see the user’s instruction manual). 
When the flow switch senses that the hot water is no longer required the burner is turned off and the boiler immediately 
returns to the central heating mode.
In both modes the fan operates at full speed before the burner lights, remaining at that speed until the demand is sati-
sfied.

6.3  -  frost thermostat

The boiler incorporates a built in frost thermostat which automatically turns on the boiler and pump if the water in the boiler 
falls below 5°C. The boiler will operate until the water temperature in the system reaches approximately 30°C.

6.4  -  pump

If the boiler has not operated for 24 hours for heating or hot water, the pump will operate automatically for five minutes 
every 24 hours.

6.5  -  lwc low water cut off

This device protects the primary exchanger from damage by not allowing the boiler to run in a LOW water condition.
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7. remote control installation

To fit the remote control inside the boiler front control panel, proceed as 
follows:

1. Undo the two screws (a-b figure 26) fixing the casing to the boiler;

�. Lift the casing slightly and with one hand push the front panel cover on 
the outside (figure 26);

3. Pass the  blue wire, coming from the terminal block M� (located behind 
the casing), through the special hole in the remote control and cut it as 
shown in figure 26.3)

4. Open the remote control (there are no screws) by prising with hands and 
connect the red wire (figure 26.3);
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5. Fit the remote control inside the special housing on the front control panel without forcing;

6. close the casing and fix it to the boiler with the screws (figure 26).

WarnInG: the remote control is a Low Tension appliance. Do not connect it to a 120 V power supply. For the electrical 
connection refer to section 10.1 and 20.

paraMeter settInG

• set  both “MoDul” and “aMBon”  parameters = 0,  as described in section 18.1;
• set  F10 = 0� parameter as described in section 19.

°c/°F cHanGe MoDalItY

To change the unit of measurement from °c to °F and vice versa, see parameter “cH sl“ described in section 18.1.

Figure �6

Figure �6.1

Figure �6.�
Figure �6.3

The remote control can be installed directly on the boiler or in the wall.

7.1  installing the remote control on the boiler front panel
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rooM tHerMostat connectIon

• Access the power supply terminal block (figure 23);
• connect the room thermostat cables to terminals (1) e (2);
• provide power supply to the boiler;

DescrIptIon oF Button 

The  button does not operate as described in section 4.1 of the instructions for the user (ECONOMY-COMFORT 
function).
The gas boiler operates when both the programmed time slot and the room thermostat required heating.

By pressing the  button during a room thermostat heating request, it is possible “to forced” a Heating request even if 
the programmed time slot does not required Heating. This is a  “manual forced“ mode and the display shows the symbol 

 flashing. This mode terminates at the next “not request”  time change over of the time slot Heating.
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IMportant: After installing the remote control, switch the power on to the appliance, making sure that the remote 
control works properly.
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To wall-mount the remote control, proceed as follows:

1. Undo the two screws (a-b figure 26) fixing the casing to the boiler;
�. access the terminal block M� as shown in the figure 27;
3. remove the two blue wires from the terminals 1-� and connect the two wires coming from the remote control.

7.2  remote control wall mounting

TERMINAL BLOCK M�

TO THE REMOTE CONTROL

Figure �7

8. connection of the external sensor probe
The boiler is prearranged for connection of an external probe (supplied as accessory).
For the connection, refer to the figure below (terminals 3-4) and the instructions supplied with the probe. 

Figure �8
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Connect the cable, supplied as an accessory together 
with the external probe, to the cn5 connector of the boiler 
electronic board, as illustrated in figure 28.1.

Remove the two-pin terminal block connected to the 
cable and connect the terminals to terminals 3-4 on the 
M� terminal block, as illustrated in figure 28.

Figure �8.1

CN5

cn5
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With the external temperature sensor connected, the heating delivery temperature can be adjusted in two different 
ways.
If the remote control is installed in the boiler (section 7.1), the heating flow temperature adjustment depends on the curve 
K reG (graph 3) set manually by operating the buttons +/- .
If the remote control is wall-mounted (section 7.2), the heating flow temperature adjustment is automatic. The electronic 
control system automatically sets the correct climatic curve according to the outside temperature and room temperature 
measured.
IMportant: the tM flow temperature value depend on the F16 parameter setting (see section 19). The maximum flow 
temperature value could be 85° or 45 °C.

K reG constant curves

Graph 3

tM = flow temperature (°C)
te = external temperature (°C)

t.e (°c)

t.m (°c)

t.e (°c)

t.m (°c)tm MaX = 45°c tm MaX = 85°c

Model 1.310 Fi

legend

uB hot water tank unit

ur  heating unit

M�  connection terminal block

sB   DHW priority hot water tank sensor

Mr  heating flow

MB  hot water tank flow

rr  heating/hot water tank return

D.H.W. storaGe tanK sensor connectIon

The boiler is arranged for connection of an external D.H.W. 
storage tank. 
Connect the D.H.W. storage tank pipes as shown in figure 29.
Connect the DHW priority ntc sensor to terminals 5-6 on the 
terminal block M�. Insert the NTC sensor probe in the special 
hole on the D.H.W. storage tank. 
The domestic hot water temperature (35°...65 °C) is adjusted by 
operating the buttons +/- .

NOTES Make sure parameter F03 = 05 (section 19).

9. connecting an external hot water tank

Figure �9
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10. electrical connections to a multi-Zone system

Connect the switch controlling those zones not controlled by the remote control in parallel to the “ta” terminals 1-2 of 
terminal board M1 as shown in figure below. The zone controlled by the remote control is supplied by the zone 1 sole-
noid valve, as shown in figure 31.1.
The remote control automatically controls room temperature in its own zone.

IMportant: For a multi-zone system be sure that parameter F04 = � (see section 19). 

Figure 31.1

10.1  -  relay card connection (supplied as an accessory) 

Figure 31

10.2 -  connection of Zones

The relay card is not included but is supplied as an accessory.
Connect terminals 1-�-3 (common-normally closed - normally open) of connector cn1 to terminals 10-9-8 of the boiler 
terminal block M� (figure 31).

relay card accessory 

boiler card
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(only for 310 Fi model)
 
This function allows the gas boiler to operates with a solar system to produce domestic hot water.

•   Select parameter F03 as described in section 19;
•   Set parameter F03=10

11. solar function
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Filling 
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solar boiler

thermostatic 
three-way 

valve

Domestic hot 
water
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(only for 310 Fi model)
 
This function ensure a better sanitary comfort. After a domestic hot water request, the primary circuit is maintained in 
temperature for one hour. The primary circuit temperature depends on the D.H.W. temperature value setting.

•   Select parameter F03 as described in section 19;
•   Set parameter F03=03

To enable/disable the function, proceed as described in section 3.7 of the “instructions for the user” manual and set the 
HW PR parameter as follows:

HW pr = 0 pre-heat function disabled;
HW pr = 1 pre-heat function enabled;
HW pr = � pre-heat function enabled during the programmed time slots.

12. pre-heat function

To ensure efficient operation of the boiler it is recommended that it is checked and serviced as necessary at regular inter-
vals.
The frequency of servicing will depend upon the particular installation conditions and usage, but in general once per year 
should be adequate.
The manufacturer recommends that any service work must be carried out by a licensed techinician.

“caution: label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and 
dangerous operation.”

13. routine servicing
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13.1  -  important notes prior to servicing

1 Check the flue terminal outside and ensure it is not blocked.
� Run the boiler and check the operation of its controls.
3 Ensure that all system connections and fittings are sound. Remake any joints and check the tightness of any fittings 

that may be leaking.
4 It is recommended that the operation of the safety valve is checked by turning the head counter clockwise until it clicks. 

The click is the valve lifting off its seat allowing water to escape from the system - check that this is actually happe-
ning.

5 Refill, vent and re-pressurise the system as necessary. (Refer to Commissioning, section 5.1).

Record details of the service in the Service History section on last page of this manual.

Warning: Before servicing the boiler, isolate the electrical supply and close the boiler gas service cock. Allow the boiler 
to cool.
Always test for gas soundness after servicing any gas carrying components.

1 Remove any deposits from heat exchanger using a suitable soft brush. Do not use a brush with metallic bristles.
� Check the condition of the combustion chamber insulation panels. Any damaged panels must be replaced. 
3 Check the condition of the burner injectors on the manifold, carefully clean them with a soft brush if necessary. Do not 

use a brush with metallic bristles as this might damage the injectors.
4 Remove any fallen deposits from the bottom of the inner case.
5 Unscrew and replace any injector that appears damaged.
6 Clean the top of the burner with a soft brush and check that the flame ports are clear. Blockages may be removed with 

a stiffer brush. Tap the burner, open end down, to remove any deposits from inside.
7 Check the condition of the electrodes.
8 Check the spark gap, positioning and height of the electrodes.
9 Check that the fan impeller is clean and free to rotate.

13.2  -  cleaning the boiler

Isolate the electricity supply and close the boiler gas service cock (see Fig. 18-19). Allow the boiler to cool.

1 Heating circuit 
 Close the central heating flow and return valves (see Fig. 18-19).
 Connect a suitable pipe to the drain point and route it to a suitable container. Open the drain tap.

� Hot water circuit
 Close the mains water inlet valve. Open any hot tap below the level of the boiler to allow as much draining as possi-

ble.

note: Some water will remain in the components and care must be taken when removing them.

It is the law that any service work must be carried out by a competent person.

Warning: Before replacing any boiler components, isolate the electrical supply and close the boiler gas service cock. 
Allow the boiler to cool. 

Always test for gas leaks after replacing any gas carrying components or disturbing any gas connections. 
Check the operation of the boiler. (Refer to Boiler Operation, section 6). Ensure that all the controls are returned to their 
original settings. 

14. component replacement or periodic cleaning

14.1  -  draining the boiler
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1.  Note the positions of the two sensing tubes on the outlet elbow and three wires on the fan motor and remove them.

�.  Slacken the screws on the outlet sealing collar.
 Ease the collar upwards as far as possible.

3.  Remove the four screws securing the combustion box door and remove the door.

4.  Remove the spring clips retaining the air box side baffle plates. Disengage the tabs on the baffles from the slots in the 
fan hood.

5.  Undo the screws securing the fan hood to the appliance back panel, and draw the fan and hood assembly forwards.

6.  Drain the primary circuit. Prise the two pipe connecting clips off the joints in the flow and return pipes.

7.  Lift the heat exchanger to disconnect the flow and return pipe joints. Withdraw it from the appliance, taking care not 
to damage the rear insulation piece. 

8.  Fit the new heat exchanger.

9.  Reassemble in reverse order of dismantling, and repressurise the system.

14.2  -  heat exchanger

1. Remove the four screws securing the combustion box door and remove the door.

�. Undo the screws securing the burner to the injector manifold. Draw the burner out of the combustion box, pulling the 
electrode grommets from the slots in the combustion box lower panel.

3. Disconnect the electrode leads and grommets from the electrodes. Completely remove the burner.

4. Undo the screws securing the electrodes to the burner. Examine the condition of the electrodes, replacing if necessary. 
Fit the electrodes to the new burner.

5. Engage the burner location brackets over the studs on the injector manifold and reassemble in reverse order.

Burner

Electrode Grommets

Electrode Leads

Electrodes

Fig. 3�

14.3  -  burner (fig. 32)

1. Remove the burner as described in Section 14.3.

�. Undo the screws securing the injector manifold to the inlet elbow and remove the manifold.

3. Unscrew and replace injectors as required and examine the sealing gasket, replacing as necessary. Reassemble in 
reverse order.

14.4  -  injectors (fig. 33)



33
9�5.188.3 - GBInstructIons pertaInInG to tHe Installer

1. Remove the four screws securing the combustion box door and remove the door.

�. Undo the screws securing the burner to the injector manifold. Draw the burner out of the combustion box, pulling the 
electrode grommets from the slots in the combustion box lower panel.

3. Disconnect the lead and grommet from the electrode being replaced. Undo the securing screw  and withdraw the 
electrode to the burner.

4. Reassemble in reverse order.

14.5  - electrodes (fig. 33)

Injector Manifold 

Inlet Elbow

Gasket

Injector

Burner

Electrode Grommets

Electrode  Leads

Electrodes

1. Drain the primary circuit.

�. While supporting the heat exchanger undo the screws securing it to the brass manifolds.

3. Withdraw the heat exchanger upwards and to the left of the gas valve, taking care not to damage any wires or con-
trols.

Fig. 33

14.6  -  plate heat exchanger

1. There are four rubber seals between the manifolds and heat exchanger which may need replacement.

�. Ease the seals out of the manifold. Replace carefully, ensuring that the seal is inserted into the manifold parallel and 
pushed fully in.

3. When fitting the new heat exchanger note that the left hand location stud is offset towards the centre more than the 
right hand one.

4. Reassemble in reverse order.

14.7  -  seals
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(not fitted on 1.310 Fi model)

To clean the DHW system it is not necessary to remove the DHW heat exchanger if the assembly is equipped with the 
appropriate taps (supplied on demand) placed on the hot water outlet and inlet.

To carry out the purge it is necessary to:
• close the cold water inlet
•  drain the DHW system from the water contained therein by means of a hot water tap
•  close the DHW outlet
•  unscrew the two stop cocks caps
•  remove the filters.

In case the appropriate tap is not supplied it is necessary to disassemble the DHW heat exchanger, as described in the fol-
lowing section, and do the purge aside. We recommend you also purge from limestone deposits the DHW heat exchanger 
seat and the NTC sensor fitted on the DHW system. 
To purge the exchanger and/or the DHW system we suggest the use of Cillit FFW-AL or Beckinser HF-AL.

15. how to purge the dhw system from limestone deposits

(not fitted on 1.310 Fi model)

The stainless steel plate-type DHW heat exchanger is easily disassembled with a screwdriver by operating as described 
below:

• drain, if possible, only the boiler system, through the drain tap;
•  drain the DHW system from water;
•  remove the two screws (right in front of you) securing the DHW heat exchanger and pull it off its seat (figure 34).

16. how to disassemble the dhw heat exchanger

(not fitted on 1.310 Fi model)

The boiler is equipped with a cold water filter placed on the hydraulic assembly. To clean it do the following:
•  drain the DHW system from water;
•  unscrew the nut on the flow sensing assembly (Figure 34);
•  pull out the flow sensing device and its filter;
•  remove the impurities.

Important: in the event of replacements and/or cleaning of the O-rings on the hydraulic unit, do not use oil or grease as 
lubricant but exclusively  Molykote 111.

17. cleaning the cold water filter
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18. parameters display

18.1 information and advanced setting mode

To access the Information and Advanced Setting mode, it is necessary to press, for at least 3 seconds, the Ip button; in 
INFO mode the display shows “InFo”.
 
To escape the INFO mode briefly press the Ip button. In this mode press the oK button to scroll the windows; to set 
parameters press the +/-  button.

central HeatInG (cH)

• “cH sl”  Max. heating circuit setpoint, value settable with the buttons +/- .
  WarnInG: to change the unit of measure from °C to °F and vice versa, press the  button.
• “eXt°c”  Outside temperature (with external sensor connected).
• “cH o>”  Maximum Heating flow temperature.
• “cH r<”  Return heating temperature (unplanned).
• “cH s^”   CH temperature setpoint.
• “cH MX”  Maximum CH temperature setpoint (max. settable value).
• “cH Mn”  Minimum  CH temperature setpoint (min. settable value).

DoMestIc Hot Water (D.H.W.)

• “HW o>” D.H.W. flow temperature.
• “HW s^ ”  Maximum setpoint temperature value setting. Press the +/-  buttons to set the value.
• “HW MX”  Maximum D.H.W. temperature setpoint (max. settable value).
• “HW Mn”  Minimum  D.H.W. temperature setpoint (min. settable value).

aDVanceD InForMatIon 

• “pWr %”  Power level/modulating flame (%).
• “p Bar”  Water pressure heating circuit (bar). 
• “F l/M” Water flow rate (l/min). 

paraMeters settInG
 
• “K reG” Central Heating setting constant (0,5...6,5 - factory setting 3 - Refer to section 8 - Graph 3). 
 Press +/-  buttons to set the value. An high value setting involves a high flow temperature. To set a correct value 

of the Central Heating constant K REG, involves the room temperature to match the CH setpoint  with external tem-
perature changes over.

• “BuIlD” A parameter that takes into account the degree of building insulation (1..10 - factory setting 5).  When the 
outside temperature varies, the room temperature changes at different rates, depending on the building thermal sto-
rage capacity. An high value setting involves a heavy building structures (the room temperature will respond slower 
to outside temperature variations; buildings with thick walls or with external insulation). A low value setting involves 
a light building structures (the room temperature will respond quicker to outside temperature variations; buildings 
with a light envelope).

 Press +/-  buttons to set the value.

• “YselF” CH flow temperature auto setting function Enabled/Disabled (1/0). Factory setting 1. With function enable, 
the constant “K reG” is modified to match the room temperature comfort. This function operates with the external 
sensor connected.

 Press +/-  buttons to set the value.

• “aMBon” Room temperature influence Enabled/Disabled (1/0). Factory setting 1. In this case, the rooms tempera-
ture regulation it depends on the flow temperature set (“CH SL”).

 Press +/-  buttons to set the value.
 note: refer to the summary table of possible aMBon and MoDul combinations.
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• “MoDul” Enable/disable Modulation of flow temperature depending on the room temperature and external tempe-
rature value (with external sensor connected). (with Room Sensor enabled). A value equal to 1 indicates enabling of 
delivery setpoint modulation; a value equal to 0 indicates disabling.

  The above value can be modified with the buttons +/- .
 note: refer to the summary table of possible aMBon and MoDul combinations.

Combination table between aMBon and MoDul functions:

 aMBon MoDul  Buttons FunctIon +/- 
      
 1 1 Room temperature adjustment (modulating flow temperature)

 0 1 with external sensor :  KREG curve adjustment
   without external sensor :  Calculated flow temperature adjustment.
    (It is advisable to set MODUL = 0).

 0 0 Flow temperature adjustment

 1 0 Room temperature adjustment (fixed flow temperature)

•  “HW pr” Enabling the DHW programmer (only for boilers connected to an external hot water tank). Factory setting 1.
 0: Disabled 
 1: Always enabled 
 2: Enabled with DHW weekly program (“HW PR” refer to section 3.7 of the “Instruction for the user” manual). 

• “noFr” Frost protection Enabled/Disabled  (1/0). Factory setting 1.
 
 WarnInG: this value must be always enable (1).

• “cool” Summer temperature control Enable/Disable (factory set = 0). By setting this parameter = 1 the function is 
enabled and a new boiler operation mode “sUMMer+cool” is available. This function is added to the ones descri-
bed on section 3.2 of the “instructions for the user” manual: suMMer - WInter - suMMer+cool - HeatInG 
onlY - oFF.

 To enable the function, presss the  button until the display shows the  symbol on the right side of the hour. The 
aim of this function is to enable the remote control to adjust the room temperature in summertime by controlling one 
or more external cooling devices such as a condition machine. In this way, the boiler relay card enables the external 
condition system when the room temperature is higher than the remote control temperature set value.

 When the function operates, the display shows the  symbol flashing.
 See the following figure and refers to the SERVICE instruction manual.

note: to enable the relay 2 of the relay card (supply as an accessory), set parameter F05=13 as described in section 19.
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      Default value
  Description of parameter 
       310 Fi    1.310 Fi

 F01 Type of gas boiler
  10 = sealed chamber - �0 = atmospheric chamber     10  

 F0� Type of gas
  00 = natural (metane) - 01 = LPG     00 o 01  
 
 F03 Hydraulic system
  00 = instantaneous appliance   00        08
  05 = appliance with external water tank
  08 = only heating appliance

 F04 Programmable relay 1 setting 
  � = zone system (See Service instructions)  02

 F05 Programmable relay 2 setting 
  13 = Cool function (See Service instructions)  04

 F06 External sensor programmable input setting  00
  (See Service instructions)

 F07…F09 Manufacture information    00

  Remote control installation    
 F10 00 = wall mounting (section 7.2)    00
  01 = not used
  0� = boiler front panel (section 7.1)

 F11…F1� Manufacture information    00

 F13 CH max. heating output  (0-100%)  100

 F14 D.H.W. max. heating output  (0-100%)  100

 F15 CH min. heating output  (0-100%)  00

 F16 Maximum temperature setpoint setting 
     00 = 85°C - 01 = 45°C  00         

 F17 Pump overrun time 
     (01-�40 minutes)  03

 F18 Minimum burner pause 
     in central heating mode (01-10 minutes) - 00=10 seconds  03

 F19 Manufacture information  07

 F�0 Manufacture information  00
          
 F�1 Anti-legionella function 
     00 = Disabled - 01 = Enabled  00
         
 F�� Manufacture information     00         

 F�3 Maximum D.H.W. setpoint  60
         
 F�4 Manufacture information     35        

 F�5 Lack of water safety device     00         

 F�6…F�9 Manufacture information (only read parameters)     --          

 F30 Manufacture information     10         

 F31 Manufacture information     30          

 F3�…F41 Diagnostics (See Service instructions)     --         

 last Controller stop function activation (See Service instructions)     00          
 parameter 00 = Disabled - 01 = Enabled

WarnInG: do not modify the values of the “Manufacture information” parameters.

19. parameters setting

To access the Parameters setting mode proceed as follows:

• press, for at least 3 seconds, the Ip button;

• press first the  button then press together the  button.

When the function is activated, the display shows “F01” with the value of the selected parameter.

parameters setting

• Press +/-  buttons for scrolling parameters;

• Press +/-  buttons to change the single parameter value;

note:  the value is automatic saved after about 3 seconds. 
 (Do not press any button as long as the value does not flash again).
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20. illustrated wiring diagram

310 fi model
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1.310 fi model
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 Date of service Details of service service engineer

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

DetaIls oF BoIler InstallatIon

Date of Installation: ........................................................................

Name of Installer: ..........................................................................

Address: ........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Postcode: ......................................................................................

Telephone No: ...............................................................................

Boiler Serial Number: ....................................................................

(see data label on inside of left hand case panel)

DETail Of BOilEr SErViCE hiSTOry

21. service history
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En	cas	de	surchauffe	ou	de	problème	de	fermeture	du	gaz,	ne	pas	couper	
ni	déconnecter	 l’alimentation	électrique	de	 la	pompe	mais	couper	 l’ali-
mentation	en	gaz	en	amont	de	l’appareil.

Ne	pas	utiliser	ce	chauffe-eau	si	une	pièce	quelconque	de	celui-ci	a	été	
mouillée.	Faire	immédiatement	appel	à	un	technicien	d’entretien	qualifié	
qui	inspectera	le	chauffe-eau	et	changera	toutes	les	pièces	du	dispositif	
de	commande	et	du	contrôleur	du	gaz	qui	auront	été	mouillées.

aVeRtisseMent:	En	ne	respectant	pas	les	instructions	figurant	dans	ce	manuel,	vous	risquez	de	provoquer	un	
incendie	ou	une	explosion	pouvant	avoir	des	conséquences	sur	les	biens	et	les	personnes	ou	provoquer	des	bles-
sures	mortelles.

—		 Ne	stockez	pas	et	n’utilisez	pas	de	carburant	ou	de	produit	inflammable	à	proximité	de	cet	appareil	ou	de	
tout	autre	appareil.

—		 QUE	FAIRE	EN	CAS	DE	FUITE	DE	GAZ

•	 Ne	mettez	aucun	appareil	sous	tension.
•	 Ne	touchez	à	aucun	commutateur	électrique	et	n’utilisez	aucun	téléphone	du	bâtiment.
•	 Contactez	immédiatement	l’agence	EDF-GDF	locale	et	suivez	ses	instructions.
•	 Si	vous	ne	pouvez	pas	entrer	en	contact	avec	l’agence,	appelez	les	pompiers.

—		 Les	opérations	d’installation	et	d’entretien	doivent	être	réalisées	par	un	installateur	agréé	ou	une	agence	
EDF-GDF.
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Les	chaudières	murales	luna3 310 Fi - 1.310 Fi consistent	d’une	chaudière	combinée	à	chambre	étanche	équippées	
d’un	ventilateur.	La	production	du	chauffage	est	contrôlée	par	une	vanne	à	gaz	modulante.
Les	chaudières,	qui	fournissent	soit	du	chauffage	soit	de	l’eau	chaude	sanitaire	à	la	pression	du	réseau,	sont	conçues	
pour	l’emploi	dans	un	circuit	de	chauffage	avec	pompe	complètement	étanche	et	pressurisé.
Les	chaudières	sont	livrées	de	série	avec	pompe,	vanne	à	trois	voies,	soupape	de	pression,	vase	d’expansion	et	indica-
teur	de	pression	déjà	assemblés	et	soumis	à	essai.
Les	chaudières	s’ajustent	automatiquement	pour	la	production	de	chauffage	entre	10,4	et	31.0	kW	(35	486	et	105	776	
Btu/h).
La	valeur	maximale	réalisable	pour	l’eau	chaude	sanitaire	est	de	31.0	kW	(105	776	Btu/h),	ce	qui	correspond	à	la	produc-
tion	de	2.8	gal/min.	-	12.7	litres/min.	et	à	l’augmentation	de	la	température	de	63°F/35°C.

iMPoRtant
La	loi	prévoit	que	toute	installation	d’appareils	à	gaz	soit	effectuée	par	des	professionnels	qualifiés.
Il	est	dans	votre	intérêt	et	dans	l’intérêt	de	votre	sûreté	de	vérifier	l’observation	de	la	loi.	

•	 L’installation	doit	être	conforme	à	la	règlementation	en	vigueur	imposée	par	l’organisme	compétent	ou,	en	l’absence	
d’une	telle	réglementation,		aux		directives	du		National		Fuel	Gas	Code,	ANSI	Z223.1/NFPA	54.

	 Lorsque	l’organisme	compétent	en	fait	état,	l’installation	doit	être	conforme	à	la	réglementation	en	vigueur	Standard	
for	Controls	and	Safety	Devices	for	Automatically	Fired	Boilers,	ANSI/ASME	CSD-1.*	On	a	respecté	les	critères	de	
bon	allumage	et	de	bonne	performance	par	 l’assemblage	des	commandes	et	du	collecteur	de	gaz	effectué	sur	 la	
chaudière	au	moment	où	on	l’a	soumise	aux	essais	prévus	par	la	dernière	édition	du	Code	ANSI	Z21.13

•	 L’installation	doit	être	effectuée	en	conformité	avec	CGA	B149.1	INSTALLATION	CODE	et/ou	les	Règlements	d’instal-
lation	locaux	et	tout	autre	règlement	en	matière	de	conduites	d’eau	ou	d’égouts.

•	 Espaces	et	protection	des	matériaux	combustibles.

•	 En	aucun	cas	les	indications	du	constructeur	n’aurons	de	priorité	sur	les	dispositions	de	la	loi.

1. introduction
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2. donnèes techniques 

2.1 performance

 

chauffage central   MaX  Min
	 	 0÷2000	Ft	 	 2000÷4500	Ft
	 	 0÷610	m	 	 610÷1370	m
Débit	calorifique	 Btu/h	 126	249	 	 120	107	 45	040
(pcs)	 kW	 37	 	 35.2	 13.2
Puissance	utile	(modulée)	 Btu/h	 105	776	 	 100	658	 35	486
	 kW	 31	 	 29.5	 10.4
Valeurs	de	pression	au	brûleur	 p.s.i.	 0.203	 	 0.186	 0.0261
Gaz	naturel	(A)	 mbar	 14.0	 	 12.8	 1.8
Débit	de	gaz	 ft3/h	 124.2	 	 118.2	 44.5
Gaz	naturel	(A)	 m3/h	 3.52	 	 3.35	 1.26
Valeurs	de	pression	au	brûleur	 p.s.i.	 0.3541	 	 0.3338	 0.0479
Gaz	LP	(E)	 mbar	 24.4	 	 23.0	 3.3
Débit	de	gaz	 ft3/h	 49.0	 	 46.6	 17.29
Gaz	LP	(E)	 m3/h	 1.39	 	 1.32	 0.49
Temp.	de	l’eau	circuit	chauffage		 °F	 	 185	
(Approx.)	 °C	 	 85	

domestic Hot Water     MaX  Min
	 	 	 	 0÷2000	Ft	 	 2000÷4500	Ft
	 	 	 	 0÷610	m	 	 610÷1370	m
Débit	calorifique	 	 Btu/h	 126	249	 	 120	107	 45	040
(pcs)	 	 kW	 	 37	 	 35.2	 13.2
Puissance	utile	(modulée)	 	 Btu/h	 105	776	 	 100	658	 35	486
	 	 kW	 	 31	 	 29.5	 10.4
Valeurs	de	pression	au	brûleur		 p.s.i.	 0.203	 	 0.186	 0.0261
Gaz	naturel	(A)	 	 mbar	 14.0	 	 12.8	 1.8
Débit	de	gaz	 	 ft3/h		 124.2	 	 118.2	 44.5
Gaz	naturel	(A)	 	 m3/h	 3.52	 	 3.35	 1.26
Valeurs	de	pression	au	brûleur		 p.s.i.	 0.3541	 	 0.3338	 0.0479
Gaz	LP	(E)	 	 mbar	 24.4	 	 23.0	 3.3
Débit	de	gaz	 	 ft3/h		 49.0	 	 46.6	 17.29
Gaz	LP	(E)	 	 m3/h	 1.39	 	 1.32	 0.49
Débit	d’eau	avec	∆t													(Can)	 	G.P.M.		 	 2.4
72°F/40°C				 (USA)		G.P.M.		 	 2.9
	 	 l/m	 	 	 11.1
Température	de	l’eau	sanitaire		 °F	 	 	 149
(Approx.)	 	 °C	 	 	 65	
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2.2 circuit

chauffage central (circuit étanche)
Pression	maximale	du	circuit	 30	p.s.i.	/	2.11	bar
Pression	minimale	du	circuit	 7.25	p.s.i.	/	0.5	bar
Température	maximale	du	circuit	 185°F	/	85°C
Tarage	soupape	de	pression	 30	p.s.i.	/	2.11	bar
Dimensions	du	vase	d’expansion	 2.2	Gal	/	10	l
(pression	avant	le	remplissage.)	 	at	11.6	p.s.i.	/	0.8	bar
Connexion	départ	 3/4”	/	22.2	mm
Connexion	retour	 3/4”	/	22.2	mm
Connexion	soupape	de	pression	 3/4”	/	22.2	mm
Pression	du	circuit	recommendée	(à	froid)	 21.7	p.s.i.	/	1.5	bar

eau chaude sanitaire
Pression	maximale	d’entrée	eau	du	réseau	 116	p.s.i.	/	8	bar
Pression	minimale	eau	du	réseau	 2.9	p.s.i.	/	0.2	bar
Débit	min.	ECS		 (Can)	 0.55	GPM	/	2.5	l/min
	 (USA)	 0.66	GPM	/	2.5	l/min
Connexion	d’entrée	du	réseau	 1/2”	/	15.9	mm
Connexion	de	sortie	ECS	 1/2”	/	15.9	mm
Température	max.	ECS	 149°F	/	65°C
Contenance	ECS	 (Can)	 0.05	Gal	/	0.23	l
	 (USA)	 0.06	Gal	/	0.23	l

2.3 parties composantes

Brûleur	(15	élements)	 acier	inoxydable
Echangeur	principal	de	chaleur	 cuivre
Echangeur	de	chaleur	ECS	 acier	inoxydable
Injecteurs	gaz	naturel	(A)	 1.28	mm
Injecteurs	gaz	LPG	(E)	 0.90	mm
Pompe	 Grundfos	UPS	15-62/BX	AO
Buse	externe	fumées	 traitée	à	résine	époxyde
Buse	interne	fumées	 aluminium
Ventilateur	 MVL	RLG	97/3400	-	3030LH
Vanne	à	gaz	 SIT	845	SIGMA
Commutateur	pression	air	 HUBA	
Vanne	à	deux	voies	 Baxi
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2.4 installation

Espaces	minimaux	pour	l’entretien
	 en	haut	 8.66	in	/	220	mm
	 en	bas	 9.84	in	/	250	mm
	 côtés	 1.77	in	/	45	mm
	 devant	 17.71	in	/	450	mm
Dimensions	terminal	buse	fumées	concentrique	 3.93	in	/	100	mm
Dimensions	terminal	buse	fumées	à	2	conduites	 3.14	in	/	80	mm
Surplomb	du	terminal	buse	fumées		 4.52	in	/	115	mm
Poids	de	soulèvement	 	 88	lb	/	40	kg

Dimensions	 Hauteur	 30.04	in	/	763	mm
	 Largeur	 17.71	in	/	450	mm
	 Profondeur	 13.78	in	/	350	mm
Connexion	gaz	 	 3/4”
Contenance	d’eau	primaire	 	 (Can)	0.33	Gal	/	1.5	l	 	 	
	 	 (USA)	0.40	Gal	/	1.5	l
Diamètre	conduit	d’air	 	 3.93	in	/	100	mm
Diamètre	buse	fumées	 	 2.36	in	/	60	mm

Alimentation	 120	V	60	Hz
Consommation	de	courant	 563	Btu	/h	-	165	W
Fusible	interne	 F	2	A
Ecartement	pointes	électrodes	 2.5	to	3.5	mm

2.5 données génerales

2.6 données électriques

2.7 hauteur d’elevation disponible pour le chauffage central

La	pompe	utilisée	est	du	type	à	hauteur	d’élévation	d’un	degré	élevé	pouvant	également	être	utilisée	sur	n’importe	quel	type	d’instal-
lation	de	chauffage	mono	ou	à	deux	tubes.	La	soupape	automatique	d’évent	de	l’air	incorporée	dans	le	corps	de	la	pompe	permet	
de	désaérer	rapidement	l’installation	de	chauffage.

Graphique 1
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2.8 volume du circuit

Basé	sur	le	tarage	de	la	soupape	de	sécurité	à	30	p.s.i.	/	2,11	bar

Pression	initiale	du	circuit	et	de	remplissage	du	vase	 	 bar	 0.5	 1.0	 1.5

	 	 psi	 7.25	 14.5	 21.7

Contenance	totale	en	eau	du	circuit	équippé	 	 Litres	 120	 91	 64

d’un	vase	d’expansion	de	2.2	gal	/	10			 (Can)	 gal	 26.4	 20	 14

de	capacité,	livré	avec	l’appareil		 (USA)	 gal	 31.7	 24	 16.9

Pour	les	circuits	de	capacité	supérieure,	MULTIPLIEZ	contenance	totale	du	circuit	en	litres	 		 0.0833	 0.109	 0.156

par	le	facteur	pour	obtenir	la	contenance	TOTALE	MINIMALE	nécessaire	du	vase	d’expansion.)

Remarquez:	Quand	le	ballon	est	en	service	à	la	température	maximale	et	fournit	du	chauffage	à	tous	les	radiateurs,	l’in-
dicateur	de	pression	ne	doit	pas	afficher	plus	de	25,5	p.s.i.	/	1,8	bar.	Si	la	valeur	affichée	est	supérieure,	il	est	nécessaire	
d’ajouter	un	autre	vase	d’expansion.

2.9 schéma de fonctionnement de la chaudière

Mode chauffage central (Fig.1)

1.	À	 la	demande	de	chauffage,	 le	circulateur	refoule	 l’eau	dans	 le	circuit	principal.	Lorsque	 le	débit	dans	 le	circuit	de	
chauffage	central	atteint	une	valeur	prédéterminée,	le	sélecteur	de	débit	intervient	et	démarre	la	séquence	d’allumage.

2.	Le	brûleur	principal	s’allume	à	faible	débit	puis	le	robinet	de	gaz	régle	le	débit	du	gaz	pour	maintenir	la	température	de	
chauffage	mesurée	par	la	sonde.

3.	Lorsque	la	température	dépasse	la	valeur	d’étalonnage,	le	brûleur	se	rallume	automatiquement	après	un	retard	de	3	
minutes	(anti-cycling).	Le	circulateur	continue	à	tourner	pendant	cette	période.

4.	Lorsque	 la	demande	de	chauffage	a	été	satisfaite,	 le	brûleur	s’éteint	et	 le	circulateur	continue	à	tourner	pendant	3	
minutes	(marche	post-fonctionnement).

circuit de chauffage central 

légende

1		 Échangeur	principal	 	 	
2		 Brûleur	 	 	 	
3		 Électrode	d’allumage		 	
4		 Électrode	de	contrôle	de	flamme	 	
5		 Robinet	de	gaz	 	 	
6		 Circulateur	 	 	
7		 Degazeur	 	 	
8		 Vase	d’expansion
9		 Échangeur	à	plaques		 	
10		 Détecteur	de	débit	avec	filtre	 	
11		 Robinet	de	vidange	chaudière	 	
12		 Soupape	de	sécurité	 	 	
13		 Retour	du	chauffage	 	 	
14		 Robinet	d’arrivée	d’eau	froide	et	filtre
15		 Entrée	du	gaz	 	
16		 Sortie	eau	chaude	sanitaire
17		 Départ	du	chauffage
18		 By-pass	automatique
19		 Pressostat	différentiel	hydraulique
20		 Manomètre
21		 Sonde	CTN	sanitaire	
22		 Vanne	trois	voies
23		 Moteur	vanne	à	trois	voies
24		 Thermostat	de	sécurité
25		 Sonde	CTN	chauffage

Fig. 1
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2.9.1 scHéMa de FonctionneMent de la cHaudiÈRe 1.310 Fi

Mode chauffage central (Fig.1)

1.	À	 la	demande	de	chauffage,	 le	circulateur	refoule	 l’eau	dans	 le	circuit	principal.	Lorsque	 le	débit	dans	 le	circuit	de	
chauffage	central	atteint	une	valeur	prédéterminée,	le	sélecteur	de	débit	intervient	et	démarre	la	séquence	d’allumage.

2.	Le	brûleur	principal	s’allume	à	faible	débit	puis	le	robinet	de	gaz	régle	le	débit	du	gaz	pour	maintenir	la	température	de	
chauffage	mesurée	par	la	sonde.

3.	Lorsque	la	température	dépasse	la	valeur	d’étalonnage,	le	brûleur	se	rallume	automatiquement	après	un	retard	de	3	
minutes	(anti-cycling).	Le	circulateur	continue	à	tourner	pendant	cette	période.

4.	Lorsque	 la	demande	de	chauffage	a	été	satisfaite,	 le	brûleur	s’éteint	et	 le	circulateur	continue	à	tourner	pendant	3	
minutes	(marche	post-fonctionnement).

circuit de chauffage central 

Fig. 1.1
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légende

1		 Échangeur	principal	 	 	
2		 Brûleur	 	 	 	
3		 Électrode	d’allumage		 	
4		 Électrode	de	contrôle	de	flamme	 	
5		 Robinet	de	gaz	 	 	
6		 Circulateur	 	 	
7		 Degazeur
8		 Vase	d’expansion	
9	 Robinet	de	vidange	chaudière	 	
10	 Soupape	de	sécurité	 	 	
11		 Retour	du	chauffage	 	 	
12	 Entrée	du	gaz	 	
13		 Départ	ballon
14	 By-pass	automatique
15		 Pressostat	hydraulique	
16		 Manomètre
17	 Départ	du	chauffage
18		 Vanne	trois
19		 Moteur	vanne	à	trois	
20		 Thermostat	de	sécurité
21		 Sonde	CTN	chauffage
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Mode eau chaude sanitaire (Fig.2)

1.	La	priorité	est	donnée	à	l’eau	chaude	sanitaire.	Le	puisage	d’eau	chaude	depuis	un	robinet	ou	la	douche	a	la	priorité	
sur	toute	demande	de	chauffage	central.

2.	La	circulation	de	l’eau	actionne	le	sélecteur	de	débit	de	l’eau	chaude	sanitaire	qui	cause	le	déplacement	de	la	vanne	
3	 voies	 pour	 permettre	 au	 circulateur	 de	 refouler	 l’eau	 dans	 le	 circuit	 principal	 par	 l’intermédiaire	 de	 l’échangeur	 à	
plaques.

3.	Le	brûleur	s’allume	automatiquement	et	la	température	de	l’eau	chaude	sanitaire	est	contrôlée	par	la	sonde.

4.	Lorsque	le	puisage	d’eau	chaude	sanitaire	cesse,	 le	brûleur	s’éteint	et	 la	vanne	de	dérivation	reste	en	position	eau	
chaude	sanitaire,	sauf	en	cas	demande	de	chauffage	central.

circuit d’eau chaude sanitaire

Fig. 2
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1		 Échangeur	principal	 	 	
2		 Brûleur	 	 	 	
3		 Électrode	d’allumage		 	
4		 Électrode	de	contrôle	de	flamme	 	
5		 Robinet	de	gaz	 	 	
6		 Circulateur	 	 	
7		 Degazeur	 	 	
8		 Vase	d’expansion
9		 Échangeur	à	plaques		 	
10		 Détecteur	de	débit	avec	filtre	 	
11		 Robinet	de	vidange	chaudière	 	
12		 Soupape	de	sécurité	 	 	
13		 Retour	du	chauffage	 	 	
14		 Robinet	d’arrivée	d’eau	froide	et	filtre
15		 Entrée	du	gaz	 	
16		 Sortie	eau	chaude	sanitaire
17		 Départ	du	chauffage
18		 By-pass	automatique
19		 Pressostat	différentiel	hydraulique
20		 Manomètre
21		 Sonde	CTN	sanitaire	
22		 Vanne	trois	voies
23		 Moteur	vanne	à	trois	voies
24		 Thermostat	de	sécurité
25		 Sonde	CTN	chauffage



49
925.188.3 - FRinstRuctions destinées à l’installateuR

3. données générales sur la chaudière

Protection contre le gel

1.	La	commande	électronique	de	la	chaudière	est	dotée	d’une	fonction	“antigel”	en	mode	chauffage	qui	déclenche	le	brûleur	de	
façon	à	atteindre	une	valeur	proche	de	30°C	lorsque	la	température	de	départ	du	circuit	est	inférieure	à	5°C.

Protection du circulateur

1.	S’il	n’y	a	pas	demande	de	chaleur	pendant	24	heures,	la	pompe	se	met	en	marche	automatiquement	pendant	10	secondes.	
Cette	fonction	est	disponible	si	la	chaudière	est	alimentée	électriquement.

La	chaudière	nécessite	d’un	débit	de	gaz	de	128.1	ft3/h	-	3.63	m3/h.
Le	compteur	et	le	réseau	du	gaz	doivent	être	en	mesure	de	délivrer	la	quantité	de	gaz	demandée	par	la	chaudière	en	plus	
de	la	quantité	demandée	par	tous	les	autres	appareils	de	la	maison.
La	chaudière	nécessite	d’au	moins	3/4”	de	tuyauterie	du	réseau	du	gaz.
Nettoyez	et	effectuez	un	essai	de	toute	l’installation,	aussi	que	du	compteur	au	fin	de	contrôler	l’étanchéité	au	gaz.

3.1 alimentation du gaz

3.4.1 conduit concentRique 
Le	raccord	pour	la	buse	des	fumées	livré	avec	la	chaudière	est	de	2.64	ft	/	0.75	m	de	longueur	+	terminal.	En	cas	de	buse	
horizontale,	il	est	possible	d’effectuer	une	légère	déviation	par	rapport	à	la	direction	horizontale,	pourvu	que	la	déviation	
consiste	en	une	courbure	en	bas	vers	le	terminal	de	la	buse.
Les	accessoires	disponibles	pour	la	buse	des	fumées	sont	les	suivants:

3.28	ft	/	1	m	buse
raccord	à	90°
raccord	à	45°

terminal	à	assembler	pour	buse	verticale.	Référez-vous	à	la	notice	d’installation	livrée	séparément	avec	l’équipement.	

aVeRtisseMent :
Pour	garantir	une	sûreté	de	fonctionnement	il	faut	que	les	conduites	de	fumées	soit	bien	fixés	au	moyen	des	brides	de	
fixation.	

La	chaudière	nécessite	de	120	V,	60	Hz.	Assurez-vous	que	le	réseau	d’alimentation	est	polarisé.
installez la chaudière avec mise à la terre.
Installez	seulement	un	sectionneur,	assurant	la	complète	isolation	électrique	à	la	chaudière	et	aux	autres	contrôles	exter-
nes.
Au	moyen	d’un	câble	isolé	au	PVC	18	AWG	x3C	105	°C.
Toutes	les	connexions	électriques	doivent	être	installées	selon	les	dispositions	du	Code	Electrique	National	ainsi	que	selon	
les	dispositions	de	tout	autre	code	local,	régional	ou	national	appliquable.	Tous	les	câbles	doivent	être	de	la	Classe	1	du	
Code	Electrique	National.	La	mise	à	terre	de	la	chaudière	est	obligatoire	comme	pourvu	par	le	Code	Electrique	National	
ANSI/NFPA	nr.	70	(dernière	édition).
Au	Canada	l’installation	doit	se	conformer	au	Code	Electrique	Canadien	CSA	C22.1,	Partie	1	et	à	tout	autre	code	local.

3.2.1	Installation	du	thermostat	d’ambiance
Installez	 le	thermostat	d’ambiance	sur	une	paroi	 interne.	Ne	l’installez	 jamais	à	un	endroit	où	 il	y	a	des	courants,	des	
conduites	d’eau	chaude	ou	froide,	des	accessoires	d’éclairage,	un	téléviseur,	une	cheminée	ou	sous	les	rayons	du	soleil	
puisque	tout	cela	pourrait	causer	du	brouillage.	

3.2 alimentation électrique

La	chaudière	ne	nécessite	d’aucun	évent	air	à	l’endroit	où	elle	est	installée,	ou	lorsqu’elle	est	installée	dans	un	débarras	
ou	dans	une	niche.

3.3 prise d’air

3.4 carneau
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Remarquez: Si	l’on	emploie	un	raccord	additionnel	de	90°,	
la	longueur	maximale	de	la	buse	des	fumées	
sera	réduite	de	3.28	ft	/	1	m.	Tout	raccord	de	
45°	ajouté	réduit	la	longueur	maximale	de	la	
buse	de	1.64	ft	/	0.5	m.

	 En	 aucun	 cas	 la	 longueur	 de	 la	 buse	 (les	
logueurs	des	raccords	additionnels	inclus)	ne	
doit	pas	dépasser	les	4	m	/13.12	ft.

 
1.		 Placer	 le	 coude	 d’évacuation	 des	 fumées	 sur	 l’adap-

tateur	en	haut	de	la	chaudière.	Orienter	le	coude	selon	
les	 besoins	 de	 l’installation	 (en	 arrière,	 à	 droite	 ou	 à	
gauche).

2.		 Mesurer	la	distance	entre	le	bord	extérieur	du	mur	et	le	
coude	(Fig.3).	Cette	cote	sera	indiquée	par	la	lettre	‘X’.

3.		 En	 prenant	 le	 conduit	 d’air,	 marquer	 la	 cote	 ‘X	 ’	 (voir	
Fig.4).	Mesurer	 la	 longueur	de	 la	chute	et	 la	 transférer	
sur	le	conduit	des	fumées	(Fig.	4).

4.		 Couper	les	chutes	des	deux	conduits	en	s’assurant	que	
les	coupes	sont	bien	à	l’équerre	et	sans	bavures.

5.		 Sortir	le	coude	de	l’adaptateur.

iMPoRtant:	Contrôler	toutes	les	cotes	avant	de	couper.	
La	clairance	est	zéro	quand	il	est	utilisé	le	conduit	
concentrique.	

Épaisseur	
du	mur

Épaisseur	du	mur

Conduit	des	fumées

(X)

(X)

Fig. 3

Chute(X)

Chute

Fig. 4

Conduit	d’air
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iMPoRtant:	si	la	longueur	équivalente	du	conduit	des	fumées	est	supérieure	à	1,5	mètre,	il Faut	retirer	le	réducteur	
de	l’adaptateur	(Fig.	5).

6.		 Introduire	le	conduit	des	fumées	dans	le	conduit	d’air	et	enfiler	l’ensemble	à	travers	le	trou	percé	dans	le	mur.

7.		 Prendre	l’un	des	joints	en	caoutchouc	et	le	poser	sur	l’adaptateur	de	la	chaudière.	Brancher	le	coude	sur	l’adaptateur	
et	pousser	le	manchon	vers	le	haut	de	façon	à	couvrir	uniformément	le	raccord	(Fig.	5).

8.		 Enlever	les	vis	de	l’un	des	colliers	fournis.	Écarter	le	collier	et	le	poser	sur	le	joint	(Fig.	6).	Orienter	le	coude	selon	les	
besoins	de	l’installation.

9. 	 Remettre	les	vis	sur	le	collier	et	les	serrer	pour	immobiliser	le	coude.	Prendre	le	deuxième	joint	en	caoutchouc	et	le	
poser	sur	le	coude	d’évacuation	des	fumées.

10.		Mettre	la	bride	de	serrage	du	conduit	des	fumées	sur	le	coude	de	sortie	des	fumées.	Sortir	le	conduit	des	fumées	du	
conduit	d’air,	l’enfiler	dans	la	bride	de	serrage	et	serrer	les	vis	(Fig.	7).

11.		Sortir	le	conduit	d’air	du	mur	et	l’aligner	avec	le	coude.	Posez	le	joint	de	façon	à	recouvrir	uniformément	le	raccord	
(Fig.	8).

12.		Enlever	les	vis	du	deuxième	collier	fourni.	Écarter	le	collier	et	le	poser	au-dessus	du	raccord.	Remettre	les	vis	sur	le	
collier	et	les	serrer	(Fig.	8).

13.		Si	possible,	tourner	les	colliers	de	façon	à	cacher	les	vis.

14.  Faire	les	finitions	entre	le	mur	et	le	conduit	d’air	à	l’extérieur	du	bâtiment.

Fig. 5

Joint

Adaptater Restricteur

Coude

Fig. 6

Joint

Collier
Vis
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Fig. 7

Bride	de	serrage	du	conduit	
des	fumées

Conduit	des	
fumées	

Conduit	
d’air	

Joint

Collier

Vis

Fig. 8

options pour l’évacuation des fumées

1.	La	chaudière	Baxi	peut	être	équipée	des	options	d’évacuation	des	fumées	illustrées	ci-contre.	

2.	Le	conduit	standard	ne	convient	que	pour	les	applications	horizontales.

3.	Les	longueurs	équivalentes	maximales	admises	pour	le	conduit	des	fumées	sont:

	 Conduits	concentriques	 		4	m	/		13.12	ft	
			 Conduits	verticaux	 		 		4	m	/		13.12	ft	

4.		faut	prendre	en	compte	les	coudes	éventuellement	montés	“en	ligne”	dans	le	système	d’évacuation	des	fumées.	Leurs	
longueurs	équivalentes	sont	:-
Conduits	concentriques:

			 	 Coude	de	45°	 0.5	m	/	1.64	ft
			 	 Coude	de	90°	 1.0	m	/	0.82	ft

Le	coude	fourni	avec	le	conduit	des	fumées	horizontal	standard	n’est	pas	pris	en	compte	dans	les	calculs	des	longueurs	
équivalentes

5.	Les	figures	ci-contre	donnent	des	exemples	de	longueurs	équivalentes	maximales.

6.	Les	instructions	de	montage	sont	inclues	dans	chaque	kit.

Fig. 9a

L	max	=	4	m	/	13.12	ft
L	max	=	4	m	/	13.12	ft

L	max	=	3	m	/	9.84	ft
L	max	=	3	m	/	9.84	ft
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3.4.2 conduits séPaRés 

Ces	types	de	conduits	permettent	d’utiliser	des	conduits	séparés	pour	l’évacuation	des	gaz	brûlés	et	des	fumées	à	l’ex-
térieur	du	bâtiment.
L’évacuation	de	l’air	comburant	peut	ainsi	être	séparée	du	terminal	d’évacuation	des	fumées.	
Le	kit	de	séparation	contient	un	adaptateur	(100/80)	pour	le	conduit	des	fumées	et	un	deuxième	adaptateur	pour	le	con-
duit	d’air	;	ce	dernier	peut	être	placé	sur	la	gauche	ou	sur	la	droite	du	terminal,	en	fonction	des	besoins	de	l’installation.
Pour	l’adaptateur	du	conduit	d’air,	utiliser	les	vis	et	les	joints	précédemment	retirés	de	l’embout.
En	cas	d’installation	de	terminaux	séparés	pour	l’évacuation	des	fumées	et	de	l’air,	enlever	le	réducteur.

iMPoRtant:	Toute	partie	de	la	conduite	de	décharge	de	la	buse	doit	être	placée	au	moins	à	1	in	/	25.4	mm	de	tout	
matériel	combustible	ou	zéro	mm	du	matériel	combustible	s’il	est	utilisé	a	manchon	en	mylar.

Le	coude	à	90	°	permet	de	raccorder	les	conduits	des	fumées	et	de	l’air	à	la	chaudière	indépendamment	de	leur	orienta-
tion	puisqu’il	peut	pivoter	sur	360°.	Il	peut	également	être	utilisé	comme	coude	supplémentaire	en	le	raccordant	directe-
ment	au	conduit	ou	à	un	coude	de	45°.

Adaptateur	
d’admission	d’air

Adaptateur	de	sortie	
des	fumées

Bride	de	serrage

Fig. 10
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l max = 4 m / 13.12 ft l max = 4 m / 13.12 ft l max = 2 m / 6.56 ft l max = 3 m / 9.84 ft
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Un	coude	de	90	°	réduit	la	longueur	totale	du	conduit	de	0.5	m	/		 1.64	ft.
Un	coude	de	45	°	réduit	la	longueur	totale	du	conduit	de	0.25	m	/		0.82	ft.

options pour l’installation de terminaux des fumées horizontaux séparés

iMPoRtant:	Le	conduit	doit	descendre	vers	l’extérieur	avec	une	inclinaison	d’au	moins	1	centimètre	par	mètre	
linéaire.	En	cas	d’installation	du	kit	de	récupération	des	condensats,	l’angle	du	conduit	doit	être	dirigé	vers	la	chaudière.

(l1 + l2) max  = 25 m / 0.82 ft

l max = 8 m / 26.24 ft

La	longueur	maximum	du	conduit	d’aspiration	est	de	10	mètres.
Si	le	conduit	des	fumées	mesure	plus	de	6	m,	le	kit	de	récupération	des	condensats	(fourni	en	accessoire)	doit	être	
monté	près	de	la	chaudière

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. a Fig. b

Fig. c

3.93 in
100 mm

2.36 in
60 mm

2.36 in
60 mm

7.87 in
200 mm

min. 4.72 in / 120 mm
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l  max = 11 m / 36.08 ftl max  = 12 m / 39.36 ft

important:	en	cas	d’utilisation	d’un	seul	conduit	d’évacuation	des	fumées,	s’assurer	qu’il	est	correctement	 isolé	 (par	
exemple,	avec	de	la	laine	de	verre)	s’il	traverse	les	murs	du	bâtiment.	
Pour	des	instructions	détaillées	sur	l’installation,	se	reporter	au	descriptif	technique	fourni	avec	ces	éléments.

Mise au point du régulateur du conduit séparé des fumées et de l’air 

Il	est	nécessaire	d’effectuer	la	mise	au	point	de	ce	régulateur	pour	optimiser	le	rendement	et	les	paramètres	de	combu-
stion.	Le	raccordement	de	l’aspiration	de	l’air,	qui	peut	être	monté	à	gauche	ou	à	droite	du	conduit	des	fumées,	peut	être	
tourné	pour	ajuster	l’excès	d’air	en	fonction	de	la	longueur	totale	du	conduit	des	fumées	et	du	conduit	d’amenée	de	l’air	
de	combustion.		
Tourner	le	régulateur	vers	la	droite	pour	diminuer	l’excès	d’air	de	combustion	ou	vers	la	gauche	pour	l’augmenter.

Il	est	possible	d’utiliser	un	analyseur	des	produits	de	combustion	pour	mesurer	la	teneur	en	CO2		des	fumées	à	la	puis-
sance	calorifique	maximale.	Si	la	quantité	de	CO2	est	faible,	il	faut	réguler	graduellement	la	quantité	d’air	pour	obtenir	les	
valeurs	indiquées	dans	le	tableau	ci-dessous.

Pour	monter	correctement	ce	dispositif,	se	reporter	au	descriptif	technique	fourni	avec	le	dispositif.	

Fig. 14

Fig. 15

options pour l’installation de terminaux de fumées verticaux
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Fig. 16 en conFoRMite aVec WitH cGa b149

= Zone inteRdite au dePlaceMent du teRMinal

*	 si	un	soupirail	ne	s’arrête	pas	à	7	pieds	au-dessus	du	trottoir,	il	ne	peut	pas	se	terminer	sur	un	trottoir	ou	sur	une	voie	
d’accès	privée	avec	revêtement	située	entre	deux	habitations	résidentielles	individuelles	et	utilisée	par	les	deux	habi-
tations.

**	 permis	exclusivement	si	la	véranda,	le	porche,	le	sol	ou	le	balcon	sont	complètement	ouverts	sur	au	moins	deux	côtés	
au-dessus	du	pavement.

Remarquez:	les	Codes	et	les	Règlements	locaux	pourraient	entraîner	
Le	terminal	de	la	buse	des	fumées	doit	être	placé	au	grand	air	de	façon	que	sa	position	permette	le	déplacement	de	l’air	
à	tout	moment.
Dans	certaines	conditions	météo	le	terminal	peut	dégager	du	vapeur.	Evitez	de	placer	le	terminal	où	cela	pourrait	déran-
ger.
Si	le	terminal	est	installé	à	moins	de	6.56	ft	/	2	m	au	dessus	d’un	endroit	accessible	aux	gens,	il	est	nécessaire	d’ajouter	
une	protection.

	  distances minimales du terminal

				A	=	 12”	 distances	au-dessus	du	terrain,	d’une	véranda,	d’un	porche,	du	sol	ou	d’un	balcon

				B	=	 12”	 distances	d’une	fenêtre	ou	d’une	porte	ouvrables

			D	=	 18”	 distance	verticale	d’un	intrados	placé	au-dessus	du	terminal	à	la	distance	horizontale	de	2	ft.	(60	

cm)	au	maximum	de	la	ligne	centrale	du	terminal

			E	=	 18”	 distance	d’un	intrados	non	ventilé

			F	=	 9”	 distance	d’un	angle	externe

			G	=	 6”	 distance	d’un	angle	interne

			H	=	 4	ft.	(U.S.A.)	 à	ne	pas	installer	au-dessus	d’un	compteur	du	gaz	/	du	raccord	d’un	limiteur	placés	à	3	ft.	(90	

cm)	calculés	en	horizontal	de	la	ligne	centrale	du	limiteur

			I	=	 3	ft.		(U.S.A.)	 distance	de	la	sortie	du	conduit	d’un	limiteur	de	service	

	 	 6	ft.	(Canada)	

			J	=	 9”		(U.S.A.)	 distance	d’une	prise	d’air	non-méchanique	de	l’édifice	ou	d’une	prise	d’air	de	combustion	pour	

d’autres	appareils	 

			K	=	 3	ft.	(U.S.A.)	 distance	d’une	prise	d’air	méchanique

	 	 6	ft.	(Canada)

*		L	=	 7	ft.	 distance	d’un	trottoir	pavé	ou	d’une	allée	d’accès	pavée	placés	sur	le	sol	publique	

**	M	=	 18”	 distance	au-dessous	d’une	véranda,	d’un	porche,	du	sol	ou	d’un	balcon

= PRise d’aiR= teRMinal conduit aiR

Fig. 16

3.5 placement du terminal de la buse



57
925.188.3 - FRinstRuctions destinées à l’installateuR

La	chaudière	n’est	pas	conçue	pour	l’installation	à	l’extérieur.
La	chaudière	est	projétée	pour	l’installation	sur	une	paroi	verticale	platte	en	mesure	de	soutenir	le	poids	de	la	chaudière.
La	chaudière	peut	être	installée	dans	n’importe	quelle	pièce	ou	salle	internes,	mais	il	faut	prêter	de	l’attention	particulière	
aux	Réglementations	courantes	et	aux	dispositions	applicables	en	matière	dans	les	différents	pays,	par	rapport	à	l’instal-
lation	de	la	chaudière	dans	une	pièce	ou	dans	un	endroit	interne	à	la	maison	où	se	trouvent	une	douche	ou	une	baignoire.	
Au	cas	où	une	chaudière	étanche	serait	installée	dans	une	pièce	contenant	une	baignoire	ou	une	douche,	il	faut	s’assurez	
que	personne	-	se	servant	de	la	douche	ou	de	la	baignoire	-	ne	peut	avoir	accès	à	aucun	interrupteur	d’électricité	ni	à	
aucune	commande	de	la	chaudière	connectée	au	réseau	électrique.	La	chaudière	peut	être	installée	dans	un	débarras	ou	
une	niche	à	condition	que	ces	endroits	sont	correctement	projétés	et	suffisamment	aérés.

Fig. 17

Vase de remplissage

3.28 ft / 1 mètre min

Pression statique du circuit

Vase d’expansion additionnel 
(sur demande)

Point de remplissage

sortie ecs

Prise d’eau du réseau

Robinet 
vidange circuit

Le	by-pass	peut	être	un	tuyau	de	0.86	in	/	22	mm	contrôlé	
par	une	vanne	ou	bien	un	radiateur	sans	contrôle

Remarquez:	Il	faudrait	placer	un	robinet	de	vidange	au	point	le	
plus	bas	du	circuit	de	chauffage	et	derrière	l’appareil.

by-pass chauffage 
(sur demande)

Retour chauffage

débit de 
chauffage

ballon

Vanne 
radiateur

Vanne 
lockshield

dégazeur automatique

3.6 placement de la chaudière

La	chaudière	est	conçue	pour	l’emploi	dans	un	circuit	de	chauffage	central	étanche.	
Référez-vous aux données techniques au paragraphe 2.8 pour les détails concernant le volume du circuit de 
chauffage.
Le	circuit	doit	être	en	mesure	de	fonctionner	à	températures	de	débit	jusqu’à	185	°F	/	85°C.	En	projetant	votre	circuit	de	
chauffage	tenez	compte	aussi	de	la	hauteur	d’élévation	disponible,	des	dimensions	du	vase	d’expansion,	de	la	température	
moyenne	des	radiateurs,	etc..	Référez-vous	à	la	table	des	performances	de	la	pompe.

Les	parties	suivantes	sont	en	dotation	avec	la	chaudière:
Vanne réductrice de pression,	calibrée	pour	le	fonctionnement	à	43	p.s.i.	/	3	bar.	Le	tuyau	de	décharge	doit	être	orienté	
vers	son	écoulement	de	façon	qu’il	soit	visible	mais	n’encombre	pas	la	chaudière	et	donc	ne	cause	aucun	dommage.
Faites	fonctionner	manuellement	la	soupape	de	sûreté	au	moins	une	fois	par	an.

aVeRtisseMent :	 1.		Evitez	d’entrer	en	contact	avec	l’eau	chaude	entrante	et	sortante
	 2.		Evitez	tout	dégât	des	eaux

indicateur de pression	-	indique	la	pression	à	maintenir	dans	le	circuit.
Vase d’expansion	-	2.2	gal	/	10	l	de	capacité,	chargé	préalablement	à	la	pression	de	7.25	p.s.i.	/	0.5	bar.
by-pass	-	La	chaudière	incorpore	un	by-pass	automatic.	Cepedant	au	cas	où	tous	les	radiateurs	seraient	installés	avec	
des	vannes	thermostatiques	un	by-pass	externe	sera	nécessaire.

3.7 le circuit de chauffage central - fig. 17



58
925.188.3 - FRinstRuctions destinées à l’installateuR

La	pression	du	circuit	(à	froid)	devrait	être	établie	à	(7.25-14.5)	p.s.i.	/	(0.5-1)	bar.	Cette	valeur	correspond	à	la	pression	
statique	maximale	(voir	Fig.	17)	en	bar	+	0.3	(14.5	p.s.i.	=	1	bar	=	10.2	mètres	d’eau).
Le	remplissage	du	circuit	doit	s’effectuer	(voir	Fig.	18).	.
Les	robinets	de	vidange	sont	nécessaires	pour	vidanger	complètement	le	circuit.
Nettoyez	et	rincez	soigneusement	le	circuit	de	chauffage	avant	la	mise	en	marche	de	la	chaudière	et	répétez	l’opération	
après	le	premier	allumage.

Fig. 18

1.	 La	chaudière	est	délivrée	dans	quatre	boîtes,	contenant	les	pièces	suivantes:

Boîte	1	 Chaudière	dans	son	bâti
	 	 	Vannes	à	gaz	et	à	eau	avec	rondelles
	 	 	Raccords	pour	réseau	d’eau
	 	 	Vis	et	tampons	à	mur
	 	 	Gabarit
Boîte	2	 	Raccord	courbé	à	90°	pour	buse	des	fumées	avec	joint	(pas	nécessaire	pour	buse	verticale)

Boîte	3	 	Buse	de	2.64	ft	/	0.75	m	de	long	(pour	buse	postérieure	et	latérale)	avec	terminal

2.
3.	

Lorsque	la	chaudière	est	utilisée	avec	un	système	frigorifique,	elle	doit	être	installée	de	sorte	que	l’élément	réfrigéré	soit	
alimenté	à	l’aide	des	valves	appropriées	pour	éviter	qu’il	ne	pénètre	dans	la	chaudière.
Les	conduits	d’une	chaudière	à	eau	chaude	connectée	aux	bobines	thermiques	des	unités	de	traitement	de	l’air,	où	ils	
peuvent	être	exposés	à	l’air	réfrigéré,	doivent	être	dotés	de	régulateurs	de	débit	ou	d’éléments	automatiques	pour	sup-
primer	la	circulation	par	gravité	de	l’eau	de	la	chaudière	lors	du	cycle	de	réfrigération.

Les	produits	chimiques	toxiques,	tels	que	ceux	utilisés	pour	nettoyer	la	chaudière,	ne	doivent	pas	polluer	l’eau	potable	
utilisée	pour	le	chauffage	des	locaux.

4. installation

3.8  -  remplissage du circuit de chauffage central

3.9  -  produit chemiques

3.10  -  sYsteme de chauffage et sYsteme frigorifique

4.1  -  déballage
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4.2  -  espaces nécessaires pour l’entretien (fig. 20)

1.77 in / 45 mm 1.77 in / 45 mm

8.66 in / 220 mm

9.84 in / 250 mm

17.71 in / 
450 mm

30.04 in / 763 mm
espace minimal 
de 17.71 in / 450 
mm du devant de 
la chaudière

espaces 
minimaux

4.2.1. esPaces nécessaiRes PouR l’installation dans un debaRRas

1.77 in / 
45 mm

1.77 in / 
45 mm

1.57 in / 
40 mm

Fig. 21

4.2.2. esPaces laissés PouR des coMbustibles

1.77 in / 45 mm 1.77 in / 45 mm
17.71 in / 
450 mm

sommet et fond 0” (pouces) / 0 
mm avec un matériel résistant au 
feu, entre le ballon et les matériaux 
combustibles.

iMPoRtant: 

• n’installez pas la chaudière sur un tapis ou une moquette.
• ne stockez pas de produits inflammables à proximité de la chaudière.

Fig. 20

13.58 in / 
345 mm

Fig. 22
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1.	 Nettoyez	et	rincez	soigneusement	toute	la	conduite	du	réseau	de	l’eau.

	 Remarquez:	Enlevez	tous	les	bouchons	en	plastiques	des	bornes	de	la	chaudière.

2.	 Fixez	toutes	les	vannes	/	tous	les	accessoires	de	la	chaudière	-	utilisez	les	rondelles	livrées,	en	vous	assurant	qu’elles	sont	
tournées	vers	la	paroi	postérieure.	Appliquez	aux	vannes	les	raccords	courbés.

	
	 Remarquez:	
	 a.	 Si	vous	soudez	les	raccords	de	la	chaudière	au	gabarit,	ne	les	connectez	pas	aux	vannes	puisque	vous	risquez	d’endommager	

les	garnitures	internes.
	 b.	Assurez-vous	que	la	vanne	d’isolation	de	3/4”	/	22.2	mm	et	son	filtre	sont	connectés	au	retour	de	chauffage.
	 c.	Placez	le	joint	de	la	vanne	réductrice	de	pression	avant	les	vannes	d’isolation.
3.	 Connectez	les	tuyaux	du	circuit	à	la	chaudière.	

	 Remarquez:	N’oubliez	pas	que	le	tuyau	de	décharge	de	la	vanne	réductrice	de	pression	doit	être	orienté	vers	son	écoulement	
de	façon	qu’il	soit	visible	mais	n’encombre	pas	la	chaudière	et	donc	ne	cause	aucun	dommage.

4.	 Vérifiez	que	toutes	les	vannes	sont	fermées	et	n’ouvrez	pas	les	conduits	d’eau	ni	de	gaz.

iMPoRtant

La	chaudière	et	sa	vanne	d’arrêt	doivent	être	déconnectées	du	système	d’admission	de	gaz	lorsque	vous	testez	ce	système	à	
une	pression	supérieure	à	1/2	psig	(3.5	kPa).

Lorsque	vous	testez	le	système	d’admission	de	gaz	à	une	pression	inférieure	ou	égale	à	1/2	psig	(3.5	kPa),	isolez-le	de	la	chaudière	
en	fermant	la	vanne	d’arrêt	manuelle	de	la	chaudière.	Vous	devez	installer	la	chaudière	en	veillant	à	protéger	les	éléments	du	système	
d’allumage	à	gaz	contre	toute	infiltration	d’eau	(gouttes,	pluie,	vaporisation,	etc.)	lorsque	les	éléments	sont	en	service	ou	que	des	
opérations	d’entretien	sont	en	cours	(remplacement	du	circulateur,	extraction	des	condensats,	remplacement	d’éléments	de	contrôle,	
etc.).

1.		 Déterminez	l’emplacement	de	la	chaudière	en	tenant	compte	des	espaces	nécessaires	pour	l’entretien	et	de	l’espace	pour	
le	terminal	de	la	buse	des	fumées.

2.		 Fixez	le	gabarit	au	mur	(assurez-vous	qu’il	est	bien	à	niveau	et	monté	du	côté	correcte),	marquez	la	position	des	trous	pour	
le	panneau	de	fixage	au	mur	et	les	fixages	inférieurs.	Au	cas	où	vous	employeriez	la	buse	postérieure,	marquez	la	position	
du	trou	pour	la	buse.

3.		 Si	vous	employez	la	sortie	latérale	de	la	buse,	prolongez	horizontalement	la	ligne	centrale	de	la	buse	à	travers	le	mur	vers	la	
paroi	de	côté,	et	encore	lelong	de	la	paroi	de	côté	(soyez	sûrs	que	les	lignes	sont	horizontales).	Cela	va	tracer	la	position	du	
centre	du	trou	pour	la	buse.

4.		 Coupez	dans	la	paroi	le	trou	pour	la	buse	de	4.33	in	/	110	mm	de	diamètre	pour	les	conduits	concentriques.

4.3  -  préparation de la paroi

1.			Soulevez	la	chaudière	et	placez-la	sur	le	mur.
2.			Ajustez	la	chaudière	si	cela	est	nécessaire.	Serrez	les	vis	de	façon	à	fixer	la	position	de	la	chaudière.

4.4  -  positionnement de la chaudière

4.5  -  connexions au réseau
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…accès à la boîte à bornes d’alimentation M1

1		couper	la	tension	à	la	chaudière	à	travers	l’in-
terrupteur	bipolaire	;

2		desserrer	les	deux	vis	de	fixation	du	panneau	
de	commandes	à	la	chaudière	;

3		 tourner	le	panneau	de	commandes	;	
4		 ôter	le	couvercle	et	accéder	à	la	zone	des	bran-

chements	électriques	(figure	23).

Les	fusibles,	de	type	rapide	2A,	sont	 incorporés	
dans	 la	 boîte	 à	 bornes	 d’alimentation	 (dégager	
le	 porte-fusible	 noir	 pour	 les	 contrôler	 et/ou	 les	
remplacer).

iMPoRtant : respecter	la	polarité	en	alimentation	
l	(LIGNE)	-	n	(NEUTRE).

(L)	=	 ligne	(marron)
(N)	=	 neutre	(bleu	ciel)
( )	=	  terre	(jaune-vert)
(1)	(2)	=	  contact pour thermostat d’ambiance

Figure 23

05
12

_0
50

8/
c

G
17

70

4.6  -  connexion électrique

1	 La	chaudière	est	livrée	avec	un	dégazeur	automatique	placé	sur	la	pompe	(voir	Fig.	1).	L’évent	est	installé	avec	une	
fermeture	non-étanche.

2	 Ouvrez	les	vannes	départ	et	retour	de	chauffage	(clé	parallèle	à	la	vanne)
3	 Ouvrez	la	vanne	de	remplissage	sur	le	circuit	de	remplissage	jusqu’à	quand	vous	entendez	l’eau	couler.	De	façon	à	

faciliter	la	désaération,	ouvrez	le	point	de	vidange	de	la	chaudière	jusqu’à	faire	écouler	l’eau.	Fermez	le	point	de	vidange	
au	moment	même	que	l’eau	apparaît.

4	 Dans	le	cas	de	circuits	employant	des	radiateurs	pour	enlever	l’air	-	désaérez	un	radiateur	à	la	fois,	à	partir	de	celui	
placé	plus	en	bas	dans	le	circuit.

5	 Il	est	important	de	bien	désaérer	la	pompe	de	façon	qu’elle	ne	sèche	pas	puisque	cela	pourrait	endommager	ses	paliers.	
Desserrez	les	vis	et	enlevez	le	bouchon	du	centre	de	la	pompe.	Au	moyen	d’un	tournevis	apprioprié,	tournez	la	clé	
maintenant	exposée	d’un	demi	tour	et	ensuite	remettez	le	bouchon	à	sa	place.

6	 	Tournez	la	tête	de	la	vanne	réductrice	de	pression	du	circuit	dans	le	sens	contraire	aux	aiguilles	d’une	montre	jusqu’au	
déclic	pour	en	contrôler	le	fonctionnement.	Au	moment	du	déclic	la	vanne	sort	de	son	logement	pour	permettre	l’écou-
lement	de	l’eau	-	vérifiez	que	cela	se	passe	effectivement.

7	 Procédez	avec	le	remplissage	du	circuit	jusqu’au	moment	où	l’indicateur	de	pression	affiche	14.5	p.s.i.	/	1	bar.	Fermez	
la	vanne	de	remplissage	et	vérifiez	l’étanchéité	à	l’eau	du	circuit;	effectuez	des	rectifications	où	cela	nécessite.	Vous	
pouvez	vidanger	le	circuit	de	l’eau	en	excès	en	ouvrant	manuellement	le	point	de	vidange	pour	rétablir	la	pression	initiale	
du	circuit.	La	pression	initiale	du	circuit	(à	froid)	devrait	être	1.0	bar	et	1.5	bar.

	 Référez-vous	au	paragraphe	2.8,	Volume	du	circuit.
8	 Ouvrez	la	vanne	d’arrivée	de	l’eau	du	réseau	(Fig.	18-19).	Ouvrez	tous	les	robinets	de	l’eau	chaude	et	faites	écouler	

l’eau	pour	désaérer	complètement	le	circuit.	Fermez	les	robinets.

5. mise en service

5.1  -  remplissage du circuit

1	 Fermez	le	robinet	d’alimentation	du	gaz	à	la	chaudière	(clés	perpendiculaires	à	la	vanne).	Soumettez	à	pression	les	
tuyaux	du	réseau	et	de	la	conduite	connectés	au	robinet	du	gaz	de	la	chaudière	pour	en	vérifier	l’étanchéité.

2	 Desserrez	la	vis	du	point	d’essai	de	pression	de	la	prise	de	gaz	sur	la	vanne	à	gaz	(voir	Fig.	25).	Assurez-vous	que	
l’alimentation	du	gaz	est	active	et	ouvrez	le	robinet	d’alimentation	du	gaz	de	la	chaudière	pour	le	vidanger.

3	 Serrez	la	vis	du	point	d’essai	de	pression	et	vérifiez	l’étanchéité	au	gaz.	Fermez	le	robinet	d’alimentation	du	gaz	de	la	
chaudière.

5.2 -  essai d’étanchéité au gaz et nettoYage du conduit

aVeRtisseMent :
Si	l’appareil	est	connecté	directement	à	une	installation	au	sol	il	faut	prévoir	un	thermostat	de	sûreté	extérieure	à	la	chau-
dière	pour	la	protection	de	l’installation	contre	le	sur	chauffage.	
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Réferez-vous à la Fig. 24

 Remarquez:	Avant	l’allumage	enlevez	des	panneaux	peints	de	la	chaudière	les	pellicules	de	protection	en	plastique.

1		 	Assurez-vous	que	les	réseaux	de	l’eau	et	de	l’électricité	sont	déconnectés	de	la	chaudière	et	que	la	vanne	d’arrivée	eau	
du	réseau	et	les	vannes	de	départ	et	de	retour	chauffage	sont	ouvertes.

2	 	Ouvrez	l’alimentation	du	gaz	et	électrique.
3	 	Assurez-vous	que	tous	les	accessoires	externes	connectés	à	la	chaudière	sont	prêts	pour	le	chauffage.
4	 Appuyer	sur	la	touche	 	et	mettre	la	chaudière	sur	position	ÉTÉ	(ECS	seulement),	l’afficheur	visualise	le	symbole	 .
5	 Ouvrez	un	robinet	de	l’eau	chaude,	le	brûleur	s’allumera	et	la	chaudière	produira	de	l’eau	chaude.	Fermez	le	robinet	et	

le	brûleur	s’arrêtera.
6	 Appuyer	sur	la	touche	 	et	mettre	la	chaudière	sur	position	( )	(CHAUFFAGE	UNIQUEMENT)	ou	( 	 )	HIVER	

(circuit	chauffage	et	circuit	ECS). La	chaudière	va	alimenter	le	circuit	de	chauffage.	La	pompe	et	le	ventilateur	se	mettront	
en	marche;	au	moment	où	le	commutateur	de	pression	est	essayé,	le	télérupteur	de	la	vanne	à	gaz	principale	va	s’ouvrir	
et	permettra	au	brûleur	principal	de	s’allumer	au	moyen	des	électrodes	d’allumage.

Fig. 24

note:  voir la notice d’emploi pour l’usager 
pour la légende 

5.3  -  commandes de la chaudière
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5.4  -  premier allumage

5.5  -  modalité pour le passage à un autre tYpe de gaz

La	chaudière	peut	être	transformée	pour	fonctionner	avec	du	gaz	méthane	(G20)	ou	du	gaz	liquide	(G31	 )	 :	opération	
réservée	au	Service	d’Assistance	Technique	agréé.

Les	modes	de	tarage	du	régulateur	de	pression	diffèrent	 légèrement	en	fonction	du	type	de	la	soupape	à	gaz	utilisée	
(HONEYWELL	ou	SIT,	voir	figure	25).

Procéder,	dans	l’ordre,	aux	opérations	suivantes	:

a) Remplacement des gicleurs

•		dégager	le	brûleur	principal	de	son	logement	avec	précaution	;
•	remplacer	les	gicleurs	du	brûleur	principal	en	ayant	soin	de	les	bloquer	à	fond	afin	d’éviter	toute	fuite	de	gaz.	Le	diamètre	

des	gicleurs	est	indiqué	dans	le	tableau	1.

b) Modification de la tension au modulateur

•	régler	le	paramètre	F02	en	fonction	du	type	de	gaz	en	suivant	les	explications	du	chapitre	19.

c) tarage du régulateur de pression (figure 25)

•	relier	la	prise	de	pression	positive	d’un	manomètre	différentiel,	si	possible	à	eau,	à	la	prise	de	pression	(Pb)	de	la	soupape	
du	gaz.	Brancher	la	prise	négative	-	des	modèles	à	chambre	étanche	-	du	manomètre	à	un	“t”	afin	de	relier	la	prise	
de	compensation	de	la	chaudière,	la	prise	de	compensation	de	la	soupape	du	gaz	(Pc)	et	le	manomètre.	(On	obtient	le	
même	résultat	en	reliant	le	manomètre	à	la	prise	de	pression	(Pb)	sans	le	panneau	avant	de	la	chambre	étanche);

	
	Mesurer	la	pression	aux	brûleurs	selon	une	technique	différente	de	celle	décrite	pourrait	fausser	la	valeur	car	elle	ne	
tiendrait	pas	compte	de	la	dépression	que	crée	le	ventilateur	dans	la	chambre	étanche.
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c1) Réglage à la puissance nominale :

•			ouvrir	le	robinet	du	gaz;
•		 appuyer	sur	la	touche	 	(figure	1)	et	mettre	la	chaudière	sur	la	position	hiver;
•		 ouvrir	le	robinet	de	prélèvement	d’eau	sanitaire	à	un	débit	minimum	de	10 l/min (2.20 gal/min)	ou	s’assurer	qu’il	y	a	

une	demande	maxi	de	chaleur	;
•			ôter	le	couvercle	du	modulateur	;
•		 régler	la	vis	en	laiton	(a)	jusqu’à	obtenir	les	valeurs	de	pression	indiquées	dans	le	tableau	1;
•		 Vérifier	que	la	pression	dynamique	d’alimentation	de	la	chaudière,	mesurée	à	la	prise	de	pression	(Pa)	de	la	soupape	

du	gaz	est	correct	(37 mbar	pour	le	gaz	propane	ou	20 mbar	pour	le	gaz	méthane).

c2) Réglage à la puissance réduite :

•		 débrancher	le	câble	d’alimentation	du	modulateur	et	desserrer	la	vis	(b)	jusqu’à	atteindre	la	valeur	de	pression	corre-
spondant	à	la	puissance	réduite	(voir	tableau	1)	;

•			rebrancher	le	câble	;
•			monter	le	couvercle	du	modulateur	et	sceller.

c3) Vérifications finales

•			indiquer	le	type	de	gaz	et	le	tarage	effectué	sur	la	plaquette.
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1	 Chauffez	le	circuit	de	chauffage,	balancez	le	circuit	de	façon	à	obtenir	les	différences	de	température	nécessaires	entre	
les	conduites	de	départ	et	de	retour	chauffage	et	vérifiez	le	volume	et	la	pression	du	circuit.	(Référez-vous	aux	données	
techniques,	paragraphes	2.7	et	2.8).

2	 Arrêter	la	chaudière.
3	 Nettoyez	et	rincez	soigneusement	la	conduite	de	l’eau,	nettoyez	les	filtre	des	vannes	d’isolation	du	retour	chauffage	et	

d’arrivée	eau	réseau.
4	 Repressurisez	le	circuit	selon	les	instructions	au	paragraphe	5.1.

5.6  -  mise en service

1	 Soulevez	le	panneau	des	commandes	et	fixez-le	dans	sa	position	au	moyen	des	vis	enlevées	avant.
2	 Positionnez	le	bâti	sur	la	chaudière	en	vous	assurant	que	la	partie	inférieure	est	placée	derrière	le	panneau	des	com-

mandes.	Fixez	le	bâti	en	haut	au	moyen	des	vis	enlevées	avant.
3	 Si	l’usager	demande	que	la	chaudière	soit	laissée	en	fonction	après	la	mise	en	service,	réglez	les	commandes	-	horloge	

(s’il	est	installé),	et	thermostat	d’ambiance	-	selon	les	requêtes	de	l’usager).
4	 S’il	n’est	pas	nécessaire	de	délivrer	la	chaudière	immédiatement,	fermez	le	robinet	d’alimentation	du	gaz	et	arrêtez	

l’alimentation	électrique.
5	 Au	cas	où	la	chaudière	serait	laissée	au	risque	de	gel,	il	faut	la	vidanger	auparavant.	(Référez-vous	au	paragraphe	14.1,	

Remplacement	de	pièces).
	 Nous	recommendons	d’afficher	une	note	à	la	chaudière	pour	signaler	qu’on	l’a	vidangée.
6	 Remplissez	les	détails	de	l’installation	à	la	page	finale	de	cette	Notice.

5.7  -  assemblage final

Renseignez	l’usager	(effectuez	une	démostration	si	nécessaire)	sur	les	points	suivants:

1	 Comment	mettre	en	route	et	arrêter	la	chaudière	et	comment	utiliser	les	commandes.
2	 L’importance	de	l’entretien	annuel	de	la	chaudière	pour	assurer	un	fonctionnement	efficace	et	sûr.
3	 Que	tout	entretien	ou	remplacement	de	pièces	peut	être	effectué	exclusivement	par	des	professionnels	qualifiés.
4	 Assurez-vous	que	les	commandes	de	la	chaudière	et	le	thermostat	d’ambiance	(s’il	est	installé)	sont	réglés	selon	les	

requêtes	de	l‘usager.
5	 Informez	l’usager	de	la	pression	du	circuit	étanche.
6	 Informez	l’usager	que	si	l’afficheur	est	actif	et	la	chaudière	n’a	ni	chauffé	l’eau	ni	alimenté	le	circuit	de	chauffage	

pendant	24	heures,	la	pompe	s’allumera	automatiquement	pendant	5	minutes.
7	 Expliquez	à	l’usager	que	la	chaudière	est	douée	d’un	thermostat	antigel	et	qu’il	est	nécessaire	de	ne	pas	arrêter	

l’alimentation	électrique	s’il	désire	que	le	thermostat	soit	actif.
8	 Montrez	à	l’usager	la	position	du	conduit	de	décharge	de	la	soupape	de	pression.
9	 Donnez	la	Notice	de	l’emploi	à	l’usager.
10	 Laissez	cette	Notice	d’installation	et	d’entretien	à	l’usager	pour	l’usage	au	cours	d’interventions	suivantes.

5.8  -  informations pour l’usager

Gaz	naturel	(A)

Puissance	thermique

Gaz	LP	(E)
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6.1  -  fonction d’alimentation du circuit de chauffage central

6. fonctionnement de la chaudière

Voir la notice d’emploi pour l’usager pour la fonctionnement de la chaudière.

Le	prélèvement	d’eau	chaude	aura	toujours	la	priorité	sur	le	circuit	de	chauffage.	Si	pendant	la	période	d’alimentation	du	
circuit	de	chauffage,	de	l’eau	chaude	est	prélévée	des	robinets,	la	chaudière	produira	automatiquement	de	l’eau	chaude.	
L’interruption	dans	 l’alimentation	du	circuit	de	chauffage	doit	se	vérifier	seulement	au	moment	où	de	 l’eau	chaude	est	
prélévée	et	l’usager	ne	devrait	pas	le	remarquer.

A	la	demande	de	chaleur,	la	pompe	met	en	circulation	l’eau	du	circuit	de	chauffage	et	le	commutateur	oriente	le	débit.	Le	
ventilateur	tournera;	au	moment	où	le	commutateur	pression	air	est	fatigué,	le	brûleur	s‘allume.	Le	brûleur	ensuite	ajuste	
automatiquement	le	débit	de	façon	à	l’adapter	à	la	demande	du	circuit;	au	moment	où	la	température	dans	la	chaudière	
atteint	la	température	établie	du	le	touches	+/-	de	réglage	de	la	température	ambiante	 	(voir	la	notice	d’emploi	pour	
l’usager),	 la	production	du	brûleur	se	redui.	Quand	la	température	du	thermostat	est	atteinte	 le	brûleur	et	 le	ventilateur	
s’arrêtent.	La	pompe	fonctionne	encore	pendant	trois	minutes	de	façon	à	éliminer	tout	résidu	de	chaleur	dans	la	chaudière.	
Le	brûleur	ne	s’allumera	pas	pendant	0-3	minutes	(cela	dépend	du	paramètre	F18	-	voir	paragraphe	19).	Dans	le	cas	où	la	
sonde	du	circuit	de	chauffage	n’a	pas	enregistré	la	température	établie	en	avance	mais	le	brûleur	a	satisfait	le	thermostat	
d’ambiance,	le	brûleur	s’éteint,	le	ventilateur	s’arrête	et	la	pompe	fonctionne	encore	pendant	trois	minutes.	Dans	ce	cas	il	
n’y	a	pas	l’intervalle	de	3	minutes	avant	que	le	brûleur	démarre	à	nouveau.
Si	de	l’ECS	est	prélevée	au	cours	du	minute	d’intervalle,	la	chaudière	produira	de	l’ECS	jusqu’à	la	fermeture	du	robinet;	la	
chaudière	ensuite	recommence	immédiatement	à	alimenter	le	circuit	chauffage	si	cela	est	nécessaire.

6.2  -  fonction de production d’eau chaude sanitaire

Au	moment	où	le	commutateur	de	débit	enregistre	la	demande	d’eau	chaude	(à	l’ouverture	d’un	robinet,	etc.),	la	pompe	
s’allume	et	le	brûleur	démarre	au	debut	à	demi	puissance	et	ensuite	à	puissance	maximale.	L’échangeur	de	chaleur	oriente	
donc	l’eau	dans	la	chaudière	du	circuit	de	chauffage	central	au	circuit	d’eau	chaude	sanitaire	et	chauffe	l’eau	qui	arrive	du	
réseau.	La	production	du	brûleur	s’ajuste	de	façon	à	maintenir	la	température	de	l’eau	chaude	établie	du	le	touches	+/-	de	
réglage	de	la	température	eau	sanitaire	 	(voir	la	notice	d’emploi	pour	l’usager).	Quand	le	commutateur	de	débit	enre-
gistre	que	le	prélèvement	d’eau	chaude	a	terminé,	le	brûleur	s’éteint	et	la	chaudière	se	met	automatiquement	en	fonction	
d’alimentation	du	circuit	de	chauffage.
Dans	les	deux	fonctions	le	ventilateur	tourne	à	la	vitesse	maximale	avant	que	le	brûleur	démarre	et	ensuite	maintient	sa	
vitesse	jusqu’à	satisfaire	la	demande.

6.3  -  thermostat antigel

La	chaudière	est	douée	d’un	thermostat	antigel	qui	allume	automatiquement	la	chaudière	et	la	pompe	au	cas	où	la	tem-
pérature	dans	le	ballon	diminue	à	moins	5°C.	La	chaudière	fonctionnera	 jusqu’à	augmenter	 la	température	du	circuit	à	
30°C	à	peu	près.

6.4  -  pompe

Si	la	chaudière	n’a	ni	chauffé	l’eau	ni	alimenté	le	circuit	de	chauffage	pendant	24	heures,	la	pompe	se	mettra	en	marche	
automatiquement	pendant	5	minutes	toutes	les	24	heures.

6.5  -  dispositif de contrôle de la pression d’eau

Ce	dispositif	protège	l’échangeur	primaire	en	ne	permettant	pas	à	la	chaudière	de	fonctionner	avec	une	pression	d’eau	
très	faible.
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7. installation du télécontrôle

Pour	installer	la	commande	à	distance	à	l’intérieur	du	bandeau	du	pan-
neau	avant	de	la	chaudière,	procéder	de	la	façon	suivante	:

1.	 Desserrer	 les	 deux	 vis	 (a-b	 figure	 26)	 qui	 retiennent	 l’habillage	 de	 la	
chaudière;

2.	Soulever	légèrement	l’habillage	et	pousser	manuellement	le	couvercle	du	
panneau	avant	vers	l’extérieur	(figure	26);

3.	Faire	passer	le	câble	rouge	provenant	de	la	boîte	à	bornes	M2	(derrière	
l’habillage)	à	travers	l’orifice	prédisposé	pour	la	commande	à	distance;

4.	Ouvrir	la	commande	à	distance	(il	n’y	a	pas	de	vis)	en	soulevant	avec	les	
mains,	couper	et	relier	le	câble	rouge,	comme	le	montre	la	figure	26.3;
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5.	Installer	la	commande	à	distance	à	l’intérieur	du	logement	prévu	à	cet	effet	sur	le	bandeau	du	panneau	avant	sans	trop	
forcer;

6.	refermer	l’habillage	en	le	fixant	sur	la	chaudière	avec	les	vis	(figure	26).

RecoMMandation :	la	commande	à	distance	est	sur	BASSE	TENSION.	Il	ne	doit	pas	être	branché	à	la	ligne	électrique	
120	V.	Pour	la	connexion	électrique,	voir	les	paragraphes	10.1	et	20.

•   programmer les paramètres “MODUL” et “AMBON”, tous les deux sur la valeur 0 (voir explications au par. 18.1);
•  programmer le paramètre F10 = 02 en suivant les explications au paragraphe 19.

unité de MesuRe °c/°F

Pour	changer	l’unité	de	mesure	de	°c à °F	et	vice	versa	voir	le	chapitre18.1	(paramètre	“cH sl“).

Figure 26

Figure 26.1

Figure 26.2
Figure 26.3

Le	télécontrôle	peut	être	installé	directement	dans	la	chaudière	ou	sur	le	mur.

7.1 installation de la commande à distance sur le panneau avant de la chaudière

BRANCHEMENT DU THERMOSTAT D’AMBIANCE

• accéder à la boîte à bornes d’alimentation (figure 23);
•	relier	les	fils	du	thermostat	d’ambiance	aux	bornes	(1)	et	(2)	;
• alimenter la chaudière électriquement;

FONCTIONNEMENT DE LA TOUCHE 

La touche	 	n’est plus utilisable - voir paragraphe 3.4 (fonction ECONOMY-CONFORT).
La chaudière envoie de la chaleur à l’installation de chauffage uniquement lorsque la plage horaire programmée par 
l’utilisateur et le thermostat d’ambiance le demandent.
Appuyer sur la touche	 	pour valider le fonctionnement de la chaudière lorsque le thermostat d’ambiance le demande 
même si la plage horaire programmée ne demande pas de chaleur (“forçage manuel). Dans ce cas, l’afficheur de la	com-
mande	à	distance visualise le symbole	 	qui clignote. Le fonctionnement en mode manuel cesse au début de la plage 
horaire suivante qui ne prévoit pas de demande de chauffage.
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iMPoRtant : Après	avoir	installé	la	commande	à	distance,	mettre	l’appareil	sous	tension	et	s’assurer	que	le	télécon-
trôle	fonctionne	correctement.

Pour	monter	la	commande	à	distance	sur	le	mur,	procéder	de	la	façon	suivante	:

1.	Desserrer	les	deux	vis	(a-b	figure	26)	qui	retiennent	l’habillage	de	la	chaudière;
2.	accéder	à	la	boîte	à	bornes	M2	comme	le	montre	la	figure	ci-dessous;
3.	détacher	les	deux	câbles	rouges	des	bornes	1-2	et	brancher	les	deux	fils	provenant	du	télécontrôle.

7.2 installation murale de la commande à distance

Figure 27
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BOîTE	À	BORNES	M2

VERS	LA	COMMANDE	À	DISTANCE

8. raccordement de la sonde extérieure
La	chaudière	est	conçue	pour	être	raccordée	à	une	sonde	extérieure	fournie	comme	accessoire.
Pour	le	raccordement,	voir	la	figure	ci-dessous	(cosses	3-4)	et	suivre	les	instructions	fournies	avec	la	sonde.

Figure 28
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Relier	le	câble,	fourni	comme	accessoire	avec	la	sonde	
externe,	au	connecteur	cn5	du	circuit	électronique	de	la	
chaudière,	comme	illustré	dans	la	figure	28.1.

Enlever	la	barrette	de	connexion	à	deux	poles,	reliée	au	
câble,	et	brancher	les	terminaux	aux	bornes	3-4	de	la	bar-
rette	de	connexion	M2	comme	illustré	dans	la	figure	28.

Figure 28.1

cn5
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Lorsque	la	sonde	extérieure	est	raccordée,	il	est	possible	de	régler	la	température	de	refoulement	du	chauffage	de	deux	
façons.
Si	la	commande	à	distance	est	installé	sur	la	chaudière	(paragraphe	7.1),	le	réglage	de	la	température	de	refoulement	du	
chauffage	dépend	de	la	courbe	K ReG	(graphique	3)	réglée	manuellement	à	l’aide	des	touches	+/- .
Si	la	commande	à	distance	est	installé	sur	le	mur	(paragraphe	7.2),	la	température	de	refoulement	du	chauffage	se	règle	
automatiquement.	Le	contrôle	électronique	programme	automatiquement	la	courbe	climatique	correcte	en	fonction	de	la	
température	extérieure	et	de	la	température	ambiante	relevée.
iMPoRtant :	la	valeur	de	la	température	de	refoulement	tM	dépend	du	paramètre	F16	(paragraphe	19).	La	température	
maxi	programmable	peut	en	effet	correspondre	à	85	ou	à	45°C.

courbes K ReG

Graphique 3

tm = Température	de	refoulement
te = Température	extérieure

t.e (°c)

t.m (°c)

t.e (°c)

t.m (°c)tm MaX = 45°c tm MaX = 85°c

Figure 29

Modèle 1.310 Fi

RecoMMandation : La	sonde	NTC	de	priorité	sanitai-
re	et	le	moteur	de	la	soupape	3	voies	ne	font	pas	partie	de	
l’équipement	standard	de	la	chaudière	mais	sont	considérés	
comme	accessoires.

légende

ub unité	ballon

uR unité	chauffage

M2 boîte	à	bornes	de	connexion

sb sonde	ballon	de	priorité	sanitaire

MR refoulement	chauffage

Mb refoulement	ballon

RR retour	chauffage/ballon

RaccoRdeMent de la sonde du ballon

La	chaudière	est	conçue	de	sorte	à	pouvoir	être	raccordée	à	
un	ballon	extérieur.	Procéder	au	raccordement	hydraulique	
du	ballon	comme	le	montre	la	fig.	29.
Raccorder	la	sonde	ntc	de	priorité	sanitaire	aux	bornes	5-6	

9. raccordement d’un ballon extérieur
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de	la	boîte	à	bornes	M2.	L’élément	sensible	de	la	sonde	NTC	doit	être	installé	sur	le	puisard	du	ballon.	Régler	la	température	
de	l’eau	sanitaire	(35	°...65	°C)	à	l’aide	des	touches	+/-	 .

REMARQUE : S’assurer que le paramètre F03 = 05 (paragraphe 19).

07
10

_1
80

1

07
10

_1
80

2



69
925.188.3 - FRinstRuctions destinées à l’installateuR

10. branchement électrique à une installation à zones

Le	contact	relatif	à	la	demande	de	fonctionnement	des	zones	non	contrôlées	par	la	commande	à	distance	doit	être	relié	en	
parallèle	et	connecté	aux	bornes	1-2	“ta”	de	la	boîte	à	bornes	M1	figure	31.1.	Le	pontage	doit	être	éliminé.
La	zone	contrôlée	par	la	commande	à	distance	est	gérée	par	l’électrovanne	de	la	zone	1,	comme	le	montre	la	figure	31.1.

important :	s’assurer	que	le	paramètre	F04 = 2	(selon	le	réglage	d’usine	-	chapitre	19).	

Figure 31.1

10.1 - connexion de la carte relais (fournie comme accessoire)

Figure 31

10.2 - branchement des zones

La	carte	relais	n’est	pas	comprise	avec	la	chaudière	et	est	fournie	comme	accessoire.
Brancher	les	connecteurs	CN6	de	la	carte	électronique	de	la	chaudière	et	de	la	carte	relais	à	travers	le	câble	FLAT	four-
ni.

		Brancher	les	bornes	1-2-3	du	connecteur	cn1	aux	bornes	10-9-8	de	la	boîte	à	bornes	M2	de	la	chaudière	(figure	31).

carte chaudière
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(seulement	pour	chaudière	310	Fi)
	
Cette	fonction	permet	le	fonctionnement	de	la	chaudière	dans	une	installation	solaire	pour	la	production	d’eau	chaude	
sanitaire.

•			Sélectionner	le	paramètre	F03	comme	dècrit	au	chapitre;
•			Afficher	le	valeur	F03=10

11. fonction solaire
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control 
solaire 

extérieurcollecteur 
solaire

system de 
remplissage

ballon 
solaire

Vanne 
à 3 voies 
thermostatique

eau chaude 
sanitaire

eau froide

(seulement	pour	chaudière	310	Fi)
	
Cette	fonction	assure	un	confort	sanitaire	plus	important	pour	la	durée	d’une	heure	après	une	demande	d’eau	chaude	
sanitaire.	Pendant	cette	période	le	circuit	primaire	de	la	chaudière	est	maintenu	à	un	température	qui	dépend	de	la	tem-
pérature	de	consigne	de	l’eau	sanitaire.

•			Sélectionner	le	paramètre	F03	comme	indiqué	au	chapitre	19;
•			Afficher	la	valeur	F03=03

Désactivation de la fonction préchauffage par l’utilisateur

•			Sélectionner	le	paramètre	HW	PR	comme	indiqué	au	chapitre	18.1;
•			Afficher	le	valeur	HW	PR=0	fonction	pas	habilitée;	HW	PR	=	1	fonction	activée

Remarquez: Pour la programmation horaire de cette fonction sélectionner le valeur HW PR = 2 comme déscrit au 
paragraphe 3.7 de la notice d’emploi pour l’’usager.

12. fonction préchauffage

De	façon	à	maintenir	un	bon	fonctionnement	de	la	chaudière	nous	recommendons	d’éffectuer	les	contrôles	et	les	entretiens	nécessaires	
à	intervalles	réguliers.	La	fréquence	des	interventions	d’entretien	dépend	des	conditions	particulières	d’installation	et	d’emploi,	mais	
en	général	une	fois	par	an	est	suffisante.
Le	constructeur	recommande	que	tout	entretien	soit	effectué	par	un	professionnel	qualifié.

“attention : etiquetez tous les câbles avant de les déconnecter lors des opérations d’entretien. toute erreur de connexion peut 
affecter le fonctionnement du système et provoquer des accidents”.

13. entretien de routine
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13.1  -  notes importantes prior à lire avant l’entretien

1	 Contrôlez	le	terminal	de	la	buse	des	fumées	à	l’extérieur	et	assurez-vous	qu’il	n’est	pas	bloqué.
2	 Mettez	en	marche	la	chaudière	et	vérifiez	l’état	de	service	des	commandes.
3	 Vérifiez	que	toutes	les	connexions	du	circuit	et	les	différentes	parties	de	la	chaudière	sont	en	bon	état.	Rangez	les	raccords	et	vérifiez	

l’étanchéité	des	composants	qui	peuvent	perdre.
4	 Nous	recommendons	de	vérifier	le	fonctionnement	de	la	soupape	de	sécurité	en	tournant	la	tête	de	la	soupape	jusqu’au	déclic.	Au	

moment	du	déclic	la	vanne	sort	de	son	logement	pour	permettre	l’écoulement	de	l’eau	-	vérifiez	que	cela	se	passe	effectivement.
5	 Remplissez,	déaérez	et	pressurisez	le	circuit	à	nouveau	si	nécessaire.	(Référez-vous	au	paragraphe	5.1).

Les	détails	d’entretien	sont	contenus	au	chapitre	Cahier	des	iterventions	d’entretien	à	la	dernière	page	de	cette	Notice.

attention:	Avant	d’effectuer	l’entretien,	coupez	l’alimentation	électrique	et	fermez	le	robinet	d’alimentation	du	gaz.	Attendez	que	la	
chaudière	ait	refroidi.
Après	l’entretien,	n’oubliez	jamais	de	vérifier	l‘étanchéité	au	gaz	des	composants	où	passe	le	gaz.

1	 A	l’aide	d’une	brosse	souple	nettoyez	tous	dépôts	de	l’échangeur	de	chaleur.	N’employez	pas	de	brosse	métallique.
2	 Vérifiez	l‘état	des	panneaux	d’isolation	de	la	chambre	de	combustion.	Remplacez	tout	panneau	endommagé.
3	 Contrôlez	l’état	des	injecteurs	du	brûleur	sur	le	collecteur,	nettoyez-les	soigneusement	avec	une	brosse	souple	si	cela	nécessite.	

N’employez	pas	de	brosse	métallique	puisque	cela	pourrait	endommager	les	injecteurs.
4	 Débarassez	le	fond	de	l’intérieur	du	bâti	de	tout	dépôt	qui	peut	y	avoir	tombé.
5	 Dévissez	et	remplacez	tout	injecteur	qui	pourrait	être	endommagé.
6	 Nettoyez	le	haut	du	brûleur	avec	une	brosse	souple	et	assurez-vous	que	les	ouvertures	pour	la	flamme	sont	ouverts.	En	cas	de	

bloquage,	employez	une	brosse	plus	dure.	Fermez	le	brûleur,	renversez-le	et	faites	sortir	tout	dépôt	de	l’intérieur.
7	 Vérifiez	l’état	des	électrodes.
8	 Vérifiez	l’écartement	des	pointes,	la	position	et	l’hauteur	des	électrodes.
9	 Assurez-vous	que	l’hélice	du	ventilateur	est	propre	et	en	mesure	de	tourner	librement.

13.2  -  nettoYage de la chaudière

Placez	le	sélecteur	sur	‘0’	(1	-	Fig.	26),	coupez	l’alimentation	électrique	et	fermez	le	robinet	du	gaz	de	la	chaudière	(voir	
Fig.	22).	Attendez	que	la	chaudière	ait	refroidi.

1	 circuit de chauffage
	 Fermez	les	vannes	départ	et	retour	de	chauffage	(voir	Fig.	22).
	 Connectez	un	tuyau	approprié	au	point	de	vidange	(voir	Fig.	2)	et	introduisez-le	dans	un	conténeur.	Ouvrez	le	robinet	

de	vidange.

2	 circuit sanitaire
	 Fermez	la	vanne	d’arrivée	d’eau	du	réseau		(voir	9	-	Fig.	1).
	 Ouvrez	tous	les	robinets	d’eau	chaude	placés	plus	en	bas	du	niveau	de	la	chaudière	de	façon	à	assurer	un	vidange	le	

plus	complet	possible.

Remarquez:	De	l’eau	va	séjourner	quand-même	dans	les	composants;	prenez	soin	de	cela	au	moment	de	leur	déplace-
ment.

La	loi	prévoit	que	toute	intervention	d’entretien	soit	effectuée	par	un	professionnel	qualifié.

attention:	Avant	le	remplacement	de	tout	composant	de	la	chaudière,	coupez	l’alimentation	électrique	et	du	gaz	et	atten-
dez	que	la	chaudière	ait	refroidi.

Vérifiez	toujours	qu’il	n’y	ait	des	pertes	de	gaz	après	remplacement	de	toute	composante	où	passe	le	gaz	ou	après	inter-
vention	sur	les	raccords	de	la	conduite	du	gaz.
Vérifiez	le	fonctionnement	de	la	chaudière.	(Référez-vous	au	paragraphe	6,	Fonctionnement	de	la	chaudière).	Assurez-vous	
que	toutes	les	commandes	sont	rétablies	à	leur	réglages	initiaux.
Le	remplacement	des	composants	décrits	aux	paragraphes	8.3	et	8.19	n’entraînent	pas	le	vidange	de	la	chaudière.

14. remplacement des composants ou nettoYage periodique

14.1  -  vidange de la chaudière
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1		 Noter	les	positions	des	deux	tubes	sensibles	sur	le	coude	de	sortie	et	des	trois	fils	du	moteur	du	ventilateur,	puis	les	
retirer.

2		 Desserrer	les	vis	sur	le	copllier	d’étanchéité	de	la	sortie.	Soulever	le	collier	le	plus	haut	possible.

3		 Enlever	les	quatre	vis	de	fixation	de	la	porte	de	la	chambre	de	combustion	et	retirer	la	porte.

4		 Enlever	 les	colliers	à	ressort	de	blocage	des	chicanes	latérales	du	caisson	d’air.	Dégager	les	pattes	des	chicanes	
introduites	dans	les	fentes	du	capot	du	ventilateur.

5		 Desserrer	les	vis	de	fixation	du	capot	du	ventilateur	au	dosseret	de	la	chaudière	et	tirer	le	ventilateur	et	le	capot	en	
avant.

6		 Vidanger	le	circuit	principal.	Écarter	les	deux	colliers	de	serrage	et	les	sortir	des	raccords	des	conduits	de	refoulement	
et	de	retour.

7		 Soulever	l’échangeur	pour	débrancher	les	raccords	des	conduits	de	refoulement	et	de	retour.	L’éloigner	de	la	chau-
dière	en	veillant	à	ne	pas	endommager	l’élément	d’isolement	arrière.

8		 Monter	le	nouvel	échangeur.

9		 Assembler	en	procédant	dans	le	sens	inverse	du	démontage	et	remettre	le	circuit	sous	pression.	

14.2  -  échangeur à plaques

1		 Enlever	les	quatre	vis	de	fixation	de	la	porte	de	la	chambre	de	combustion	et	enlever	la	porte.

2		 Dévisser	les	vis	de	fixation	du	brûleur	sur	la	rampe	d’injecteurs.	Sortir	le	brûleur	de	la	chambre	de	combustion,	en	
tirant	les	fixations	des	électrodes	du	panneau	inférieur	de	la	chambre	de	combustion.

3		 Débrancher	les	fils	et	les	fixations	des	électrodes.	Extraire	le	brûleur.

4		 Dévisser	les	vis	de	fixation	des	électrodes	sur	le	brûleur.	Examiner	l’état	des	électrodes	et,	si	nécessaire,	les	remplacer.	
Monter	les	électrodes	sur	le	nouveau	brûleur.

5		 Introduire	les	supports	de	centrage	du	brûleur	au-dessus	des	goujons	sur	la	rampe	d’injecteurs	et	remonter	le	tout	en	
procédant	dans	le	sens	inverse	du	démontage.

Brûleur

Fixations	des	
électrodes

Fils	des	électrodes

Électrodes

Fig. 32

14.3  -  brûleur (fig. 32)

1		 Déposer	le	brûleur	comme	décrit	au	point	8.3.

2		 Desserrer	les	vis	de	fixation	de	la	rampe	d’injecteurs	dans	le	coude	d’entrée	et	déposer	la	rampe.

3		 Si	nécessaire,	dévisser	et	remplacer	les	injecteurs	et	examiner	le	joint	statique.	S’il	est	en	mauvais	état,	le	remplacer.	
Remonter	en	procédant	dans	le	sens	inverse	du	démontage.	

14.4  -  injecteurs (fig. 33)
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1		 Enlever	les	quatre	vis	de	fixation	de	la	porte	de	la	chambre	de	combustion	et	retirer	la	porte.

2		 Dévisser	les	vis	de	fixation	du	brûleur	sur	la		rampe	d’injecteurs.	Sortir	le	brûleur	de	la	chambre	de	combustion,	en	
dégageant	les	fixations	des	électrodes	des	fentes	dans	le	panneau	inférieur	de	la	chambre	de	combustion.

3		 Débrancher	le	fil	et	la	fixation	de	l’électrode	à	remplacer.	Dévisser	la	vis	de	fixation	de	l’électrode	sur	le	brûleur.

4		 Remonter	en	procédant	dans	le	sens	inverse	du	démontage.

14.5  - électrodes (fig. 33)

Rampe	d’injecteurs	

Coude	d’entrée

Joint	statique

Injecteur

Brûleur

Fixations	des	
électrodes

Fils	des	
électrodes

électrodes

1		 Vidanger	le	circuit	principal.

2		 Soutenir	solidement	l’échangeur	et	desserrer	les	vis	qui	le	fixent	aux	collecteurs	en	cuivre.

3		 Soulever	l’échangeur	et	le	placer	à	gauche	du	robinet	de	gaz,	en	faisant	attention	à	ne	pas	endommager	les	fils	et	les	
commandes.

Fig. 33

14.6  -  échangeur à plaques

1		 Quatre	joints	en	caoutchouc	se	trouvent	entre	les	collecteurs	et	l’échangeur.	Si	ces	joints	ne	sont	pas	en	bon	état,	les	
remplacer.

2		 Dégager	les	joints	des	collecteurs.	Les	remplacer	en	faisant	attention	à	ne	pas	les	endommager	et	à	les	introduire	à	
fond	et	parfaitement	parallèles	aux	collecteurs.

3		 Pendant	le	montage	d’un	nouvel	échangeur	à	plaques,	noter	que	le	goujon	de	gauche	est	plus	décalé	vers	le	centre	
que	celui	de	droite.

4		 Remonter	en	procédant	dans	le	sens	inverse	du	démontage.

14.7  -  joints
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Figure 34 DHW	heat	exchanger	securing	screws

flow	sensing	securing	nut	

(n’est pas prévu sur le modèle1.310 Fi)

Il	est	possible	de	nettoyer	 le	circuit	sanitaire	sans	déposer	 l’échangeur	eau-eau	si	 la	plaque	est	dotée	du	robinet	(sur	
demande)	installé	sur	la	sortie	de	l’eau	chaude	sanitaire.

Pour	les	opérations	de	nettoyage,	il	faudra	:
•		fermer	le	robinet	d’arrivée	de	l’eau	sanitaire
•		vidanger	le	circuit	sanitaire	à	travers	un	robinet	de	service
•		fermer	le	robinet	de	sortie	de	l’eau	sanitaire
•		dévisser	les	deux	bouchons	qui	se	trouvent	sur	les	robinets	d’arrêt	
•		ôter	les	filtres

Si	la	chaudière	ne	dispose	pas	de	ce	robinet,	il	faudra	démonter	l’échangeur	eau-eau	en	suivant	les	explications	au	pa-
ragraphe	suivant	pour	le	nettoyer	à	part.	Il	est	également	conseillé	de	détartrer	le	siège	et	la	sonde	NTC	qui	se	trouve	sur	
le	circuit	sanitaire.
Pour	nettoyer	l’échangeur	et/ou	le	circuit	sanitaire,	il	est	conseillé	d’utiliser	Cillit	FFW-AL	ou	Benckiser	HF-AL.

15. détartrage du circuit sanitaire

(n’est pas prévu sur le modèle1.310 Fi)

L’échangeur	eau-eau	du	type	à	plaques	en	acier	inox	se	démonte	facilement	à	l’aide	d’un	tournevis	en	procédant	de	la	façon	
suivante	:
•	vidanger	le	circuit	-	en	se	limitant	si	possible	à	la	chaudière	-	à travers le robinet de vidange ;
•		vidanger	le	circuit	sanitaire;
•	ôter	les	deux	vis	de	fixation	-	visibles	à	l’avant	-	de	l’échangeur	eau-eau	et	dégager	ce	dernier	de	son	logement	(fig.	19).

16. démontage de l’échangeur eau-eau

(n’est pas prévu sur le modèle1.310 Fi)

La	chaudière	est	dotée	d’un	filtre	de	l’eau	froide	installé	sur	le	groupe	hydraulique.	Pour	le	nettoyage,	procéder	de	la	façon	
suivante	:
•		Vidanger	le	circuit	sanitaire.
•	Dévisser	l’écrou	qui	se	trouve	sur	le	groupe	du	capteur	de	flux	(figure	19).
•	Dégager	le	capteur	de	son	logement	avec	son	filtre.
•		Éliminer	éventuellement	les	impuretés.

important	:	en	cas	de	remplacement	et/ou	de	nettoyage	des	joints	toriques	du	groupe	hydraulique,	ne	pas	utiliser	d’huile	
ou	de	graisse	pour	la	lubrification,	utiliser	exclusivement	Molykote	111.

17. nettoYage du filtre d’eau froide
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18. visualisation des paramètres sur l’afficheur

18.1 modalité informations et programmations avancées

Pour	entrer	en	modalité	Informations	et	Programmations	Avancées,	appuyer	au	moins	3	secondes	sur	la	touche	iP;	
l’accès	est	signalé	par	le	message	“inFo”.

Pour	en	sortir,	appuyer	rapidement	sur	la	touche	iP.

	
Pour	faire	défiler	les	informations,	appuyer	sur	la	touche	oK;	lorsque	les	grands	chiffres	affichés	clignotent,	il	est	possi-
ble	de	modifier	la	valeur	avec	les	touches	+/- .

ciRcuit de cHauFFaGe

•	“cH sl”	 Point	de	consigne	maximum	du	circuit	de	chauffage,	valeur	programmable	à	l’aide	des	touches	+/- .
	 RecoMMandation : appuyer	sur	la	touche	 	pour	modifier	l’échelle	de	l’unité	de	mesure	de	°C	à	°F.
•	“eXt°c”		 Température	extérieure	(avec	sonde	extérieure	reliée).
•	“cH o>”		Température	eau	de	refoulement	du	circuit	de	chauffage.
•	“cH R<”		Température	eau	de	retour	du	circuit	de	chauffage.
•	“cH s^”		 Point	de	consigne	eau	du	circuit	de	chauffage.
•	“cH MX”		Point	de	consigne	maximum	du	circuit	de	chauffage	(	valeur	maxi	programmable).
•	“cH Mn”		Point	de	consigne	minimum	du	circuit	de	chauffage	(		valeur	mini	programmable)

ciRcuit sanitaiRe

•	“HW o>”		Température	eau	de	refoulement	du	circuit	sanitaire	ou	ballon.
•	“HW s^”		Point	de	consigne	eau	du	circuit	sanitaire.	Valeur	programmable	à	l’aide	des	touches	+/-	 .
•	“HW MX”	Point	de	consigne	maximum	du	circuit	sanitaire	(	valeur	maxi	programmable)
•	“HW Mn”	Point	de	consigne	minimum	du	circuit	sanitaire	(	valeur	mini	programmable)

inFoRMations de tYPe aVancé 

•	“PWR %”	Niveau	puissance/modulation	de	la	flamme	(en	%).
•	“P baR”		Pression	de	l’eau	du	circuit	de	chauffage	(en	bar).
•	“F l/M”		 Flux	de	l’eau	sortant	du	circuit	sanitaire	(en	l/min).

	
PaRaMétRaGe

•		 “K ReG”	Constante	de	réglage	(0,5...6,5)	de	la	température	de	refoulement	du	chauffage	(réglage	d’usine	3	-	Voir	
paragraphe	8	-	Diagramme	3).

			 Valeur	programmable	à	l’aide	des	touches	+/- .	Plus	la	valeur	est	haute,	plus	la	température	de	refoulement	sera	
élevée	sur	le	circuit	de	chauffage.	En	donnant	une	valeur	correcte	à	la	constante	de	réglage	 K ReG,	la	température	
ambiante	ne	subira	pas	de	grosses	variations	et	restera	sur	la	valeur	du	point	de	consigne	programmé	même	lorsque	
la	température	extérieure	varie.

•		 “build”	Paramètre	dimension	du	bâtiment	pour	réglage	(1..10	-	réglage	d’usine	5).	Valeur	programmable	à	 l’aide	
des	touches	+/- .	Une	valeur	élevée	correspond	à	un	bâtiment	/	circuit	de	chauffage	à	forte	inertie	thermique;	vice	
versa,	une	valeur	basse	correspond	à	des	bâtiments	de	petites	dimensions	et	à	des	circuits	à	faible	inertie	(thermo-
convecteur).

•		 “YselF”	Validation/désactivation	de	la	fonction	d’auto-adaptation	de	la	température	de	refoulement	du	chauffage.	La	
valeur	1	indique	que	la	fonction	est	validée	et	la	valeur	0	indique	qu’elle	est	désactivée.

		 Cette	fonction	est	disponible	lorsque	l’on	branche	la	sonde	extérieure.	Lorsque	la	fonction	est	validée	(valeur=1),	la	
carte	électronique	modifie	la	température	de	refoulement	du	chauffage	en	fonction	de	la	température	extérieure.

		 Appuyer	sur	les	touches	+/- 	pour	modifier	cette	valeur.

•		 “aMbon”	Validation/désactivation	de	la	Sonde	d’ambiance.	La	valeur	1	indique	que	la	sonde	d’ambiance	est	validée,	
la	valeur	0	indique	qu’elle	est	désactivée	(réglage	d’usine	1).	Si	la	commande	à	distance	est	installé	sur	la	chaudière,	il	
faudra	exclure	la	fonction.

			 Appuyer	sur	les	touches	+/- 	pour	modifier	cette	valeur.
  Remarque : consulter le tableau récapitulatif des combinaisons possibles entre aMbon et Modul.
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•		 “Modul” Validation/désactivation	 Modulation	 de	 la	 valeur	 de	 refoulement	 (avec	 Sonde	 d’ambiance	 validée).	 La	
valeur	1	indique	que	la	modulation	de	la	valeur	de	refoulement	est	validée,	la	valeur	0	indique	qu’elle	est	désactivée.	
Appuyer	sur	les	touches	+/- 	pour	modifier	cette	valeur.

 Remarque : consulter le tableau récapitulatif des combinaisons possibles entre aMbon et Modul.

Tableau	récapitulatif	de	combinaison	des	fonctions	aMbon	et	Modul

	 aMbon Modul		 Fonction des toucHes	+/- 
	

							 1		 1		 Réglage	de	la	température	ambiante	(température	de	refoulement	modulante)

		 0		 1		 avec	sonde	extérieure	 :	Réglage	des	courbes	KREG
		 	 	 sans	sonde	extérieure	 :	Réglage	de	la	température	de	refoulement

		 0		 0		 Réglage	du	point	de	consigne	de	la	température	de	refoulement

		 1		 0		 Réglage	de	la	température	ambiante	(température	de	refoulement	fixe)

•		 “HW PR” Validation	du	programmateur	sanitaire	(0-1-2).	Réglage	d’usine	1.
		 0:	Désactivé	
		 1:	Toujours	disponible	
		 2:	Disponible	avec	programme	hebdomadaire	sanitaire	(“HW	PR”	voir	paragraphe	3.7)	

•		 “noFR”	Validation/désactivation	de	 la	Fonction	Antigel.	La	valeur	1	 indique	que	 la	 fonction	antigel	est	validée,	 la	
valeur	0	indique	qu’elle	est	désactivée.

	
	 attention :	s’assurer	que	cette	fonction	est	toujours	disponible	(1).

•		 “cool” Activation/Désactivation	du	contrôle	de	la	tempèérature	d’ambiance	en	été	(réglage	d’usine	=0).	La	valeur	
1	indique	l’activation	de	cette	fonction.	Les	modes	de	fonctionnement	de	la	chaudière	(voir	la	notice	d’emploi	pour	
l’usager	-	chapitre	3.2)	deviennent	le	suivantes:	eté - Hiver - eté+cool - chauffage uniquement - éteint

	 pour	activer	cette	fonction	appuyer	sur	la	touche	 	jusqu’à	sur	le	display	est	affiché	le	symbole	 	à	coté	de	l’heure.
	 Le	but	de	cette	fonction	est	celui	d’habiliter	la	commande	à	distance	pour	activer,	en	été,	un	climatisateur	d’air	par	

exemple.	Dans	cette	façon	quand	la	température	ambiante,	affichée	sur	la	commande	à	distance,	devient	plus	éle-
vée	de	la	température	de	consigne	la	carte	relais	de	la	chaudiére	active	le	climatisateur	d’air.	Dans	cette	condition	le	
symbole	 	à	côté	de	l’heure	clignote.	

	 Voir	le	dessin	suivant	et	se	reporter	au	service	du	mode	d’emploi.

note:  pour	permettre	le	relais	2	de	la	carte	relais	(fourniture	comme	accessoire),	régler	le	paramètre F05=13	comme	
indiqué	dans	la	section	19.
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accessoiRe caRte Relais

Relé 2
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19. paramétrage
Pour	paramétrer	la	chaudière,	procéder	de	la	façon	suivante	:

•	appuyer	au	moins	trois	secondes	sur	la	touche	iP;

•	appuyer	et	garder	le	doigt	sur	la	touche	  puis	appuyer	sur	 	(voir	figure	ci-contre).

Lorsque	la	fonction	est	validée,	l’afficheur	visualise	“F01”	ainsi	que	la	valeur	du	paramètre	sélectionné.

Modification des paramètres

•	Pour	faire	défiler	les	paramètres,	utiliser	les	touches	+/- 	;

•	Pour	modifier	un	paramètre,	utiliser	les	touches	+/- ;

Remarque	:	la	valeur	est	mémorisée	automatiquement	au	bout	de	3	secondes.
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           Réglages d’usine
     description des Paramètres 
       310 Fi    1.310 Fi

	 F01		 Type	de	chaudière
	 	 10	=	chambre	étanche	-	20	=	chambre	ouverte	 	 	 	 	 10	
	

	 F02		 Type	de	gaz	utilisé
  00	=	MÉTHANE	-	01	=	GPL	 	 	 	 	 00	ou	01	 	
	
  F03		 Système	hydraulique
  00	=	appareil	instantané	 	 	 00		 	 	 	 		 	 08
  05	=	appareil	avec	ballon	extérieur
  08	=	appareil	seulement	chauffage

	 F04		 Réglage	relais	programmable	
	 	 (2	=	installation	à	zones	-	voir	les	instructions)	 	 02

	 F05		 Informations	producteur
	 	 (13	=	Fonction	“cool”	-	voir	les	instructions)	 	 04

	 F06		 Configuration	entrée	sonde	extérieure	(voir	les	instructions)	 	 00

	 F07…F09	 Informations	producteur	 	 	 	 00

  Installation	du	commande	à	distance	 	 	 	
	 F10	 00	=	dans	le	mur	(section	7.2)	 	 	 	 00
	 	 01	=	ne	pas	utilisé
	 	 02	=	dans	le	panneau	frontal	chaudière	(section	7.1)

 F11…F12	 Informations	producteur	 	 	 	 00

	 F13		 Puissance	maxi	en	mode	chauffage		 (0-100%)		 	 100

	 F14		 Puissance	maxi	en	mode	sanitaire		 (0-100%)  	100

	 F15		 Puissance	mini	en	mode	chauffage		 (0-100%)		 	 00

	 F16		 Programmation	du	point	de	consigne	maxi	(°C)	de	chauffage	
	 				 00	=	85°C	-	01	=	45°C	 	 00								 	

	 F17		 Temps	de	post-circulation	de	la	pompe	de	chauffage	
	 				 (01-240 minutes)		 	 03

	 F18		 Temps	d’attente	en	mode	chauffage	avant
				 un	nouvel	allumage	(01-10 minutes) - 00=10 seconds	 	 03

	 F19		 Informations	producteur	 	 07

	 F20		 Informations	producteur	 	 00
	 				 	 	 	 	 	
	 F21		 Fonction	antilégionelle	
	 				 00	=	Désactivée	-	01	=	Validée	 	 00
								 	
	 F22		 Informations	producteur	 	 	 	 	 00								 	

	 F23		 Température	maxi	du	point	de	consigne	en	mode	sanitaire	(ECS)	 	 60
								 	
	 F24		 Informations	producteur	 	 	 	 	 35								

  F25		 Dispositif	de	protection	en	cas	d’absence	d’eau	 	 	 	 	 00								 	

 F26…F29		 Informations	du	producteur	(paramètres	en	lecture	uniquement)	 	 	 	 	 --								 	 	

  F30		 Informations	producteur	 	 		 	 	 	 	 10								 	

  F31		 Informations	producteur	 	 		 	 	 	 	 30								 	

 F32…F41		 Diagnostique	(voir	les	instructions	pour	le	SERVICE)	 	 		 	 	 	 	 --								 	

 dernier		 Activation	de	la	fonction	d’étallonage	vanne	gaz	 	 		 	 	 	 	 0
	 paramètre	 (voir	les	instructions	pour	le	SERVICE)								 	

attention : ne pas modifier la valeur des paramètres “informations producteur”.
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20. schéma de branchement des connecteurs

310 fi
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1.310 fi
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