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1.  .  Introduction

1.1 À propos de ce manuel

Ce manuel décrit l’installation, la mise en service et la 
maintenance du modèle d’aérotherme à gaz NOZ2 G. Il 
fournit également des conseils et de l’information sur les 
opérations de maintenance et la résolution d’erreurs.

1.1.1 Pays dans lesquels ce manuel est applicable

Ce manuel s’applique aux pays dont les codes de pays sont les 
suivants :

BE, DE, FR, GB, NL

Contacter votre fournisseur si l’emballage et/ou la plaque 
signalétique de l’appareil indiquent un code pays qui ne fait pas 
partie de cette liste.

1.2 Comment utiliser ce manuel

Le manuel comporte des instructions importantes relatives au 
fonctionnement adéquat et sûr de l’appareil, ainsi que pour la 
prévention d’accidents et de dommages.

Lire ce manuel avec attention avant d’effectuer toute 
opération sur l’appareil.

Garder ce manuel près de l’appareil.
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1.3 Comment lire ce manuel

1.3.1 Désignations utilisées dans le manuel

Signification des symboles utilisés dans ce manuel :

Remarque :n Se réfère à une section importante de ce manuel.

Attention :c Une exécution incorrecte de la procédure ou de 
l’action peut endommager l’appareil.

Suivre les instructions scrupuleusement.

Avertissement :w Une exécution incorrecte de la procédure ou 
de l’opération à réaliser peut entraîner des 
blessures physiques ou des dommages 
matériels.

Suivre les instructions scrupuleusement.

Danger :d Utilisé pour désigner des actions non 
autorisées.

Ignorer ces avertissements peut provoquer 
des dommages ou accidents graves pouvant 
provoquer des blessures physiques.

1.3.2 Symboles utilisés sur l’appareil et dans le manuel

Les symboles suivants indiquent des risques potentiels ou des 
dangers. Les mêmes symboles sont apposés sur l’appareil.

SYMBOLE DESCRIPTION

w Vous accédez à une section de l’appareil comprenant des composants sous 
tension.

Accès strictement réservé à un technicien de maintenance qualifié.

Soyez prudent.

w Cette surface ou pièce peut être chaude. Risque de brûlures en cas de 
contact.
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1.3.3 Documentation annexe

En plus du présent manuel, la documentation suivante est 
fournie avec l’appareil :

• schéma électrique pour l’installation et l’entretien.

• tableau de données techniques

• liste des composants requis et des pièces de rechange

Manuel du terminal de commande

Le manuel du terminal de commande MultiTherm décrit la 
méthode d’utilisation au quotidien et les réglages.

1.4 À propos de l’appareil

1.4.1 Application et utilisation de l’aérotherme

L’aérotherme est destiné à assurer le chauffage d’espaces 
vastes et ouverts. L’appareil est placé sur la partie supérieure 
de l’espace concerné (en suspension libre).

L’appareil souffle des courants d’air chaud vers le bas. Le flux 
d’air assure la diffusion de l’air dans un vaste espace.

1.4.2 Fonctionnement du chauffage de gaz

Le flux d’air sortant est chauffé par un brûleur à gaz intégré. 
Le brûleur aspire l’air frais de l’extérieur et transporte les gaz 
de combustion hors du bâtiment. Ces gaz sont séparés de l’air 
admis dans l’appareil et libéré dans le bâtiment. Le brûleur 
dispose d’un système de contrôle électronique et fonctionne 
automatiquement.

1.4.3 Commande de l’appareil

L’appareil est contrôlé par le thermostat à horloge 
MultiTherm C. Le brûleur démarre automatiquement lorsque 
le ventilateur de l’appareil tourne et qu’il y a une demande de 
chaleur.

1.4.4 Désignation du type

Le tableau ci-dessous affiche un aperçu des modèles 
d’aérothermes et des désignations du type correspondants. 
L’association des désignations de type donne le code type, par 
exemple : NOZ2 25-G20/3.
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Explication concernant le code type

1.4.5 Plaque signalétique

La plaque d’identification se trouve au dos du panneau avant, 
sur la porte du compartiment de service.

Désignations de la plaque signalétique

1.4.6 Déclaration CE

L’appareil est conforme aux normes CE en vigueur. Vous 
trouverez la déclaration CE complète sur www.biddle.info.

1.4.7 Modifications et changements

L’appareil ne pourra subir aucun changement ni aucune 
modification qui pourrait affecter sa sécurité, sans l’accord de 
Biddle. La déclaration CE n’est plus valide si l’appareil a subi 
quelque modification que ce soit.

ÉLÉMENT DU CODE TYPE DÉSIGNATION SIGNIFICATION

séries de produit NOZ2 libellé général pour la gamme
capacité 25 portée courte
type de gaz G20/3 chauffage au gaz, type de gaz G20

G25/3 chauffage au gaz, type de gaz G25
G31/3 chauffage au gaz, type de gaz G31

DÉSIGNATION DESCRIPTION

Type code de type complet de l’appareil
No numéro de commande 

(date de production incluse)
Type de gaz type de gaz avec pression
Pays pays de destination
Catégorie catégorie de gaz
Qn (hi) consommation en puissance nomi-

nale du brûleur à gaz
CO2 Valeur de contrôle CO2 des gaz 

d’échappement
U tension d’alimentation
I max intensité maximale (par phase)
P puissance maximale de consomma-

tion 
M poids de l’appareil
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1.5 Composants et accessoires

1.5.1 Composants fournis

• aide au réglage, angle des buses.

1.5.2 Accessoires

Les accessoires sont décrits dans la liste de composants 
fournie.

1.5.3 Composants non fournis

Les composants nécessaires à l’installation suivants doivent 
être obtenus auprès de tierces-parties :

• tiges filetées

• autre câblage

1.6 Restrictions d’utilisation

1.6.1 Restrictions générales

Avertissement :w L’appareil ne doit être utilisé que si toutes ces 
conditions sont remplies :

• L’appareil doit être installé et maintenu par un technicien 
qualifié.

• L’appareil doit être installé conformément aux instructions.

• Toutes les restrictions d’utilisation doivent être respectées.

1.6.2 Aptitudes requises

• Pour effectuer les opérations d’installation, de maintenance 
ou d’entretien de l’appareil, il est impératif de posséder 
une qualification technique pour travailler avec le gaz et les 
équipements électriques, conformément aux lois, 
réglementations et normes locales en vigueur.

• Pour l’utilisation quotidienne, aucune aptitude particulière 
n’est requise.

• Il n’est pas prévu que l’appareil soit utilisé par des enfants 
ou par des individus souffrant d’un handicap intellectuel.
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Danger :d NE JAMAIS tenter d’effectuer des opérations 
d’installation, de maintenance ou d’entretien 
de l’appareil si vous ne disposez pas des 
qualifications requises.

1.6.3 Pays d’utilisation pour lesquels cet appareil a été 
conçu

• Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé dans le 
pays indiqué sur la plaque signalétique.

Codes de pays

1.6.4 Type de gaz

• L’appareil a été préréglé et testé pour le type de gaz 
indiqué sur la plaque d’identification.

• Si vous souhaitez utiliser l’appareil avec un autre type de 
gaz, contacter Biddle.

Danger :d NE JAMAIS utiliser l’appareil avec un type de 
gaz autre que celui qui est spécifié. Une 
combinaison incorrecte de type de gaz et de 
version d’appareil peut entraîner la formation 
de monoxyde carbone et une surchauffe.

Codes de type de gaz

CODE PAYS

BE Belgique
DE Allemagne
FR France
GB Royaume-Uni
NL Pays-Bas

CODE TYPE DE GAZ

G20 gaz naturel
G25 gaz naturel
G31 propane
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1.6.5 Champ d’application

• L’appareil ne peut être utilisé qu’à l’intérieur.

• L’appareil ne convient qu’aux milieux secs et non 
poussiéreux.

• L’appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement 
comportant des gaz ou des vapeurs corrosifs ou agressifs 
sur le plan chimique.

• L’appareil convient à des températures ambiantes allant de 
0 °C à 40 °C.

Ces restrictions s’appliquent également à l’unité de commande 
et/ou au terminal de commande.

1.7 Consignes de sécurité

1.7.1 Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la 
maintenance et à l’entretien

Danger :d NE JAMAIS tenter de travailler avec l’appareil 
si vous n’êtes pas un technicien qualifié.

Avertissement :w En ouvrant l’appareil et/ou l’unité de 
commande :

L’appareil comporte des pièces sous tension 
et/ou chaudes. Veiller à ne pas toucher ces 
pièces lors de l’ouverture de l’appareil et/ou 
de l’unité de commande.

Avertissement :w Si vous montez ou démontez une partie 
quelconque de l’appareil, et/ou si vous 
établissez ou coupez une connexion 
quelconque :

Mettre l’appareil hors service et le 
débrancher de l’alimentation électrique 
conformément aux instructions. NE JAMAIS 
couper l’alimentation secteur de manière 
soudaine.

Avertissement :w Ne pas casser les joints d’étanchéité.

Voir aussi : 
5 « Mise hors service » à la page 36
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1.7.2 Sécurité d’utilisation

Danger :d NE JAMAIS placer d’objet dans les conduits 
d’entrée et d’évacuation de l’appareil.

Danger :d NE JAMAIS bloquer les conduits d’entrée et 
d’évacuation de l’appareil, sous peine de 
surchauffe.

Avertissement :w La surface de l’appareil et le tuyau 
d’évacuation peuvent devenir très chauds. 
Maintenir les matières inflammables à l’écart.

Avertissement :w Maintenir les matières inflammables hors de 
portée des conduits d’évacuation de 
l’appareil.

Avertissement :w En cas d’odeur de gaz :

- NE PAS faire fonctionner l’appareil.
- Veiller à ce qu’aucune étincelle ne se produise 

dans le même espace, NE PAS toucher aux 
interrupteurs électriques, NE PAS utiliser le 
téléphone.

- Couper l’alimentation en gaz.
- Couper l’alimentation secteur.
- Ventiler la zone.

Attention :c Toujours mettre l’appareil hors service 
conformément à la procédure prescrite. NE JAMAIS 
mettre l’appareil hors tension de façon soudaine à 
l’aide de l’interrupteur de commande et NE JAMAIS 
couper l’alimentation secteur de manière soudaine.

Voir aussi : 
5 « Mise hors service » à la page 36
Manuel version 4.0 (08-12-2016) fr-11
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2.  .  Installation

Avertissement :w Les travaux d’installation ne doivent être 
effectués que par du personnel technique 
qualifié.

Avertissement :w Lire les consignes de sécurité avant de 
commencer l’installation.

Voir aussi : 
1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la 

maintenance et à l’entretien » à la page 10
1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8

2.1 Vérifications préalables

2.1.1 Inspection lors de la livraison

• Vérifier l’appareil et l’emballage à réception pour vous 
assurer qu’ils ont été livrés en bon état. Signaler 
immédiatement au chauffeur et au fournisseur tout 
endommagement lié au transport.

• Vérifier que tous les éléments sont bien présents. Signaler 
immédiatement au fournisseur tout élément manquant.

Voir aussi : 
1.5 « Composants et accessoires » à la page 8

2.1.2 Vérification avant l’installation

Avertissement :w Vérifier les éléments suivants avant de 
déballer l’appareil. Installer l’appareil 
uniquement si toutes les conditions sont 
remplies.

• L’appareil doit être adapté et avoir été réglé pour le gaz 
disponible au niveau local (type de gaz et pression de gaz).
fr-12
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• Les données de branchement électrique de la plaque 
d’identification doivent correspondre aux données de 
l’alimentation électrique disponible au niveau local.

• Toutes les restrictions d’utilisation doivent avoir été 
respectées.

Voir aussi : 
1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
1.6.4 « Type de gaz » à la page 9
1.6 « Restrictions d’utilisation » à la page 8

2.2 Instructions générales

2.2.1 Ordre des opérations

Lors de l’installation de l’appareil, suivre la séquence 
d’opérations suivante :

1. Réaliser les vérifications préalables.

2. Installer et brancher l’appareil dans l’ordre indiqué.

3. Mettre l’appareil en service et vérifier son fonctionnement.

4. Effectuer les réglages nécessaires.

2.2.2 Mesures à prendre en cas de travaux de 
construction

Toute entrée de poussière, de ciment, de grains de sable, etc. 
peut endommager l’appareil. Si ces substances sont présentes 
dans l’espace :

• ne pas mettre l’appareil en service ;

• couvrir tous les conduits d’entrée et d’évacuation.
Manuel version 4.0 (08-12-2016) fr-13
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2.3 Déterminer l’emplacement de l’appareil

Avertissement :w Observer les règles suivantes. Tenir compte 
des dimensions de sécurité.

• L’appareil ne peut être installé et utilisé que dans une pièce 
suffisamment ventilée.

• Veiller à ce que la structure à laquelle l’appareil va être 
suspendu est capable de prendre en charge le poids de 
l’appareil. Le poids de l’appareil est indiqué sur la plaque 
signalétique.

• Les connexions de l’appareil ne doivent pas être 
contraintes mécaniquement par la suspension de l’appareil.

• L’appareil doit être en suspension libre dans la pièce. 
Vérifier le respect des dimensions ci-dessous :

• L’appareil doit pouvoir laisser l’air entrer et sortir 
librement.

• Aucun matériau combustible ne doit se trouver :

- à moins de 20 cm de l’appareil ;
- au-dessus de la grille d’aspiration ;
- à moins de 50 cm de la sortie des buses.

• Il ne doit pas pouvoir être possible d’atteindre les buses 
sans l’utilisation d’aides mécaniques.

Voir aussi : 
1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7

TAILLE DESCRIPTION VALEUR

H hauteur de montage minimale 280 cm
I distance minimale entre le plafond et 

l’appareil (avec entrée d’air par la 
pièce)

70 cm

J distance minimale par rapport aux 
murs

3 m

S portée d’évacuation libre minimale re-
quise

50 cm

M espace libre nécessaire pour les opéra-
tions de maintenance

50 cm
fr-14
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2.4 Montage du chapeau de cheminée (accessoire)

Si l’appareil est utilisé pour la ventilation, vous avez la 
possibilité d’installer un chapeau de cheminée.

Dimensions du conduit

1. Percer un trou dans le toit.

2. Faire une costière 1 autour du trou.

3. Placer la couverture du toit au-dessus de la costière.

4. Retirer la partie supérieure 3 du chapeau de cheminée en 
desserrant les boulons.

5. Placer le chapeau de cheminée sur la costière.

6. Attacher le chapeau à l’aide des vis dans la costière comme 
dans 2.

7. Installer la partie supérieure 3 sur le chapeau de 
cheminée.

8. Appliquer une finition étanche à l’air et à l’eau sur toutes 
les fissures entre le chapeau de cheminée et le toit.

2.5 Suspension de l’appareil

2.5.1 Suspension de l’appareil

1. Si vous utilisez un cadre de suspension (accessoire) :

- Attachez le cadre de suspension.

Si vous n’utilisez pas de cadre de suspension :

- Insérer quatre tiges filetées. S’assurer que les tiges 
filetées sont perpendiculaires.

Dimensions de suspension des tiges filetées

NOZ2 25 
conduit 575 × 575 mm

NOZ2 25 
distance entre les tiges filetées 710 × 640 mm
filetage M8
Manuel version 4.0 (08-12-2016) fr-15
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2. Visser deux boulons sur chaque tige filetée avec une 
séparation de quelques centimètres.

3. Accrocher l’appareil aux tiges filetées :

- Accrocher les tiges filetées avec le jeu inférieur de 
boulons dans les orifices en trou de serrure situés sur 
la partie supérieure de l’appareil.

- Chaque orifice en trou de serrure comporte un bord 
de verrouillage. Les boulons doivent se bloquer 
derrière.

4. Fixer l’appareil en serrant les boulons supérieurs contre la 
plaque.

Avertissement :w Une fois accroché, l’appareil doit être 
solidement attaché.

2.5.2 Installation du module de régulation de tirage 
(accessoire)

1. Placer la bride 1 du module de régulation de tirage sur la 
bride 2 de l’appareil.

2. Attacher les brides ensemble à l’aide de 12 vis 3.
fr-16
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2.5.3 Installation des conduits de ventilation 
(accessoires)

Si l’appareil est utilisé pour la ventilation, vous avez la 
possibilité d’installer un conduit de ventilation.

1. Placer le conduit de connexion 1 au-dessus de la bride 2 
de l’appareil ou du module de régulation du tirage.

2. Attacher le conduit de connexion à la bride à l’aide de 12 
vis.
Manuel version 4.0 (08-12-2016) fr-17
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2.5.4 Montage de l’appareil sur le chapeau de 
cheminée

Attention :c L’appareil ne peut être suspendu au chapeau de 
cheminée. Toujours utiliser une structure de 
suspension, tel qu’un cadre de suspension, par 
exemple.

1. Choisir la hauteur à laquelle l’appareil doit être suspendu 
et attacher un profilé en u de la bonne longueur au 
chapeau de cheminée si nécessaire.

2. Placer l’appareil à la hauteur appropriée, de façon à ce que 
la bride 1 arrive à l’intérieur du bord du chapeau de 
cheminée 2.

3. Attacher le chapeau de cheminée à la bride à l’aide de 12 
vis.
fr-18
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2.6 Régulation du sens de soufflage

Régler les buses selon l’angle qui permet un effet optimal de 
l’appareil en fonction de son positionnement. C’est pourquoi 
les buses sont équipées de joints à rotule.

L’angle optimal des buses dépend de la hauteur d’installation 
de l’appareil et de la surface au sol à atteindre.

1. Déterminer le diamètre (D) de la surface du sol à 
atteindre ;

2. Mesurer la hauteur d’installation (H) de l’appareil. Il s’agit 
de la distance entre le sol et le dessous de l’appareil ;

3. Sur le tableau, visualiser l’angle (α) auquel les buses doivent 
être réglées ;

Angle des buses

4. Découper l’aide au réglage 1 (fournie) le long des 
pointillés qui correspondent au bon angle (α) ;

5. Tenir l’aide au réglage découpé 1 contre l’appareil et 
tourner la buse 2 contre le dessous de l’aide au réglage ;

Attention :c Ne pas orienter les buses vers les murs ou autres 
obstacles (tels que des échafaudages). 

6. Répéter l’étape 5 pour chaque buse.

D [m] 10 12,5 15 17,5 20 22,5
H [m]

3,0 42 36 31 27 24 22
4,0 50 44 39 34 31 28
5,0 - 50 45 41 37 34
6,0 - - 50 46 42 39
7,0 - - - 50 46 43
8,0 - - - - 50 47
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2.7 Connexion des tuyaux d’arrivée d’air et d’évacuation

2.7.1 Spécificités des tuyaux d’alimentation d’air et 
d’évacuation

Conduit de toit • Des éléments de gaines et de tuyaux spéciaux doivent être 
utilisés pour l’appareil : celui-ci a été homologué pour ces 
composants. Les composants requis sont indiqués dans la 
liste de pièces jointe.

• Les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation sont 
acheminés vers l’extérieur. Ils peuvent passer par le mur et 
par le toit.

• Les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation sont 
combinés aussi bien, avec le conduit de toit que le conduit 
de mur.

Dimensions des tuyaux d’alimentation d’air et d’évacua-
tion

COMPOSANT TAILLE 

A 1 280 mm 
B 500 mm 
Ød 80 mm 
Ød 125 mm 
E 800 mm 
F 180 mm 
HOH 110 mm 
fr-20
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Conduit de mur

2.7.2 Exigences concernant les tuyaux d’alimentation 
d’air et d’évacuation

Avertissement :w Danger de formation de monoxyde de 
carbone et de gaz d’échappement. Vous devez 
observer les règles suivantes :

• Il ne faut utiliser que les conduits d’échappement et les 
conduits de passage indiqués pour cet appareil (spécifiés 
sur la liste des composants).

• La longueur équivalentetotale (indiquée dans la liste des 
composants) des pièces ne doit pas être supérieure à la 
longueur maximale du conduit de passage (indiquée 
dans la fiche de données techniques).

• Les tuyaux d’alimentation en air et d’évacuation ne doivent 
pas supporter le poids de l’appareil.

• Les tuyaux d’alimentation en air et d’évacuation doivent 
être conformes aux codes locaux du bâtiment en vigueur.

Avertissement :w Les tuyaux d’évacuation des gaz deviennent 
très chauds.

• S’assurer que les tuyaux ne puissent pas être touchés, soit 
en les plaçant hors de portée des individus, soit en 
installant un dispositif de protection.

• Vérifier qu’aucun matériau combustible ne se trouve à 
proximité des tuyaux d’évacuation.
Manuel version 4.0 (08-12-2016) fr-21
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2.7.3 Exigences en matière d’évacuation des 
condensats

tuyau d’évacuation des condensats Si la longueur étendue totale des éléments du tuyau 
d’évacuation (indiquée dans la liste des pièces) est supérieure à 
la longueur maximale des conduits d’échappement à 
sec (indiquée sur la fiche de données techniques), il faut 
utiliser un tuyau d’évacuation des condensats.

Les exigences suivantes s’appliquent dans ce cas :

• Un tuyau d’évacuation des condensats spécifié pour cet 
appareil doit être utilisé (indiqué dans la liste des pièces). Il 
s’agit d’un tuyau intégré à l’intérieur du tuyau d’évacuation.

• Le tuyau d’évacuation des condensats peut aussi bien être 
installé horizontalement et que verticalement. Il ne doit 
cependant pas être placé plus loin de l’appareil que la 
longueur maximale du conduit des gaz d’échappement à 
sec, afin que toute la condensation formée dans le tuyau 
d’évacuation puisse revenir à travers lui.

• S’il y a des tuyaux d’évacuation horinzontaux au-delà de la 
pièce d’évacuation des condensats, ils doivent être installés 
avec un angle minimal de 3° pour que la condensation 
formée dans le tuyau d’évacuation puisse revenir en 
arrière.

• La sortie d’eau du tuyau d’évacuation des condensats doit 
être munie d’un siphon. (Le siphon est décrit sur la fiche de 
données techniques.)

• Le tuyau d’évacuation des condensats et le siphon doivent 
être conformes aux codes locaux du bâtiment en vigueur.

Avertissement :w Le siphon doit être rempli d’eau pour éviter 
que les gaz d’échappement puissent s’en 
échapper.
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2.8 Raccordement de l’appareil à l’alimentation en gaz

2.8.1 Spécificités de la connexion de gaz

Avertissement :w Vous devez observer les règles suivantes :

• Un branchement de gaz muni d’un clapet (non fourni) doit 
être à portée de l’appareil.

• Si des particules ou de la poussière peuvent se trouver 
dans le gaz, il faut installer un filtre à gaz.

• La connexion de gaz ne doivent pas soutenir le poids de 
l’appareil.

• La connexion et le branchement de gaz doivent être 
conformes à toutes les normes, réglementations et lois 
nationales et locales.

2.8.2 Vérification du raccordement au gaz

• Souffler dans le conduit de gaz conformément aux normes, 
réglementations et lois nationales et locales en vigueur.

• Contrôler l’ensemble du raccordement au gaz afin de 
détecter toute fuite, conformément aux normes, 
réglementations et lois nationales et locales en vigueur.

Attention :c En pressurisant le conduit de raccordement au-
dessus de 60 mbar, le robinet de gaz doit être fermé.

2.8.3 Raccordement de l’alimentation en gaz

1. Brancher la connexion de gaz à 1.
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2.9 Raccordement de l’appareil à l’alimentation secteur

2.9.1 Spécificités de l’alimentation secteur

Avertissement :w L’appareil doit être relié à la terre.

Avertissement :w L’appareil doit être branché conformément 
aux réglementations locales en vigueur.

Attention :c En cas d’urgence ou à des fins de maintenance, il doit 
être possible de déconnecter entièrement le 
système électrique entier.

Chaque appareil est équipé d’un interrupteur 
sectionneur afin de déconnecter l’appareil en cas 
d’urgence ou à des fins de maintenance.

Avertissement :w De plus, veillez à couper l’alimentation 
secteur avant de réaliser des opérations de 
maintenance ou avant de réparer des 
composants électriques.

2.9.2 Accès au compartiment de service

À propos du compartiment de service

Le compartiment de service contient, entre autres :

• le brûleur

• le ventilateur du brûleur

• les pièces de contrôle électronique et l’écran

• les branchement électroniques

• les branchements de l’alimentation secteur et du 
thermostat
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Ouverture du compartiment de service

1. Retirer les vis 1.

2. Ouvrir le panneau avant 2. Vous pouvez le retirer si vous 
le souhaitez.

3. Faire tourner le mécanisme de verrouillage 3 d’un quart 
de tour vers la gauche.

4. Ouvrir la porte 4.

Avertissement :w Le compartiment de service contient des 
pièces chaudes et sous tension. Ne pas les 
toucher tant que l’alimentation secteur est 
active.

2.9.3 Branchement au réseau électrique

Avertissement :w S’assurer que l’alimentation secteur est hors 
tension.

1. Faire passer le câble d’alimentation par le presse-étoupe 
1.

2. Brancher l’alimentation secteur à la borne 2, 
conformément au schéma électrique.

3. Serrer le presse-étoupe.

Attention :c Ne mettre l’alimentation secteur sous tension pour 
le moment.
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2.9.4 Branchement du servomoteur (accessoire)

Pour les modèles avec régulation automatique CHIPS 
(type Auto)

Si vous avez installé un module de régulation du tirage avec un 
servomoteur (accessoires), vous devez les brancher au 
régulateur.

1. Connectez le servomoteur 1 conformément au schéma 
électrique fourni.

Pour les modèles avec régulation basique (type Basic)

Relier le moteur choisi pour le module de régulation de tirage.

2.10 Installation du thermostat à horloge MultiTherm C

Le brûleur à gaz de l’appareil est contrôlé par le thermostat à 
horloge MultiTherm C.

2.10.1 Spécificités du thermostat à horloge

• Le brûleur à gaz de l’appareil est contrôlé par le 
thermostat à horloge MultiTherm C. Le thermostat à 
horloge est connecté aux pièces électroniques de contrôle 
de l’appareil par le système de bus Argus Link.

• Un seul thermostat à horloge peut piloter jusqu’à 5 
appareils.

• Pour les spécificités concernant le raccordement et les 
exigences relatives au câble de commande, consulter le 
manuel du thermostat à horloge.
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2.10.2 Installation du thermostat à horloge

Attention :c Observer les règles suivantes, de manière à éviter 
d’éventuelles erreurs :

• Suivre les instructions indiquées dans le manuel du 
thermostat à horloge MultiTherm C.

• Le câble de commande situé à l’intérieur de l’appareil doit 
être protégé en toutes circonstances.

• Le blindage du câble de commande doit TOUJOURS et 
SEULEMENT être relié à la connexion de mise à la terre de 
l’appareil.

Avertissement :w Vérifier que l’appareil est hors tension.

1. Installer le thermostat à horloge conformément au manuel 
correspondant.

2. Acheminer le câble de commande à travers le presse-
étoupe libre 1.

3. Brancher le câble de commande à la borne 2, 
conformément au schéma électrique.

4. Serrer le presse-étoupe.

5. Brancher le câble de commande au thermostat à horloge, 
conformément au manuel correspondant.

6. Si nécessaire, régler les commutateurs DIP de 
l’électronique de contrôle sur l’aérotherme, 
conformément aux instructions du manuel du thermostat à 
horloge.

Plusieurs appareils peuvent être raccordés en boucle 
avec un seul thermostat à horloge.

• Acheminer le câble de commande vers l’appareil suivant à 
travers le presse-étoupe libre 3.

• Suivre les instructions indiquées dans le manuel du 
thermostat à horloge MultiTherm C.
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3.  .  Mise en service

3.1 Concernant la mise en service

La procédure de mise en service doit être effectuée dans les 
situations suivantes :

• une fois, lorsque l’appareil est mis en service après son 
installation ;

• chaque fois qu’un travail d’entretien ou de réparation a été 
effectué sur l’appareil ;

• chaque fois que l’appareil est remis en service après une 
période d’inutilisation prolongée.

La procédure, y compris toutes les vérifications, doit être 
effectuée dans sa totalité et selon la séquence décrite.

Avant de commencer, s’assurer de bien connaître l’utilisation 
et le fonctionnement de l’appareil.

3.1.1 Consignes de sécurité

Avertissement :w La mise en service de l’appareil ne peut être 
réalisée que par un technicien qualifié.

Avertissement :w Lire les consignes de sécurité avant de 
commencer.

Voir aussi : 
1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la 

maintenance et à l’entretien » à la page 10
1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8
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3.2 Vérifications avant la mise en service

Avertissement :w Vérifier les éléments suivants avant de mettre 
l’appareil en service : Ne mettre en service 
que si toutes les conditions sont remplies.

• L’appareil doit être entièrement installé conformément à 
toutes les réglementations.

• Tous les branchements électriques et tous les tuyaux 
d’alimentation en gaz, d’alimentation en air et d’évacuation 
doivent être présents et en bon état.

• Toutes les restrictions d’utilisation doivent avoir été 
respectées.

• Il doit être possible d’utiliser l’appareil en toute sécurité 
conformément aux consignes de sécurité.

Voir aussi : 
2.3 « Déterminer l’emplacement de l’appareil » à la page 14
1.7.2 « Sécurité d’utilisation » à la page 11
1.6 « Restrictions d’utilisation » à la page 8
2.7.2 « Exigences concernant les tuyaux d’alimentation d’air et 

d’évacuation » à la page 21
2.7.3 « Exigences en matière d’évacuation des condensats » à la 

page 22
2.8.1 « Spécificités de la connexion de gaz » à la page 23
2.9.1 « Spécificités de l’alimentation secteur » à la page 24
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3.3 Mode de fonctionnement

Bouton de service 1 et écran d’état 2 dans le 
compartiment de service

Le mode de fonctionnement sert à démarrer et à tester 
l’appareil.

Avertissement :w Le compartiment de service contient des 
pièces chaudes et sous tension. Ne pas les 
toucher tant que l’alimentation secteur est 
active.

1. Maintenir le bouton de service 1 appuyé pendant 10 
secondes pour démarrer l’appareil.

L’appareil démarre en mode faible. L’écran d’état 2 
affichera l en alternance avec les codes d’état, après quoi 
l’appareil s’illuminera en mode faible.

2. Appuyer sur le bouton de service de nouveau.

L’appareil commencera à fonctionner en mode élevé. 
L’écran affichera h en alternance avec le code d’état.

3. Appuyer sur le bouton de service de nouveau.

L’appareil commencera à fonctionner en mode normal. 
L’appareil restera toujours allumé pendant au moins 4 
minutes.

Si le bouton de service n’est pas actionné pendant 5 minutes, 
l’appareil passera automatiquement au mode normal.
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3.3.1 Codes d’état affichés sur l’écran d’état

Codes d’état généraux

Codes d’état des phases de fonctionnement

CODE D’ÉTAT SIGNIFICATION FONCTIONNEMENT 

f ventilation d’été Le ventilateur du système fonctionne parce 
que le ventilation d’été est activée. 

f clignotant Régulation Delta T En mode bas, le ventilateur du système fonc-
tionne en mode de régulation Delta T 

l alternant avec le code mode de fonctionnement bas Le système a été démarré en mode bas avec le 
bouton de service. Si l’appareil commence à 
brûler, il le fera en mode de puissance basse. 

h alternant avec le code mode de fonctionnement haut Le système a été démarré en mode haut, en 
utilisant le bouton de service. Si l’appareil 
commence à brûler, il le fera en mode de puis-
sance haute. 

a alternant avec un chiffre erreur de verrouillage Pour corriger l’erreur, il faut remettre ceci à 
zéro.

e alternant avec un chiffre erreur de blocage L’erreur disparait automatiquement lorsque la 
cause est corrigée.

CODE D’ÉTAT ÉTAPE DE FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

0 veille Prêt à l’utilisation 
1 pré-purge Le système réalisera des vérifications internes 

et une purge d’air de 30 secondes s’il y a une 
circulation d’air suffisante. 

2  allumage L’allumeur produira des étincelles pendant 5 
secondes, suite à quoi le clapet de gaz s’ou-
vrira. Il devrait y avoir une détection de 
flamme dans un délai de 5 secondes. 

b  brûleur allumé Le brûleur de l’appareil démarrera à la puis-
sance souhaitée après une période de stabili-
sation de 15 secondes. L’appareil restera al-
lumé pendant au moins 4 minutes. 

p  ventilation post fonctionnement L’appareil refroidira l’échangeur de chaleur 
pendant 3 minutes avec le ventilateur à faible 
régime. Le ventilateur d’évacuation continuera 
à fonctionner pendant 1 minute. 
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3.4 Mise en marche et vérification du fonctionnement

3.4.1 Mise de l’alimentation secteur sous tension

Mettre sous tension.

4. Mettre l’interrupteur sectionneur de l’appareil sur la 
position 1 (Marche).

3.4.2 Essai en mode de fonctionnement

1. Ouvrir le branchement de gaz.

2. Démarrer l’appareil en mode de fonctionnement en 
laissant le bouton de service enfoncé pendant 10 secondes, 
puis vérifier sur l’écran que l’appareil démarre 
correctement et commence à fonctionner à faible 
puissance.

3. Appuyer de nouveau sur le bouton de service et vérifier 
sur l’écran d’état que l’appareil fonctionne correctement 
en mode haut.

4. Appuyer de nouveau sur le bouton de service et attendre 
que l’appareil soit prêt à être utilisé.

Voir aussi : 
3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30

3.4.3 Démarrage en fonctionnement normal

En fonctionnement normal, le brûleur et le ventilateur du 
système sont démarrés et arrêtés automatiquement. Ces 
opérations sont contrôlées par le thermostat MultiTherm.

Le démarrage prend environ 1 minute. L’appareil restera 
toujours allumé pendant au moins 4 minutes.

L’appareil se trouve par défaut sur la régulation Delta T. (Cela 
est décrit par le manuel du thermostat MultiTherm.)
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3.4.4 Simulation d’une erreur du brûleur à gaz

1. Simuler une erreur en coupant le robinet à gaz.

2. Tenter de redémarrer l’appareil en actionnant le thermostat 
et vérifier que l’appareil passe en mode défaut :

- L’écran d’état sur le compartiment de service doit afficher 
un message d’erreur (code alternant entre a et 1).

- Le thermostat doit afficher un message d’erreur (code 1).

3. Simuler la résolution de l’erreur en rouvrant le robinet à gaz.

4. Enlever l’erreur en appuyant rapidement sur le bouton de 
service.

5. Redémarrer l’appareil en actionnant le thermostat et vérifier 
que l’appareil fonctionne correctement.

Voir aussi : 
3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30

3.4.5 Vérification des gaz d’échappement

Chaque appareil dispose d’une ouverture d’échantillonnage pour 
vérifier les gaz d’échappement. Elle se situe au niveau du 
raccordement du tuyau d’évacuation.

1. Mesurer la valeur de CO2 des gaz d’échappement et 
l’enregistrer afin de vous y reporter ultérieurement.

Avertissement :w TOUJOURS utiliser un compteur à gaz 
d’échappement étalonné.

2. Vérifier que la valeur de CO2 mesurée correspond aux 
spécifications techniques de l’appareil.

Avertissement :w Si les spécifications ne correspondent PAS :

- Mettre l’appareil hors service conformément 
aux instructions.

- Contacter le fournisseur.

Danger :d NE JAMAIS tenter d’ajuster le brûleur si Biddle 
ne vous l’a pas demandé.

Voir aussi : 
1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
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3.4.6 Adapter la portée d’évacuation

Adapter la vitesse de soufflage qui permet un fonctionnement 
de l’appareil optimal pour la situation en question, avec et sans 
chauffage.

1. Vérifier que les buses sont réglées au bon angle, tel que 
décrit au point 2.6 Régulation du sens de soufflage.

2. Sur le thermostat à horloge, régler l’appareil à un 
fonctionnement sans chauffage.

3. Ouvrir le panneau avant.

- Retirer les vis.
- Ouvrir le panneau avant. Vous pouvez le retirer si vous 

le souhaitez.

4. Régler le régulateur Rc sur la position la plus basse 
possible à laquelle le flux d’air atteigne le sol. (Sentez juste 
au-dessus du sol pour vérifier que le flux d’air atteint bien 
le sol.)

Attention :c Ne pas couper le régulateur. 

5. Sur le thermostat à horloge, régler l’appareil à un 
fonctionnement avec chauffage.

6. Régler le régulateur Rh sur la position la plus basse 
possible à laquelle le flux d’air atteigne le sol. (Sentez juste 
au-dessus du sol pour vérifier que le flux d’air atteint bien 
le sol.)

Attention :c Ne pas couper le régulateur. 

7. Fermer le panneau avant et resserrer les vis.

Voir aussi : 
2.6 « Régulation du sens de soufflage » à la page 19
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4 .  . Fonctionnement

4.1 Généralités

Pour plus d’informations concernant le fonctionnement, 
veuillez consulter le manuel du thermostat à horloge 
MultiTherm C.
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5.  .  Mise hors service

5.1 À propos de la mise hors service

L’appareil doit être mis hors service conformément à la 
procédure suivante :

• si vous souhaitez mettre l’appareil hors tension et ne pas 
l’utiliser pendant une longue période ;

• si vous souhaitez effectuer des opérations de maintenance 
ou d’entretien.

Avertissement :w Pour la remise en service de l’appareil, suivre 
la procédure prescrite.

5.2 Procédure de mise hors service

1. Permettre à l’appareil de s’arrêter en le contrôlant à l’aide 
du thermostat.

2. Laisser refroidir l’appareil et attendre que le ventilateur et 
le brûleur se soient arrêtés.

Danger :d NE JAMAIS couper l’alimentation secteur de 
manière soudaine. Cela peut entraîner une 
surchauffe de l’appareil.

3. Placer l’interrupteur sectionneur de l’appareil sur la 
position 0 (Arrêt).

4. Couper l’alimentation secteur à l’aide de l’interrupteur 
sectionneur.

5. Fermer le branchement de gaz.
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6 .  . Erreurs

Danger :d Toute opération à l’intérieur de l’appareil ne 
peut être réalisée que par un technicien 
qualifié.

Avertissement :w Lire les consignes de sécurité avant de 
commencer.

6.1 Résolution de problèmes simples

Si vous soupçonnez une erreur, essayez d’abord d’y remédier à 
l’aide du tableau ci-dessous. 

Remarque :n Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour cela.

Voir aussi : 
5 « Mise hors service » à la page 36
6.2 « Affichage et remise à zéro des messages d’erreurs » à la 

page 38

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

L’appareil ne fonctionne pas. L’appareil n’est pas sous tension. Vérifier l’alimentation secteur.
La température ambiante réglée est 
atteinte.

Ceci n’est pas une erreur. Si néces-
saire, augmenter la température.

Le ventilateur a coupé l’appareil car 
la température a atteint un niveau 
trop élevé.

1. Mettre l’appareil hors tension.
2. Laisser refroidir l’appareil.
3. Mettre l’appareil en marche.

L’appareil n’envoie pas beaucoup 
d’air.

L’appareil est réglé sur un régime 
faible.

Augmenter le régime de l’appareil.

L’appareil ne chauffe pas ou pas suf-
fisamment. 

L’appareil est réglé sur un régime 
faible.

Augmenter le régime de l’appareil.

L’appareil souffle de l’air froid. La température ambiante réglée est 
atteinte. L’appareil ventile sans 
chauffage.

Ceci n’est pas une erreur.
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6.2 Affichage et remise à zéro des messages d’erreurs

Les erreurs signalées par l’appareil sont affichées sur l’écran 
d’état 2 de l’appareil à l’aide d’un code d’erreur.

Remarque :n Vous pouvez également afficher et remettre à zéro 
les messages d’erreur à l’aide du thermostat 
MultiTherm. Consulter le manuel correspondant.

Il existe deux types d’erreurs :

• (a est affiché en alternance avec un chiffre)

Pour corriger ces erreurs, appuyer rapidement sur le 
bouton de service 1.

• (e est affiché en alternance avec un chiffre)

Ces erreurs disparaissent automatiquement lorsque la 
cause disparaît.

6.3 Résolution des erreurs sans message d’erreur

Si vous soupçonnez une erreur alors qu’aucun message 
d’erreur ne s’affiche :

1. À l’aide de la section précédente, vérifier si le problème 
peut être corrigé de manière simple.

2. Essayer d’effectuer le dépannage à l’aide du tableau ci-
dessous. Une compétence technique est nécessaire pour 
cela.

Avertissement :w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent 
être réalisées que par un technicien qualifié.
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Voir aussi : 
3 « Mise en service » à la page 28
2.6 « Régulation du sens de soufflage » à la page 19

6.4 Résolution des erreurs accompagnées d’un message d’erreur

Si l’écran du thermostat et/ou de service affichent une erreur, 
essayer de réinitialiser l’erreur.

Opmerking:n Les erreurs de verrouillage (type A) doivent être 
réinitialisées manuellement.

Les erreurs de blocage (type E) disparaissent dès que 
la cause du blocage disparaît.

Si ceci ne corrige pas l’erreur, ou si elle persiste de manière 
répétée, prendre les mesures suivantes :

1. Noter le code d’erreur s’il est affiché.

2. Mettre l’appareil hors service conformément à la 
procédure prescrite.

3. Contacter Biddle. Merci d’indiquer le code d’erreur ce 
faisant.

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

L’appareil ne fonctionne pas. L’appareil n’a pas été mis sous tension. Mettre l’appareil en marche conformé-
ment à la procédure.

L’appareil ne reçoit pas de courant. • Vérifier que l’interrupteur 
sectionneur a été mis sur 1 (Marche).

• Vérifier les raccordements et le 
câblage de l’alimentation électrique.

Il n’y a pas d’alimentation en gaz. Vérifier l’alimentation en gaz :
• l’appareil est-il alimenté en gaz ?
• le robinet de gaz est-il ouvert ?

L’entrée d’air et/ou le tuyau à gaz du 
brûleur à gaz sont bloqués.

Enlever les obstacles.

L’appareil n’envoie pas beau-
coup d’air.

Les sections d’entrée et/ou de soufflage 
d’air sont obstruées.

Enlever les obstacles.

Les buses ne fonctionnent pas de ma-
nière optimale.

Vérifier les buses :
• Les ouvertures sont-elles obstruées ?
• L’appareil est-il à la bonne hauteur ?
• Les buses sont-elles réglées 

correctement ?
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Gevaar:d Toute opération à l’intérieur de l’appareil ne 
peut être réalisée que par un technicien 
qualifié.

Opmerking:n En cas de dysfonctionnement, toujours contacter 
Biddle.

Erreurs de verrouillage

CODE SIGNIFICATION CAUSE PROBABLE SOLUTION

A / 0 Erreur interne Circuit imprimé défectueux Remplacer le circuit imprimé
A / 1 Erreur de détection 

de flamme
Pas de flamme • Vérifier la pression de gaz.

• Vérifier le mélange air/gaz et le réglage de la 
vanne de gaz.

• Vérifier l’alimentation électrique de la vanne 
de gaz.

• Vérification si l’électrode d’allumage produit 
une étincelle.

La flamme ne s’éteint pas. • Vérifier l’électrode d’ionisation et le câblage. 
La résistance du câble d’allumage est 
d’environ 1 kOhm.

• Vérifier la raccordement de l’appareil à la 
terre.

• Vérifier le système de commande.
A / 2 Échangeur de chaleur 

trop chaud.
L’échangeur de chaleur est 
devenu trop chaud.

• Vérifier les ventilateurs.
• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.

A / 3 Erreur capteur Les mesures des deux cap-
teurs de température in-
ternes sont trop différentes. 

• Tourner le capteur d’un quart de tour, de 
manière à ce que la température soit mesurée 
à un point différent.

• Mesurer la résistance de chaque capteur. 
Celle-ci doit être de 20K à 25° et de 25K à 
20°. Remplacer la résistance si sa valeur est 
trop différente.

A / 4 Protection contre 
l’ionisation

La flamme s’éteint trop sou-
vent.

• Voir les actions listées sous erreur A / 1
• Vérifier la raccordement de l’appareil à la 

terre.
• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.
• Vérifier la présence de blocages sur le canal de 

gaz d’échappement.
A / 5 Erreur interne Circuit imprimé défectueux Remplacer le circuit imprimé.
A / 6 Erreur relais de sécu-

rité
Le relais de sécurité ne s’en-
clenche pas.

• Contrôler le plug J4.
• Contrôler le pont entre les contacts 5 et 11.
• Remplacer le circuit imprimé.

A / 7 Protection contre les 
flammes

Une flamme est détectée par 
erreur.

Vérifier le plug d’ionisation et les câbles.
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Erreurs de blocage

A / 8 Erreur de 
ventilateur :
Le ventilateur du brû-
leur ne démarre pas, 
ou ne tourne pas à la 
bonne vitesse.

Le ventilateur du brûleur ne 
reçoit pas de puissance.

• Vérifier le câblage.
• Vérifier le moteur.

Le ventilateur du brûleur est 
bloqué.

• Vérifier que le ventilateur du brûleur puisse 
bien tourner librement.

• Vérifier la présence de poussière au niveau du 
ventilateur.

A / 9 Erreur contact de 
pression

Transport ou combustion in-
suffisant des gaz à travers 
l’échangeur de chaleur.

• Vérifier la présence de fuite gaz au niveau de 
l’échangeur de chaleur.

• Vérifier le raccordement et le fonctionnement 
du contact de pression.

CODE SIGNIFICATION CAUSE PROBABLE SOLUTION

CODE SIGNIFICATION CAUSE PROBABLE SOLUTION

E / 0 Erreur interne Circuit imprimé défectueux Remplacer le circuit imprimé
E / 1 1er dispositif de sécu-

rité de température
L’échangeur de chaleur est de-
venu trop chaud.

• Vérifier les ventilateurs.
• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.

E / 2 Résistance de sélec-
tion

La reconnaissance de l’appareil 
ne fonctionne pas.

• Vérifier la connexion de la résistance de 
sélection sur le circuit imprimé.

• Si nécessaire, placer une nouvelle 
sélection d’appareil.

E / 3

E / 9 Erreur bouton de réi-
nitialisation

Le bouton de réinitialisation a 
été pressé trop souvent en un 
temps trop court.

• L’erreur disparaît automatiquement 
après un temps d’attente.

• Éteindre éventuellement l’appareil de 
manière à le mettre hors tension pendant 
un petit moment.
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7.  .  Maintenance

7.1 Inspection quotidienne

Biddle vous recommande d’effectuer ces vérifications lors de 
l’utilisation quotidienne. Une observation visuelle suffit. Aucun 
savoir-faire particulier n’est requis.

• Vérifier que le ventilateur fonctionne.

• Vérifier que le thermostat ne présente pas de message 
d’erreur.

• Vérifier que les conduits d’entrée et d’évacuation ne sont 
pas bloqués par des objets ou par de la saleté ; éliminer 
tout blocage le cas échéant.

Voir aussi : 
3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30

7.2 Maintenance périodique

Avertissement :w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent 
être réalisées que par un technicien qualifié.

7.2.1 Inspection et maintenance préventive une fois 
par an

Les vérifications et activités de maintenance suivantes doivent 
être effectuées chaque année par un technicien qualifié.

• Inspecter le carter, la structure de suspension ou de 
montage et la fixation de l’appareil.

• Inspecter les conduits de gaz.

• Inspecter l’ouverture d’entrée d’air et le tuyau 
d’évacuation.

• Inspecter tout le câblage entre les composants de l’appareil 
et l’alimentation secteur.

• Vérifier que les conduits d’admission et d’évacuation ne 
sont pas sales, les nettoyer le cas échéant.

• Inspecter l’intérieur du brûleur et, si nécessaire, le 
nettoyer.
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• Inspecter l’électrode d’allumage et, si nécessaire, l’ajuster.

• Vérifier que la vanne d’arrêt de sécurité est étanche.

• Nettoyer le siphon d’évacuation des condensats et la 
remplir d’eau.

Avertissement :w Le siphon doit être rempli pour éviter que les 
gaz d’échappement puissent s’en échapper.

• Mesurer la valeur de CO2 des gaz d’échappement et 
s’assurer qu’elle est conforme aux spécifications 
techniques.

Voir aussi : 
1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la 

maintenance et à l’entretien » à la page 10
7.3 « Inspection du brûleur à gaz » à la page 43
7.4 « Réglage de l’électrode d’allumage » à la page 45
7.5 « Nettoyage de l’appareil » à la page 46
3.4.5 « Vérification des gaz d’échappement » à la page 33

7.3 Inspection du brûleur à gaz

Avertissement :w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent 
être réalisées que par un technicien qualifié.

L’intérieur du brûleur à gaz doit être inspecté et nettoyé 
chaque année par un technicien qualifié.

Dépose du brûleur 1. Mettre l’appareil hors service conformément aux 
instructions.

2. Ouvrir le compartiment de service.

3. Desserrer les 6 vis creuses 1.

4. Retirer le brûleur 2, y compris la bride et le ventilateur de 
prémélange.

5. Vérifier si l’intérieur de l’échangeur de chaleur n’est pas 
sale ou endommagé.

6. Vérifier que le brûleur ne soit pas endommagé.
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7. Si nécessaire, nettoyer l’électrode d’allumage avec du 
papier abrasif fin.

Attention :c Ne pas plier l’électrode.

8. Vérifier l’alimentation en air et l’évacuation d’air.

9. Si nécessaire, nettoyer l’intérieur du brûleur avec un 
aspirateur.

10. Si l’extérieur de l’échangeur de chaleur est très sale, le 
nettoyer avec une brosse douce.

Attention :c Ne jamais utiliser de brosse en acier.

11. Nettoyer la grille du ventilateur avec un aspirateur et une 
brosse.

12. Replacer le brûleur.

Attention :c Utiliser des joints d’étanchéité neufs.

13. Mettre l’appareil en service et en vérifier le 
fonctionnement conformément aux instructions.

Voir aussi : 
3 « Mise en service » à la page 28
5 « Mise hors service » à la page 36
1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la 

maintenance et à l’entretien » à la page 10
3.2 « Vérifications avant la mise en service » à la page 29
8.1.2 « Accès au brûleur à gaz » à la page 48
8.1 « Accès » à la page 47
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7.4 Réglage de l’électrode d’allumage

Corriger la distance entre l’électrode et le brûleur (en 
mm)

Pour pouvoir allumer le brûleur à gaz, l’électrode d’allumage 
doit être réglée convenablement. L’étincelle doit se former 
entre les deux électrodes, sans faire un arc de l’électrode au 
brûleur. Un mauvais réglage peut provoquer un allumage 
violent.

Corriger la distance entre les électrodes (en mm)

Pour atteindre l’électrode d’allumage :

• Ouvrir le compartiment de service.

• Desserrer les vis 1 et retirer les électrodes 2, ou retirer 
le brûleur dans son intégralité.

Voir aussi : 
8.1 « Accès » à la page 47
8.1.2 « Accès au brûleur à gaz » à la page 48
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7.5 Nettoyage de l’appareil

Vous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un 
chiffon humide et d’un détergent destiné à un usage 
domestique. Ne pas utiliser de solvants.

Attention :c Éviter la pénétration d’eau dans l’appareil.
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8 .  . Entretien

Avertissement :w Les opérations d’installation ne peuvent être 
réalisées que par un technicien qualifié.

Avertissement :w Lire les consignes de sécurité avant de 
commencer.

Voir aussi : 
1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la 

maintenance et à l’entretien » à la page 10
1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8

8.1 Accès

8.1.1 Accès au compartiment de service

À propos du compartiment de service

Le compartiment de service contient, entre autres :

• le brûleur

• le ventilateur du brûleur

• les pièces de contrôle électronique et l’écran

• les branchement électroniques

• les branchements de l’alimentation secteur et du 
thermostat
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Ouverture du compartiment de service

1. Retirer les vis 1.

2. Ouvrir le panneau avant 2. Vous pouvez le retirer si vous 
le souhaitez.

3. Faire tourner le mécanisme de verrouillage 3 d’un quart 
de tour vers la gauche.

4. Ouvrir la porte 4.

Avertissement :w Le compartiment de service contient des 
pièces chaudes et sous tension. Ne pas les 
toucher tant que l’alimentation secteur est 
active.

8.1.2 Accès au brûleur à gaz

Le brûleur à gaz contient :

• l’électrode d’allumage

• l’assise du brûleur

Dépose du brûleur

1. Ouvrir le compartiment de service.

2. Desserrer les 6 vis creuses 1.

3. Retirer le brûleur 2 avec le ventilateur et les composants 
restants.

Voir aussi : 
8.1 « Accès » à la page 47

8.1.3 Dépose du cône de refoulement

Le ventilateur du système se situe dans le cône de 
refoulement.
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Déconnexion du cône de refoulement Pour le retirer :

• Retirer la vis 1.

• Desserrer légèrement les vis 2.

• Faire légèrement tourner le cône et le retirer.

8.2 Fusibles

Spécifications des fusibles

EMPLACE-
MENT DESCRIPTION SPÉCIFICATION 

1 fusibles F1 et F2 pour 
l’électronique 

T 5A (2x) 

2 fusibles F7 et F8 pour 
l’alimentation électrique

T 3,15 A (2x)
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9 .  . Démontage

Le démontage de l’installation, le traitement de l’agent 
réfrigérant, de l’huile et autres composants doit être assuré 
par un installateur agréé conformément à la législation et aux 
réglementations locales et nationales en vigueur.

Conformément à la législation Européenne, les appareils 
électriques et électroniques usagés doivent être récupérés et 
recyclés. En vous assurant que ce produit est éliminé de 
manière appropriée, vous contribuez à éviter tout impact 
négatif sur la santé et l’environnement. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter votre fournisseur ou les 
autorités gouvernementales concernées.
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Droit d’auteur et Marques déposées

Toutes les informations et tous les schémas figurant dans ce manuel appartiennent à Biddle et ne doivent pas être 
utilisés (à toute fin autre que le fonctionnement de l’appareil), photocopiés, reproduits, traduits et/ou portés à 
l’attention de tiers quelconques sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de Biddle par écrit.

Le nom Biddle est une marque commerciale déposée de Biddle bv.

Garantie et responsabilité

Pour plus d’informations concernant la garantie et les dispositions et termes relatifs à la responsabilité, veuillez 
vous reporter aux conditions de vente et de livraison.

À aucun moment, Biddle ne pourra être tenu responsable en cas de pertes.

Responsabilité en ce qui concerne le manuel

Bien que la description correcte et, le cas échéant, complète des composants ait fait l’objet d’une préparation 
minutieuse, Biddle ne pourra pas être tenu responsable en cas de pertes ou de dommages causés par des erreurs 
et/ou imperfections figurant dans le présent manuel.

Biddle se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées dans le présent manuel.

Si toutefois vous découvrez des erreurs ou informations ambiguës dans le présent manuel, nous vous saurions gré 
de les porter à notre attention. Cela nous permettra d’améliorer encore notre documentation.

Pour plus d’informations

Si vous avez des remarques ou des questions concernant ce produit, n’hésitez pas à prendre contact avec Biddle. 
Vous trouverez les informations relatives à votre agence Biddle dans le chapitre 10 Adresses.
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	1.3.2 Symboles utilisés sur l’appareil et dans le manuel
	1.3.2 Symboles utilisés sur l’appareil et dans le manuel
	1.3.2 Symboles utilisés sur l’appareil et dans le manuel
	symbolesLes symboles suivants indiquent des risques potentiels ou des dangers. Les mêmes symboles sont apposés sur l’appareil.
	symbolesLes symboles suivants indiquent des risques potentiels ou des dangers. Les mêmes symboles sont apposés sur l’appareil.
	symboles

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Symbole
	Symbole

	Description
	Description



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w Vous accédez à une section de l’appareil comprenant des composants sous tension. 
	w Vous accédez à une section de l’appareil comprenant des composants sous tension.
	w Vous accédez à une section de l’appareil comprenant des composants sous tension.
	Accès strictement réservé à un technicien de maintenance qualifié.
	Soyez prudent.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w Cette surface ou pièce peut être chaude. Risque de brûlures en cas de contact.
	w Cette surface ou pièce peut être chaude. Risque de brûlures en cas de contact.
	w Cette surface ou pièce peut être chaude. Risque de brûlures en cas de contact.









	1.3.3 Documentation annexe
	1.3.3 Documentation annexe
	1.3.3 Documentation annexe
	En plus du présent manuel, la documentation suivante est fournie avec l’appareil :
	En plus du présent manuel, la documentation suivante est fournie avec l’appareil :
	schéma électrique• schéma électrique pour l’installation et l’entretien.
	schéma électrique• schéma électrique pour l’installation et l’entretien.
	schéma électrique• schéma électrique pour l’installation et l’entretien.
	schéma électrique


	données techniques• tableau de données techniques
	données techniques• tableau de données techniques
	données techniques


	liste des pièces• liste des composants requis et des pièces de rechange
	liste des pièces• liste des composants requis et des pièces de rechange
	liste des pièces





	Manuel du terminal de commande
	Manuel du terminal de commande
	Manuel du terminal de commande
	Le manuel du terminal de commande MultiTherm décrit la méthode d’utilisation au quotidien et les réglages.
	Le manuel du terminal de commande MultiTherm décrit la méthode d’utilisation au quotidien et les réglages.





	1.4 À propos de l’appareil
	1.4 À propos de l’appareil
	1.4 À propos de l’appareil

	1.4.1 Application et utilisation de l’aérotherme
	1.4.1 Application et utilisation de l’aérotherme
	1.4.1 Application et utilisation de l’aérotherme
	L’aérotherme est destiné à assurer le chauffage d’espaces vastes et ouverts. L’appareil est placé sur la partie supérieure de l’espace concerné (en suspension libre).
	L’aérotherme est destiné à assurer le chauffage d’espaces vastes et ouverts. L’appareil est placé sur la partie supérieure de l’espace concerné (en suspension libre).
	L’appareil souffle des courants d’air chaud vers le bas. Le flux d’air assure la diffusion de l’air dans un vaste espace.



	1.4.2 Fonctionnement du chauffage de gaz
	1.4.2 Fonctionnement du chauffage de gaz
	1.4.2 Fonctionnement du chauffage de gaz
	Le flux d’air sortant est chauffé par un brûleur à gaz intégré. Le brûleur aspire l’air frais de l’extérieur et transporte les gaz de combustion hors du bâtiment. Ces gaz sont séparés de l’air admis dans l’appareil et libéré dan...
	Le flux d’air sortant est chauffé par un brûleur à gaz intégré. Le brûleur aspire l’air frais de l’extérieur et transporte les gaz de combustion hors du bâtiment. Ces gaz sont séparés de l’air admis dans l’appareil et libéré dan...



	1.4.3 Commande de l’appareil
	1.4.3 Commande de l’appareil
	1.4.3 Commande de l’appareil
	L’appareil est contrôlé par le thermostat à horloge MultiTherm C. Le brûleur démarre automatiquement lorsque le ventilateur de l’appareil tourne et qu’il y a une demande de chaleur.
	L’appareil est contrôlé par le thermostat à horloge MultiTherm C. Le brûleur démarre automatiquement lorsque le ventilateur de l’appareil tourne et qu’il y a une demande de chaleur.



	1.4.4 Désignation du type
	1.4.4 Désignation du type
	1.4.4 Désignation du type
	désignation du type
	désignation du type
	désignation du type
	désignation du type
	code de type
	NOZ
	2



	Explication concernant le code type
	Explication concernant le code type
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Élément du code type
	Élément du code type

	Désignation
	Désignation

	Signification
	Signification



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	séries de produit
	séries de produit
	séries de produit

	NOZ2
	2

	libellé général pour la gamme
	libellé général pour la gamme


	<TABLE ROW>
	capacité
	capacité

	25
	portée courte

	<TABLE ROW>
	type de gaz
	type de gaz

	G20/3
	chauffage au gaz, type de gaz G20

	<TABLE ROW>
	G25/3
	chauffage au gaz, type de gaz G25

	<TABLE ROW>
	G31/3
	chauffage au gaz, type de gaz G31







	1.4.5 Plaque signalétique
	1.4.5 Plaque signalétique
	1.4.5 Plaque signalétique
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	plaque signalétiqueLa plaque d’identification se trouve au dos du panneau avant, sur la porte du compartiment de service.
	plaque signalétique


	Désignations de la plaque signalétique
	Désignations de la plaque signalétique
	Désignations de la plaque signalétique
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Désignation
	Description


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Type
	code de type complet de l’appareil

	<TABLE ROW>
	No
	o

	numéro de commande 
	(date de production incluse)


	<TABLE ROW>
	Type de gaz
	type de gaz avec pression

	<TABLE ROW>
	Pays
	pays de destination

	<TABLE ROW>
	Catégorie
	catégorie de gaz

	<TABLE ROW>
	Qn (hi)
	consommation en puissance nominale du brûleur à gaz

	<TABLE ROW>
	CO2
	2

	Valeur de contrôle CO2 des gaz d’échappement
	2


	<TABLE ROW>
	U
	tension d’alimentation

	<TABLE ROW>
	I max
	max

	intensité maximale (par phase)

	<TABLE ROW>
	P
	puissance maximale de consommation 

	<TABLE ROW>
	M
	poids de l’appareil








	1.4.6 Déclaration CE
	1.4.6 Déclaration CE
	1.4.6 Déclaration CE
	Déclaration CEL’appareil est conforme aux normes CE en vigueur. Vous trouverez la déclaration CE complète sur 
	Déclaration CEL’appareil est conforme aux normes CE en vigueur. Vous trouverez la déclaration CE complète sur 
	Déclaration CE
	www.biddle.info




	1.4.7 Modifications et changements
	1.4.7 Modifications et changements
	1.4.7 Modifications et changements
	modifications
	modifications
	modifications
	Déclaration CE
	La déclaration CE n’est plus valide si l’appareil a subi quelque modification que ce soit.





	1.5 Composants et accessoires
	1.5 Composants et accessoires
	1.5 Composants et accessoires

	1.5.1 Composants fournis
	1.5.1 Composants fournis
	1.5.1 Composants fournis
	• aide au réglage, angle des buses.
	• aide au réglage, angle des buses.
	• aide au réglage, angle des buses.
	• aide au réglage, angle des buses.





	1.5.2 Accessoires
	1.5.2 Accessoires
	1.5.2 Accessoires
	accessoiresLes accessoires sont décrits dans la liste de composants fournie.
	accessoiresLes accessoires sont décrits dans la liste de composants fournie.
	accessoires




	1.5.3 Composants non fournis
	1.5.3 Composants non fournis
	1.5.3 Composants non fournis
	Les composants nécessaires à l’installation suivants doivent être obtenus auprès de tierces-parties :
	Les composants nécessaires à l’installation suivants doivent être obtenus auprès de tierces-parties :
	• tiges filetées
	• tiges filetées
	• autre câblage





	1.6 Restrictions d’utilisation
	1.6 Restrictions d’utilisation
	1.6 Restrictions d’utilisation

	1.6.1 Restrictions générales
	1.6.1 Restrictions générales
	1.6.1 Restrictions générales
	restrictions d’utilisation
	restrictions d’utilisation
	restrictions d’utilisation
	w L’appareil ne doit être utilisé que si toutes ces conditions sont remplies :

	• L’appareil doit être installé et maintenu par un technicien qualifié.
	• L’appareil doit être installé et maintenu par un technicien qualifié.
	• L’appareil doit être installé conformément aux instructions.
	• Toutes les restrictions d’utilisation doivent être respectées.




	1.6.2 Aptitudes requises
	1.6.2 Aptitudes requises
	1.6.2 Aptitudes requises
	• Pour effectuer les opérations d’installation, de maintenance ou d’entretien de l’appareil, il est impératif de posséder une qualification technique pour travailler avec le gaz et les équipements électriques, conformément aux lois, ré...
	• Pour effectuer les opérations d’installation, de maintenance ou d’entretien de l’appareil, il est impératif de posséder une qualification technique pour travailler avec le gaz et les équipements électriques, conformément aux lois, ré...
	• Pour effectuer les opérations d’installation, de maintenance ou d’entretien de l’appareil, il est impératif de posséder une qualification technique pour travailler avec le gaz et les équipements électriques, conformément aux lois, ré...
	• Pour l’utilisation quotidienne, aucune aptitude particulière n’est requise.
	• Il n’est pas prévu que l’appareil soit utilisé par des enfants ou par des individus souffrant d’un handicap intellectuel.

	d NE JAMAIS tenter d’effectuer des opérations d’installation, de maintenance ou d’entretien de l’appareil si vous ne disposez pas des qualifications requises.



	1.6.3 Pays d’utilisation pour lesquels cet appareil a été conçu
	1.6.3 Pays d’utilisation pour lesquels cet appareil a été conçu
	1.6.3 Pays d’utilisation pour lesquels cet appareil a été conçu
	• Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé dans le 
	• Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé dans le 
	• Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé dans le 
	pays indiqué sur la plaque signalétique.


	Codes de pays
	Codes de pays
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Code
	Pays


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	BE
	Belgique

	<TABLE ROW>
	DE
	Allemagne

	<TABLE ROW>
	FR
	France

	<TABLE ROW>
	GB
	Royaume-Uni

	<TABLE ROW>
	NL
	Pays-Bas







	1.6.4 Type de gaz
	1.6.4 Type de gaz
	1.6.4 Type de gaz
	• L’appareil a été préréglé et testé pour le type de gaz indiqué sur la plaque d’identification.
	• L’appareil a été préréglé et testé pour le type de gaz indiqué sur la plaque d’identification.
	• L’appareil a été préréglé et testé pour le type de gaz indiqué sur la plaque d’identification.
	• Si vous souhaitez utiliser l’appareil avec un autre type de gaz, contacter Biddle.

	d NE JAMAIS utiliser l’appareil avec un type de gaz autre que celui qui est spécifié. Une combinaison incorrecte de type de gaz et de version d’appareil peut entraîner la formation de monoxyde carbone et une surchauffe.
	Codes de type de gaz
	Codes de type de gaz
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	code 
	type de gaz


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	G20
	gaz naturel

	<TABLE ROW>
	G25
	gaz naturel

	<TABLE ROW>
	G31
	propane







	1.6.5 Champ d’application
	1.6.5 Champ d’application
	1.6.5 Champ d’application
	• L’appareil ne peut être utilisé qu’à l’intérieur.
	• L’appareil ne peut être utilisé qu’à l’intérieur.
	• L’appareil ne peut être utilisé qu’à l’intérieur.
	• L’appareil ne convient qu’aux milieux secs et non poussiéreux.
	• L’appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement comportant des gaz ou des vapeurs corrosifs ou agressifs sur le plan chimique.
	• L’appareil convient à des températures ambiantes allant de 
	0 °C à 40 °C


	Ces restrictions s’appliquent également à l’unité de commande et/ou au terminal de commande.




	1.7 Consignes de sécurité
	1.7 Consignes de sécurité
	1.7 Consignes de sécurité

	1.7.1 Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien
	1.7.1 Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien
	1.7.1 Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien
	d NE JAMAIS tenter de travailler avec l’appareil si vous n’êtes pas un technicien qualifié.
	d NE JAMAIS tenter de travailler avec l’appareil si vous n’êtes pas un technicien qualifié.
	consignes de sécurité:installation
	consignes de sécurité:installation
	consignes de sécurité:installation
	consignes de sécurité:maintenance
	consignes de sécurité:entretien

	L’appareil comporte des pièces sous tension et/ou chaudes. Veiller à ne pas toucher ces pièces lors de l’ouverture de l’appareil et/ou de l’unité de commande.

	w Si vous montez ou démontez une partie quelconque de l’appareil, et/ou si vous établissez ou coupez une connexion quelconque :
	w Si vous montez ou démontez une partie quelconque de l’appareil, et/ou si vous établissez ou coupez une connexion quelconque :
	Mettre l’appareil hors service et le débrancher de l’alimentation électrique conformément aux instructions. NE JAMAIS couper l’alimentation secteur de manière soudaine.

	w Ne pas casser les joints d’étanchéité.

	5 « Mise hors service » à la page 36
	5 « Mise hors service » à la page 36
	5 « Mise hors service » à la page 36




	1.7.2 Sécurité d’utilisation
	1.7.2 Sécurité d’utilisation
	1.7.2 Sécurité d’utilisation
	d NE JAMAIS placer d’objet dans les conduits d’entrée et d’évacuation de l’appareil.
	d NE JAMAIS placer d’objet dans les conduits d’entrée et d’évacuation de l’appareil.
	d NE JAMAIS bloquer les conduits d’entrée et d’évacuation de l’appareil, sous peine de surchauffe.
	w La surface de l’appareil et le tuyau d’évacuation peuvent devenir très chauds. Maintenir les matières inflammables à l’écart.
	w Maintenir les matières inflammables hors de portée des conduits d’évacuation de l’appareil.
	consignes de sécurité:utilisation w En cas d’odeur de gaz :
	consignes de sécurité:utilisation w En cas d’odeur de gaz :
	consignes de sécurité:utilisation

	- NE PAS faire fonctionner l’appareil.
	- NE PAS faire fonctionner l’appareil.
	- Veiller à ce qu’aucune étincelle ne se produise dans le même espace, NE PAS toucher aux interrupteurs électriques, NE PAS utiliser le téléphone.
	- Couper l’alimentation en gaz.
	- Couper l’alimentation secteur.
	- Ventiler la zone.


	c Toujours mettre l’appareil hors service conformément à la procédure prescrite. NE JAMAIS mettre l’appareil hors tension de façon soudaine à l’aide de l’interrupteur de commande et NE JAMAIS couper l’alimentation secteur de manière s...

	5 « Mise hors service » à la page 36
	5 « Mise hors service » à la page 36
	5 « Mise hors service » à la page 36






	2 Installation
	2 Installation
	2 Installation

	installation
	installation
	installation
	installation
	installation
	consignes de sécurité:installation

	w Lire les consignes de sécurité avant de commencer l’installation.

	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10

	1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8
	1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8




	2.1 Vérifications préalables
	2.1 Vérifications préalables
	2.1 Vérifications préalables

	2.1.1 Inspection lors de la livraison
	2.1.1 Inspection lors de la livraison
	2.1.1 Inspection lors de la livraison
	inspection de livraison• Vérifier l’appareil et l’emballage à réception pour vous assurer qu’ils ont été livrés en bon état. Signaler immédiatement au chauffeur et au fournisseur tout endommagement lié au transport.
	inspection de livraison• Vérifier l’appareil et l’emballage à réception pour vous assurer qu’ils ont été livrés en bon état. Signaler immédiatement au chauffeur et au fournisseur tout endommagement lié au transport.
	inspection de livraison• Vérifier l’appareil et l’emballage à réception pour vous assurer qu’ils ont été livrés en bon état. Signaler immédiatement au chauffeur et au fournisseur tout endommagement lié au transport.
	inspection de livraison

	• Vérifier que tous les éléments sont bien présents. Signaler immédiatement au fournisseur tout élément manquant.


	1.5 « Composants et accessoires » à la page 8
	1.5 « Composants et accessoires » à la page 8
	1.5 « Composants et accessoires » à la page 8




	2.1.2 Vérification avant l’installation
	2.1.2 Vérification avant l’installation
	2.1.2 Vérification avant l’installation
	w Vérifier les éléments suivants avant de déballer l’appareil. Installer l’appareil uniquement si toutes les conditions sont remplies.
	w Vérifier les éléments suivants avant de déballer l’appareil. Installer l’appareil uniquement si toutes les conditions sont remplies.
	• L’appareil doit être adapté et avoir été réglé pour le gaz disponible au niveau local (type de gaz et pression de gaz).
	• L’appareil doit être adapté et avoir été réglé pour le gaz disponible au niveau local (type de gaz et pression de gaz).
	• Les données de branchement électrique de la plaque d’identification doivent correspondre aux données de l’alimentation électrique disponible au niveau local.
	• Toutes les restrictions d’utilisation doivent avoir été respectées.


	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7

	1.6.4 « Type de gaz » à la page 9
	1.6.4 « Type de gaz » à la page 9

	1.6 « Restrictions d’utilisation » à la page 8
	1.6 « Restrictions d’utilisation » à la page 8





	2.2 Instructions générales
	2.2 Instructions générales
	2.2 Instructions générales

	2.2.1 Ordre des opérations
	2.2.1 Ordre des opérations
	2.2.1 Ordre des opérations
	Lors de l’installation de l’appareil, suivre la séquence d’opérations suivante :
	Lors de l’installation de l’appareil, suivre la séquence d’opérations suivante :
	1. Réaliser les vérifications préalables.
	1. Réaliser les vérifications préalables.
	2. Installer et brancher l’appareil dans l’ordre indiqué.
	3. Mettre l’appareil en service et vérifier son fonctionnement.
	4. Effectuer les réglages nécessaires.




	2.2.2 Mesures à prendre en cas de travaux de construction
	2.2.2 Mesures à prendre en cas de travaux de construction
	2.2.2 Mesures à prendre en cas de travaux de construction
	Toute entrée de poussière, de ciment, de grains de sable, etc. peut endommager l’appareil. Si ces substances sont présentes dans l’espace :
	Toute entrée de poussière, de ciment, de grains de sable, etc. peut endommager l’appareil. Si ces substances sont présentes dans l’espace :
	• ne pas mettre l’appareil en service ;
	• ne pas mettre l’appareil en service ;
	• couvrir tous les conduits d’entrée et d’évacuation.





	2.3 Déterminer l’emplacement de l’appareil
	2.3 Déterminer l’emplacement de l’appareil
	2.3 Déterminer l’emplacement de l’appareil
	w Observer les règles suivantes. Tenir compte des dimensions de sécurité.
	w Observer les règles suivantes. Tenir compte des dimensions de sécurité.
	détermination de l’emplacement• L’appareil ne peut être installé et utilisé que dans une pièce suffisamment ventilée.
	détermination de l’emplacement• L’appareil ne peut être installé et utilisé que dans une pièce suffisamment ventilée.
	détermination de l’emplacement• L’appareil ne peut être installé et utilisé que dans une pièce suffisamment ventilée.
	détermination de l’emplacement


	• Veiller à ce que la structure à laquelle l’appareil va être suspendu est capable de prendre en charge le poids de l’appareil. Le poids de l’appareil est indiqué sur la plaque signalétique.
	• Veiller à ce que la structure à laquelle l’appareil va être suspendu est capable de prendre en charge le poids de l’appareil. Le poids de l’appareil est indiqué sur la plaque signalétique.

	• Les connexions de l’appareil ne doivent pas être contraintes mécaniquement par la suspension de l’appareil.
	• L’appareil doit être en suspension libre dans la pièce. Vérifier le respect des dimensions ci-dessous :
	• L’appareil doit être en suspension libre dans la pièce. Vérifier le respect des dimensions ci-dessous :
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	taille
	description
	valeur


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	H
	hauteur de montage minimale
	280 cm

	<TABLE ROW>
	I
	distance minimale entre le plafond et l’appareil (avec entrée d’air par la pièce)
	70 cm

	<TABLE ROW>
	J
	distance minimale par rapport aux murs
	3 m

	<TABLE ROW>
	S
	portée d’évacuation libre minimale requise
	50 cm

	<TABLE ROW>
	M
	espace libre nécessaire pour les opérations de maintenance
	50 cm





	• L’appareil doit pouvoir laisser l’air entrer et sortir librement.
	• Aucun matériau combustible ne doit se trouver : 
	• Aucun matériau combustible ne doit se trouver : 
	- à moins de 20 cm de l’appareil ;
	- à moins de 20 cm de l’appareil ;
	- à moins de 20 cm de l’appareil ;

	- au-dessus de la grille d’aspiration ;
	- au-dessus de la grille d’aspiration ;

	- à moins de 50 cm de la sortie des buses.
	- à moins de 50 cm de la sortie des buses.




	• Il ne doit pas pouvoir être possible d’atteindre les buses sans l’utilisation d’aides mécaniques.


	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7




	2.4 Montage du chapeau de cheminée (accessoire)
	2.4 Montage du chapeau de cheminée (accessoire)
	2.4 Montage du chapeau de cheminée (accessoire)
	chapeau de cheminée:montage
	chapeau de cheminée:montage
	chapeau de cheminée:montage
	installation:chapeau de cheminée

	Dimensions du conduit
	Dimensions du conduit
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	NOZ2 25 
	NOZ
	2



	<TABLE ROW>
	conduit
	575 × 575 mm




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Percer un trou dans le toit.
	1. Percer un trou dans le toit.
	2. Faire une costière 
	2. Faire une costière 
	1


	3. Placer la couverture du toit au-dessus de la costière.
	4. Retirer la partie supérieure 
	3

	5. Placer le chapeau de cheminée sur la costière.
	6. Attacher le chapeau à l’aide des vis dans la costière comme dans 
	2

	7. Installer la partie supérieure 
	3

	8. Appliquer une finition étanche à l’air et à l’eau sur toutes les fissures entre le chapeau de cheminée et le toit.




	2.5 Suspension de l’appareil
	2.5 Suspension de l’appareil
	2.5 Suspension de l’appareil

	2.5.1 Suspension de l’appareil
	2.5.1 Suspension de l’appareil
	2.5.1 Suspension de l’appareil
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	suspension1. Si vous utilisez un cadre de suspension (accessoire) :
	suspension1. Si vous utilisez un cadre de suspension (accessoire) :
	suspension1. Si vous utilisez un cadre de suspension (accessoire) :
	suspension

	- Attachez le cadre de suspension.
	- Attachez le cadre de suspension.

	Si vous n’utilisez pas de cadre de suspension :
	- Insérer quatre tiges filetées. S’assurer que les tiges filetées sont perpendiculaires.
	- Insérer quatre tiges filetées. S’assurer que les tiges filetées sont perpendiculaires.

	Dimensions de suspension des tiges filetées
	Dimensions de suspension des tiges filetées
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	NOZ2 25 
	NOZ
	2



	<TABLE ROW>
	distance entre les tiges filetées
	710 × 640 mm

	<TABLE ROW>
	filetage
	M8





	2. Visser deux boulons sur chaque tige filetée avec une séparation de quelques centimètres.
	3. Accrocher l’appareil aux tiges filetées :
	3. Accrocher l’appareil aux tiges filetées :
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	- Accrocher les tiges filetées avec le jeu inférieur de boulons dans les orifices en trou de serrure situés sur la partie supérieure de l’appareil.
	- Accrocher les tiges filetées avec le jeu inférieur de boulons dans les orifices en trou de serrure situés sur la partie supérieure de l’appareil.
	- Chaque orifice en trou de serrure comporte un bord de verrouillage. Les boulons doivent se bloquer derrière.


	4. Fixer l’appareil en serrant les boulons supérieurs contre la plaque.

	w Une fois accroché, l’appareil doit être solidement attaché.



	2.5.2 Installation du module de régulation de tirage (accessoire)
	2.5.2 Installation du module de régulation de tirage (accessoire)
	2.5.2 Installation du module de régulation de tirage (accessoire)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Placer la bride 
	1. Placer la bride 
	1
	2

	2. Attacher les brides ensemble à l’aide de 12 vis 
	3





	2.5.3 Installation des conduits de ventilation (accessoires)
	2.5.3 Installation des conduits de ventilation (accessoires)
	2.5.3 Installation des conduits de ventilation (accessoires)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	installation du conduit de ventilation
	installation du conduit de ventilation
	installation:conduit de ventilation

	1. Placer le conduit de connexion 
	1. Placer le conduit de connexion 
	1
	2

	2. Attacher le conduit de connexion à la bride à l’aide de 12 vis.




	2.5.4 Montage de l’appareil sur le chapeau de cheminée
	2.5.4 Montage de l’appareil sur le chapeau de cheminée
	2.5.4 Montage de l’appareil sur le chapeau de cheminée
	chapeau de cheminée:fixation à l’appareil
	chapeau de cheminée:fixation à l’appareil
	chapeau de cheminée:fixation à l’appareil

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	c L’appareil ne peut être suspendu au chapeau de cheminée. Toujours utiliser une structure de suspension, tel qu’un cadre de suspension, par exemple.
	c L’appareil ne peut être suspendu au chapeau de cheminée. Toujours utiliser une structure de suspension, tel qu’un cadre de suspension, par exemple.

	1. Choisir la hauteur à laquelle l’appareil doit être suspendu et attacher un profilé en u de la bonne longueur au chapeau de cheminée si nécessaire.
	1. Choisir la hauteur à laquelle l’appareil doit être suspendu et attacher un profilé en u de la bonne longueur au chapeau de cheminée si nécessaire.
	1. Choisir la hauteur à laquelle l’appareil doit être suspendu et attacher un profilé en u de la bonne longueur au chapeau de cheminée si nécessaire.

	2. Placer l’appareil à la hauteur appropriée, de façon à ce que la bride 
	1
	2

	3. Attacher le chapeau de cheminée à la bride à l’aide de 12 vis.





	2.6 Régulation du sens de soufflage
	2.6 Régulation du sens de soufflage
	2.6 Régulation du sens de soufflage
	régulation du sens de soufflage
	régulation du sens de soufflage
	régulation du sens de soufflage
	réglage de l’angle des buses

	L’angle optimal des buses dépend de la hauteur d’installation de l’appareil et de la surface au sol à atteindre.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Déterminer le diamètre 
	1. Déterminer le diamètre 
	1. Déterminer le diamètre 
	(
	D



	2. Mesurer la hauteur d’installation 
	2. Mesurer la hauteur d’installation 
	(
	H



	3. Sur le tableau, visualiser l’angle (
	3. Sur le tableau, visualiser l’angle (
	α

	Angle des buses
	Angle des buses
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	D [m]
	D [m]

	10
	10

	12,5
	12,5

	15
	15

	17,5
	17,5

	20
	20

	22,5
	22,5


	<TABLE ROW>
	H [m]
	H [m]


	<TABLE ROW>
	3,0
	3,0

	42
	42

	36
	36

	31
	31

	27
	27

	24
	24

	22
	22


	<TABLE ROW>
	4,0
	4,0

	50
	50

	44
	44

	39
	39

	34
	34

	31
	31

	28
	28


	<TABLE ROW>
	5,0
	5,0

	-
	50
	50

	45
	45

	41
	41

	37
	37

	34
	34


	<TABLE ROW>
	6,0
	6,0

	-
	-
	50
	50

	46
	46

	42
	42

	39
	39


	<TABLE ROW>
	7,0
	7,0

	-
	-
	-
	50
	50

	46
	46

	43
	43


	<TABLE ROW>
	8,0
	8,0

	-
	-
	-
	-
	50
	50

	47
	47





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Découper l’aide au réglage 
	4. Découper l’aide au réglage 
	1
	α


	5. Tenir l’aide au réglage découpé 
	5. Tenir l’aide au réglage découpé 
	1
	2

	c Ne pas orienter les buses vers les murs ou autres obstacles (tels que des échafaudages). 
	c Ne pas orienter les buses vers les murs ou autres obstacles (tels que des échafaudages). 


	6. Répéter l’étape 5 pour chaque buse.
	6. Répéter l’étape 5 pour chaque buse.






	2.7 Connexion des tuyaux d’arrivée d’air et d’évacuation
	2.7 Connexion des tuyaux d’arrivée d’air et d’évacuation
	2.7 Connexion des tuyaux d’arrivée d’air et d’évacuation

	2.7.1 Spécificités des tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	2.7.1 Spécificités des tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	2.7.1 Spécificités des tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	Conduit de toit
	Conduit de toit
	Conduit de toit
	<GRAPHIC>

	alimentation en air
	alimentation en air
	alimentation en air
	tuyau d’évacuation
	Les composants requis sont indiqués dans la liste de pièces jointe.

	• Les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation sont acheminés vers l’extérieur. Ils peuvent passer par le mur et par le toit.
	• Les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation sont combinés aussi bien, avec le conduit de toit que le conduit de mur.

	Dimensions des tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	Dimensions des tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	composant 
	taille 


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A 
	1 280 mm 

	<TABLE ROW>
	B 
	500 mm 

	<TABLE ROW>
	Ød 
	Ø

	80 mm 

	<TABLE ROW>
	Ød
	Ø

	125 mm 

	<TABLE ROW>
	E 
	800 mm 

	<TABLE ROW>
	F 
	180 mm 

	<TABLE ROW>
	HOH 
	110 mm 




	Conduit de mur
	Conduit de mur
	<GRAPHIC>




	2.7.2 Exigences concernant les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	2.7.2 Exigences concernant les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	2.7.2 Exigences concernant les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation
	w Danger de formation de monoxyde de carbone et de gaz d’échappement. Vous devez observer les règles suivantes :
	w Danger de formation de monoxyde de carbone et de gaz d’échappement. Vous devez observer les règles suivantes :
	w Danger de formation de monoxyde de carbone et de gaz d’échappement. Vous devez observer les règles suivantes :

	• Il ne faut utiliser que les conduits d’échappement et les conduits de passage indiqués pour cet appareil (spécifiés sur la liste des composants).
	• Il ne faut utiliser que les conduits d’échappement et les conduits de passage indiqués pour cet appareil (spécifiés sur la liste des composants).
	• La 
	longueur équivalente
	totale (indiquée dans la liste des composants)
	longueur maximale du conduit de passage

	• Les tuyaux d’alimentation en air et d’évacuation ne doivent pas supporter le poids de l’appareil.
	• Les tuyaux d’alimentation en air et d’évacuation doivent être conformes aux codes locaux du bâtiment en vigueur.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w Les tuyaux d’évacuation des gaz deviennent très chauds.

	• S’assurer que les tuyaux ne puissent pas être touchés, soit en les plaçant hors de portée des individus, soit en installant un dispositif de protection.
	• S’assurer que les tuyaux ne puissent pas être touchés, soit en les plaçant hors de portée des individus, soit en installant un dispositif de protection.
	• S’assurer que les tuyaux ne puissent pas être touchés, soit en les plaçant hors de portée des individus, soit en installant un dispositif de protection.

	• Vérifier qu’aucun matériau combustible ne se trouve à proximité des tuyaux d’évacuation.




	2.7.3 Exigences en matière d’évacuation des condensats
	2.7.3 Exigences en matière d’évacuation des condensats
	2.7.3 Exigences en matière d’évacuation des condensats
	tuyau d’évacuation des condensats
	tuyau d’évacuation des condensats
	tuyau d’évacuation des condensats
	<GRAPHIC>

	évacuation des condensatsSi la 
	évacuation des condensats
	longueur étendue
	(indiquée dans la liste des pièces)
	longueur maximale des conduits d’échappement à sec

	Les exigences suivantes s’appliquent dans ce cas :
	• Un tuyau d’évacuation des condensats spécifié pour cet appareil doit être utilisé (indiqué dans la liste des pièces). Il s’agit d’un tuyau intégré à l’intérieur du tuyau d’évacuation.
	• Un tuyau d’évacuation des condensats spécifié pour cet appareil doit être utilisé (indiqué dans la liste des pièces). Il s’agit d’un tuyau intégré à l’intérieur du tuyau d’évacuation.
	• Un tuyau d’évacuation des condensats spécifié pour cet appareil doit être utilisé (indiqué dans la liste des pièces). Il s’agit d’un tuyau intégré à l’intérieur du tuyau d’évacuation.

	• Le tuyau d’évacuation des condensats peut aussi bien être installé horizontalement et que verticalement. Il ne doit cependant pas être placé plus loin de l’appareil que la longueur maximale du conduit des gaz d’échappement à sec, afi...
	• S’il y a des tuyaux d’évacuation horinzontaux au-delà de la pièce d’évacuation des condensats, ils doivent être installés avec un angle minimal de 3° pour que la condensation formée dans le tuyau d’évacuation puisse revenir en ar...
	• La sortie d’eau du tuyau d’évacuation des condensats doit être munie d’un siphon. 
	(Le siphon est décrit sur la fiche de données techniques.)

	• Le tuyau d’évacuation des condensats et le siphon doivent être conformes aux codes locaux du bâtiment en vigueur.

	w Le siphon doit être rempli d’eau pour éviter que les gaz d’échappement puissent s’en échapper.




	2.8 Raccordement de l’appareil à l’alimentation en gaz
	2.8 Raccordement de l’appareil à l’alimentation en gaz
	2.8 Raccordement de l’appareil à l’alimentation en gaz

	2.8.1 Spécificités de la connexion de gaz
	2.8.1 Spécificités de la connexion de gaz
	2.8.1 Spécificités de la connexion de gaz
	alimentation en gaz w Vous devez observer les règles suivantes :
	alimentation en gaz w Vous devez observer les règles suivantes :
	alimentation en gaz w Vous devez observer les règles suivantes :
	alimentation en gaz


	• Un branchement de gaz muni d’un clapet (non fourni) doit être à portée de l’appareil.
	• Un branchement de gaz muni d’un clapet (non fourni) doit être à portée de l’appareil.
	• Si des particules ou de la poussière peuvent se trouver dans le gaz, il faut installer un filtre à gaz.
	• La connexion de gaz ne doivent pas soutenir le poids de l’appareil.
	• La connexion et le branchement de gaz doivent être conformes à toutes les normes, réglementations et lois nationales et locales.




	2.8.2 Vérification du raccordement au gaz
	2.8.2 Vérification du raccordement au gaz
	2.8.2 Vérification du raccordement au gaz
	• Souffler dans le conduit de gaz conformément aux normes, réglementations et lois nationales et locales en vigueur.
	• Souffler dans le conduit de gaz conformément aux normes, réglementations et lois nationales et locales en vigueur.
	• Souffler dans le conduit de gaz conformément aux normes, réglementations et lois nationales et locales en vigueur.
	• Contrôler l’ensemble du raccordement au gaz afin de détecter toute fuite, conformément aux normes, réglementations et lois nationales et locales en vigueur.
	• Contrôler l’ensemble du raccordement au gaz afin de détecter toute fuite, conformément aux normes, réglementations et lois nationales et locales en vigueur.


	c En pressurisant le conduit de raccordement au- dessus de 
	c En pressurisant le conduit de raccordement au- dessus de 
	60 mbar





	2.8.3 Raccordement de l’alimentation en gaz
	2.8.3 Raccordement de l’alimentation en gaz
	2.8.3 Raccordement de l’alimentation en gaz
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Brancher la connexion de gaz à 
	1. Brancher la connexion de gaz à 
	1






	2.9 Raccordement de l’appareil à l’alimentation secteur
	2.9 Raccordement de l’appareil à l’alimentation secteur
	2.9 Raccordement de l’appareil à l’alimentation secteur

	2.9.1 Spécificités de l’alimentation secteur
	2.9.1 Spécificités de l’alimentation secteur
	2.9.1 Spécificités de l’alimentation secteur
	raccordement de l’alimentation électrique
	raccordement de l’alimentation électrique
	raccordement de l’alimentation électrique
	alimentation secteur
	w L’appareil doit être relié à la terre.
	w L’appareil doit être relié à la terre.

	w L’appareil doit être branché conformément aux réglementations locales en vigueur.
	w L’appareil doit être branché conformément aux réglementations locales en vigueur.

	c En cas d’urgence ou à des fins de maintenance, il doit être possible de déconnecter entièrement le système électrique entier.
	c En cas d’urgence ou à des fins de maintenance, il doit être possible de déconnecter entièrement le système électrique entier.
	Chaque appareil est équipé d’un interrupteur sectionneur afin de déconnecter l’appareil en cas d’urgence ou à des fins de maintenance.

	w De plus, veillez à couper l’alimentation secteur avant de réaliser des opérations de maintenance ou avant de réparer des composants électriques.




	2.9.2 Accès au compartiment de service
	2.9.2 Accès au compartiment de service
	2.9.2 Accès au compartiment de service
	À propos du compartiment de service
	À propos du compartiment de service
	À propos du compartiment de service
	Le compartiment de service contient, entre autres :
	• le brûleur
	• le brûleur
	• le ventilateur du brûleur
	• les pièces de contrôle électronique et l’écran
	• les branchement électroniques
	• les branchements de l’alimentation secteur et du thermostat


	Ouverture du compartiment de service
	Ouverture du compartiment de service
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Retirer les vis 
	1. Retirer les vis 
	1

	2. Ouvrir le panneau avant 
	2

	3. Faire tourner le mécanisme de verrouillage 
	3

	4. Ouvrir la porte 
	4


	w Le compartiment de service contient des pièces chaudes et sous tension. Ne pas les toucher tant que l’alimentation secteur est active. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>









	2.9.3 Branchement au réseau électrique
	2.9.3 Branchement au réseau électrique
	2.9.3 Branchement au réseau électrique
	w S’assurer que l’alimentation secteur est hors tension.
	w S’assurer que l’alimentation secteur est hors tension.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Faire passer le câble d’alimentation par le presse-étoupe 
	1. Faire passer le câble d’alimentation par le presse-étoupe 
	1

	2. Brancher l’alimentation secteur à la borne 
	2

	3. Serrer le presse-étoupe.

	c Ne mettre l’alimentation secteur sous tension pour le moment.



	2.9.4 Branchement du servomoteur (accessoire)
	2.9.4 Branchement du servomoteur (accessoire)
	2.9.4 Branchement du servomoteur (accessoire)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	servomoteur
	servomoteur
	Pour les modèles avec régulation automatique 
	CHIPS


	Si vous avez installé un module de régulation du tirage avec un servomoteur (accessoires), vous devez les brancher au régulateur.
	1. Connectez le servomoteur 
	1. Connectez le servomoteur 
	1


	Pour les modèles avec régulation basique (type Basic)
	Pour les modèles avec régulation basique (type Basic)

	Relier le moteur choisi pour le module de régulation de tirage.




	2.10 Installation du thermostat à horloge MultiTherm C
	2.10 Installation du thermostat à horloge MultiTherm C
	2.10 Installation du thermostat à horloge MultiTherm C
	installation:thermostat à horloge
	installation:thermostat à horloge
	installation:thermostat à horloge
	thermostat à horloge MultiTherm C



	2.10.1 Spécificités du thermostat à horloge
	2.10.1 Spécificités du thermostat à horloge
	2.10.1 Spécificités du thermostat à horloge
	• Le brûleur à gaz de l’appareil est contrôlé par le thermostat à horloge MultiTherm C. Le thermostat à horloge est connecté aux pièces électroniques de contrôle de l’appareil par le système de bus Argus Link.
	• Le brûleur à gaz de l’appareil est contrôlé par le thermostat à horloge MultiTherm C. Le thermostat à horloge est connecté aux pièces électroniques de contrôle de l’appareil par le système de bus Argus Link.
	• Le brûleur à gaz de l’appareil est contrôlé par le thermostat à horloge MultiTherm C. Le thermostat à horloge est connecté aux pièces électroniques de contrôle de l’appareil par le système de bus Argus Link.
	• Un seul thermostat à horloge peut piloter jusqu’à 5 appareils.
	• Pour les spécificités concernant le raccordement et les exigences relatives au câble de commande, consulter le manuel du thermostat à horloge.




	2.10.2 Installation du thermostat à horloge
	2.10.2 Installation du thermostat à horloge
	2.10.2 Installation du thermostat à horloge
	c Observer les règles suivantes, de manière à éviter d’éventuelles erreurs :
	c Observer les règles suivantes, de manière à éviter d’éventuelles erreurs :
	c Observer les règles suivantes, de manière à éviter d’éventuelles erreurs :
	• Suivre les instructions indiquées dans le manuel du thermostat à horloge MultiTherm C.
	• Suivre les instructions indiquées dans le manuel du thermostat à horloge MultiTherm C.
	• Le câble de commande situé à l’intérieur de l’appareil doit être protégé en toutes circonstances.
	• Le blindage du câble de commande doit TOUJOURS et SEULEMENT être relié à la connexion de mise à la terre de l’appareil.

	w Vérifier que l’appareil est hors tension.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Installer le thermostat à horloge conformément au manuel correspondant.
	1. Installer le thermostat à horloge conformément au manuel correspondant.
	2. Acheminer le câble de commande à travers le presse- étoupe libre 
	1

	3. Brancher le câble de commande à la borne 
	2

	4. Serrer le presse-étoupe.
	5. Brancher le câble de commande au thermostat à horloge, conformément au manuel correspondant.
	6. Si nécessaire, régler les commutateurs DIP de l’électronique de contrôle sur l’aérotherme, conformément aux instructions du manuel du thermostat à horloge.


	Plusieurs appareils peuvent être raccordés en boucle avec un seul thermostat à horloge.
	Plusieurs appareils peuvent être raccordés en boucle avec un seul thermostat à horloge.
	• Acheminer le câble de commande vers l’appareil suivant à travers le presse-étoupe libre 
	• Acheminer le câble de commande vers l’appareil suivant à travers le presse-étoupe libre 
	3

	• Suivre les instructions indiquées dans le manuel du thermostat à horloge MultiTherm C.







	3 Mise en service
	3 Mise en service
	3 Mise en service

	3.1 Concernant la mise en service
	3.1 Concernant la mise en service
	3.1 Concernant la mise en service
	mise en serviceLa procédure de mise en service doit être effectuée dans les situations suivantes :
	mise en serviceLa procédure de mise en service doit être effectuée dans les situations suivantes :
	mise en service

	• une fois, lorsque l’appareil est mis en service après son installation ;
	• une fois, lorsque l’appareil est mis en service après son installation ;
	• chaque fois qu’un travail d’entretien ou de réparation a été effectué sur l’appareil ;
	• chaque fois que l’appareil est remis en service après une période d’inutilisation prolongée.

	La procédure, y compris toutes les vérifications, doit être effectuée dans sa totalité et selon la séquence décrite.
	Avant de commencer, s’assurer de bien connaître l’utilisation et le fonctionnement de l’appareil.


	3.1.1 Consignes de sécurité
	3.1.1 Consignes de sécurité
	3.1.1 Consignes de sécurité
	w La mise en service de l’appareil ne peut être réalisée que par un technicien qualifié.
	w La mise en service de l’appareil ne peut être réalisée que par un technicien qualifié.
	w Lire les consignes de sécurité avant de commencer.

	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10

	1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8
	1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8





	3.2 Vérifications avant la mise en service
	3.2 Vérifications avant la mise en service
	3.2 Vérifications avant la mise en service
	w Vérifier les éléments suivants avant de mettre l’appareil en service : Ne mettre en service que si toutes les conditions sont remplies.
	w Vérifier les éléments suivants avant de mettre l’appareil en service : Ne mettre en service que si toutes les conditions sont remplies.
	• L’appareil doit être entièrement installé conformément à toutes les réglementations.
	• L’appareil doit être entièrement installé conformément à toutes les réglementations.
	• Tous les branchements électriques et tous les tuyaux d’alimentation en gaz, d’alimentation en air et d’évacuation doivent être présents et en bon état.
	• Toutes les restrictions d’utilisation doivent avoir été respectées.
	• Il doit être possible d’utiliser l’appareil en toute sécurité conformément aux consignes de sécurité.


	2.3 « Déterminer l’emplacement de l’appareil » à la page 14
	2.3 « Déterminer l’emplacement de l’appareil » à la page 14
	2.3 « Déterminer l’emplacement de l’appareil » à la page 14

	1.7.2 « Sécurité d’utilisation » à la page 11
	1.7.2 « Sécurité d’utilisation » à la page 11

	1.6 « Restrictions d’utilisation » à la page 8
	1.6 « Restrictions d’utilisation » à la page 8

	2.7.2 « Exigences concernant les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation » à la page 21
	2.7.2 « Exigences concernant les tuyaux d’alimentation d’air et d’évacuation » à la page 21

	2.7.3 « Exigences en matière d’évacuation des condensats » à la page 22
	2.7.3 « Exigences en matière d’évacuation des condensats » à la page 22

	2.8.1 « Spécificités de la connexion de gaz » à la page 23
	2.8.1 « Spécificités de la connexion de gaz » à la page 23

	2.9.1 « Spécificités de l’alimentation secteur » à la page 24
	2.9.1 « Spécificités de l’alimentation secteur » à la page 24




	3.3 Mode de fonctionnement
	3.3 Mode de fonctionnement
	3.3 Mode de fonctionnement
	mode de fonctionnement
	mode de fonctionnement
	bouton de service
	affichage de l’état

	Bouton de service 
	Bouton de service 
	Bouton de service 
	1
	2

	<GRAPHIC>

	Le mode de fonctionnement sert à démarrer et à tester l’appareil.
	w Le compartiment de service contient des pièces chaudes et sous tension. Ne pas les toucher tant que l’alimentation secteur est active. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





	1. Maintenir le bouton de service 
	1. Maintenir le bouton de service 
	1. Maintenir le bouton de service 
	1

	L’appareil démarre en mode faible. L’écran d’état 
	2
	l


	2. Appuyer sur le bouton de service de nouveau.
	2. Appuyer sur le bouton de service de nouveau.
	L’appareil commencera à fonctionner en mode élevé. L’écran affichera 
	h


	3. Appuyer sur le bouton de service de nouveau.
	3. Appuyer sur le bouton de service de nouveau.
	L’appareil commencera à fonctionner en mode normal. L’appareil restera toujours allumé pendant au moins 4 minutes.


	Si le bouton de service n’est pas actionné pendant 5 minutes, l’appareil passera automatiquement au mode normal.


	3.3.1 Codes d’état affichés sur l’écran d’état
	3.3.1 Codes d’état affichés sur l’écran d’état
	3.3.1 Codes d’état affichés sur l’écran d’état
	Codes d’état généraux
	Codes d’état généraux
	Codes d’état généraux
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Code d’état 
	Signification 
	Fonctionnement 


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	f 
	f

	ventilation d’été 
	Le ventilateur du système fonctionne parce que le ventilation d’été est activée. 

	<TABLE ROW>
	f clignotant 
	f

	Régulation Delta T 
	En mode bas, le ventilateur du système fonctionne en mode de régulation Delta T 

	<TABLE ROW>
	l alternant avec le code 
	l

	mode de fonctionnement bas 
	Le système a été démarré en mode bas avec le bouton de service. Si l’appareil commence à brûler, il le fera en mode de puissance basse. 

	<TABLE ROW>
	h alternant avec le code 
	h

	mode de fonctionnement haut 
	Le système a été démarré en mode haut, en utilisant le bouton de service. Si l’appareil commence à brûler, il le fera en mode de puissance haute. 

	<TABLE ROW>
	a alternant avec un chiffre 
	a

	erreur de verrouillage 
	Pour corriger l’erreur, il faut remettre ceci à zéro.

	<TABLE ROW>
	e alternant avec un chiffre 
	e

	erreur de blocage 
	L’erreur disparait automatiquement lorsque la cause est corrigée.




	Codes d’état des phases de fonctionnement
	Codes d’état des phases de fonctionnement
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Code d’état 
	Étape de fonctionnement 
	Fonctionnement 


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	0 
	0

	veille 
	Prêt à l’utilisation 

	<TABLE ROW>
	1
	1

	pré-purge 
	Le système réalisera des vérifications internes et une purge d’air de 30 secondes s’il y a une circulation d’air suffisante. 

	<TABLE ROW>
	2 
	2 

	allumage 
	L’allumeur produira des étincelles pendant 5 secondes, suite à quoi le clapet de gaz s’ouvrira. Il devrait y avoir une détection de flamme dans un délai de 5 secondes. 

	<TABLE ROW>
	b 
	b 

	brûleur allumé 
	Le brûleur de l’appareil démarrera à la puissance souhaitée après une période de stabilisation de 15 secondes. L’appareil restera allumé pendant au moins 4 minutes. 

	<TABLE ROW>
	p 
	p 

	ventilation post fonctionnement 
	L’appareil refroidira l’échangeur de chaleur pendant 3 minutes avec le ventilateur à faible régime. Le ventilateur d’évacuation continuera à fonctionner pendant 1 minute. 








	3.4 Mise en marche et vérification du fonctionnement
	3.4 Mise en marche et vérification du fonctionnement
	3.4 Mise en marche et vérification du fonctionnement

	3.4.1 Mise de l’alimentation secteur sous tension
	3.4.1 Mise de l’alimentation secteur sous tension
	3.4.1 Mise de l’alimentation secteur sous tension
	mise en Marche
	mise en Marche
	mise en Marche
	mise en Marche
	Mettre sous tension.

	4. Mettre l’interrupteur sectionneur de l’appareil sur la position 1 (Marche).
	4. Mettre l’interrupteur sectionneur de l’appareil sur la position 1 (Marche).





	3.4.2 Essai en mode de fonctionnement
	3.4.2 Essai en mode de fonctionnement
	3.4.2 Essai en mode de fonctionnement
	1. Ouvrir le branchement de gaz.
	1. Ouvrir le branchement de gaz.
	1. Ouvrir le branchement de gaz.
	1. Ouvrir le branchement de gaz.

	2. Démarrer l’appareil en mode de fonctionnement en laissant le bouton de service enfoncé pendant 10 secondes, puis vérifier sur l’écran que l’appareil démarre correctement et commence à fonctionner à faible puissance.
	3. Appuyer de nouveau sur le bouton de service et vérifier sur l’écran d’état que l’appareil fonctionne correctement en mode haut.
	4. Appuyer de nouveau sur le bouton de service et attendre que l’appareil soit prêt à être utilisé.


	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30
	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30
	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30




	3.4.3 Démarrage en fonctionnement normal
	3.4.3 Démarrage en fonctionnement normal
	3.4.3 Démarrage en fonctionnement normal
	En fonctionnement normal, le brûleur et le ventilateur du système sont démarrés et arrêtés automatiquement. Ces opérations sont contrôlées par le thermostat MultiTherm.
	En fonctionnement normal, le brûleur et le ventilateur du système sont démarrés et arrêtés automatiquement. Ces opérations sont contrôlées par le thermostat MultiTherm.
	Le démarrage prend environ 1 minute. L’appareil restera toujours allumé pendant au moins 4 minutes.
	L’appareil se trouve par défaut sur la régulation Delta T. (Cela est décrit par le manuel du thermostat MultiTherm.)



	3.4.4 Simulation d’une erreur du brûleur à gaz
	3.4.4 Simulation d’une erreur du brûleur à gaz
	3.4.4 Simulation d’une erreur du brûleur à gaz
	1. Simuler une erreur en coupant le robinet à gaz.
	1. Simuler une erreur en coupant le robinet à gaz.
	1. Simuler une erreur en coupant le robinet à gaz.
	2. Tenter de redémarrer l’appareil en actionnant le thermostat et vérifier que l’appareil passe en mode défaut :
	- L’écran d’état sur le compartiment de service doit afficher un message d’erreur (code alternant entre 
	- L’écran d’état sur le compartiment de service doit afficher un message d’erreur (code alternant entre 
	- L’écran d’état sur le compartiment de service doit afficher un message d’erreur (code alternant entre 
	a
	1

	- Le thermostat doit afficher un message d’erreur (code 
	1



	3. Simuler la résolution de l’erreur en rouvrant le robinet à gaz.
	4. Enlever l’erreur en appuyant rapidement sur le bouton de service.
	5. Redémarrer l’appareil en actionnant le thermostat et vérifier que l’appareil fonctionne correctement.


	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30
	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30
	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30




	3.4.5 Vérification des gaz d’échappement
	3.4.5 Vérification des gaz d’échappement
	3.4.5 Vérification des gaz d’échappement
	Chaque appareil dispose d’une ouverture d’échantillonnage pour vérifier les gaz d’échappement. Elle se situe au niveau du raccordement du tuyau d’évacuation.
	Chaque appareil dispose d’une ouverture d’échantillonnage pour vérifier les gaz d’échappement. Elle se situe au niveau du raccordement du tuyau d’évacuation.
	1. Mesurer la valeur de CO
	1. Mesurer la valeur de CO
	1. Mesurer la valeur de CO
	2

	w TOUJOURS utiliser un compteur à gaz d’échappement étalonné.
	w TOUJOURS utiliser un compteur à gaz d’échappement étalonné.


	2. Vérifier que la valeur de CO
	2. Vérifier que la valeur de CO
	2

	w Si les spécifications ne correspondent PAS :
	w Si les spécifications ne correspondent PAS :
	- Mettre l’appareil hors service conformément aux instructions.
	- Mettre l’appareil hors service conformément aux instructions.
	- Mettre l’appareil hors service conformément aux instructions.

	- Contacter le fournisseur.
	- Contacter le fournisseur.



	d NE JAMAIS tenter d’ajuster le brûleur si Biddle ne vous l’a pas demandé.
	d NE JAMAIS tenter d’ajuster le brûleur si Biddle ne vous l’a pas demandé.




	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7
	1.4.5 « Plaque signalétique » à la page 7




	3.4.6 Adapter la portée d’évacuation
	3.4.6 Adapter la portée d’évacuation
	3.4.6 Adapter la portée d’évacuation
	régime
	régime
	portée d’évacuation

	Adapter la vitesse de soufflage qui permet un fonctionnement de l’appareil optimal pour la situation en question, avec et sans chauffage.
	Adapter la vitesse de soufflage qui permet un fonctionnement de l’appareil optimal pour la situation en question, avec et sans chauffage.
	1. Vérifier que les buses sont réglées au bon angle, tel que décrit au point 
	1. Vérifier que les buses sont réglées au bon angle, tel que décrit au point 
	1. Vérifier que les buses sont réglées au bon angle, tel que décrit au point 
	1. Vérifier que les buses sont réglées au bon angle, tel que décrit au point 
	2.6
	Régulation du sens de soufflage


	2. Sur le thermostat à horloge, régler l’appareil à un fonctionnement sans chauffage.
	2. Sur le thermostat à horloge, régler l’appareil à un fonctionnement sans chauffage.

	3. Ouvrir le panneau avant. 
	3. Ouvrir le panneau avant. 
	- Retirer les vis.
	- Retirer les vis.
	- Ouvrir le panneau avant. Vous pouvez le retirer si vous le souhaitez.



	4. Régler le régulateur Rc sur la position la plus basse possible à laquelle le flux d’air atteigne le sol. (Sentez juste au-dessus du sol pour vérifier que le flux d’air atteint bien le sol.) 
	4. Régler le régulateur Rc sur la position la plus basse possible à laquelle le flux d’air atteigne le sol. (Sentez juste au-dessus du sol pour vérifier que le flux d’air atteint bien le sol.) 
	c Ne pas couper le régulateur. 
	c Ne pas couper le régulateur. 



	5. Sur le thermostat à horloge, régler l’appareil à un fonctionnement avec chauffage.
	5. Sur le thermostat à horloge, régler l’appareil à un fonctionnement avec chauffage.

	6. Régler le régulateur Rh sur la position la plus basse possible à laquelle le flux d’air atteigne le sol. (Sentez juste au-dessus du sol pour vérifier que le flux d’air atteint bien le sol.) 
	6. Régler le régulateur Rh sur la position la plus basse possible à laquelle le flux d’air atteigne le sol. (Sentez juste au-dessus du sol pour vérifier que le flux d’air atteint bien le sol.) 
	c Ne pas couper le régulateur. 
	c Ne pas couper le régulateur. 



	7. Fermer le panneau avant et resserrer les vis.
	7. Fermer le panneau avant et resserrer les vis.




	2.6 « Régulation du sens de soufflage » à la page 19
	2.6 « Régulation du sens de soufflage » à la page 19
	2.6 « Régulation du sens de soufflage » à la page 19






	4 Fonctionnement
	4 Fonctionnement
	4 Fonctionnement

	4.1 Généralités
	4.1 Généralités
	4.1 Généralités
	fonctionnementPour plus d’informations concernant le fonctionnement, veuillez consulter le manuel du thermostat à horloge MultiTherm C.
	fonctionnementPour plus d’informations concernant le fonctionnement, veuillez consulter le manuel du thermostat à horloge MultiTherm C.
	fonctionnement





	5 Mise hors service
	5 Mise hors service
	5 Mise hors service
	5.1 À propos de la mise hors service
	5.1 À propos de la mise hors service
	5.1 À propos de la mise hors service
	arrêt
	arrêt
	mise hors service

	• si vous souhaitez mettre l’appareil hors tension et ne pas l’utiliser pendant une longue période ;
	• si vous souhaitez mettre l’appareil hors tension et ne pas l’utiliser pendant une longue période ;
	• si vous souhaitez mettre l’appareil hors tension et ne pas l’utiliser pendant une longue période ;

	• si vous souhaitez effectuer des opérations de maintenance ou d’entretien.
	• si vous souhaitez effectuer des opérations de maintenance ou d’entretien.


	w Pour la remise en service de l’appareil, suivre la procédure prescrite.
	w Pour la remise en service de l’appareil, suivre la procédure prescrite.


	5.2 Procédure de mise hors service
	5.2 Procédure de mise hors service
	1. Permettre à l’appareil de s’arrêter en le contrôlant à l’aide du thermostat.
	1. Permettre à l’appareil de s’arrêter en le contrôlant à l’aide du thermostat.
	1. Permettre à l’appareil de s’arrêter en le contrôlant à l’aide du thermostat.

	2. Laisser refroidir l’appareil et attendre que le ventilateur et le brûleur se soient arrêtés.
	2. Laisser refroidir l’appareil et attendre que le ventilateur et le brûleur se soient arrêtés.
	d  d NE JAMAIS couper l’alimentation secteur de manière soudaine. Cela peut entraîner une surchauffe de l’appareil.
	d 


	3. Placer l’interrupteur sectionneur de l’appareil sur la position 0 (Arrêt).
	3. Placer l’interrupteur sectionneur de l’appareil sur la position 0 (Arrêt).

	4. Couper l’alimentation secteur à l’aide de l’interrupteur sectionneur.
	5. Fermer le branchement de gaz.
	5. Fermer le branchement de gaz.






	6 Erreurs
	6 Erreurs
	6 Erreurs

	erreurs
	erreurs
	erreurs
	erreurs
	erreurs
	consignes de sécurité:maintenance
	d Toute opération à l’intérieur de l’appareil ne peut être réalisée que par un technicien qualifié.
	d Toute opération à l’intérieur de l’appareil ne peut être réalisée que par un technicien qualifié.

	w Lire les consignes de sécurité avant de commencer.
	w Lire les consignes de sécurité avant de commencer.





	6.1 Résolution de problèmes simples
	6.1 Résolution de problèmes simples
	6.1 Résolution de problèmes simples
	problèmesSi vous soupçonnez une erreur, essayez d’abord d’y remédier à l’aide du tableau ci-dessous. 
	problèmesSi vous soupçonnez une erreur, essayez d’abord d’y remédier à l’aide du tableau ci-dessous. 
	problèmes
	n Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour cela.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Problème
	Cause probable
	Solution


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	L’appareil ne fonctionne pas.
	L’appareil n’est pas sous tension.
	L’appareil n’est pas sous tension.

	Vérifier l’alimentation secteur.
	Vérifier l’alimentation secteur.


	<TABLE ROW>
	La température ambiante réglée est atteinte.
	Ceci n’est pas une erreur. Si nécessaire, augmenter la température.

	<TABLE ROW>
	Le ventilateur a coupé l’appareil car la température a atteint un niveau trop élevé.
	1. Mettre l’appareil hors tension. 
	1. Mettre l’appareil hors tension.
	1. Mettre l’appareil hors tension.
	1. Mettre l’appareil hors tension.

	2. Laisser refroidir l’appareil.
	2. Laisser refroidir l’appareil.

	3. Mettre l’appareil en marche.



	<TABLE ROW>
	L’appareil n’envoie pas beaucoup d’air.
	L’appareil est réglé sur un régime faible.
	Augmenter le régime de l’appareil.

	<TABLE ROW>
	L’appareil ne chauffe pas ou pas suffisamment. 
	L’appareil est réglé sur un régime faible.
	Augmenter le régime de l’appareil.

	<TABLE ROW>
	L’appareil souffle de l’air froid.
	La température ambiante réglée est atteinte. L’appareil ventile sans chauffage.
	Ceci n’est pas une erreur.





	5 « Mise hors service » à la page 36
	5 « Mise hors service » à la page 36
	5 « Mise hors service » à la page 36

	6.2 « Affichage et remise à zéro des messages d’erreurs » à la page 38
	6.2 « Affichage et remise à zéro des messages d’erreurs » à la page 38




	6.2 Affichage et remise à zéro des messages d’erreurs
	6.2 Affichage et remise à zéro des messages d’erreurs
	6.2 Affichage et remise à zéro des messages d’erreurs
	erreurs:affichage
	erreurs:affichage
	erreurs:supprimer

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Les erreurs signalées par l’appareil sont affichées sur l’écran d’état 
	2
	n Vous pouvez également afficher et remettre à zéro les messages d’erreur à l’aide du thermostat MultiTherm. Consulter le manuel correspondant.
	n Vous pouvez également afficher et remettre à zéro les messages d’erreur à l’aide du thermostat MultiTherm. Consulter le manuel correspondant.


	Il existe deux types d’erreurs : 
	• (
	• (
	• (
	a

	Pour corriger ces erreurs, appuyer rapidement sur le bouton de service 
	1


	• (
	• (
	e

	Ces erreurs disparaissent automatiquement lorsque la cause disparaît.






	6.3 Résolution des erreurs sans message d’erreur
	6.3 Résolution des erreurs sans message d’erreur
	6.3 Résolution des erreurs sans message d’erreur
	Si vous soupçonnez une erreur alors qu’aucun message d’erreur ne s’affiche : 
	Si vous soupçonnez une erreur alors qu’aucun message d’erreur ne s’affiche : 
	1. À l’aide de la section précédente, vérifier si le problème peut être corrigé de manière simple.
	1. À l’aide de la section précédente, vérifier si le problème peut être corrigé de manière simple.
	1. À l’aide de la section précédente, vérifier si le problème peut être corrigé de manière simple.

	2. Essayer d’effectuer le dépannage à l’aide du tableau ci- dessous. Une compétence technique est nécessaire pour cela.
	2. Essayer d’effectuer le dépannage à l’aide du tableau ci- dessous. Une compétence technique est nécessaire pour cela.
	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.
	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Problème
	Cause probable
	Solution


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	L’appareil ne fonctionne pas.
	L’appareil n’a pas été mis sous tension.
	Mettre l’appareil en marche conformément à la procédure.

	<TABLE ROW>
	L’appareil ne reçoit pas de courant.
	• Vérifier que l’interrupteur sectionneur a été mis sur 1 (Marche). 
	• Vérifier que l’interrupteur sectionneur a été mis sur 1 (Marche).
	• Vérifier que l’interrupteur sectionneur a été mis sur 1 (Marche).
	• Vérifier que l’interrupteur sectionneur a été mis sur 1 (Marche).

	• Vérifier les raccordements et le câblage de l’alimentation électrique.
	• Vérifier les raccordements et le câblage de l’alimentation électrique.




	<TABLE ROW>
	Il n’y a pas d’alimentation en gaz.
	Vérifier l’alimentation en gaz : 
	• l’appareil est-il alimenté en gaz ?
	• l’appareil est-il alimenté en gaz ?
	• l’appareil est-il alimenté en gaz ?

	• le robinet de gaz est-il ouvert ?



	<TABLE ROW>
	L’entrée d’air et/ou le tuyau à gaz du brûleur à gaz sont bloqués.
	Enlever les obstacles.

	<TABLE ROW>
	L’appareil n’envoie pas beaucoup d’air.
	Les sections d’entrée et/ou de soufflage d’air sont obstruées.
	Enlever les obstacles.

	<TABLE ROW>
	Les buses ne fonctionnent pas de manière optimale.
	Vérifier les buses : 
	• Les ouvertures sont-elles obstruées ?
	• Les ouvertures sont-elles obstruées ?
	• L’appareil est-il à la bonne hauteur ?
	• Les buses sont-elles réglées correctement ?







	3 « Mise en service » à la page 28
	3 « Mise en service » à la page 28
	3 « Mise en service » à la page 28

	2.6 « Régulation du sens de soufflage » à la page 19
	2.6 « Régulation du sens de soufflage » à la page 19




	6.4 Résolution des erreurs accompagnées d’un message d’erreur
	6.4 Résolution des erreurs accompagnées d’un message d’erreur
	6.4 Résolution des erreurs accompagnées d’un message d’erreur
	Si l’écran du thermostat et/ou de service affichent une erreur, essayer de réinitialiser l’erreur. 
	Si l’écran du thermostat et/ou de service affichent une erreur, essayer de réinitialiser l’erreur. 
	n Les erreurs de verrouillage (type A) doivent être réinitialisées manuellement.
	n Les erreurs de verrouillage (type A) doivent être réinitialisées manuellement.
	Les erreurs de blocage (type E) disparaissent dès que la cause du blocage disparaît.


	Si ceci ne corrige pas l’erreur, ou si elle persiste de manière répétée, prendre les mesures suivantes :
	1. Noter le code d’erreur s’il est affiché.
	1. Noter le code d’erreur s’il est affiché.
	1. Noter le code d’erreur s’il est affiché.

	2. Mettre l’appareil hors service conformément à la procédure prescrite.
	2. Mettre l’appareil hors service conformément à la procédure prescrite.

	3. Contacter Biddle. Merci d’indiquer le code d’erreur ce faisant.
	3. Contacter Biddle. Merci d’indiquer le code d’erreur ce faisant.


	d Toute opération à l’intérieur de l’appareil ne peut être réalisée que par un technicien qualifié.
	d Toute opération à l’intérieur de l’appareil ne peut être réalisée que par un technicien qualifié.

	n En cas de dysfonctionnement, toujours contacter Biddle.
	n En cas de dysfonctionnement, toujours contacter Biddle.

	Erreurs de verrouillage
	Erreurs de verrouillage
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	code
	signification
	cause probable
	solution


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A / 0
	Erreur interne
	Circuit imprimé défectueux
	Remplacer le circuit imprimé

	<TABLE ROW>
	A / 1
	Erreur de détection de flamme
	Pas de flamme
	• Vérifier la pression de gaz. 
	• Vérifier la pression de gaz.
	• Vérifier la pression de gaz.
	• Vérifier la pression de gaz.

	• Vérifier le mélange air/gaz et le réglage de la vanne de gaz.
	• Vérifier le mélange air/gaz et le réglage de la vanne de gaz.

	• Vérifier l’alimentation électrique de la vanne de gaz.
	• Vérifier l’alimentation électrique de la vanne de gaz.

	• Vérification si l’électrode d’allumage produit une étincelle.
	• Vérification si l’électrode d’allumage produit une étincelle.




	<TABLE ROW>
	La flamme ne s’éteint pas.
	• Vérifier l’électrode d’ionisation et le câblage. La résistance du câble d’allumage est d’environ 1 kOhm. 
	• Vérifier l’électrode d’ionisation et le câblage. La résistance du câble d’allumage est d’environ 1 kOhm.
	• Vérifier l’électrode d’ionisation et le câblage. La résistance du câble d’allumage est d’environ 1 kOhm.
	• Vérifier la raccordement de l’appareil à la terre.
	• Vérifier la raccordement de l’appareil à la terre.

	• Vérifier le système de commande.
	• Vérifier le système de commande.




	<TABLE ROW>
	A / 2
	Échangeur de chaleur trop chaud.
	L’échangeur de chaleur est devenu trop chaud.
	• Vérifier les ventilateurs. 
	• Vérifier les ventilateurs.
	• Vérifier les ventilateurs.
	• Vérifier les ventilateurs.

	• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.
	• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.




	<TABLE ROW>
	A / 3
	Erreur capteur
	Les mesures des deux capteurs de température internes sont trop différentes. 
	• Tourner le capteur d’un quart de tour, de manière à ce que la température soit mesurée à un point différent. 
	• Tourner le capteur d’un quart de tour, de manière à ce que la température soit mesurée à un point différent.
	• Tourner le capteur d’un quart de tour, de manière à ce que la température soit mesurée à un point différent.
	• Tourner le capteur d’un quart de tour, de manière à ce que la température soit mesurée à un point différent.

	• Mesurer la résistance de chaque capteur. Celle-ci doit être de 20K à 25° et de 25K à 20°. Remplacer la résistance si sa valeur est trop différente.
	• Mesurer la résistance de chaque capteur. Celle-ci doit être de 20K à 25° et de 25K à 20°. Remplacer la résistance si sa valeur est trop différente.




	<TABLE ROW>
	A / 4
	Protection contre l’ionisation
	La flamme s’éteint trop souvent.
	• Voir les actions listées sous erreur A / 1 
	• Voir les actions listées sous erreur A / 1
	• Voir les actions listées sous erreur A / 1
	• Voir les actions listées sous erreur A / 1

	• Vérifier la raccordement de l’appareil à la terre.
	• Vérifier la raccordement de l’appareil à la terre.

	• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.
	• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.

	• Vérifier la présence de blocages sur le canal de gaz d’échappement.
	• Vérifier la présence de blocages sur le canal de gaz d’échappement.




	<TABLE ROW>
	A / 5
	Erreur interne
	Circuit imprimé défectueux
	Remplacer le circuit imprimé.

	<TABLE ROW>
	A / 6
	Erreur relais de sécurité
	Le relais de sécurité ne s’enclenche pas.
	• Contrôler le plug J4. 
	• Contrôler le plug J4.
	• Contrôler le plug J4.
	• Contrôler le plug J4.

	• Contrôler le pont entre les contacts 5 et 11.
	• Contrôler le pont entre les contacts 5 et 11.

	• Remplacer le circuit imprimé.
	• Remplacer le circuit imprimé.




	<TABLE ROW>
	A / 7
	Protection contre les flammes
	Une flamme est détectée par erreur.
	Vérifier le plug d’ionisation et les câbles.

	<TABLE ROW>
	A / 8
	Erreur de ventilateur : 
	Le ventilateur du brûleur ne démarre pas, ou ne tourne pas à la bonne vitesse.

	Le ventilateur du brûleur ne reçoit pas de puissance.
	• Vérifier le câblage. 
	• Vérifier le câblage.
	• Vérifier le câblage.
	• Vérifier le câblage.

	• Vérifier le moteur.
	• Vérifier le moteur.




	<TABLE ROW>
	Le ventilateur du brûleur est bloqué.
	• Vérifier que le ventilateur du brûleur puisse bien tourner librement. 
	• Vérifier que le ventilateur du brûleur puisse bien tourner librement.
	• Vérifier que le ventilateur du brûleur puisse bien tourner librement.
	• Vérifier que le ventilateur du brûleur puisse bien tourner librement.

	• Vérifier la présence de poussière au niveau du ventilateur.
	• Vérifier la présence de poussière au niveau du ventilateur.




	<TABLE ROW>
	A / 9
	Erreur contact de pression
	Transport ou combustion insuffisant des gaz à travers l’échangeur de chaleur.
	• Vérifier la présence de fuite gaz au niveau de l’échangeur de chaleur. 
	• Vérifier la présence de fuite gaz au niveau de l’échangeur de chaleur.
	• Vérifier la présence de fuite gaz au niveau de l’échangeur de chaleur.
	• Vérifier la présence de fuite gaz au niveau de l’échangeur de chaleur.

	• Vérifier le raccordement et le fonctionnement du contact de pression.
	• Vérifier le raccordement et le fonctionnement du contact de pression.







	Erreurs de blocage
	Erreurs de blocage
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	code
	signification
	cause probable
	solution


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	E / 0
	Erreur interne
	Circuit imprimé défectueux
	Remplacer le circuit imprimé

	<TABLE ROW>
	E / 1
	1er dispositif de sécurité de température
	er

	L’échangeur de chaleur est devenu trop chaud.
	• Vérifier les ventilateurs. 
	• Vérifier les ventilateurs.
	• Vérifier les ventilateurs.
	• Vérifier les ventilateurs.

	• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.
	• Vérifier le réglage de la vanne de gaz.




	<TABLE ROW>
	E / 2
	Résistance de sélection
	La reconnaissance de l’appareil ne fonctionne pas.
	• Vérifier la connexion de la résistance de sélection sur le circuit imprimé. 
	• Vérifier la connexion de la résistance de sélection sur le circuit imprimé.
	• Vérifier la connexion de la résistance de sélection sur le circuit imprimé.
	• Vérifier la connexion de la résistance de sélection sur le circuit imprimé.

	• Si nécessaire, placer une nouvelle sélection d’appareil.
	• Si nécessaire, placer une nouvelle sélection d’appareil.




	<TABLE ROW>
	E / 3

	<TABLE ROW>
	E / 9
	Erreur bouton de réinitialisation
	Le bouton de réinitialisation a été pressé trop souvent en un temps trop court.
	• L’erreur disparaît automatiquement après un temps d’attente. 
	• L’erreur disparaît automatiquement après un temps d’attente.
	• L’erreur disparaît automatiquement après un temps d’attente.
	• L’erreur disparaît automatiquement après un temps d’attente.

	• Éteindre éventuellement l’appareil de manière à le mettre hors tension pendant un petit moment.
	• Éteindre éventuellement l’appareil de manière à le mettre hors tension pendant un petit moment.











	7 Maintenance
	7 Maintenance
	7 Maintenance

	7.1 Inspection quotidienne
	7.1 Inspection quotidienne
	7.1 Inspection quotidienne
	maintenanceBiddle vous recommande d’effectuer ces vérifications lors de l’utilisation quotidienne. Une observation visuelle suffit. Aucun savoir-faire particulier n’est requis.
	maintenanceBiddle vous recommande d’effectuer ces vérifications lors de l’utilisation quotidienne. Une observation visuelle suffit. Aucun savoir-faire particulier n’est requis.
	maintenance

	• Vérifier que le ventilateur fonctionne.
	• Vérifier que le ventilateur fonctionne.
	• Vérifier que le thermostat ne présente pas de message d’erreur.
	• Vérifier que les conduits d’entrée et d’évacuation ne sont pas bloqués par des objets ou par de la saleté ; éliminer tout blocage le cas échéant.


	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30
	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30
	3.3 « Mode de fonctionnement » à la page 30




	7.2 Maintenance périodique
	7.2 Maintenance périodique
	7.2 Maintenance périodique
	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.
	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.
	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.

	7.2.1 Inspection et maintenance préventive une fois par an
	7.2.1 Inspection et maintenance préventive une fois par an
	Les vérifications et activités de maintenance suivantes doivent être effectuées chaque année par un technicien qualifié.
	• Inspecter le carter, la structure de suspension ou de montage et la fixation de l’appareil.
	• Inspecter le carter, la structure de suspension ou de montage et la fixation de l’appareil.
	• Inspecter les conduits de gaz.
	• Inspecter l’ouverture d’entrée d’air et le tuyau d’évacuation.
	• Inspecter tout le câblage entre les composants de l’appareil et l’alimentation secteur.
	• Vérifier que les conduits d’admission et d’évacuation ne sont pas sales, les nettoyer le cas échéant.
	• Vérifier que les conduits d’admission et d’évacuation ne sont pas sales, les nettoyer le cas échéant.

	• Inspecter l’intérieur du brûleur et, si nécessaire, le nettoyer.
	• Inspecter l’électrode d’allumage et, si nécessaire, l’ajuster.
	• Vérifier que la vanne d’arrêt de sécurité est étanche.
	• Vérifier que la vanne d’arrêt de sécurité est étanche.

	• Nettoyer le siphon d’évacuation des condensats et la remplir d’eau.
	• Nettoyer le siphon d’évacuation des condensats et la remplir d’eau.
	w Le siphon doit être rempli pour éviter que les gaz d’échappement puissent s’en échapper.

	• Mesurer la valeur de CO
	• Mesurer la valeur de CO
	2





	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10

	7.3 « Inspection du brûleur à gaz » à la page 43
	7.3 « Inspection du brûleur à gaz » à la page 43

	7.4 « Réglage de l’électrode d’allumage » à la page 45
	7.4 « Réglage de l’électrode d’allumage » à la page 45

	7.5 « Nettoyage de l’appareil » à la page 46
	7.5 « Nettoyage de l’appareil » à la page 46

	3.4.5 « Vérification des gaz d’échappement » à la page 33
	3.4.5 « Vérification des gaz d’échappement » à la page 33




	7.3 Inspection du brûleur à gaz
	7.3 Inspection du brûleur à gaz
	7.3 Inspection du brûleur à gaz
	inspection du brûleur à gaz
	inspection du brûleur à gaz

	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.
	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.
	w Les opérations listées ci-dessous ne peuvent être réalisées que par un technicien qualifié.

	L’intérieur du brûleur à gaz doit être inspecté et nettoyé chaque année par un technicien qualifié.
	Dépose du brûleur
	Dépose du brûleur
	<GRAPHIC>

	1. Mettre l’appareil hors service conformément aux instructions.
	1. Mettre l’appareil hors service conformément aux instructions.
	2. Ouvrir le compartiment de service.
	3. Desserrer les 6 vis creuses 
	1

	4. Retirer le brûleur 
	2

	5. Vérifier si l’intérieur de l’échangeur de chaleur n’est pas sale ou endommagé.
	6. Vérifier que le brûleur ne soit pas endommagé.
	7. Si nécessaire, nettoyer l’électrode d’allumage avec du papier abrasif fin.
	7. Si nécessaire, nettoyer l’électrode d’allumage avec du papier abrasif fin.
	c Ne pas plier l’électrode.
	c Ne pas plier l’électrode.


	8. Vérifier l’alimentation en air et l’évacuation d’air.
	9. Si nécessaire, nettoyer l’intérieur du brûleur avec un aspirateur.
	10. Si l’extérieur de l’échangeur de chaleur est très sale, le nettoyer avec une brosse douce.
	10. Si l’extérieur de l’échangeur de chaleur est très sale, le nettoyer avec une brosse douce.
	c Ne jamais utiliser de brosse en acier.

	11. Nettoyer la grille du ventilateur avec un aspirateur et une brosse.
	12. Replacer le brûleur.
	12. Replacer le brûleur.
	c Utiliser des joints d’étanchéité neufs.

	13. Mettre l’appareil en service et en vérifier le fonctionnement conformément aux instructions.


	3 « Mise en service » à la page 28
	3 « Mise en service » à la page 28
	3 « Mise en service » à la page 28

	5 « Mise hors service » à la page 36
	5 « Mise hors service » à la page 36

	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10

	3.2 « Vérifications avant la mise en service » à la page 29
	3.2 « Vérifications avant la mise en service » à la page 29

	8.1.2 « Accès au brûleur à gaz » à la page 48
	8.1.2 « Accès au brûleur à gaz » à la page 48

	8.1 « Accès » à la page 47
	8.1 « Accès » à la page 47




	7.4 Réglage de l’électrode d’allumage
	7.4 Réglage de l’électrode d’allumage
	7.4 Réglage de l’électrode d’allumage
	Corriger la distance entre l’électrode et le brûleur (en mm)
	Corriger la distance entre l’électrode et le brûleur (en mm)
	Corriger la distance entre l’électrode et le brûleur (en mm)
	<GRAPHIC>

	réglage de l’électrode d’allumagePour pouvoir allumer le brûleur à gaz, l’électrode d’allumage doit être réglée convenablement. L’étincelle doit se former entre les deux électrodes, sans faire un arc de l’électrode au brûleur. Un
	réglage de l’électrode d’allumage

	Corriger la distance entre les électrodes (en mm)
	Corriger la distance entre les électrodes (en mm)
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pour atteindre l’électrode d’allumage :
	• Ouvrir le compartiment de service.
	• Ouvrir le compartiment de service.
	• Desserrer les vis 
	1
	2



	8.1 « Accès » à la page 47
	8.1 « Accès » à la page 47
	8.1 « Accès » à la page 47

	8.1.2 « Accès au brûleur à gaz » à la page 48
	8.1.2 « Accès au brûleur à gaz » à la page 48




	7.5 Nettoyage de l’appareil
	7.5 Nettoyage de l’appareil
	7.5 Nettoyage de l’appareil
	nettoyageVous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent destiné à un usage domestique. Ne pas utiliser de solvants.
	nettoyageVous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent destiné à un usage domestique. Ne pas utiliser de solvants.
	nettoyage

	c Éviter la pénétration d’eau dans l’appareil.
	c Éviter la pénétration d’eau dans l’appareil.





	8 Entretien
	8 Entretien
	8 Entretien

	entretien
	entretien
	entretien
	entretien
	entretien
	consignes de sécurité:entretien

	w Lire les consignes de sécurité avant de commencer.

	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10
	1.7.1 « Problèmes de sécurité liés à l’installation, à la maintenance et à l’entretien » à la page 10

	1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8
	1.6.2 « Aptitudes requises » à la page 8




	8.1 Accès
	8.1 Accès
	8.1 Accès

	8.1.1 Accès au compartiment de service
	8.1.1 Accès au compartiment de service
	8.1.1 Accès au compartiment de service
	À propos du compartiment de service
	À propos du compartiment de service
	À propos du compartiment de service
	Le compartiment de service contient, entre autres :
	• le brûleur
	• le brûleur
	• le ventilateur du brûleur
	• les pièces de contrôle électronique et l’écran
	• les branchement électroniques
	• les branchements de l’alimentation secteur et du thermostat


	Ouverture du compartiment de service
	Ouverture du compartiment de service
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Retirer les vis 
	1. Retirer les vis 
	1

	2. Ouvrir le panneau avant 
	2

	3. Faire tourner le mécanisme de verrouillage 
	3

	4. Ouvrir la porte 
	4


	w Le compartiment de service contient des pièces chaudes et sous tension. Ne pas les toucher tant que l’alimentation secteur est active. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>









	8.1.2 Accès au brûleur à gaz
	8.1.2 Accès au brûleur à gaz
	8.1.2 Accès au brûleur à gaz
	Le brûleur à gaz contient :
	Le brûleur à gaz contient :
	Le brûleur à gaz contient :
	• l’électrode d’allumage
	• l’électrode d’allumage
	• l’assise du brûleur


	Dépose du brûleur
	Dépose du brûleur
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Ouvrir le compartiment de service.
	1. Ouvrir le compartiment de service.
	2. Desserrer les 6 vis creuses 
	1

	3. Retirer le brûleur 
	2




	8.1 « Accès » à la page 47
	8.1 « Accès » à la page 47
	8.1 « Accès » à la page 47




	8.1.3 Dépose du cône de refoulement
	8.1.3 Dépose du cône de refoulement
	8.1.3 Dépose du cône de refoulement
	Le ventilateur du système se situe dans le cône de refoulement.
	Le ventilateur du système se situe dans le cône de refoulement.
	Déconnexion du cône de refoulement
	Déconnexion du cône de refoulement
	<GRAPHIC>

	Pour le retirer :
	• Retirer la vis 
	• Retirer la vis 
	1

	• Desserrer légèrement les vis 
	2

	• Faire légèrement tourner le cône et le retirer.





	8.2 Fusibles
	8.2 Fusibles
	8.2 Fusibles
	fusibles
	fusibles

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Spécifications des fusibles
	Spécifications des fusibles
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Emplacement 
	Description 
	Spécification 


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1 
	1

	fusibles F1 et F2 pour l’électronique 
	T 5A (2x) 

	<TABLE ROW>
	2 
	2

	fusibles F7 et F8 pour l’alimentation électrique
	T 3,15 A (2x)








	9 Démontage
	9 Démontage
	9 Démontage
	démontageLe démontage de l’installation, le traitement de l’agent réfrigérant, de l’huile et autres composants doit être assuré par un installateur agréé conformément à la législation et aux réglementations locales et nationales en vig
	démontageLe démontage de l’installation, le traitement de l’agent réfrigérant, de l’huile et autres composants doit être assuré par un installateur agréé conformément à la législation et aux réglementations locales et nationales en vig
	démontage

	Conformément à la législation Européenne, les appareils électriques et électroniques usagés doivent être récupérés et recyclés. En vous assurant que ce produit est éliminé de manière appropriée, vous contribuez à éviter tout impact né
	Conformément à la législation Européenne, les appareils électriques et électroniques usagés doivent être récupérés et recyclés. 




	10 Adresses
	10 Adresses
	10 Adresses
	adressesSi vous avez des remarques ou des questions concernant ce produit, n’hésitez pas à prendre contact avec Biddle.
	adressesSi vous avez des remarques ou des questions concernant ce produit, n’hésitez pas à prendre contact avec Biddle.
	adressesSi vous avez des remarques ou des questions concernant ce produit, n’hésitez pas à prendre contact avec Biddle.
	adresses





	Droit d’auteur et Marques déposées
	Droit d’auteur et Marques déposées
	Droit d’auteur et Marques déposées
	Toutes les informations et tous les schémas figurant dans ce manuel appartiennent à Biddle et ne doivent pas être utilisés (à toute fin autre que le fonctionnement de l’appareil), photocopiés, reproduits, traduits et/ou portés à l’attenti...
	Toutes les informations et tous les schémas figurant dans ce manuel appartiennent à Biddle et ne doivent pas être utilisés (à toute fin autre que le fonctionnement de l’appareil), photocopiés, reproduits, traduits et/ou portés à l’attenti...
	Le nom Biddle est une marque commerciale déposée de Biddle bv.
	Garantie et responsabilité
	Garantie et responsabilité
	Pour plus d’informations concernant la garantie et les dispositions et termes relatifs à la responsabilité, veuillez vous reporter aux conditions de vente et de livraison.
	À aucun moment, Biddle ne pourra être tenu responsable en cas de pertes.

	Responsabilité en ce qui concerne le manuel
	Responsabilité en ce qui concerne le manuel
	Bien que la description correcte et, le cas échéant, complète des composants ait fait l’objet d’une préparation minutieuse, Biddle ne pourra pas être tenu responsable en cas de pertes ou de dommages causés par des erreurs et/ou imperfection...
	Biddle se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées dans le présent manuel.
	Si toutefois vous découvrez des erreurs ou informations ambiguës dans le présent manuel, nous vous saurions gré de les porter à notre attention. Cela nous permettra d’améliorer encore notre documentation.

	Pour plus d’informations
	Pour plus d’informations
	Si vous avez des remarques ou des questions concernant ce produit, n’hésitez pas à prendre contact avec Biddle. 
	Vous trouverez les informations relatives à votre agence Biddle dans le chapitre 
	10
	Adresses







