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MISE EN GARDE : Négliger de suivre ces instructions à 
la lettre pourrait provoquer un incendie ou une explosion 
causant des dégâts matériels, des blessures ou la mort.
 

Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou 
d'autres vapeurs et liquides inflammables à prox-
imité de tout appareil, y compris celui-ci.

 
MESURES À PRENDRE EN PRÉSENCE D'UNE 
ODEUR DE GAZ 
• Ne pas tenter d’allumer un quelconque appareil.
• Ne toucher à aucun interrupteur électrique; 

n'utiliser aucun appareil téléphonique dans 
l’immeuble.

• Consulter immédiatement le fournisseur de gaz 
à partir du téléphone d’un voisin. Suivre les 
directives données par le fournisseur de gaz.

• S’il est impossible de joindre le fournisseur de 
gaz, appeler le service d'incendie.

L'installation et l'entretien doivent être effectués 
par un installateur qualifié, une société d'entretien 
ou le fournisseur de gaz.

Les renseignements et caractéristiques figurant dans ce manuel étaient 
exacts au moment de mettre sous presse. ECR International se réserve le 
droit de retirer le système du marché ou d'en modifier les caractéristiques et 
la conception en tout temps sans préavis et sans encourir quelque obligation 
que ce soit.



GÉNÉRAL

1.1 Général
Cette chaudière comprend peu de pièces dont l'utilisateur 
peut effectuer l'entretien. L'entretien et la réparation de la 
chaudière doivent être effectués par une entreprise quali-
fiée.

    AVERTISSEMENT
Danger d'incendie, d'explosion, d'asphyxie ou 
d'électrocution. La réparation ou l’entretien inadéquats 
pourraient entraîner la mort ou des blessures graves.  
Il est recommandé de lire ce manuel et de bien en 
comprendre toutes les consignes, incluant le recours  
à une entreprise qualifiée au besoin. 

AVIS
Sert à identifier des pratiques qui ne sont pas liées à 
des risques de blessures.

ATTENTION
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, peut entraîner des blessures mineures ou mo-
dérées.

 AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures 
graves.

DANGER
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, ENTRAÎNERA la mort ou des blessures graves.

!  

Il s'agit d'un symbole de mise en garde de sécurité. Ce sym-
bole sert à avertir l'utilisateur d'un danger de blessure. Il est 
important de respecter les consignes de sécurité qui suivent 
ce symbole afin d'éviter tout risque de décès ou de blessure.

1.2 Se familiariser avec les symboles identifiant
les dangers potentiels.

1.3 Que faire en cas de surchauffe
Ne pas éteindre ou débrancher l'alimentation électrique des 
pompes. Couper l'approvisionnement en gaz à l'extérieur de 
l'appareil. 

1.4 Que faire si des pièces de la chaudière ont été im-
mergées
Ne pas utiliser la chaudière si l'une de ses parties s'est retrou-
vée sous l'eau. Appeler immédiatement un technicien quali-
fié pour inspecter la chaudière et remplacer toute partie du 
système de commande ou toute commande de gaz qui a été 
immergée.

!  

!  

!  
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Soupape de commande “OFF”

Soupape de commande “sur”

Figure 1 - Gaz Robinet D’arrêt 

Figure 2 - Gaz Robinet D’arrêt 

OPERATING INSTRUCTIONS

POUR MAINTENIR LA SÉCURITÉ, LIRE AVANT DE FAIRE 
FONCTIONNER L'APPAREIL!

CONSIGNES D'UTILISATION
Arrêter! Lire les directives de sécurité ci-dessus.
1. Régler le thermostat à la position la plus basse.
2. Couper toute alimentation électrique de la chaudière.
3. Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage au-

tomatique de brûleur. Ne pas tenter d'allumer le 
brûleur manuellement!

4. Retirer le panneau avant de la paroi.
5. Tourner le robinet du gaz dans le sens des aiguilles 

d'une montre  pour le fermer. La poignée devrait 
être perpendiculaire à la canalisation de gaz.

6. Attendre 5 minutes pour que tout le gaz présent puisse 
s'échapper. Vérifier ensuite s'il y a une odeur de gaz, 
y compris à proximité du plancher. S’il y a une odeur 
de gaz, ARRÊTER! Suivre les consignes de sécurité de 
la page : « Que faire en cas d'odeur de gaz ». En 
l'absence d'odeur de gaz, passer à l'étape suivante.

7. Tourner le robinet du gaz dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre pour   l'ouvrir. La poignée 
devrait être parallèle à la canalisation de gaz.

8. Remettre en place le panneau avant de la paroi.
9. Rétablir l'alimentation électrique de la chaudière.
10. Régler le thermostat à la position désirée.
Si l'appareil ne se met pas en marche, suivre les 
instructions de la rubrique ci-dessous : « POUR COUPER 
L’ALIMENTATION EN GAZ DE L’APPAREIL » et appeler un 
technicien d’entretien ou le fournisseur de gaz.

 AVERTISSEMENT
Négliger de suivre ces instructions à la lettre pour-
rait provoquer un incendie ou une explosion caus-
ant des dégâts matériels, des blessures ou la mort.
• Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage 

automatique de brûleur. Ne PAS tenter d'allumer le 
brûleur manuellement.

• Avant de mettre en marche, sentir autour de l'appareil 
pour détecter toute odeur de gaz potentielle. Étant donné 
que certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent 
sur le sol, s'assurer de bien sentir près du plancher.

• Utiliser uniquement la main pour tourner le robinet 
du gaz. Ne jamais utiliser d'outils. S'il est impossible de 
tourner le robinet à la main, ne pas tenter de le réparer. 
Appeler un technicien d'entretien qualifié. Une force 
excessive ou une tentative de réparation peut provoquer 
un incendie ou une explosion.

• Ne pas utiliser cet appareil de chauffage si l'une 
de ses pièces s'est retrouvée immergée. Appeler 
immédiatement un technicien qualifié pour inspecter 
la chaudière et remplacer toute partie du système 
de commande ou toute commande de gaz qui a été 
submergée.

!  

ATTENTION
MESURES À PRENDRE EN PRÉSENCE D'UNE  

ODEUR DE GAZ
• Ne pas tenter d’allumer un quelconque appareil.
• Ne toucher à aucun interrupteur électrique; n'utiliser 

aucun appareil téléphonique dans l'immeuble.
• Consulter immédiatement son fournisseur de gaz à 

partir du téléphone d'un voisin. Suivre les directives 
données par le fournisseur de gaz. 

• S’il est impossible de joindre le fournisseur de gaz, 
appeler le service d'incendie.

POUR COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ  
      DE L'APPAREIL

• Régler le thermostat à la position la plus basse.
• Pour effectuer des travaux d'entretien, couper toute 

alimentation électrique de l'appareil.
• Retirer le panneau avant de la paroi.
• Tourner le robinet du gaz dans le sens des aiguilles 

d'une montre pour  le fermer. La poignée devrait être 
perpendiculaire à la canalisation de gaz.

• Remettre en place le panneau avant de la paroi.

Pression 
d’entrée 

Appuyez sur

Admission

Broche Molex 
l’unité de 

récolte

Pression d’air 
Connexion

Sortie

Ne pas retirer ce 
bouchon

Boîtier papillon

Soupape Venturi

3



Interrupteur Automatique En Cas
D’obstruction De L’évent Ou Des Conduits
Le dispositif d’arrêt automatique coupe l’approvisionnement 
en gazdu brûleur principal dans le cas d’une réduction de 
la circulationdes résidus de combustion dans les conduites 
d’évacuation. Si lesconduites sont obstruées, la commande 
intégrée de la chaudièremettra l’appareil en dérangement 
étant donné que l’apport en airsera insuffisant pour 
entretenir la combustion. Si le fonctionnementnormal de 
la chaudière ne peut pas être restauré en réactivant la 
commande, faire appel à un service d’entretien qualifié 
pour vérifier l’état des conduites d’évacuation.

Mensuel
• Inspecter les canalisations d’apport d’air nécessaire 

à la combustion, d’évacuation et d’écoulement de la 
condensation pour détecter tout signe de détérioration, 
de fuites ou d’affaissement. Consulter une entreprise 
d’entretien au besoin.

• Inspecter le purgeur d’eau à l’intérieur de la chaudière.
• Suivre les directives de la rubrique « POUR COUPER 

L’ALIMENTATION EN GAZ DE L’APPAREIL ». Consulter 
la section 2.

• Retirer la paroi.
• Effectuer un contrôle visuel du purgeur d’eau de 

condensation pour détecter la présence de sédiments 
ou d’une obstruction. Consulter une entreprise 
d’entretien qualifiée s’il est nécessaire de le nettoyer.

• Examiner les canalisations du système afin de vérifier s’il 
n’y a pas de fuites. Consulter une entreprise d’entretien 
qualifiée au besoin.

• Vérifier le ou les évents d’aération pour les fuites.
• Suivre les instructions de la rubrique « DIRECTIVES DE 

FONCTIONNEMENT » pour remettre la chaudière état de 
marche.

Une attention particulière devrait être accordée à 
dégradation potentielle de la corrosion ou d’autres 
sources. Procédures détaillées peuvent être trouvées 
dans la section XII, l’entretien et le nettoyage de 
l’installation, manuel d’utilisation et d’entretien. 
 
Chaudière propriétaire doit effectuer l’entretien péri-
odique suivant les procédures.

Tous les jours durant saison de chauffage
1. pour vérifier et retirer toute obstruction de flux d’air de 

combustion ou de ventilation des gaz de combustion. 

2. Vérifier zone chaudière est exempte de matériaux com-
bustibles, d’essence et d’autres vapeurs inflammables 
et les liquides.

NOTICE
Surchauffe devrait se produire ou panne 
d’alimentation en gaz à arrêter, ne pas éteindre ou 
déconnecter l’alimentation électrique de la pompe. 
Ne couper l’alimentation en gaz à l’emplacement 
externe à l’appareil.

ENTRETIEN
Mensuel pendant saison de chauffage :
1. Retirer veste avant et le panneau supérieur et vérifier 

l’absence de fuites de la tuyauterie autour de clapet de 
décharge et d’autres accessoires. Si trouvé, contacter 
un technicien qualifié agence. N’utilisez pas arrêter la 
fuite composés.

2. Contrôle du clapet de décharge. Reportez-vous aux 
fabricants de valves les instructions emballées avec 
clapet de décharge.

3. Contrôler visuellement l’aération et le circuit 
d’admission d’air pour le fonctionnement correct. Si 
évent d’admission d’air ou montrent des signes de 
détérioration ou de fuite, contacter un technicien 
qualifié agence de les réparer ou remplacer 
immédiatement et pour assurer un bon remontage et 
remplacement des joints du système.

4. Inspecter visuellement le PVC tuyau de purge des 
condensats pour un fonctionnement correct. Si tuyau 
de vidange présente des signes de blocage, ou des 
fuites, ou détérioration contact service qualifié agence 
pour nettoyer, réparer ou remplacer immédiatement.

5. Vérifier l’évent(s) pour vérifier l’absence de fuite.
6. Lorsque l’eau est basse coupe pied sont utilisés, in-

spection périodique de coupure en cas de bas niveau 
d’eau est nécessaire, y compris le rinçage de type float 
périphériques. Reportez-vous à faible coupure eau con-
signes du fabricant spécifiques.

Fin De Chaque Saison De Chauffage Annuel (Procé-
dure D’arrêt)
1. Désactiver à gaz chaudière comme décrit pour désacti-

ver le gaz d’appareil à la page 3.
2. Si le système de chauffage du système est de rester 

hors service pendant le gel et ne contiennent pas 
d’antigel, vidanger complètement le système. Si la 
chaudière sera exposé à des températures de gel, 
purger les condensats lignes. Sinon, ne pas vidanger le 
système ou la chaudière.
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