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9 - PANNELLO COMANDI

A

B C D E

DISPLAY PANNELLO COMANDI

LEGENDA

A - DISPLAY; indica una serie di informazioni sulla caldaia, oltre al codice identificativo di un’eventuale anomalia di funzionamento.

B - Tasto di selezione funzione indicata dal display superiore (es. accensione/spegnimento)

C - Tasto di selezione funzione indicata dal display superiore (es. incremento/scorrimento)

D - Tasto di selezione funzione indicata dal display superiore (es. decremento/scorrimento)

E - Tasto di selezione funzione indicata dal display superiore (es. menu)
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10 - PRIMA ACCENSIONE

REV.SOFTWARE       NUM BANCA DATI  

ITALIANO
ENGLISH
ESPANOL

  

C D E

OK

LANGUAGE

PRIMA ACCENSIONE

Alla prima accensione, dopo aver collegato il cavo di alimentazione e acceso il pulsante I/O, sul display della caldaia comparirà la scritta 
versione software e numero banca dati (passerà alla schermata successiva dopo qualche secondo).
Se è già stata impostata la lingua la schermata successiva sarà OFF, altrimenti si entra nell’impostazione del seguente parametro.

SCELTA LINGUA
Alla prima accensione, se non è mai stata impostata, appare la schermata per la scelta della LINGUA.
Il sistema visualizzerà tutte le lingue possibili. 
Con i tasti freccia (C, D) scorrere le lingue con il tasto “E” (OK) confermare la lingua desiderata.

REGOLAZIONE DELL’ORA E DEL GIORNO 
I tasti attivi per questa funzione sono: “C”, “D”, “E”. I tasti C-D servono per scegliere l’ora o il giorno mentre con il tasto E si conferma.

21.25
  

C D E

OK

OGGI È LUNEDÌ E SONO LE 

MODIFICA
GIORNO

MODIFICA
ORA

21.25
  

C D E

OK

OGGI È LUNEDÌ E SONO LE 

21.25
  

C D E

OK

OGGI È LUNEDÌ E SONO LE 
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10 - PRIMA ACCENSIONE

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

MENU

B E

OFF

ECOTIMER110:13

TEMP

D

25° 63°

23°

75° 

OFF-DISPLAY SPENTO

OFF-DISPLAY ATTIVO

SCHERMATA OFF
Se abbiamo già impostato la LINGUA il display si porterà in OFF.
Con la pressione di uno qualsiasi dei tasti (B, C, D, E) comparirà una prima schermata con la scritta OFF. Da questa schermata con la 
pressione dei tasti “B” e “E” (rispettivamente corrispondenti a ON e MENU) è possibile accendere il pannello o accedere al menù. Se non 
viene premuto nessun tasto dopo 5 secondi il display apparirà nuovamente in OFF.

SCHERMATA ON

ATTIVATO cOmPATTATOrE

ATTIVATI TUrBOLATOrI

TEmPErATUrA AcQUA SET AcQUA O OFF SE APErTO

TEmPErATUrA SANITArIO O
STATO FLUSSOSTATO 
OFF    ON

EcOSTOP ABILITATO

TEmPErATUrE O
STATO TErmOSTATO 
OFF    ON

TImEr 1 O
TImEr 2 O
SLEEP

OrA cOrrENTE O
cONTO ALLA rOVEScIA
DI SLEEP O EcOSTOP

BArrA POTENZA

rIcHIESTA cALOrE
                  rIScALDAmENTO

                  SANITArIO

                  PUFFEr

PrESENZA FIAmmA

ATTIVAZIONE POmPA

STAGIONE
              ESTATE
             INVErNO
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10 - PRIMA ACCENSIONE

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

Accensione
Per accendere la caldaia tenere  premuto il tasto “B” (ON) sul pannello. La caldaia avvia una procedura di accensione che porta la fiamma 
ad un livello adeguato per l’Erogazione di Potenza.

Erogazione di potenza
L’erogazione di potenza della caldaia è segnalata dalle “barre livello potenza”: una barra corrisponde alla potenza minima, 5 barre alla 
potenza massima, tale livello è determinato dalla richiesta di calore dell’impianto di riscaldamento, la caldaia adegua i parametri di 
caricamento del pellet, estrazione fumi e flusso aria comburente per soddisfare tale richiesta. 

BARRA SUPERIORE: richieste attive, programmi attivi, barra potenze, 
funzioni
BARRA CENTRALE: temperatura ambiente, set ambiente, barra 
ventilatore ambiente
BARRA INFERIORE/TASTI: spegnimento “B”, modifica set temperatura 

“C” e set ventilazione “D”, menù “E”
1 = barre di livello potenza

MENU

B E

80° 
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

75° 

1

D
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10 - PRIMA ACCENSIONE

ESCI

B E

25° 

ECOTIMER110:13

-

63°

23°

+

SET   TEMPERATURA

TEMPERATURE
Premere il tasto “D” TEMP (vedi immagine pagina precedente) per impostare la temperatura dell’acqua di riscaldamento ed eventualmente 
sanitario (se configurato bollitore con sonda - vedi menu-impostazioni-ingresso aux).
Selezionare cosa si desidera impostare e successivamente con i tasti C e D incremento/decremento la temperatura, con il tasto E confermo 
mentre con il tasto B esco e torno al MENU principale.

FUNZIONI
Nel menù FUNZIONI è possibile :
•	 Abilitare o disabilitare l’ACS
•	 Impostare la stagione (estete/inverno)
Se impostata la stagione estate la caldaia non riceverà eventuali richieste calore dal riscaldamento.
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10 - PRIMA ACCENSIONE

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

STRUTTURA DEL MENU
Per entrare in MENU premere il tasto “E” (MENU) .

Successivamente appare questa videata con le seguenti funzioni:

Sottomenu
FUNZIONI
PROGRAMMI
INFORMAZIONI
IMPOSTAZIONI

PROGRAMMI
In questo caso è possibile scegliere il programma da impostare. 
La selezione dei programmi mi permettere di scegliere una tra le seguenti opzioni (una scelta esclude l’altra):
TIMER 1 - TIMER CON RIFERIMENTO ALLA TEMPERATURA AMBIENTE
TIMER 2 - TIMER CON RIFERIMENTO ALLA TEMPERATURA ACQUA DI MANDATA
MANUALE
LIVELLI TEMP
FUNZ.SLEEP

B E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

C D

B E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

C D

SELEZIONE PROGRAMMA

ESCI ON

TIMER       1 TIMER     2
LIVELLI TEMP FUNZ. SLEEP

ATTIVA
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10 - PRIMA ACCENSIONE

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

All’interno della schermata MENU, spostare il cursore con le frecce “C”-”D” e selezionare PROGRAMMI, premere ok “E” per confermare. 
Successivamente selezionare il programma che si desidera impostare.
Al termine premere sempre “ATTIVA” per confermare l’attivazione del programma scelto.
I programmi TIMER 1 e 2 sono liberamente programmabili per ogni 1/2 ora del giorno su tre differenti indici di temperatura (T1-T2-T3) e 
in modo diverso per ogni giorno della settimana. Il livello OFF prevede che in quel intervallo la caldaia sia spenta.

Esempio di programmazione temperature per il giorno di lunedì.
Selezionare la voce TIMER 1 dal menù PROGRAMMA, premere il tasto ENTRA “E”, con la freccia “D” evidenziare il giorno di lunedì e premere 
il tasto OK (“E”) per entrare nella programmazione.
Con le frecce centrali “C” e “D” selezionare la mezz’ora impostabile mentre con il tasto “E” impostare la temperatura T1-T2-T3 (a seconda che 
il tasto venga premuto 1-2-3 volte-la temperatura corrispondente è leggibile in basso a destra nel display). Terminata la programmazione 
delle temperature per il giorno di lunedì premere il tasto “B” SALVA. Se si desidera la stessa scala termica del lunedì in altre giornate, dopo 
aver salvato (tasto “E”), premere il tasto “C” (COPIA), selezionare con il tasto “D” il giorno in cui si desidera copiare il programma e premere 
il tasto “C” (INCOLLA). Ripetere lo stesso procedimento sino a completare i programmi per tutti i giorni della settimana. A questo punto la 
caldaia è programmata secondo le Vostre esigenze di temperatura, comunque modificabili in qualsiasi momento.

ATTENZIONE:
Per facilitare l’utilizzo della caldaia, il Timer 1 viene fornito già con degli orari e delle temperature settimanali preimpostate (secondo la 
tabella sotto), mentre il Timer 2 è libero. In ogni caso è possibile in qualsiasi momento modificare orari e temperature del Timer 1.

VISUALIZZAZIONE PANNELLO OFF DA TIMER
Quando sul timer 1 (esempio)non imposto nessuna temperatura il pannello evidenzia che la caldaia è in OFF.

Se la caldaia si trova spenta per comando MANUALE il 
timer non avrà alcun effetto.
Perchè la caldaia si riaccenda con il timer, il pannello 
dovrà avere la visualizzazione riportata nell’immagine 
a fianco; se così non fosse potrebbe essere necessario 
premere il tasto ON (“B”).

COPIA OK
LUNEDI’           MARTEDI ‘   MERCOLEDI’

0 246 12 18

SALVA

LUNEDI’
0 246 12 18

TIMER 1

ESCI
            10:00                    20°C

TIMER 1

D ECB

6 12
            10:00

T3

T1

T2
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11- STRUTTURA DEL MENU’

MANUALE 
Questa funzione è attivabile dal menù PROGRAMMA premendo il tasto “C” ATTIVA. Quando viene attivata questa funzione la caldaia non 
segue più la programmazione oraria dei programmi TIMER 1 o 2, ma mantiene nell’arco delle 24 ore la temperatura impostabile nella 
schermata principale. In qualsiasi momento è possibile passare ai programmi.
 
LIVELLI TEMPERATURA
In questo menù è possibile modificare i 3 livelli di temperatura richiamati dai timer.
Dal menù PROGRAMMI spostarsi con la freccia “D” e selezionare LIVELLI TEMP, premere il tasto “E” ed entrare nella schermata di 
impostazione delle temperature. Scegliere quale temperatura si vuole impostare: AMBIENTE o ACQUA DI MANDATA. 

Con le frecce centrali “C” e “D” si aumenta/diminuisce il valore della temperatura, mentre con il tasto “B” mi sposto alla temperatura 
successiva. Con il tasto “E” (OK) confermo i valori impostati.

FUNZIONE SLEEP 
Lo sleep si attiva solo a caldaia in erogazione di potenza e permette di programmare un orario di spegnimento della caldaia. Lo 
spegnimento può essere posticipato fino ad un massimo di 8 ore dall’orario attuale e con una risoluzione di 10 minuti.
Per l’attivazione entrare nel menù PROGRAMMA, scorrere con la freccia “D” fino alla Funz. SLEEP premere il tasto ATTIVA “C”. Nella 
schermata successiva con i tasti “C” e “D” aumentare o diminuire i minuti (10 minuti a pressione del tasto) e premere OK (tasto “E”) per 
confermare l’orario di spegniemtno della caldaia.
NOTA: Se la caldaia non è in erogazione di potenza appare la scritta “NON DISPONIBILE”.

LIVELLI TEMPERATURA

OK

T1        
T2        
T3        

16°       
20°        
22°        

LIVELLI DI TEMPERATURA

ESCI ON
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11- STRUTTURA DEL MENU’

INFORMAZIONI
Per entrare nel menù INFORMAZIONI procedere come segue:
dalla schermata principale/iniziale, premere il pulsante “E” Menu, scorrere con la freccia tasto “D”, fino alla voce Imformazioni, premere 
il tasto ok “E”, scorrere nuovamente con la freccia tasto “D” fino a software/memoria dat/memoria all./stato caldaia e selezionare la voce 
desiderata, premere OK con il tasto “E” e si entra nel menù Informazioni scelto.

Le informazioni disponibili sono:
•	 Software
•	 Memoria Dati
•	 Memoria all.
•	 Stato caldaia

INFORMAZIONI-SOFTWARE
I dati disponibili in questa funzione sono:
CODICE 
FIRMWARE 
BANCA DATI 
PANNELLO 
Sono informazioni che possono rivelarsi utili per identificare la parte elettronica della caldaia.

ScHErmATA PrINcIPALE

ESEmPIO 

E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

D E

ESCI OK

D

SOFTWARE

MEMORIA ALL.

MEMORIA DATI

STATO CALDAIA

INFORMAZIONI

D

MENU

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

E

MENU

B E

25° 
ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

75° 
OFF

B E

ESCI OK

C D

SOFTWARE

MEMORIA ALL.

MEMORIA DATI

STATO CALDAIA

INFORMAZIONI

ESCI

INFORMAZIONI-SOFTWARE
CODICE                                = MDUO
FIRMWARE                          = 140.7.08.08 [07]
BANCA DATI                       = 000.022
PANNELLO                          = 14040613A/1000313B
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12- MENU’ INFORMAZIONI 

INFORMAZIONI-MEMORIA DATI

I dati disponibili in questa funzione sono:
ORE FUNZIONAMENTO 
NUMERO ACCENSIONI
DATA COLLAUDO

INFORMAZIONI-MEMORIA ALLARMI 
Dà l’informazione degli ultimi allarmi rilevati.

ESCI

INFORMAZIONI-MEMORIA DATI
ORE FUNZIONAMENTO  = 100
NUMERO ACCENSIONI   = 20
DATA COLLAUDO             = 15/01/2013

ESCI

INFORMAZIONI-MEMORIA ALL.
ALLARME 02 - 28/06/13  13:44   1
ALLARME 02 - 21/06/13  08:03   2
ALLARME 02 - 21/06/13  08.02   3
ALLARME 02 - 21/06/13  09.46   4
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12- MENU’ INFORMAZIONI 

INFORMAZIONI-STATO CALDAIA 
Questo menù è particolarmente utile quando si vuole verificare la condizione di lavoro (Stato) della caldaia.
Dalla schermata OFF, premere il pulsante “E” Menu, scorrere con la freccia tasto “D”, fino alla voce Imformazioni, premere il tasto ok “E”, 
scorrere nuovamente con la freccia tasto “D” fino a stato caldaia, premere OK con il tasto “E” e si entra nel menù Informazioni-Stato caldaia.
Le voci disponibili all’interno di INFORMAZIONI-STATO CALDAIA sono visibili scorrendo con le frecce “C” e “D” e sono:

stato

temp.acqua set

sonda aux set

active+ set

vent.fumi set

coclea set

temp.fumi req

rele aux cand.

modbus com ind.

•	 I principali stati caldaia leggibili sul display sono:
STATO 1-9 varie fasi di accensione
STATO 20-40 stato di lavoro (erogazione di potenza)
STATO 60-79 stato allarmi
STATO 80-84 stato spegnimento/raffreddamento/autoeco
STATO 85-93 funzioni ausiliarie
STATO 94-95 stato pulizie

•	 TEMP.ACQUA: Temperatura acqua rilevata dalla sonda all’interno della caldaia e relativo SET impostato
•	 SONDA AUX: rileva il valore misurato dalla sonda aux (esterna/bollitore/puffer)
•	 ACTIVE+.: Valore letto dal sistema Active Plus e relativo SET
•	 VENT. FUMI: Numero di giri ventilazione fumi e relativo SET
•	 COCLEA: numero giri coclea e relativo SET
•	 TEMP.FUMI: valore temperatura fumi letto dalla sonda all’interno della caldaia
•	 REQ: (Riscaldamento/Sanitario) segnala se c’è richiesta di calore dall’impianto
•	 VENT ARIA: Livello di funzionamento del ventilatore ambiente
•	 POMP: segnala se la pompa interna alla caldaia è accesa (ON) o spenta (OFF)
•	 RELE’ AUX: segnala l’attivazione (ON) oppure lo stato OFF del relè Auxa
•	 CAND: Segnala se la candeletta è accesa o spenta
•	 MODBUS COM: Stato comunicazione interfaccia esterna
•	 IND: Indirizzo per la comunicazione con modbus

ESCI

INFORMAZIONI-STATO CALDAIA
STATO                    = 0-OFF
TEMP.ACQUA       = -43°C              SET = 70°C
ACTIVE+                = 471                 SET = 400
VENT.FUMI            =  0                    SET = 0

DC

ESCI

INFORMAZIONI-STATO CALDAIA
COCLEA                  = 0                     SET       = 0
TEMP.FUMI             = 30°C             REQ       = BOLL
VENT ARIA             = 0%                 POMP.  = OFF
VAL.3-VIE                = NO HY.         CAND.  =OFF

C

D

ESCI

INFORMAZIONI-STATO CALDAIA
MODBUS COM.    = OFF                     IND.=4
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13- MENU’  IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI
Per entrare nel menù IMPOSTAZIONI procedere come segue:
dalla schermata OFF, premere il pulsante “E” Menu, scorrere con la freccia tasto “D”, fino alla voce Impostazioni, premere il tasto ok “E”, 
scorrere nuovamente con la freccia tasto “D” e/o “C” fino alla impostazione scelta, premere OK con il tasto “E” e si entra nel menù scelto.
Da questa schermata è possibile impostare i parametri elencati. Ogni parametro ha un tasto info che serve per dare una breve indicazione 
sulla funzione scelta.

•	 IMPOSTAZIONI
•	 Auto Eco (default attivato)
•	 Carico coclea
•	 Ricetta pellet
•	 Active +
•	 Ciclo pulizia
•	 Lingua
•	 data - ora
•	 Ingresso Aux
•	 uscita aux
•	 Ingresso Amb
•	 T.on Pompa
•	 Pompa pwm
•	 Funz.antigelo
•	 Sensore plt (non disponibile)
•	 Modbus com. (non disponibile)
•	 Display
•	 Menù tecnico (accessibile da un tecnico specializzato - serve la password)

•	 Active +
•	 F.Analisi fum
•	 Calib.Active 
•	 Calib.S.fumi
•	 Diagnostica
•	 Parametri
•	 Anticipo boll
•	 Reset ore

E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

D B E

AUTOECO

ESCI OK

C D

CARICO COCLEA
RICETTA ARIA

HYDRO-AIR
RICETTA PLT
CICLO PULIZIA

IMPOSTAZIONI

MENU

E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°
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12- MENU’  IMPOSTAZIONI 

AUTOECO (di fabbrica Attivato)

La modalità Auto eco spegne la caldaia quando non c’è richiesta di calore da parte dell’impianto di riscaldamento a seconda della 
configurazione in menu-impostazioni-ingresso aux.

AUTO ECO ATTIVO
Il parametro AutoEco attivo (impostazione di fabbrica) è segnalato in alto a destra sul display del pannello comandi nella schermata 
principale. Se non ci sono richieste di calore, la caldaia si spegne dopo il tempo impostato, posizionandosi in Auto Eco (Stato 84 - Auto eco 
visualizzabile nel Menù Informazioni, stato caldaia).
NOTA: A caldaia spenta se T impostata è inferiore alla T amb, o le altre impostazioni di richiesta calore, sono soddisfatte la caldaia non si 
accende.

1 = nessuna richiesta di calore (T amb > T impostata)
        richiesta di calore:
        riscaldamento
        sanitario 
        puffer

AUTO ECO DISATTIVATO
A caldaia accesa, se Auto eco è disattivato e non ci sono richieste di calore (diverse a seconda dell’impostazione in menu-impostazioni-
ingresso aux) la caldaia funziona alla minima potenza.

Condizione per la ripartenza è che ci sia richiesta di calore per almeno 10” consecutivi; può ripartire se:
•	 sono passati almeno 5’ dall’inizio dello spegnimento
•	 la TH2O in caldaia è < T set H2O

Per modificare la funzione:
dal menu Impostazioni- con le frecce selezionare la funzione AUTOECO, premere ok (tasto E), premere tasto D o C (freccia) e selezionare :
Attiva = per modificare il tempo impostato da 0 a 30 minuti (di fabbrica 5 minuti)
Disattiva = per disattivare l’Auto Eco

1

MENU

B E

25° ECO
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

D
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CARICO COCLEA (solo a caldaia spenta)

Questa funzione permette di effettuare un riempimento del sistema di caricamento del pellet. Attivabile solo a caldaia spenta.
Per entrare nella funzione:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto D (freccia) e scorrere fino a carica coclea, premere OK (tasto E) e attivare/
disattivare la funzione, premere ok (tasto “E”) per confermare.

POTENZA MASSIMA
Questa funzione permette di impostare la percentuale di potenza massima a cui potrà funzionare la caldaia.

B E

INFO OK

C D

DISATTIVA 
CARICO

B

ESCI

USA IL “CARICO COCLEA” QUANDO LA 
COCLEAE’ RIMASTA VUOTA E LA DEVI 
CARICARE VELOCEMENTE

IMPOSTAZIONI-CARICO COCLEA

ATTIVA 
CARICO

13- MENU’  IMPOSTAZIONI
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RICETTA PELLET

Questa funzione serve per adeguare la caldaia al pellet in uso. Infatti, essendoci sul mercato molteplici tipi di pellet, il funzionamento 
della caldaia è fortemente variabile a seconda della maggior o minor qualità del combustibile. Nel caso in cui il pellet tenda ad intasarsi 
nel braciere per un eccesso di carico di combustibile, viceversa se la fiamma tende a spegnersi è possibile diminuire/aumentare l’apporto 
di pellet nel braciere:
I valori disponibili rispetto all’impostazione di fabbrica sono:

+15% +10% + 5%; 0%; -10% -20% -30%
Per modificare la ricetta pellet premere in sequenza:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto D (freccia) scorro fino a ricetta pellet premere OK (tasto E) ed entrare nella 
funzione, con i tasti “C” e “D” modificare il parametro e premere Ok (tasto “E”).

ACTIVE PLUS 
Le caldaie che sono dotate del sistema Active Plus si adattano automaticamente al pellet di ogni lunghezza e con diametro 6 mm. La 
combustione, efficace ed efficiente, è indipendente dal tipo di collegamento alla canna fumaria che, con i sistemi tradizionali, potrebbe 
costituire un problema in fase di installazione.
Grazie un sensore interno alla caldaia estremamente affidabile e preciso, l’aria comburente è costantemente regolata in base alla quantità 
di pellet presente nel braciere, garantendo così una combustione efficace ed efficiente che si traduce in minori consumi, minori emissioni 
e pulizie molto meno frequenti.
Grazie ad Active plus, è possibile comandare e dialogare con la caldaia anche tramite smartphone e tablet. Essendo in grado di gestire i 
motoriduttori più evoluti (con funzionamento in continuo), le nuove caldaie a pellet dotate di active plus risultano ancora più silenziose.

Questa funzione serve a regolare l’aria comburente nel caso in cui la fiamma risulti troppo alta o troppo bassa.
E’ attivabile dal menu IMPOSTAZIONI, scorrere con il tasto “D” freccia fino alla funzione “Ricetta Aria”, premere OK con il tasto “E”, con il tasto 

“D” freccia  modificare il parametro e premere “ok” tasto “E”.
I parametri fissi impostabili sono: +10; +5; -5; -10

B E

INFO OK

C D B

ESCI

VARIA PERCENTUALMENTE LA VELOCITA’ 
DELLA COCLEA PER ADATTARE LA 
CALDAIA  AL TIPO DI PELLET

IMPOSTAZIONI-RICETTA PLT

+15%

B E

INFO OK

D B

ESCI

CORREGGI LA PORTATA 
DELL’ARIA COMBURENTE

IMPOSTAZIONI-ASPIRAT.

0%

13- MENU’  IMPOSTAZIONI 
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CICLO PULIZIA

Questa funzione è attivabile solo a caldaia in erogazione OFF:
dal menu Impostazioni- premo ok (tasto E), premo tasto D (freccia) scorro fino a “ciclo pulizia” premo OK (tasto E)- Attiva/disattiva pulizia.
Questa procedura attiva il ventilatore di aspirazione dei fumi al massimo al fine di pulire il braciere ed espellere la fuliggine.
Questa funzione attiva anche: pulizia meccanica del braciere, turbolatori e compattatore.

LINGUA
Questa funzione mi permettere di scegliere la lingua desiderata tra quelle impostate nel pannello di controllo.
Per entrare nella funzione dal menù Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto D (freccia) e scorrere fino alla voce lingua, premere  
OK (tasto E)e scegliere la lingua tra le varie impostate ed infine premere Ok (tasto “E”) per confermare.
Le lingue disponibili sono: italiano/inglese/francese/tedesco/spagnolo/olandese/danese

DATA-ORA
Questa funzione permette di impostare la data e l’ora.
Per entrare nella funzione dal menù Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto D (freccia) e scorrere fino alla voce data-ora, 
premere OK (tasto E) per entrare nella funzione. Successivamente premere nuovamente il tasto “E” (ok) per modificare il giorno/mese/
anno/ora e minuti. Per modificare i parametri utlizzo i tasti “C” e “D” (frecce) e premere il tasto “E” per confermare.

B E

INFO OK

C B

ESCI

ATTIVA SUBITO UN CICLO DI
PULIZIA DEL BRACIERE

IMPOSTAZIONI-CICLO PULIZIA
DISATTIVA
CICLO PUL.

ATTIVA
CICLO PUL.

B E

OK

C D

IMPOSTAZIONI-LINGUA
ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS

B E

OK

C D

IMPOSTAZIONI-DATA-ORA
OGGI E’ LUNEDI’ 

E SONO LE 

24/06/13
14:14

ESCI
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INGRESSO AUX (l’utilizzo di uno dei seguenti parametri esclude l’altro)
L’ingresso ausiliario permette di scegliere il tipo di configurazione impianto in base al quale viene collegata la caldaia.
Per entrare nella funzione premere:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto D (freccia) e scorrere fino alla voce Ingresso Aux premere OK (tasto E). Con i 
tasti “C” e “D” selezionare il tipo di impianto di riscaldamento desiderato e premere ok con il tasto “E”.

All’ingresso ausiliario possono essere collegati:
Termostato ambiente 2
Sonda esterna
Sonda bollitore
Termostato bollitore
Sonda Puffer
Termostato Puffer
Niente

Nota: La scelta di sonda/termostato bollitore implica la designazione dell’uscita aux a tre vie.
            La scelta di sonda/termostato puffer implica la designazione dell’uscita aux a pompa.

•	 Term.Amb2
La richiesta di calore alla caldaia può avvenire da parte della sonda ambiente oppure dal “Termostato Amb 2” installato in un ambiente 
diverso da quello dove è posizionata la caldaia e collegato ai morsetti 1 e 2 della morsettiera posteriore. La chiusura del contatto sui 
morsetti fa scattare la richiesta di calore.
Note: L’installazione di questo termostato è facoltativa, la caldaia può funzionare anche senza. Risultando il contatto N.O., sarà la sonda 
ambiente l’unico comando di richiesta calore.
Un’eventuale programmazione oraria settimanale attiva, non agisce sul Termostato Amb 2 bensì sulla sonda a bordo caldaia.

Attenzione!  Il contatto ingresso ambiente (contatto 3-4 della morsettiera) esce di fabbrica ponticellato in questo 
modo si ha sempre richiesta calore dal riscaldamento.
In caso di installazione di termostato o sonda ambiente rimuovere il ponticello (vedi pagina 22 “termostato puffer”).

B E

INFO OK

C D

TERMOST AMB 2
IMPOSTAZIONI-INGRESSO AUX

SONDA ESTERNA
SONDA BOLLIT.
SONDA PUFFER TERM. PUFFER

TERMOST BOLL.
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•	 Sonda esterna

Consente di lavorare con regolazione climatica della temperatura dell’impianto. In caso di installazione di una sonda esterna ai morsetti 1 
e 2 (NTC 10KOhm a 25°C b=3435) la temperatura dell’acqua è calcolata automaticamente dall’elettronica in funzione della temperatura 
esterna secondo le curve sottoriportate:

La sonda esterna deve essere installata in una parete esterna esposta a nord o nord-ovest. In caso di necessità è possibile correggere il 
valore letto dalla sonda di + 5 -5°C.

•	 Sonda bollitore
Per attivare questa opzione, collegare una sonda (NTC 10KOhm a 25°C b=3435) nel punto 1 e 2 della morsettiera a 9 poli posteriore.
La richiesta di calore avviene quando la sonda bollitore legge una temperatura di 2°C inferiore al set della temperatura accumulo 
contrassegnata da un rubinetto nel menù temperature.
In questa configurazione la valvola a tre vie va collegata ai contatti 10-11-12.

•	 Termostato bollitore
Per attivare questa opzione, collegare un termostato a contatto Normalmente Aperto (N.O.) nel punto 1 e 2 della morsettiera a 9 poli 
posteriore.
La richiesta di calore avviene quando il termostato bollitore chiude il contatto.
In questa configurazione la valvola a tre vie va collegata ai contatti 10-11-12.

•	 Sonda puffer
Per attivare questa opzione, collegare una sonda (NTC 10KOhm a 25°C b=3435) nel punto 1 e 2 della morsettiera a 9 poli posteriore.
La richiesta di calore avviene quando la sonda bollitore legge una temperatura di 2°C inferiore al set della temperatura accumulo 
contrassegnata da un termosifone nel menù temperature.
Nell’installazione con puffer il funzionamento della caldaia è determinato solo ed esclusivamente dalla sonda puffer e non dalla sonda 
ambiente. La sonda ambiente a bordo caldaia ha la sola funzione di comandare una pompa dell’impianto di riscaldamento comandata 
dal contatto pulito N.O: se si attiva pompa impianto in Aux out (max 5 ampere, non adatto a pompe brushless con corrente di spunto 
superiore) sui morsetti 8-9.



21

13- MENU’  IMPOSTAZIONI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NC NO C

INGRESSO AUX

K

W

z

•	 Termostato puffer
Per attivare questa opzione, collegare un termostato a contatto Normalmente Aperto (N.O.) nel punto 1 e 2 della morsettiera a 12 poli 
posteriore.
Anche in questa configurazione la sonda ambiente a bordo caldaia ha la sola funzione di comandare una pompa dell’impianto di 
riscaldamento comandata dal contatto pulito sui morsetti 7-8-9, se si attiva pompa impianto in Aux out.

POS.1-2 INGRESSO AUX: TERMOSTATO ESTERNO/TERMOSTATO 
BOILER/PUFFER / SONDA BOILER/PUFFER

POS.10 - RISCALDAMENTO (FASE)

VALVOLA A TRE VIEPOS.3-4 INGRESSO AMBIENTE: SONDA/TERMOSTATO AMBIENTE POS.11 - COM (NEUTRO)

POS.5-6 DOMOTICO POS.12 - ACS (FASE)

POS.7-8-9 RELE’ USCITA AUX

Per accedere alla morsettiera “W” togliere il tappo “K” allentando le due viti “z”. Fare i collegamenti necessari e rimontare il tutto.
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56

4

653

2
1

4

SCHEMI DI PRINCIPIO DELLA CALDAIA 
Gli schemi a seguire sono solo indicativi. Per il collegamento corretto seguire sempre le note del termoidraulico 
installatore. L’impianto idraulico deve soddisfare la normativa vigente del luogo, regione o stato. L’installazione e 
la verifica del funzionamento devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato. Il 
produttore declina ogni responsabilità nel caso di non conformità rispetto a quanto elencato sopra.

IMPIANTO CON: CALDAIA A PELLET, PUFFER E POMPA IMPIANTO

Set impostabile

SET VALORI

TEMP.ACCUMULO 50° C - 80°C

Parametri da impostare

Impostazioni Valore

Input AMB Termostato ambiente

Input AUX Sonda Puffer

Output AUX Pompa Puffer

Schema idraulico

Num. Descrizione Num. Descrizione

1 Caldaia a Pellet 4 Sonda Puffer

2 Morsettiera posteriore 5 Pompa impianto

3 Puffer 6 Termostato Ambiente
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5

7

9

4 8 5

1

2

6

7

10
8

3

10

4

IMPIANTO CON: CALDAIA A PELLET, PUFFER E CALDAIA DI SOCCORSO (MURALE)

Set impostabile

SET VALORI

TEMP.ACCUMULO 50° C - 80°C

Parametri da impostare

Impostazioni Valore

Input AMB Niente

Input AUX Sonda Puffer

Output AUX Caldaia Ausiliaria

Schema idraulico

Num. Descrizione Num. Descrizione

1 Caldaia a Pellet 6 Scambiatore a piastre

2 Morsettiera posteriore 7 Pompa impianto

3 Puffer 8 Termostato Caldaia di soccorso

4 Sonda Puffer 9 Relè di attivazione

5 Caldaia di soccorso 10 Valvole di non ritorno
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7

2

4
6

1

7
5

8
6

4

3

IMPIANTO CON: CALDAIA A PELLET, PUFFER E BOLLITORE ACS

Set impostabile

SET VALORI

TEMP.ACCUMULO 50°C - 80°C

TEMP.BOLLITORE 10°C - 70°C

Parametri da impostare

Impostazioni Valore

Input AMB Sonda Puffer

Input AUX Sonda Bollitore

Output AUX Niente

Schema idraulico

Num. Descrizione Num. Descrizione

1 Caldaia a Pellet 5 Bollitore ACS

2 Morsettiera posteriore 6 Sonda bollitore

3 Puffer 7 Valvola deviatrice a tre vie

4 Sonda Puffer



25

13- MENU’  IMPOSTAZIONI

USCITA AUX

L’uscita AUX permette di usufruire di un contatto relè, a seconda del tipo di configurazione impianto scelta nel menù Ingresso Aux.
Va ad agire sui contatti 7-8-9 della morsettiera esterna:
•	 Allarme remoto (9-8=C-NO)
•	 Caldaia ausialiaria (9-7=C-NC)
•	 Uscita ausiliaria in temperatura (9-8-7=C-NO-NC)
•	 Pompa impianto (9-8=C-NO)
Per entrare nella funzione premere:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto D (freccia) e scorrere fino alla voce Uscita Aux premere OK (tasto E). Con i tasti 

“C” e “D” selezionare la funzione Allarme remoto/Caldaia aux/Uscita in temp e premere OK (tasto “E”).

•	 Se l’uscita Aux è impostata ad Allarme Remoto, il contatto NO viene chiuso in presenza di un allarme.
•	 Se l’uscita Aux è impostata a Caldaia Ausiliaria, il contatto NC rimane chiuso in tutti gli stati di allarme, in stato 0 “OFF”, in stato 80  

“Shutdown” e in stato 51 “COOL”. In tutte le altre condizioni rimane aperto.
•	 Uscita in temperatura: il contatto NO si chiude quando la temperatura di Caldaia supera il valore impostato dall’utente. Impostabile 

da 30 a 60, serve ad esempio a sconnettere la caldaia aux sopra una certa temperatura (usando il contatto NC) oppure a far partire 
una pompa esterna in temperatura (usando il contatto NO)m

B E

INFO OK

C D B

ESCI

IMPOSTA L’INGRESSO AMBIENTE:
SONDA O TERMOSTATO.
MORSETTI 3-4

IMPOSTAZIONI-USCITA AUX
ALLARME
REMOTO

USCITA 
IN TEMP

CALDAIA
AUX
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INGRESSO AMB.

L’ingresso ambiente serve per impostare la sonda o il termostato ai morsetti 3-4 della morsettiera posteriore della caldaia.
La caldaia per impostazione di fabbrica ha impostata la sonda ambiente.
Selezionando termostato è possibile sostituire la sonda presente a bordo caldaia con un termostato che, quando chiude il contatto, 
richiede calore. 
Per entrare nella funzione premere:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto D (freccia) fino a Ingresso Amb, premere OK (tasto E) e selezionare termostato 
ambiente, premere il tasto E di conferma.
 Attenzione!!! In caso di selezione di termostato ambiente non è disponibile la Programmazione oraria settimanale.

T ON POMPA
Questa funzione permette di regolare la temperatura di attivazione della pompa.

Per entrare nella funzione premere:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto C-D (freccia) e scorrere fino a temp.On pompa premere OK (tasto E)- Modificare 
la temperatura con i tasti centrali C e D, premere il tasto E di conferma.

B E

INFO OK

C D B

ESCI

IMPOSTA L’INGRESSO AMBIENTE:
COME SONDA O COME TERMOSTATO.
(MORSETTI 3-4)

IMPOSTAZIONI-INGRESSO AMB
SONDA 
AMBIENTE

TERMOSTATO 
AMBIENTE

B E

INFO OK

C D B

ESCI

TEMPERATURA MINIMA DELL’ACQUA
PER LA PARTENZA DELLA POMPA
DI CALDAIA

IMPOSTAZIONI-T ON POMPA

60°
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POMPA PWM
Questa funzione permette di impostare la velocità della pompa ad alta efficienza.
Per entrare nella funzione premere:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto C-D (freccia) e scorrere fino a Pompa PWM e premere OK (tasto E)- Modificare 
la percentuale con i tasti centrali C e D, premere il tasto E di conferma.

FUNZ. ANTIGELO
Consiste nell’attivazione della pompa (livello 1) o della caldaia (livello 2) e viene attivato automaticamente dalla temperatura letta dalla 
sonda della caldaia e dalla temperatura letta dalla sonda esterna (se presente e collegata all’ingresso aux). 

Le condizioni di attivazione dell’antigelo livello 1 (POMPA ON) sono:
temp cald < set antigelo +3°C
Le condizioni di attivazione dell’antigelo livello 2 (POMPA e FIAMMA ON) sono:
temp cald = set antigelo 
Le condizioni di attivazione dell’antigelo su sonda esterna (se presente) sono:
temp est_filtrata < set antigelo -3°C

Per entrare nella funzione premere e regolare il set antigelo:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto C-D (freccia) e scorrere fino a Funz.antigelo e premere OK (tasto E)- Attivare 
e impostare il set (da 1 a 5°C) o Disattivare la funzione e premere il tasto E di conferma.

SENSORE PELLET
Funzione Opzionale.

B E

INFO OK

C D B

ESCI

IMPOSTA LA VELOCITA’
DELLA POMPA PWM AD
ALTA EFFICIENZA

IMPOSTAZIONI-POMPA PWM

AUTO

B E

INFO OK

C D B

ESCI

IMPOSTA LA TEMPERATURA 
DI ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE
ANTIGELO

IMPOSTAZIONI-FUNZ ANTIGELO
DISATTIVA
FUNZ ANTI.

ATTIVA
FUNZ ANTI.
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DISPLAY

Regola la luminosità e il contrasto del display. Questa funzione si trova in:
dal menu Impostazioni- premere ok (tasto E), premere tasto C-D (freccia) e scorrere fino a Display premere OK (tasto E)- Modificare le 
impostazioni con i tasti B - C- D e premere il tasto E di conferma.

B E

OK

C D

IMPOSTAZIONI-DISPLAY

CONTRASTO
LUMINOSITA’        
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MENU’ TECNICO
Per accedere al menù tecnico è necessario chiamare un centro di assistenza in quanto è necessaria una password per entrare.
Per intervenire sul menù tecnico entrare nel menù IMPOSTAZIONI, premere tasto “E” (OK), scorrere con le frecce “C”-”D” e selezionare o a 
Menù tecnico e premere OK (tasto E)- Digitare la password e premere il tasto E di conferma.

Per inserire la password:
con i tasti C e D imposto i numeri (1-2-3....9) con il tasto E (OK) confermo e passo alla cifra successiva, terminate le quattro cifre con il tasto 
E entro nel menù tecnico.

Il menu tecnico visualizza i seguenti parametri:
•	 ACTIVE +
•	 F.ANALISI FUM
•	 CALIB.ACTIVE
•	 CALB.S.FUMI
•	 DIAGNOSTICA
•	 PARAMETRI
•	 ANTICIPO BOLL
•	 RESET ORE 

B E

ESCI OK

C D

IMPOSTAZIONI-MENU TECNICO

0000
DIGITA PASSWORD
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LE SICUREZZE
Il prodotto è fornito dei seguenti dispositivi di sicurezza

ACTIVE +
Oltre a regolare il funzionamento della caldaia, garantisce anche il bloccaggio della coclea di caricamento pellet nel caso lo scarico sia 
ostruito o ci siano contropressioni significative.

SONDA TEMPERATURA FUMI
Rileva la temperatura dei fumi dando il consenso all’avviamento oppure arrestando il prodotto quando la temperatura dei fumi scende
sotto il valore preimpostato.

TERMOSTATO A CONTATTO NEL SERBATOIO COMBUSTIBILE
Se la temperatura supera il valore di sicurezza impostato arresta immediatamente il funzionamento della caldaia.

TERMOSTATO ACQUA
Se la temperatura supera il valore di sicurezza impostato arresta immediatamente il funzionamento della caldaia.

SONDA DI TEMPERATURA ACQUA
Se la temperatura dell’acqua si avvicina alla temperatura di blocco (85°C) la sonda impone alla caldaia di eseguire lo spegnimento
automatico “OFF Stand-by”.

SICUREZZA ELETTRICA
La caldaia è protetta contro gli sbalzi violenti di corrente da un fusibile generale che si trova nel pannellino comandi posto sul retro della
caldaia. Altri fusibili per la protezione delle schede elettroniche sono situati su quest’ultime.

VENTOLA FUMI
Se la ventola si ferma, la scheda elettronica blocca in modo tempestivo la fornitura di pellets e viene visualizzato il messaggio di allarme.

MOTORIDUTTORE
Se il motoriduttore si arresta, la caldaia continua a funzionare fino a quando non si spegne la fiamma per mancanza di combustibile e fino
a che non raggiunge il livello minimo di raffreddamento.

MANCANZA TEMPORANEA DI TENSIONE
Se la mancanza di tensione elettrica è inferiore a 10” la caldaia ritorna allo stato di funzionamento precedente; se è superiore effettua un
ciclo di raffreddamento/riaccensione.

MANCATA ACCENSIONE
Se durante la fase di accensione non si sviluppa alcuna fiamma, la caldaia va in allarme.

FUNZIONE ANTIGELO
Se la sonda inserita all’interno della caldaia rileva una temperatura dell’acqua inferiore al valore impostato, si attiva in automatico la 
pompa di circolazione per evitare il congelamento dell’impianto.

FUNZIONE ANTIBLOCCO POMPA
In caso di prolungata inattività della pompa, quest’ultima viene attivata ad intervalli periodici per qualche secondo, per evitare che si
blocchi.
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È VIETATO MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Se la caldaia NON viene usata come riportato nel presente libretto di istruzioni il costruttore declina ogni 
responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi. Inoltre declina ogni responsabilità per danni a 
persone e cose causati dalla omessa osservanza di tutte le regole riportate nel manuale ed inoltre:
•	 Nell’eseguire lavori di manutenzione, pulizia e riparazione adottare tutte le necessarie misure e/o cautele.
•	 Non manomettere i dispositivi di sicurezza.
•	 Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.
•	 Collegare la caldaia ad un efficiente sistema di evacuazione dei fumi.
•	 Controllare prima che l’ambiente dove verrà installata sia adeguatamente areato.

Solo dopo aver eliminato la causa che ha provocato l’intervento del sistema di sicurezza è possibile l’ accensione della 
caldaia ripristinando così il funzionamento automatico della sonda. Per capire quale anomalia ricorre consultare il 
presente manuale che spiega a seconda del messaggio di allarme che la caldaia espone, come intervenire su di essa.
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SEGNALAZIONE DEGLI ALLARMI
Nel caso in cui si verifichi un’anomalia di funzionamento, 
la caldaia entra nella fase di allarme visualizzando sul 
pannello il tipo di problema verificatosi tramite un codice, 
una breve descrizione del tipo di allarme e un avvisatore 
acustico.
La tabella che segue descrive i possibili allarmi segnalati 
dalla caldaia, associati alla rispettiva codifica che 
compare nel pannello, e suggerimenti utili per risolvere 
il problema.

B = RESET (annulla allarme)
C = INFO (dà informazioni sul tipo di allarme)
E = MENU 

SCRITTA SUL 
DISPLAY TIPOLOGIA DI PROBLEMA SOLUZIONE

A01
NO ACCENS.

Mancata accensione del fuoco.
(senza allarme sonoro)

Controllare il livello del pellet nel serbatoio.
Controllare che il braciere sia posizionato 
correttamente nella sua sede e che non abbia 
incrostazioni o incombusti.
Verificare che la candeletta si scaldi.
Svuotare e pulire accuratamente il braciere prima di 
riaccendere.

A02
NO FIAMMA

Spegnimento anomalo del fuoco.
(senza allarme sonoro)

Controllare il livello del pellet nel serbatoio.
Controllare che il braciere sia appoggiato 
correttamente nella sua sede e non abbia incrostazioni 
evidenti di incombusto.

A03
SICUREZZA PLT

Temperatura serbatoio pellet troppo alta
Attendere il termine della fase di raffreddamento, 
annullare l’allarme e ridurre il caricamento del pellet 
(MENU IMPOSTAZIONI – Ricetta pellet). Se l’allarme 
persiste contattare il centro di assistenza.  

A04
TEMP FUMI

Temperatura fumi troppo alta
Attendere il termine della fase di raffreddamento, 
annullare l’allarme e ridurre il caricamento del pellet 
(MENU IMPOSTAZIONI – Ricetta pellet). Se l’allarme 
persiste contattare il centro di assistenza.  

A05
OSTRUZIONE

Ostruzione canna fumaria
Verificare intasamento braciere, condotto fumi, vano 
inferiore e chiusura porta. Se l’allarme persiste 
contattare il centro di assistenza.

B E

RESET

C

OSTRUZIONE CANNA
FUMARIA

A05
MENUINFO
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SCRITTA SUL 
DISPLAY TIPOLOGIA DI PROBLEMA SOLUZIONE

A08
VENT.FUMI

Guasto ventilatore fumi.

Controllare la pulizia del vano inferiore (vedi pagine 
dedicate alla pulizia della caldaia) e verificare che non 
sia ostruito; pulirlo, annullare l’allarme.
Se l’allarme persiste contattare il centro di assistenza.

A09
SONDA FUMI

Guasto sonda fumi.
Contattare un centro di assistenza autorizzato per 
il controllo ed eventualmente la sostituzione del 
componente.

A11
MOTORIDUTT

Guasto motoriduttore coclea.

Il componente non funziona regolarmente.
Contattare un centro di assistenza autorizzato per 
il controllo ed eventualmente la sostituzione del 
componente.

A13
TEMP SCHEDA

Surriscaldamento scheda elettronica

Attendere il termine della fase di raffreddamento, 
annullare l’allarme e ridurre il caricamento del pellet 
(MENU IMPOSTAZIONI – Ricetta pellet). Se l’allarme 
persiste contattare il centro di assistenza. .

A14
SENSORE ACTIVE

Anomalia sensore Active

Anomalia di funzionamento sensore Active Plus. 
Contattare un centro di assistenza autorizzato per 
il controllo ed eventualmente la sostituzione del 
componente.

A18
SICUREZZE

Intervento sicurezze

Temperatura acqua troppo elevata o anomalia di 
funzionamento del termostato.
Pressione acqua troppo bassa.
Intervento pressostato aria: verificare la pressione 
dell’impianto idraulico. Verificare la corretta chiusura 
del serbatoio pellet e della porta.
Se l’allarme persiste contattare il centro di assistenza. 

A19
SONDA ACQUA

Guasto sonda acqua

Possibile guasto del componente di sicurezza. 
Contattare un centro di assistenza autorizzato per 
il controllo ed eventualmente la sostituzione del 
componente.

A20
SONDA AUX

Guasto sonda ausiliaria

Possibile guasto del componente.
Controllare che la sonda inserita nell’impianto rispetti 
le caratteristiche specificate nelle istruzioni (vedi 
sonda esterna).
Contattare un centro di assistenza autorizzato per 
il controllo ed eventualmente la sostituzione del 
componente.
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SCRITTA SUL 
DISPLAY TIPOLOGIA DI PROBLEMA SOLUZIONE

A22 Mancata chiusura del braciere

Possibile ostruzione del braciere. Effettuare una 
operazione di pulizia.
Se il problema persiste contattare un centro di 
assistenza autorizzato.

A23 Guasto sonda ambiente

Possibile guasto del componente di sicurezza. 
Contattare un centro di assistenza autorizzato per 
il controllo ed eventualmente la sostituzione del 
componente.

Uscita dalla condizione di allarme

Non aprire MAI lo sportello della caldaia mentre questa sta eseguendo l’avviamento iniziale o il ciclo di spegnimento, 
poiché in queste fasi i pellet stanno ancora bruciando e possono essere presenti sostanze volatili.
ATTENZIONE!
Se durante il funzionamento o l’accensione iniziale si verificano fuoriuscite di fumo nella stanza dal dispositivo o 
dalla canna fumaria, spegnere il dispositivo, areare il locale e contattare immediatamente l’installatore/il tecnico 
addetto all’assistenza.

Quando la caldaia entra in stato di allarme, comincia una fase automatica di raffreddamento/ spegnimento, al termine della quale rimane 
visualizzata sul pannellino la causa dell’allarme.
Prima di azzerare l’allarme seguire i controlli indicati nella tabella precedente, poi premere il tasto RESET per qualche istante (oppure 
togliere l’alimentazione alla caldaia con l’interruttore principale ON/OFF sul retro della caldaia).
Se le azioni indicate non risolvono il problema, la condizione di allarme si presenterà nuovamente con tempi diversi a seconda del tipo di 
allarme: in questo caso contattare l’assistenza tecnica.
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MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

SPEGNIMENTO
Qualora venga premuto il tasto di spegnimento oppure si verifichi una delle seguenti condizioni:
•	 cessazione della richiesta di potenza (Power = 0) per Ecostop, Timer, Sleep
•	 verificarsi di una condizione d’allarme
•	 verificarsi di una sovratemperatura dell’acqua
la caldaia entra nella fase di spegnimento e raffreddamento termico che prevede l’esecuzione automatica delle seguenti fasi:
•	 cessa il caricamento del pellet
•	 il ventilatore ambiente mantiene la velocità impostata fino a raffreddamento 
•	 l’aspiratore fumi si imposta al massimo e vi rimane per un tempo fisso di 15 minuti, al termine dei quali verifica se è stata raggiunta 

la temperatura di caldaia spenta.
•	 Al termine del raffreddamento viene effettuata una pulizia meccanica del braciere

Durante la fase di spegnimento il pannellino visualizza la scritta OFF (vedi schermata) ma se è in spegnimento per condizione di allarme 
il pannellino visualizza la relativa sigla (Vedi tabella allarmi)

BLACKOUT A CALDAIA ACCESA
In caso di perdita di alimentazione inferiore a 10”  all’avvio la caldaia si riposizione nella fase in cui si trovava prima della mancanza di 
alimentazione.

In caso di perdita di alimentazione superiore a 10”  quando la caldaia viene nuovamente alimentata si riporta nella precedente condizione 
di funzionamento con la seguente procedura in 
•	 effettua una fase di raffreddamento, durante la quale la visualizzazione sul pannellino sarà OFF BLACKOUT
•	 riaccende la caldaia
Se al verificarsi  del black out la caldaia si trovava in fase di accensione, al ripristino dell’alimentazione non si riaccenderà (c’è il rischio che 
vi sia pellet residuo nel braciere) e il pannello visualizzerà OFF BLACK-OUT.
Se durante la fase di raffreddamento viene premuto il tasto ON, allora la caldaia cessa di eseguire lo stato di ripristino da blackout e 
procede ad una accensione come richiesto da comando. Analogamente la pressione del tasto OFF viene interpretata come un comando 
di spegnimento.
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SOLO UNA INSTALLAZIONE CORRETTA ED UNA ADEGUATA MANUTENZIONE E PULIZIA DELL’APPARECCHIO POSSONO 
ASSICURARE LA CORRETTA FUNZIONALITA’ E UN UTILIZZO SICURO DEL PRODOTTO

Desideriamo informarvi che siamo a conoscenza di casi di malfunzionamento su prodotti a riscaldamento domestico a pellet, 
essenzialmente dovuti a installazioni scorrette e manutenzioni inadeguate. 
Desideriamo assicurarvi che tutti i nostri prodotti sono estremamente sicuri e certificati secondo gli standard Europei di riferimento. Il 
sistema di accensione è stato testato con estrema attenzione per aumentare l’efficienza di accensione ed evitare ogni problema anche nelle 
peggiori condizioni di utilizzo. In ogni caso, come ogni altro prodotto a pellet, i nostri apparecchi devono essere installati correttamente 
e vanno effettuate le regolari pulizie e manutenzioni periodiche, al fine di garantire un funzionamento sicuro. I nostri studi suggeriscono 
che questi malfunzionamenti sono sostanzialmente dovuti alla combinazione di parte o di tutti i seguenti fattori:
•	 Fori del braciere ostruiti o braciere deformato, effetto di una scarsa manutenzione, condizioni che possono provocare accensioni 

ritardate, generando una produzione anomala di gas incombusti. 
•	 Aria di combustione insufficiente dovuta ad un canale di ingresso aria ridotto o ostruito. 
•	 Utilizzo di canali da fumo non rispondenti ai requisiti normativi di installazione, tali da non garantire un tiraggio adeguato. 
•	 Camino parzialmente ostruito, dovuto alla scarsa manutenzione, tale da ridurre il tiraggio rendendo difficile l’accensione. 
•	 Comignolo terminale non conforme alle indicazioni del manuale di istruzione, quindi non idoneo a prevenire potenziali fenomeni 

di tiraggio inverso. 
•	 Questo fattore diventa determinante quando il prodotto è installato in aree particolarmente ventose, come le zone costiere. 
La combinazione di uno o più di questi fattori potrebbe generare condizioni di importante malfunzionamento.
Per evitare questa evenienza è fondamentale garantire un’installazione del prodotto conforme alle normative vigenti.
Inoltre è fondamentale rispettare le seguenti semplici regole:
•	 In seguito ad ogni estrazione per la pulizia, il braciere deve essere sempre riposizionato correttamente nella posizione di lavoro 

prima di ogni utilizzo del prodotto, rimuovendo completamente lo sporco residuo eventualmente presente nella base di appoggio
•	 Il pellet non deve essere mai caricato manualmente nel braciere, sia prima di un’accensione che durante il funzionamento.
•	 L’accumulo di pellet incombusto in seguito ad un’eventuale mancata accensione deve essere essere rimosso prima di riaccendere il 

prodotto. Controllare anche il suo corretto posizionamento in sede e la regolarità dell’ingresso aria comburente/uscita fumi.
•	 Se il prodotto fallisce ripetutamente l’accensione, raccomandiamo di sospendere immediatamente l’utilizzo del prodotto e di 

contattare un tecnico abilitato per controllare la funzionalità del prodotto.
Il rispetto di queste indicazioni è assolutamente sufficiente a garantire un funzionamento regolare ad evitare qualsiasi inconveniente al 
prodotto.
Se le precauzioni suddette non vengono rispettate, e in accensione si verifica un sovraccarico di pellet nel braciere e una conseguente 
generazione anomala di fumo in camera di combustione, rispettare con attenzione le seguenti indicazioni:
•	 Non disalimentare per nessuna ragione il prodotto dalla corrente elettrica: questo fermerebbe il ventilatore di aspirazione dei fumi 

con conseguente rilascio dei fumi in ambiente.
•	 Aprire precauzionalmente le finestre per ventilare la stanza di installazione da eventuali fuoriuscite di fumo in ambiente (il camino 

potrebbe non funzionare regolarmente)
•	 Non aprire la porta fuoco: questo comprometterebbe il regolare funzionamento del sistema di evacuazione fumi al camino.
•	 Spegnere semplicemente la caldaia agendo sul bottone di accensione spegnimento del pannello di controllo (non il bottone 

posteriore della presa di alimentazione!) e allontanarsi dal prodotto in attesa che il fumo sia stato evacuato completamente.
•	 Prima di ogni tentativo di riaccensione, pulire completamente il braciere e i suoi fori di passaggio dell’aria da incrostazione ed 

eventuale pellet incombusto; riposizionare il braciere nella sua sede rimuovendo eventuali residui dalla sua base di appoggio. Se il 
prodotto fallisce ripetutamente l’accensione, raccomandiamo di sospendere immediatamente l’utilizzo del prodotto e di contattare 
un tecnico abilitato per controllare la funzionalità del prodotto e del camino.
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Scollegare il prodotto dall’alimentazione 230V prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

PULIZIE QUOTIDIANE O SETTIMANALI A CURA DELL’UTENTE
Nel caso di esaurimento pellet nel serbatoio potrebbe accumularsi del pellet incombusto nel braciere; svuotare sempre il braciere da tali 
residui. 
Ogni 15 giorni verificate le condizioni del vostro braciere.
Il sistema di pulizia automatica evita di dover svuotare il braciere; tuttavia in presenza di pellet con residuo di cenere 
molto alto tale  sistema potrebbe non essere sufficiente.
Consigliamo pertanto di adeguare le verifiche al tipo di combustibile che state impiegando. Il fabbricante consiglia 
l’utilizzo di pellet di classe A1 con residuo di cenere inferiore al 0,7%.

RICORDARSI CHE SOLO UN BRACIERE PULITO CORRETTAMENTE PUÒ GARANTIRE UN’ACCENSIONE IN SICUREZZA E UN 
FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL VOSTRO PRODOTTO A PELLET. IN CASO DI MANCATA ACCENSIONE E DOPO QUALSIASI 
ALTRO STATO DI BLOCCO DEL PRODOTTO E’ INDISPENSABILE SVUOTARE IL BRACIERE PRIMA DI PROCEDERE ALLA 
RIACCENSIONE.   
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A

J

i

F

O

PULIZIA TROLLEY
Dai test di funzionamento effettuati con pellet di classe A2 l’intervallo di pulizia del trolley è di due mesi.

E’ consigliabile comunuque controllare ogni 30 giorni il livello della cenere depositata nel trolley. 

Attenzione! la porta inferiore va 
aperta a caldaia spenta altrimenti si 
attiva l’allarme.

Per la pulizia del trolley procedere nel seguente modo:
•	 spegnere la caldaia
•	 sganciare in trolley dalla caldaia tramite le due leve (una davanti l’altra dietro la caldaia)
•	 chiudere i due tappi “O” in corrispondenza del foro di inserimento della coclea (per evitare di perdere della cenere nel trasporto)
•	 aprire il porta del trolley mediante la leva
•	 verificare il livello del pellet
Se il livello di cenere è superiore a metà altezza svuotare il contenitore. 
Prima di riposizionare il trolley è necessario fare altre due operazioni:
•	 ripulire i vani “i” sopra e sotto da eventuali residui
•	 controllare lo stato di pulizia del braciere
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F E s s
s

c

v

PULIZIA VANO ESTRATTORE FUMI 
Nella parte inferiore della caldaia si trova il tappo fumi “E” da togliere per la pulizia dell’estrattore fumi. Per la rimozione procedere nel 
seguente modo:
•	 allentare le viti “s” 
•	 togliere il tappo fumi “E“
A questo punto con il beccuccio dell’aspirapolvere rimuovere la cenere e la fuliggine accumulata nello scambiatore inferiore indicato dalla 
freccia. Prima di rimontare il tappo “E” si consiglia di cambiare la guarnizione “F”

Attenzione! Questa pulizia deve essere effettuata dal tecnico autorizzato se ritiene necessario un intervento. Per 
raggiungere il tappo “E” è necessario togliere lo scivolo coclea “v” e la coclea “c”.

PULIZIA VANO INFErIOrE
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X

PULIZIA DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI FUMI E CONTROLLI IN GENERE
Pulire l’impianto di scarico fumi specialmente in prossimità dei raccordi a “T”, delle curve e degli eventuali tratti 
orizzontali del canale da fumo.
Per la pulizia periodica della canna fumaria rivolgersi a uno spazzacamino qualificato.
Verificare la tenuta delle guarnizioni in fibra ceramica presenti sulla porta della caldaia. Se necessario ordinare le nuove guarnizioni al 
rivenditore per la sostituzione o contattare un centro assistenza autorizzato per eseguire tutta l’operazione.

ATTENZIONE:
La frequenza con cui pulire l’impianto di scarico fumi è da determinare in base all’utilizzo che viene fatto della 
caldaia e al tipo di installazione.
Si consiglia di affidarsi ad un centro assistenza autorizzato, per la manutenzione e la pulizia di fine stagione 
perché quest’ultimo, oltre ad eseguire le operazioni sopra descritte, eseguirà anche un controllo generale della 
componentistica.

VERIFICA PERIODICA FUNZIONALITÁ CHIUSURA PORTELLO
Verificare che la chiusura porta garantisca una corretta tenuta (mediante il test del “foglio di carta”) e che a porta chiusa il blocchetto di 
chiusura (X in figura) non sporga dalla lamiera a cui è fissato. In alcuni prodotti servirà smontare il rivestimento estetico per poter valutare 
l’eventuale sporgenza anomala del blocchetto a porta chiusa. 

MESSA FUORI SERVIZIO (fine stagione)
A fine di ogni stagione, prima di spegnere il prodotto, si consiglia di togliere completamente il pellet dal serbatoio, servendosi di un 
aspiratore con tubo lungo.
Si consiglia di rimuovere il pellet inutilizzato dal serbatoio perchè può trattenere l’umidità, scollegare eventuali canalizzazioni dell’aria 
comburente che possono portare umidità all’interno della camera di combustione ma soprattutto richiedere al tecnico specializzato di 
rinfrescare la vernice interna della camera di combustione con le apposite vernici siliconiche spray (acquistabili presso qualsiasi punto 
vendita o CAT) in occasione delle necessarie operazioni di manutenzione programmata annuale di fine stagione. In tale maniera la vernice 
proteggera le parti interne della camera di combustione, bloccando ogni tipo di processo ossidativo.
Nel periodo di non utilizzo l’ apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica. Per una maggiore sicurezza, 
soprattutto in presenza di bambini, consigliamo di togliere il cavo di alimentazione.

Se alla riaccensione, premendo l’interruttore generale posto sul fianco del prodotto, il display del pannello comandi non si accende 
significa che potrebbe essere necessaria la sostituzione del fusibile di servizio.
Sul retro del prodotto c’è uno scomparto porta fusibili che si trova sotto la presa dell’alimentazione. Dopo aver staccato le spine dalla presa 
di corrente, con un cacciavite aprire il coperchio dello scomparto porta fusibili e se necessario sostituirli (3,15 A ritardato).
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SOSTITUZIONE DELLO SCARICO DI SOVRAPPRESSIONE PER LA CAMERA DI COMBUSTIONE
Il gommino “G” di sovrappressione della camera di combustione (fig.A) potrebbe consumarsi e/o danneggiarsi, quindi è necessario farne 
la sostituzione una volta all’anno per garantire il corretto funzionamento del sistema.
Per la sostituzione procedere come da indicazioni sotto riportate 
•	 Alzare lo sportello anteriore e se necessario rimuovere il pannello laterale
•	 Svitare la vite-rondella-gommino-rullo mostrati in fig. A/C (da entrambi i lati del coperchio) Procedere ora con il montaggio del 

nuovo kit:
•	 Preparare la vite-rondella-gommino-rullo allineati come mostrato in fig. C e avvitarli nella struttura.
•	 Serrare a fondo la vite.
Controllare ora che la compressione del gommino sia corretta utilizzando la dima data in dotazione con il kit: 
•	 Appoggiare la dima sul coperchio (fig.B); la testa della vite deve sfiorare il riferimento superiore. Se non è così avvitare o svitare la 

vite affinchè ciò accada (l’immagine è indicativa).

A

B

G
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CONTROLLO DEI COMPONENTI INTERNI

ATTENZIONE!
Il controllo della componentistica elettro-meccanica interna dovrà essere eseguita unicamente da personale 
qualificato avente cognizioni tecniche relative a combustione ed elettricità.

Si consiglia di eseguire questa manutenzione periodica annuale (con un contratto di assistenza programmato) che verte sul controllo 
visivo e di funzionamento della componentistica interna. Di seguito vengono riassunti gli interventi di controllo e/o manutenzione 
indispensabili per il corretto funzionamento del prodotto.
Pulizia a cura dell’utente

PARTI/PERIODO 7 GIORNI 15 GIORNI  60 GIORNI

Trolley ·
Pulizia a cura del Tecnico qualificato

PARTI/PERIODO 7 GIORNI 15 GIORNI  60 GIORNI 1 ANNO

Scambiatore completo ·
Condotto fumi ·
Guarnizione porta ·
Parti interne ·
Canna fumaria ·
Pompa circolazione ·
Scambiatore a piastre (VERSIONE C) ·
Componentistica idraulica ·
Componentistica elettromeccanica ·
Ammortizzatore di silicone di protezione da sovrapressione 
per la camera di combustione ·

PULIZIA DEL DISPLAY DEL PANNELLO COMANDI

ATTENZIONE!!
IL DISPLAY DEL PANNELLO E’ MOLTO DELICATO, VIENE FORNITO CON UNA PELLICOLA PROTETTIVA.

CONSIGLI PER LA PULIZIA:
Pulire con un panno morbido in cotone, asciutto o leggermente inumidito. 
Non utilizzare detergenti aggressivi o materiale in poliestere.
Non utilizzare spugne abrasive o detergenti in polvere né solventi come alcool e benzina, in quanto potrebbero danneggiare la 
superficie del dispositivo.
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ATTENZIONE: 
Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico specializzato a caldaia spenta e con la 
presa elettrica staccata.

ANOMALIA CAUSE POSSIBILI RIMEDI
I pellet non vengono immessi nella camera 
di combustione

Il serbatoio del pellet è vuoto Riempire il serbatoio di pellet

La coclea è bloccata dalla segatura Svuotare il serbatoio e, a mano, sbloccare 
la coclea dalla segatura

Motoriduttore guasto Sostituire motoriduttore

Scheda elettronica difettosa Sostituire la scheda elettrica

Il fuoco si spegne o la caldaia si arresta 
automaticamente

Il serbatoio del pellet è vuoto Riempire il serbatoio di pellet

I pellet non vengono immessi Vedere anomalia precedente

È intervenuta la sonda di sicurezza della 
temperatura del pellet

Lasciare che la caldaia si raffreddi, 
ripristinare il termostato sino allo 
spegnimento del blocco e riscendere la 
caldaia; se il problema persiste contattare 
l'assistenza tecnica

Crono attivo Controllare se l'impostazione crono è attiva

La porta non è chiusa perfettamente o le 
guarnizioni sono usurate

Chiudere la porta e far sostituire le guarni-
zioni con altre originali

Pellet non adeguato Cambiare tipo di pellet con uno consigliato 
dalla casa costruttrice

Scarso apporto del pellet Far controllare l'afflusso di combustibile 
seguendo le istruzioni del libretto

Camera di combustione sporca Pulire la camera di combustione seguendo 
le istruzioni del libretto

Scarico ostruito Pulire il condotto fumario

Motore estrazione fumi in avaria Verificare ed eventualmente sostituire il 
motore

Temperatura serbatoio acqua troppo 
elevata

Controllare il corretto funzionamento 
della pompa di circolazione dell'acqua e 
dell’impianto idraulico in generale.
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ANOMALIA CAUSE POSSIBILI RIMEDI
La caldaia funziona per alcuni minuti e poi 
si spegne

Fase di accensione non conclusa Rifare la fase di accensione

Mancanza temporanea di energia elettrica Attendere il riavvio automatico

Condotto fumario ostruito Pulire condotto fumario

Sonde di temperature difettose o guaste Verifica e sostituzione sonde

Il pellet si accumula nel braciere, il vetro 
della porta si sporca e la fiamma è debole

Insufficiente aria di combustione Accertarsi che la presa d'aria in ambiente 
sia presente e libera. Controllare che il 
filtro dell’aria comburente posto sul tubo 
Ø 5 cm di entrata dell’aria non sia ostruito. 
Pulire il braciere e controllare che tutti 
i fori siano aperti. Eseguire una pulizia 
generale della camera di combustione e 
del condotto fumario. Verificare lo stato 
delle guarnizioni della porta

Pellet umido o inadeguato Cambiare tipo di pellet

Motore aspirazione fumi guasto Verificare ed eventualmente sostituire il 
motore

Il motore di aspirazione dei fumi non 
funziona

La caldaia non ha tensione elettrica Verifica la tensione di rete e il fusibile di 
protezione

Blocco del motore causato da 
intasamento.

Eseguire una pulizia generale della camera 
di combustione e del condotto fumario. 

Il motore è guasto Verificare il motore e il condensatore ed 
eventualmente sostituirlo

La scheda madre è difettosa Sostituire la scheda elettronica

Il pannello dei comandi è guasto Sostituire il pannello comandi

La caldaia non parte Mancanza di energia elettrica Controllare che la presa elettrica sia inserita 
e l’interruttore generale in posizione “I”

Sonda pellet o acqua in blocco Aspettare il raffreddamento del serbatoio 
pellet o acqua e riaccendere la caldaia

Fusibile guasto Sostituire il fusibile

Candeletta in avaria Verifica ed eventuale sostituzione 
candeletta
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ANOMALIE LEGATE ALL’IMPIANTO IDRAULICO

ANOMALIA CAUSE POSSIBILI RIMEDI
Mancato aumento di temperatura con 
caldaia funzionante

Errata regolazione combustione Controllo ricetta

Caldaia / impianto sporchi Controllare e pulire la caldaia

Potenza caldaia insufficiente Controllare che la caldaia sia ben 
proporzionata alla richiesta dell’impianto

Tipo di pellet scadente Impiego di pellet del produttore

Condensa in caldaia Errata regolazione temperatura caldaia 
o pompa

Regolare la caldaia o la pompa ad una 
temperatura più alta

Consumo combustibile insufficiente Controllo della ricetta

Radiatori freddi in inverno Termostato ambiente (locale o remoto) 
regolato troppo basso. Se termostato 
remoto controllare se è difettoso.

Regolarlo ad una temperatura più alta, 
eventualmente sostituirlo. (se remoto)

Il circolatore non gira perché bloccato Sbloccare il circolatore togliendo il tappo e 
fare girare l’albero con un cacciavite

Il circolatore non gira Controllare le connessioni elettriche dello 
stesso, eventualmente sostituirlo

Radiatori con aria all’interno Sfiatare i radiatori

Non esce acqua calda Circolatore (pompa) bloccato Sbloccare il circolatore (pompa)

Se la caldaia NON viene usata come riportato nel presente libretto di istruzioni il costruttore declina ogni 
responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi. Inoltre declina ogni responsabilità per danni a 
persone e cose causati dalla omessa osservanza di tutte le regole riportate nel manuale ed inoltre:
•	 Le operazioni in corsivo devono essere esguite esclusivamente da personale specializzato della ditta produttrice
•	 Nell’eseguire lavori di manutenzione, pulizia e riparazione adottare tutte le necessarie misure e/o cautele.
•	 Non manomettere i dispositivi di sicurezza.
•	 Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.
•	 Collegare la caldaia ad un efficiente sistema di evacuazione dei fumi.
•	 Controllare prima che l’ambiente dove verrà installata sia adeguatamente areato.
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19 - SCHEDA ELETTRONICA 

1612

9
19

18

22

25

24
23

6
7

5 21
20

17
11

8

4
3

2
1

10

13 14 15

26
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LEGENDA CABLAGGI SCHEDA MADRE
1. RELE’ AUX (C-NO-NC)
2. CONTATTO DOMOTICO
3. SONDA AMBIENTE
4. INGRESSO AUX
5. ENCODER VENTILATORI FUMI
6. ENCODER MOTORIDUTTORE
7. TRASDUTTORE DI PRESSIONE
8. SONDA ACQUA
9. SONDA TEMPERATURA FUMI
10. SENSORE LIVELLO PELLET (OPZIONALE)
11. SONDA VENTILATORE ARIA
12. AGGIORNAMENTO SOFTWARE
13. ESPANSIONE
14. COMUNICAZIONE SERIALE

15. CONTROLLO POMPA PWM
16. PANNELLO COMANDI
17. TERMOPROTETTORE ACQUA
18. TERMOPROTETTORE SERBATOIO
19. PULIZIA BRACIERE
20. VALVOLA A TRE VIE
21. ALIMENTAZIONE POMPA PULIZIA
22. MOTORIDUTTORE
23. VENTILATORE FUMI
24. CANDELETTA
25. INTERRUTTORE
26. PULIZIA TURBOLATORI
27. CONTATTO BRACIERE

N.B. I cablaggi elettrici dei singoli componenti sono muniti di connettori pre-cablati la cui misura è differente l’una 
dall’altra.
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9 - PANNEAU DE COMMANDE

A

B C D E

ÉCRAN DU TABLEAU DE COMMANDE

LÉGENDE

A - ÉCRAN ; indique une série d'informations sur la chaudière, ainsi que le code d'identification d'une éventuelle anomalie de 
fonctionnement.

B - Touche de sélection de fonction indiquée par l'écran supérieur (par exemple, allumage/arrêt)

C - Touche de sélection de fonction indiquée par l'écran supérieur (par exemple (augmentation/défilement)

D - Touche de sélection de fonction indiquée par l'écran supérieur (par exemple (diminution/défilement)

E - Touche de sélection de fonction indiquée par l'écran supérieur (par exemple le menu)
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10 - PREMIER ALLUMAGE

REV.SOFTWARE       NUM BANCA DATI  

ITALIANO
ENGLISH
ESPANOL

  

C D E

OK

LANGUAGE

21.25
  

C D E

OK

OGGI È LUNEDÌ E SONO LE 

MODIFICA
GIORNO

MODIFICA
ORA

21.25
  

C D E

OK

OGGI È LUNEDÌ E SONO LE 

21.25
  

C D E

OK

OGGI È LUNEDÌ E SONO LE 

PREMIER ALLUMAGE

Lors du premier allumage, après avoir branché le câble d’alimentation et activé le bouton E/S, l’écran de la chaudière affiche le numéro du 
message et la version du logiciel de la base de données (il passera à l’écran suivant après quelques secondes).
Si la langue a déjà été configurée, l’affichage suivant sera désactivé, autrement on passe à la configuration du paramètre suivant.

CHOIX DE LA LANGUE
Lors du premier allumage, si elle n’a jamais été réglée, apparaît la page-écran de sélection de la LANGUE.
Le système affiche toutes les langues disponibles. 
Utiliser les touches fléchées (« C », « D ») pour faire défiler les langues et la touche « E » (OK) pour confirmer la langue souhaitée.

RÉGLAGE DE L’HEURE ET DU JOUR COURANT 
Les touches actives pour cette fonction sont : « C », « D » et « E ». Les touches « C »-« D » sont utilisées pour choisir l’heure ou le jour tandis 
que la touche « E » sert à confirmer.
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10 - PREMIER ALLUMAGE

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

MENU

B E

OFF

ECOTIMER110:13

TEMP

D

25° 63°

23°

75° 

PAGE-ÉCRAN OFF
Si la LANGUE a déjà été configurée, l’écran s’éteint.
En appuyant sur l’une des touches (« B », « C », « D », « E ») s’affiche une première page-écran avec l’inscription OFF. Depuis cette page-
écran, en appuyant sur les touches « B » et « E » (correspondant respectivement à ON et MENU), il est possible d’activer le tableau ou 
d’accéder au menu. Si aucune touche n’est pressée dans un délai de 5 secondes, l’écran apparaît de nouveau comme OFF.

PAGE-ÉCRAN ON 

ON-ÉCRAN ACTIF

OFF-ÉCRAN ÉTEINT

SAISON
              ÉTÉ
             HIVER

ACTIVATION DE LA POMPE

PRÉSENCE FLAMME

DEMANDE DE CHALEUR
                  CHAUFFAGE

SANITAIRE

                  PUFFER

BARRE DE PUISSANCE
HEURE COURANTE OU
COMPTE À REBOURS
DE SLEEP OU ECOSTOP

TIMER 1 OU
TIMER 2 OU
SLEEP

TEMPÉRATURES OU
ÉTAT DU THERMOSTAT 
OFF    ON

ECOSTOP ACTIVÉ

TEMPÉRATURE SANITAIRE OU
ÉTAT DU FLUXOSTAT 
OFF    ON

SET EAU OU OFF SI OUVERTTEMPÉRATURE DE L’EAU

TURBULATEURS ACTIVÉS

COMPACTEUR ACTIVÉ
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10 - STRUCTURE DU MENU

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

MENU

B E

80° 
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

75° 

1

D

Allumage
Pour allumer la chaudière, tenir la touche « B » (ON) enfoncée sur le tableau. La chaudière initie alors une procédure d’allumage qui amène 
la flamme à un niveau approprié pour la fourniture d’énergie.

Fourniture de puissance
La fourniture de puissance de la chaudière est indiquée par des « barres de niveau de puissance » : une barre correspond à la puissance 
minimale, 5 barres à la puissance maximale ; ce niveau est déterminé par la demande de chaleur du système de chauffage, la chaudière 
ajuste les paramètres de chargement des pellets, d’extraction de fumées et de débit d’air comburant afin de répondre à cette demande. 

BARRE SUPÉRIEURE : demandes actives, programmes actifs, barre de 
puissance, fonctions
BARRE CENTRALE : température ambiante, set (point de consigne) de 
la température ambiante, barre ventilateur d’ambiance
BARRE INFÉRIEURE / TOUCHES : arrêt « B », modification du point de 
consigne de la température « C » et du set (point de consigne) de la 
ventilation « D », menu « E »
1 = barres de niveau de puissance
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10 -STRUCTURE DU MENU

ESCI

B E

25° 

ECOTIMER110:13

-

63°

23°

+

SET   TEMPERATURA

TEMPÉRATURES
Appuyer sur la touche « D » TEMP (voir l’image à la page précédente) pour configurer la température de l’eau de chauffage et éventuellement 
sanitaire (si le bouilleur est configuré avec une sonde - voir le menu - paramètres-entrée aux).
Sélectionner le paramètre à configurer, puis augmenter/diminuer la température avec les touches « C » et « D », appuyer sur la touche « E » 
pour valider et utiliser la touche « B » pour quitter et retourner au MENU principal.

FONCTIONS
Dans le menu FONCTIONS, il est possible de :
•	 Activer ou désactiver l’ECS
•	 Configurer la saison (été/hiver)
Si la saison été a été configurée, la chaudière ne recevra pas les éventuelles demandes de chaleur du chauffage.
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10 - STRUCTURE DU MENU

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

B E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

C D

B E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

C D

SELEZIONE PROGRAMMA

ESCI ON

TIMER       1 TIMER     2
LIVELLI TEMP FUNZ. SLEEP

ATTIVA

STRUCTURE DU MENU
Pour accéder au MENU, appuyer sur la touche « E » (MENU).

La page-écran qui s’affiche ensuite comporte les fonctions suivantes :

Sous-menu :
FONCTIONS
PROGRAMMES
INFORMATIONS
PARAMÈTRES

PROGRAMMES
Dans ce cas, il est possible choisir le programme à configurer. 
La sélection des programmes permet de choisir l’une des options suivantes (un choix exclut l’autre) :
TIMER 1 - TIMER AVEC RÉFÉRENCE À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
TIMER 2 - TIMER AVEC RÉFÉRENCE À LA TEMPÉRATURE DE L’EAU DE REFOULEMENT
MANUEL
NIVEAUX TEMP.
FONCT. VEILLE
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10 -STRUCTURE DU MENU

MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

COPIA OK
LUNEDI’           MARTEDI ‘   MERCOLEDI’

0 246 12 18

SALVA

LUNEDI’
0 246 12 18

TIMER 1

ESCI
            10:00                    20°C

TIMER 1

D ECB

6 12
            10:00

T3

T1

T2

Sur la page-écran de MENU, déplacer le curseur avec les flèches « C » - « D » et sélectionner PROGRAMMES, puis appuyer sur OK « E » pour 
confirmer. Sélectionner ensuite le programme à régler.
À la fin, toujours appuyer sur « ACTIVER » pour confirmer l’activation du programme choisi.
Les programmes MINUTERIE 1 et 2 sont librement programmables pour chaque demi-heure de la journée sur trois différents indices de 
température (T1-T2-T3) et d’une manière différente pour chaque jour de la semaine. Le niveau OFF prévoit que la chaudière soit éteinte 

dans cet intervalle.
Exemple de programmation des températures pour lundi.
Sélectionner l’option MINUTERIE 1 du menu PROGRAMME, appuyer sur la touche ENTRER « E », souligner la journée du lundi avec la flèche 
« D » et appuyer sur la touche OK (« E ») pour entrer dans la programmation.
Avec les flèches centrales «  C  » et «  D  » sélectionner la demi-heure réglable, et avec la touche « E » régler la température T1-T2-T3 
(selon que la touche est pressée 1-2-3 fois ; la température correspondante est lisible dans le coin inférieur droit de l’écran). Une fois la 
programmation des températures terminée pour le lundi, appuyer sur la touche « B » ENREGISTRER. Pour appliquer la même échelle de 
température que celle du lundi aux autres jours, après l’enregistrement (touche « E »), appuyer sur la touche « C » (COPIER), sélectionner le 
jour où copier le programme avec la touche « D », puis appuyer sur la touche « C » (COLLER). Répéter la même procédure jusqu’à compléter 
les programmes pour tous les jours de la semaine. À ce stade, la chaudière est programmée en fonction de vos exigences de température, 
toutefois modifiables à tout moment.

ATTENTION :
Pour faciliter l’utilisation de la chaudière, RED fournit la minuterie 1 avec les horaires et les températures hebdomadaires déjà prédéfinis 
(selon le tableau ci-dessous), tandis que la minuterie 2 est libre. Dans tous les cas, il est possible de modifier les horaires et les températures 
de la minuterie 1 à tout moment.

AFFICHAGE DU TABLEAU OFF DEPUIS LA MINUTERIE
Lorsque aucune température n’est programmée sur la minuterie 1 (exemple), le panneau signale que la chaudière est en OFF.

Si la chaudière est éteinte par commande MANUELLE la 
minuterie n’aura aucun effet.
Pour rallumer la chaudière avec la minuterie, le 
tableau devra montrer l’affichage indiqué sur l’image 
ci-contre ; autrement, appuyer sur la touche ON (« B »).
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11- STRUCTURE DU MENU

LIVELLI TEMPERATURA

OK

T1        
T2        
T3        

16°       
20°        
22°        

LIVELLI DI TEMPERATURA

ESCI ON

MANUEL 
Cette fonction est activée par le menu PROGRAMME en appuyant sur la touche «  C  » ACTIVER. Lorsque cette fonction est activée, la 
chaudière ne suit plus le calendrier des programmes MINUTERIE 1 ou 2, mais conserve dans les 24 heures la température configurée sur la 
page-écran principale. Il est possible de passer aux programmes à tout moment.
 
NIVEAUX DE TEMPÉRATURE
Dans ce menu, il est possible de modifier les 3 niveaux de température récupérés par la minuterie.
Du menu PROGRAMMES, se déplacer avec la flèche « D » et sélectionner NIVEAUX TEMP., appuyer sur la touche « E » et entrer dans la page-
écran de configuration des températures. Choisir quelle température configurer : AMBIANTE OU EAU DE REFOULEMENT. 

Utiliser les flèches centrales «  C  » et «  D  » pour augmenter/diminuer la valeur de la température, et la touche «  B  » pour passer à la 
température suivante. Confirmer les valeurs configurées avec la touche « E » (OK).

FONCTION VEILLE 
La fonction de veille est activée uniquement lorsque la chaudière est en phase de fourniture de puissance et permet de programmer une 
heure d’arrêt de la chaudière. L’arrêt peut être retardé jusqu’à un maximum de 8 heures à partir de l’heure actuelle et avec une résolution 
de 10 minutes.
Pour l’activation, accéder au menu PROGRAMME, faire défiler avec la flèche « D » jusqu’à la fonction VEILLE, puis appuyer sur la touche 
ACTIVER « C ». Sur la page-écran suivante appuyer sur les touches « C » et « D » pour augmenter ou diminuer les minutes (10 minutes à 
chaque pression de la touche) et appuyer sur OK (touche « E ») pour confirmer l’heure d’arrêt de la chaudière.
REMARQUE : Si la chaudière n’est pas en phase de fourniture de puissance, le message « NON DISPONIBLE » s’affiche.
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11- STRUCTURE DU MENU

SCHERMATA PRINCIPALE

E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

D E

ESCI OK

D

SOFTWARE

MEMORIA ALL.

MEMORIA DATI

STATO CALDAIA

INFORMAZIONI

D

MENU

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

E

MENU

B E

25° 
ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

75° 
OFF

B E

ESCI OK

C D

SOFTWARE

MEMORIA ALL.

MEMORIA DATI

STATO CALDAIA

INFORMAZIONI

ESCI

INFORMAZIONI-SOFTWARE
CODICE                                = MDUO
FIRMWARE                          = 140.7.08.08 [07]
BANCA DATI                       = 000.022
PANNELLO                          = 14040613A/1000313B

INFORMATIONS
Pour entrer dans le menu INFORMATIONS, procéder comme suit :
à partir de la page-écran principale, appuyer sur la touche «  E  » Menu, faire défiler avec la touche fléchée «  D  », jusqu’à la rubrique 
Informations, appuyer sur la touche OK « E », faire défiler avec la touche fléchée « D » jusqu’à logiciel/mémoire données/mémoire alarmes/
état chaudière et sélectionner la rubrique désirée, puis appuyer sur OK avec la touche « E » et entrer dans le menu Informations choisi.

Les informations disponibles sont :
•	 Logiciel
•	 Mémoire données
•	 Mémoire alarmes
•	 État chaudière

INFORMATIONS - LOGICIEL 
Les données disponibles dans cette fonction sont :
CODE 
MICROLOGICIEL 
BANQUE DE DONNÉES 
TABLEAU 
Ce sont des informations qui peuvent être utiles pour identifier la partie électronique de la chaudière.

EXEMPLE 
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12- STRUCTURE DU MENU 

ESCI

INFORMAZIONI-MEMORIA DATI
ORE FUNZIONAMENTO  = 100
NUMERO ACCENSIONI   = 20
DATA COLLAUDO             = 15/01/2013

ESCI

INFORMAZIONI-MEMORIA ALL.
ALLARME 02 - 28/06/13  13:44   1
ALLARME 02 - 21/06/13  08:03   2
ALLARME 02 - 21/06/13  08.02   3
ALLARME 02 - 21/06/13  09.46   4

INFORMATIONS-MÉMOIRE DONNÉES

Les données disponibles dans cette fonction sont :
HEURES FONCTIONNEMENT 
NOMBRE D’ALLUMAGES
DATE D’ESSAI

INFORMATION-MÉMOIRES ALARMES 
Fournit des informations sur les dernières alarmes détectées
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12- STRUCTURE DU MENU

ESCI

INFORMAZIONI-STATO CALDAIA
STATO                    = 0-OFF
TEMP.ACQUA       = -43°C              SET = 70°C
ACTIVE+                = 471                 SET = 400
VENT.FUMI            =  0                    SET = 0

DC

ESCI

INFORMAZIONI-STATO CALDAIA
COCLEA                  = 0                     SET       = 0
TEMP.FUMI             = 30°C             REQ       = BOLL
VENT ARIA             = 0%                 POMP.  = OFF
VAL.3-VIE                = NO HY.         CAND.  =OFF

C

D

ESCI

INFORMAZIONI-STATO CALDAIA
MODBUS COM.    = OFF                     IND.=4

INFORMATIONS-ÉTAT CHAUDIÈRE 
Ce menu est particulièrement utile pour vérifier l’état   de fonctionnement (état) de la chaudière.
À partir de la page-écran principale, appuyer sur la touche «  E  » Menu, faire défiler avec la touche fléchée «  D  », jusqu’à la rubrique 
Informations, appuyer sur la touche OK « E », faire défiler avec la touche fléchée « D » jusqu’à état chaudière, puis appuyer sur OK avec la 
touche « E » pour entrer dans le menu Informations - État chaudière.
Les rubriques disponibles dans INFORMATIONS – ÉTAT CHAUDIÈRE, visibles en les faisant défiler avec les flèches « C » et « D », sont les 
suivantes :

état

temp. de l'eau set (point de 
consigne)

sonde auxiliaire set (point de 
consigne)

active+ set (point de 
consigne)

vent. fumées set (point de 
consigne)

vis sans fin set (point de 
consigne)

temp.fumées req

relais auxiliaire boug.

modbus com adresse

•	 Les états principaux de la chaudière lisibles sur l’écran sont les suivants :
ÉTAT 1-9 diverses phases d’allumage
ÉTAT 20-40 état de fonctionnement (fourniture de puissance)
ÉTAT 60-79 état alarmes
ÉTAT 80-84 état d’arrêt/ refroidissement/Auto Eco
ÉTAT 85-93 fonctions auxiliaires
ÉTAT 94-95 état nettoyage

•	 TEMP.DE L’EAU : Température de l’eau détectée par la sonde dans la chaudière et SET (point de consigne) correspondant configuré
•	 SONDE AUXILIAIRE : relève la valeur mesurée par la sonde auxiliaire (externe /bouilleur/ballon-tampon (puffer))
•	 ACTIVE+ : Valeur lue par le système Active Plus et SET (point de consigne) correspondant
•	 VENT. FUMÉES : nombre de tours de la ventilation des fumées et SET (point de consigne) correspondant
•	 VIS SANS FIN : nombre de tours de la vis sans fin et SET (point de consigne) correspondant
•	 TEMP. FUMÉES : valeur de la température des fumées lue par la sonde à l’intérieur de la chaudière
•	 REQ : Chauffage/Sanitaire) indique s’il existe une demande de chaleur de la part de l’installation
•	 VENT. AIR : Niveau de fonctionnement du ventilateur d’ambiance
•	 POMPE : signale si la pompe à l’intérieur de la chaudière est allumée (ON) ou éteinte (OFF)
•	 RELAIS AUXILIAIRE : signale l’activation (ON) ou l’état OFF du relais auxiliaire
•	 BOUG. : signale si la bougie de préchauffage est allumée ou éteinte
•	 MODBUS COM : état de communication avec l’interface externe
•	 ADRESSE : adresse pour la communication avec modbus
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13- MENU CONFIGURATIONS

E

FUNZIONI
INFORMAZIONI

PROGRAMMI
IMPOSTAZIONI

ESCI OK

D B E

AUTOECO

ESCI OK

C D

CARICO COCLEA
RICETTA ARIA

HYDRO-AIR
RICETTA PLT
CICLO PULIZIA

IMPOSTAZIONI

MENU

E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

PARAMÈTRES
Pour entrer dans le menu PARAMÈTRES, procéder comme suit :
À partir de la page-écran principale, appuyer sur la touche «  E  » Menu, faire défiler avec la touche fléchée «  D  », jusqu’à la rubrique 
Paramètres, appuyer sur la touche OK « E », faire défiler avec la touche fléchée « D » et/ou « C » jusqu’au paramètre choisi, puis appuyer sur 
OK avec la touche « E » pour entrer dans le menu choisi.
À partir de cette page-écran, il est possible de régler les paramètres énumérés. Chaque paramètre a une touche information dont vous 
avez besoin pour obtenir un bref aperçu de la fonction sélectionnée.

•	 PARAMÈTRES
•	 Auto Eco (activé par défaut)
•	 Chargement vis sans fin
•	 Recette pellets
•	 Active+
•	 Cycle nettoyage
•	 Langue
•	 date - heure
•	 Entrée auxiliaire
•	 Sortie auxiliaire
•	 Entrée ambiante
•	 T.on Pompe
•	 Pompe pwm
•	 Fonct. antigel
•	 Capteur plt (non disponible)
•	 Modbus com. (non disponible)
•	 Écran
•	 Menu technique (accessible par un technicien spécialisé RED - le mot de passe est nécessaire)

•	 Active+
•	 Fonct. analyse des fumées
•	 Calib.Active 
•	 Calib. capteur de fumées
•	 Diagnostique
•	 Paramètres
•	 Gradient
•	 Réinitialisation heures
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12- MENU CONFIGURATIONS

1

MENU

B E

25° ECO
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

D

AUTO ECO (activé en usine)

Le mode Auto Eco éteint la chaudière quand il n’y a pas de demande de chaleur du système de chauffage en fonction de la configuration 
dans le menu - paramètres-entrée auxiliaire.

AUTO ECO ACTIVÉ
Le paramètre Auto Eco (paramètre réglé en usine) est signalé en haut à droite sur l’écran du tableau de commande dans l’écran principal. 
S’il n’y a pas de demande de chaleur, la chaudière s’éteint après le temps configuré, en se mettant en mode Auto Eco (État 84 - Auto Eco 
affiché dans le Menu Informations, état chaudière).
REMARQUE  : Lorsque la chaudière est éteinte, si la température configurée est inférieure à la température ambiante, ou si les autres 
paramètres de demande de chaleur sont satisfaits, la chaudière ne s’allume pas.

1 = aucune demande de chaleur (Temp. ambiante > Temp. 
configurée)
        demande de chaleur :
        chauffage
        sanitaire 
        ballon tampon (puffer)

AUTO ECO DÉSACTIVÉ
Lorsque la chaudière est allumée, si le mode Auto Eco est désactivé et s’il n’y a pas de demande de chaleur (différentes selon la configuration 
dans menu-paramètres-entrée auxiliaire) la chaudière fonctionne à la puissance minimale.

La condition pour le redémarrage, c’est qu’il y a demande de chaleur pendant au moins 10’ consécutives ; il peut redémarrer si :
•	 au moins 5’ se sont écoulées depuis le début de l’arrêt
•	 la TH2O dans la chaudière est < Temp. point de consigne H2O

Pour modifier la fonction :
depuis le menu Paramètres-, sélectionner la fonction AUTO ECO avec les flèches, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche « D » 
ou « C » (flèche) et sélectionner :
Activer = pour modifier le temps configuré de 0 à 30 minutes (réglage par défaut 5 minutes)
Désactiver = pour désactiver le mode Auto Eco



16

B E

INFO OK

C D

DISATTIVA 
CARICO

B

ESCI

USA IL “CARICO COCLEA” QUANDO LA 
COCLEAE’ RIMASTA VUOTA E LA DEVI 
CARICARE VELOCEMENTE

IMPOSTAZIONI-CARICO COCLEA

ATTIVA 
CARICO

13- MENU CONFIGURATIONS
CHARGEMENT VIS SANS FIN (seulement lorsque la chaudière est éteinte)

Cette fonction permet d’effectuer un remplissage du système de chargement des pellets. Activable seulement lorsque la chaudière est 
éteinte.
Pour accéder à la fonction :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche « D » (flèche) et faire défiler jusqu’à chargement vis sans 
fin, appuyer sur OK (touche « E ») et activer/désactiver la fonction, puis appuyer sur OK (touche « E ») pour confirmer.

PUISSANCE MAXIMALE
Cette fonction permet de configurer le pourcentage de la puissance maximum auquel pourra fonctionner la chaudière.
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13- MENU CONFIGURATIONS
RECETTE PELLETS

Cette fonction sert à adapter la chaudière aux pellets utilisés. En effet, vu qu’il existe de nombreux types de pellets, le fonctionnement 
de la chaudière est fortement variable selon la qualité inférieure ou supérieure du combustible. Dans le cas où les pellets ont tendance à 
s’accumuler et à obstruer le brasier en raison d’une charge excessive de combustible ou, inversement, si la flamme tend à s’éteindre, il est 
possible de diminuer/augmenter l’apport de pellets dans le brasier :
Les valeurs disponibles par rapport à la configuration d’usine sont :
+15 % ; +10 % ; + 5 % ; 0 % ; -10 % ; -20 % ; -30 %
Pour modifier la recette pellets appuyer dans l’ordre :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche « D » (flèche) faire défiler jusqu’à recette pellets, 
appuyer sur OK (touche « E ») et accéder à la fonction, en utilisant les touches « C » et « D ») pour modifier le paramètre et appuyer sur OK 
(touche « E »).

ACTIVE + 
Le type de pellets n’est plus un problème car les poêles qui sont équipés du système Active s’adaptent automatiquement aux pellets de 
n’importe quelle longueur et d’un diamètre de 6-8 mm. La combustion, efficace et efficiente, est indépendante du type de raccordement 
à la cheminée qui, avec les systèmes traditionnels, pourrait être un problème lors de l’installation.
Grâce à un capteur extrêmement fiable et précis à l’intérieur de la chaudière, l’air comburant est réglé en permanence en fonction de 
la quantité de pellets présents dans le brasier, en assurant ainsi une combustion efficace et efficiente qui se traduit par une moindre 
consommation, des émissions plus faibles et des nettoyages moins fréquents.
Grâce à Active plus, il est également possible de commander et de dialoguer avec la chaudière à partir d’un smartphone et d’une tablette. 
Étant à même de gérer les motoréducteurs les plus évolués (avec fonctionnement en continu), les nouveaux poêles à pellets équipés 

d’Active plus sont encore plus silencieux.
Cette fonction permet de régler l’air comburant dans le cas où la flamme est trop élevée ou trop basse.
Pour l’activer, depuis le menu PARAMÈTRES, faire défiler avec la touche fléchée « D » jusqu’à la fonction « Recette Air », appuyer sur OK avec 
la touche « E », modifier le paramètre avec la touche fléchée « D » et appuyer sur « OK » touche « E ».
Les paramètres fixes configurables sont : +10 ; +5 ; -5 ; -10
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24/06/13
14:14

ESCI

CYCLE DE NETTOYAGE

Cette fonction ne peut être activée que lorsque la chaudière est en fourniture OFF :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « D ». faites défiler jusqu’à « cycle nettoyage », 
appuyer sur OK (touche « E »)-Activer/désactiver nettoyage.
Cette procédure active le ventilateur d’aspiration des fumées au maximum afin de nettoyer le brasier et d’expulser la suie.
Cette fonction active aussi le nettoyage mécanique du brasier, des turbulateurs et du compacteur.

LANGUE
Cette fonction permet de choisir la langue souhaitée parmi celles définies dans le tableau de commande.
Pour accéder à la fonction depuis le menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « D » et faire défiler 
jusqu’à la rubrique langue, puis appuyer sur OK (touche «  E  ») et choisir la langue parmi les différentes langues configurées et enfin 
appuyer sur OK (touche « E ») pour confirmer.
Les langues disponibles sont : Italien/Anglais/Français/Allemand/ Espagnol/Néerlandais/Danois

DATE-HEURE
Cette fonction permet de régler la date et l’heure.
Pour accéder à la fonction depuis le menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « D » et faire glisser 
jusqu’à l’élément date - heure, appuyer sur OK (touche « E ») pour accéder à la fonction. Ensuite appuyer à nouveau sur la touche « E » (OK) 
pour modifier le jour/mois/an/heure et minutes. Pour modifier les paramètres, utiliser les touches fléchées « C » et « D » et appuyer sur la 
touche « E » pour confirmer.
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B E

INFO OK

C D

TERMOST AMB 2
IMPOSTAZIONI-INGRESSO AUX

SONDA ESTERNA
SONDA BOLLIT.
SONDA PUFFER TERM. PUFFER

TERMOST BOLL.

ENTRÉE AUXILIAIRE (l’utilisation de l’un des paramètres suivants exclut l’autre)
L’entrée auxiliaire permet de choisir le type de configuration de l’installation en fonction de laquelle est raccordée la chaudière.
Pour accéder à la fonction appuyer sur :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « d » et faire défiler jusqu’à la rubrique Entrée 
auxiliaire, puis appuyer sur OK (touche « E »). Avec les touches « C » et « D », sélectionner le type d’installation de chauffage souhaité et 

appuyer sur OK avec la touche « E ».
À l’entrée auxiliaire peuvent être reliés :
Thermostat ambiance 2
Sonde externe
Sonde bouilleur
Thermostat bouilleur
Sonde du ballon tampon
Thermostat Puffer
Rien

Remarque : Le choix de la sonde/thermostat du bouilleur implique la désignation de la sortie auxiliaire à trois voies.
            Le choix de la sonde/thermostat du ballon tampon (puffer) implique la désignation de la sortie auxiliaire à la pompe.

•	 Term. Amb2
La demande de chaleur à la chaudière peut être exercée par la sonde ambiante ou le « Thermostat Amb 2 » installé dans un autre pièce 
que celle où est installée la chaudière et raccordé aux bornes 1 et 2 du bornier arrière. La fermeture du contact sur les bornes déclenche 
la demande de chaleur.
Remarques : L’installation de ce thermostat est facultative, la chaudière peut aussi fonctionner sans ce dernier. Le contact étant N.O., la 
sonde ambiante sera la seule commande de demande de chaleur.
Une éventuelle programmation horaire hebdomadaire n’agit pas sur le Thermostat Amb 2, mais sur la sonde intégrée dans la chaudière.

Attention !  Le contact entrée ambiante (contact 3-4 du bornier) sort de l’usine court-circuité ; de cette façon on a 
toujours une demande de chaleur du chauffage.
En cas d’installation d’un thermostat ou d’une sonde ambiante, ôter le cavalier (voir la page 22 « thermostat du 
ballon tampon »)
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•	 Sonde externe

Elle permet de travailler avec le réglage climatique de la température de l’installation. Dans le cas de l’installation d’une sonde externe 
aux bornes 1 et 2 (NTC 10KOhm à 25 °C b=3435), la température de l’eau est calculée automatiquement par le dispositif électronique en 
fonction de la température extérieure et selon les courbes reportées ci-dessous :

La sonde externe doit être installée sur un mur extérieur exposé au nord ou au nord-ouest. Si nécessaire, il est possible de corriger la valeur 
lue par la sonde de + 5 -5 °C.

•	 Sonde bouilleur
Pour activer cette option, connecter une sonde (NTC 10 kOhm à 25 °C b= 3435) au point 1 et 2 du bornier arrière à 9 broches.
La demande de chaleur se produit lorsque la sonde du bouilleur lit une température inférieure de 2  °C au point de consigne de la 
température d’accumulation marquée par un robinet dans le menu.
Dans cette confi guration la vanne à trois voies doit être raccordée aux contacts 10-11-12. 

•	 Thermostat bouilleur
Pour activer cette option, connecter un thermostat de contact normalement ouvert (N.O.) au point 1 et 2 du bornier arrière à 9 broches.
La demande de chaleur se produit lorsque le thermostat du bouilleur ferme le contact.
Dans cette confi guration la vanne à trois voies doit être raccordée aux contacts 10-11-12. 

•	 Sonde du ballon tampon (puff er)
Pour activer cette option, connecter une sonde (NTC 10 kOhm à 25 °C b= 3435) au point 1 et 2 du bornier arrière à 9 broches.
La demande de chaleur se produit lorsque la sonde du bouilleur lit une température inférieure de 2  °C au point de consigne de la 
température d’accumulation marquée par un radiateur dans le menu températures.
Dans l’installation avec ballon tampon (puff er), le fonctionnement de la chaudière est déterminé uniquement par la sonde du ballon 
tampon et non par la sonde ambiante. La sonde ambiante intégrée dans la chaudière n’a pour fonction que de commander une pompe de 
l’installation de chauff age commandée par le contact sec N.O. : en cas d’activation de la pompe de l’installation en mode Auxiliaire externe 
(max. 5 ampères, inadapté aux pompes sans balais avec un courant d’appel plus élevé) sur les bornes 8-9.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NC NO C

K

W

z

•	 Thermostat du ballon tampon (puffer)
Pour activer cette option, connecter un thermostat de contact normalement ouvert (N.O.) au point 1 et 2 du bornier à 12 pôles arrière.
Dans cette configuration aussi, la sonde ambiante intégrée dans la chaudière a seulement pour fonction de commander une pompe de 
l’installation de chauffage commandée par le contact sec sur les bornes 7-8-9, en cas d’activation de la pompe de l’installation en mode 
Auxiliaire externe.

POS.1-2 ENTRÉE AUXILIAIRE : THERMOSTAT EXTERNE/
THERMOSTAT DU BOUILLEUR/BALLON TAMPON (PUFFER)/SONDE 
DU BOUILLEUR/BALLON TAMPON (PUFFER)

POS.10 - CHAUFFAGE (PHASE)

VANNE À TROIS VOIES
POS.3-4 ENTRÉE AMBIANCE : SONDE/THERMOSTAT D'AMBIANCE POS.11 - COM (NEUTRE)

POS.5-6 DOMOTIQUE POS.12 - ECS (PHASE)

POS.7-8-9 RELAIS SORTIE AUXILIAIRE
Pour accéder au bornier « W », retirer le bouchon « K » en desserrant les deux vis « z ». Effectuer les branchements nécessaires 
et remonter le tout.
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SCHÉMAS DE PRINCIPE DE LA CHAUDIÈRE 
Les schémas suivants sont purement indicatifs. Pour un branchement correct, suivre les notes du plombier 
thermique poseur. L’installation hydraulique doit être conforme à la règlementation en vigueur du lieu, de la région 
ou du pays considéré. L’installation et la vérification du fonctionnement doivent être effectuées exclusivement par 
un personnel qualifié et autorisé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non conformité aux indications 
précédentes.

INSTALLATION AVEC : CHAUDIÈRE À PELLETS,  PUFFER ET POMPE DU SYSTEME  
Point de consigne configurable

RÉGLAGE VALEURS

TEMP.EAU 50° C - 80°C

Paramètres à configurer

Sélection Valeur

Input AMB Thermostat d’ambiance

Input AUX Sonde Puffer

Output AUX Pompe Puffer

Schéma hydraulique

Num. Description Num. Description

1 Chaudière à pellets 4 Sonde Puffer

2 Planchette à bornes 
postérieure

5 Pompe du système

3 Puffer 6 Thermostat d’ambiance
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INSTALLATION AVEC : CHAUDIÈRE À PELLETS, BALLON TAMPON ET CHAUDIÈRE DE SECOURS (MURALE)

Point de consigne configurable

RÉGLAGE VALEURS

TEMP.BALLON TAMPON 50 °C - 80 °c

Paramètres à configurer

Sélection Valeur

Input AMB Rien

Input AUX Sonde du ballon 
tampon

Output AUX Chaudière auxiliaire

Schéma hydraulique

Num. Description Num. Description

1 Chaudière à pellets 6 Échangeur à plaques

2 Planchette à bornes postérieure 7 Pompe de recirculation

3 Ballon tampon 8 Thermostat de la chaudière de secours

4 Sonde du ballon tampon 9 Relais d’activation

5 Chaudière de secours 10 Clapets anti-retour
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INSTALLATION AVEC : CHAUDIÈRE À PELLETS, PUFFER  ET BALLON ACS

Point de consigne configurable

RÉGLAGE VALEURS

TEMP.ACCUMULO 50°C - 80°C

TEMP.BOLLITORE 10°C - 70°C

Paramètres à configurer

Sélection Valeur

Input AMB Sonde Puffer

Input AUX Sonde du ballon 

Output AUX Rien

Schéma hydraulique

Num. Description Num. Description

1 Chaudière à pellets 5 Ballon ACS

2 Planchette à bornes 
postérieure

6 Sonde Ballon

3 Puffer 7 Vanne à trois voies

4 Sonde Puffer
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IMPOSTA L’INGRESSO AMBIENTE:
SONDA O TERMOSTATO.
MORSETTI 3-4

IMPOSTAZIONI-USCITA AUX
ALLARME
REMOTO

USCITA 
IN TEMP

CALDAIA
AUX

SORTIE AUXILIAIRE

La sortie AUXILIAIRE permet d’utiliser un contact de relais, selon le type de configuration de l’installation choisi dans le menu Entrée 
auxiliaire.
Intervient sur les contacts 7-8-9 du bornier externe :
•	 Alarme à distance (9-8=C-NO)
•	 Chaudière auxiliaire (9-7=C-NF)
•	 Sortie auxiliaire en fonction de la température (9-8-7=C-NO-NF)
•	 Pompe de l’installation (9-8=C-NF)
Pour accéder à la fonction appuyer sur :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « D » et faire défiler jusqu’à la rubrique Sortie 
auxiliaire, puis appuyer sur OK (touche «  E  »). Avec les touches «  C  » et «  D  », sélectionner la fonction Alarme à distance/Chaudière 
auxiliaire/Sortie en température et appuyer sur OK (touche « E »).

•	 Si la sortie auxiliaire est configurée sur Alarme à distance, le contact NO est fermé en la présence d’une alarme.
•	 Si la sortie auxiliaire est configurée sur Chaudière auxiliaire, le contact NF reste fermé dans tous les états d’alarme, en état 0 « OFF », 

en état 80 « Arrêt » et en état 51 « FROID ». Il reste ouvert dans toutes les autres conditions.
•	 Sortie en fonction de la température : le contact NO se ferme lorsque la température de la chaudière dépasse la valeur configurée par 

l’utilisateur. Configurable de 30 à 60, elle sert par exemple à déconnecter la chaudière auxiliaire au-delà d’une certaine température 
(en utilisant le contact NF) ou à faire démarrer une pompe externe en fonction de la température (en utilisant le contact NO).
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IMPOSTA L’INGRESSO AMBIENTE:
COME SONDA O COME TERMOSTATO.
(MORSETTI 3-4)

IMPOSTAZIONI-INGRESSO AMB
SONDA 
AMBIENTE
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ESCI

TEMPERATURA MINIMA DELL’ACQUA
PER LA PARTENZA DELLA POMPA
DI CALDAIA

IMPOSTAZIONI-T ON POMPA

60°

ENTRÉE D’AMB

L’entrée d’ambiance sert pour configurer la sonde ou le thermostat aux bornes 3-4 du bornier arrière de la chaudière.
Dans la configuration d’usine de la chaudière, la sonde ambiante est configurée par défaut.
En sélectionnant thermostat, il est possible de remplacer la sonde intégrée dans la chaudière par un thermostat qui demande de la chaleur 
lorsqu’il ferme le contact. 
Pour accéder à la fonction appuyer sur :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche « D » (flèche) et faire défiler jusqu’à Entrée d’ambiance, 
appuyer sur OK (touche « E ») et sélectionner thermostat d’ambiance, puis appuyer sur OK (touche « E ») pour confirmer.
 Attention !!! En cas de sélection de thermostat d’ambiance, la programmation horaire hebdomadaire n’est pas disponible.

TEMP. D’ACTIVATION POMPE
Cette fonction permet de régler la température d’activation de la pompe.

Pour accéder à la fonction appuyer sur :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche «  E  »), appuyer sur la touche fléchée «  C  »-«  D  » et faire défiler jusqu’à Temp. 
d’activation pompe, appuyer sur OK (touche « E »), modifier la température avec les touches centrales « C » et « D », puis appuyer sur la 
touche « E » pour confirmer.
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IMPOSTA LA TEMPERATURA 
DI ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE
ANTIGELO

IMPOSTAZIONI-FUNZ ANTIGELO
DISATTIVA
FUNZ ANTI.

ATTIVA
FUNZ ANTI.

POMPE PWM
Cette fonction permet de configurer la vitesse de la pompe à haut rendement.
Pour accéder à la fonction appuyer sur :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « C »-« D » et faire défiler jusqu’à Pompe PWM, 
appuyer sur OK (touche « E »), modifier le pourcentage avec les touches centrales « C » et « D », puis appuyer sur la touche « E » pour 
confirmer.

FONCT. ANTIGEL
Elle consiste à activer la pompe (niveau 1) ou la chaudière (niveau 2) et est activée automatiquement par la température lue par la sonde 
de la chaudière et par la température lue par la sonde externe (si elle est présente et reliée à l’entrée auxiliaire). 

Les conditions d’activation de l’antigel niveau 1 (POMPE ON) sont :
temp. chaudière < set (point de consigne) antigel +3 °C
Les conditions d’activation de l’antigel niveau 2 (POMPE et FLAMME ON) sont :
temp. chaudière = set (point de consigne) antigel 
Les conditions d’activation de l’antigel sur la sonde externe (si présente) sont :
temp. externe filtrée < set (point de consigne) antigel -3 °C

Pour accéder à la fonction, appuyer et régler le set (point de consigne) de l’antigel :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « C »-« D » et faire défiler jusqu’à Fonct. antigel, 
appuyer sur OK (touche « E »), activer et configurer le set (point de consigne) (de 1 à 5 °C) ou désactiver la fonction, puis appuyer sur la 
touche « E » pour confirmer.

CAPTEUR PELLET
Fonction en option.
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B E

OK

C D

IMPOSTAZIONI-DISPLAY

CONTRASTO
LUMINOSITA’        

ÉCRAN

Règle la luminosité et le contraste de l’écran. Cette fonction se trouve dans :
à partir du menu Paramètres, appuyer sur OK (touche « E »), appuyer sur la touche fléchée « C »-« D » et faire défiler jusqu’à Écran, appuyer 
sur OK (touche « E »), modifier les paramètres avec les touches « B » - « C »-« D », puis appuyer sur la touche « E » pour confirmer.
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B E

ESCI OK

C D

IMPOSTAZIONI-MENU TECNICO

0000
DIGITA PASSWORD

MENU TECHNIQUE
Pour accéder au menu technique, appeler une station technique car il faut un mot de passe pour entrer.
Pour intervenir dans le menu technique, entrer dans le menu Paramètres, appuyer sur la touche « E » (OK). faire défiler avec les flèches 
« C »-« D» et sélectionner Menu technique, appuyer sur OK (touche « E »), saisir le mot de passe et appuyer sur la touche « E » pour 
confirmer.

Pour saisir le mot de passe :
définir les numéros (1-2-3....9) avec les touches « C » et « D» et confirmer avec la touche « E » (OK), puis passer au numéro suivant et, après 
avoir terminé la configuration des quatre numéros, utiliser la touche « E » pour accéder au menu technique.

Le menu technique affiche les paramètres suivants :
•	 ACTIVE +
•	 FONCT. ANALYSE DES FUMÉES
•	 CALIB.ACTIVE
•	 CALIB.CAPTEUR DE FUMÉES
•	 DIAGNOSTIQUE
•	 PARAMÈTRES
•	 GRADIENT
•	 RÉINITIALISATION HEURES 
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15 - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET ALARMES
LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Le produit est livré avec les dispositifs de sécurité suivants :

ACTIVE +
En plus d’ajuster le fonctionnement de la chaudière, il garantit également le blocage de la vis sans fin de chargement des pellets en cas 
d’obstruction du conduit de fumée ou de fortes contre-pressions.

SONDE DE TEMPÉRATURE DES FUMÉES
Elle relève la température des fumées en permettant le démarrage ou bien en arrêtant le produit lorsque la température des fumées 
descend
en-dessous de la valeur configurée.

THERMOSTAT À CONTACT DANS LE RÉSERVOIR DU COMBUSTIBLE
Si la température dépasse la valeur de sécurité réglée, il arrête immédiatement le fonctionnement de la chaudière.

THERMOSTAT DE L’EAU
Si la température dépasse la valeur de sécurité réglée, il arrête immédiatement le fonctionnement de la chaudière.

SONDE DE TEMPÉRATURE DE L’EAU
Si la température de l’eau s’approche de la température de blocage (85 °C), la sonde impose à la chaudière d’exécuter l’arrêt
automatique « OFF stand-by ».

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
La chaudière est protégée des violents écarts de courant par un fusible général qui se trouve dans le petit panneau de contrôle placé à 
l’arrière de la
chaudière. Les cartes électroniques possèdent d’autres fusibles pour la protection.

VENTILATEUR DES FUMÉES
Si le ventilateur s’arrête, la carte électronique bloque rapidement la fourniture de pellets et le message d’alarme s’affiche.

MOTORÉDUCTEUR
Si le motoréducteur s’arrête, la chaudière continue à fonctionner jusqu’à ce que la flamme s’éteigne à cause du manque de combustible 
et jusqu’à ce
qu’il atteigne le niveau minimum de refroidissement.

PANNE TEMPORAIRE DE COURANT
Si l’absence de tension électrique est inférieure à 10 secondes, la chaudière retourne à l’état de fonctionnement précédent ; si elle est 
supérieure à 10 secondes, la chaudière effectue
un cycle de refroidissement / rallumage.

ALLUMAGE RATÉ
Si durant la phase d’allumage, aucune flamme ne se développe, la chaudière se met en alarme.

FONCTION ANTIGEL
Si la sonde à l’intérieur de la chaudière relève une température de l’eau inférieure à la valeur configurée, la pompe de circulation s’active 
automatiquement pour éviter que l’installation ne gèle.

FONCTION ANTIBLOCAGE DE LA POMPE
Si la pompe reste inactive pendant un long moment, elle est activée à intervalles périodiques pendant quelques secondes pour éviter 
qu’elle ne se
bloque.
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IL EST INTERDIT D’ALTÉRER LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ.
Si la chaudière N’EST PAS utilisée comme indiqué dans le présent manuel d’instructions, le fabricant décline 
toute responsabilité pour les éventuels dommages causés aux personnes et aux biens. Il décline également toute 
responsabilité pour les dommages corporels ou matériels causés par le non-respect de toutes les règles indiquées 
dans le manuel. De plus :
•	 Prendre toutes les mesures et/ou précautions nécessaires lors de la réalisation des travaux d’entretien, de 

nettoyage et de réparation.
•	 Ne pas altérer les dispositifs de sécurité.
•	 Ne pas enlever les dispositifs de sécurité.
•	 Relier la chaudière à un système efficace d’évacuation des fumées.
•	 Contrôler au préalable que la pièce où le poêle sera installé soit aérée de manière appropriée.

Ce n’est qu’après avoir supprimé la cause qui a provoqué l’intervention du système de sécurité qu’il est possible 
d’allumer la chaudière en rétablissant ainsi le fonctionnement automatique de la sonde. Pour comprendre de quelle 
anomalie il s’agit, consulter ce manuel qui explique comment intervenir en fonction du message d’alarme affiché 
par la chaudière.
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B E

RESET

C

OSTRUZIONE CANNA
FUMARIA

A05
MENUINFO

SIGNALISATION DES ALARMES
En cas de dysfonctionnement, la chaudière passe en phase d’alarme en indiquant sur le tableau le type de problème survenu par un code, 
une brève description du type d’alarme et un signal sonore.
Le tableau suivant décrit les alarmes susceptibles d’être signalées par la chaudière, associées au code respectif qui apparaît sur le tableau 
et il donne des conseils utiles pour résoudre le problème.

B = RÉINITIALISATION (annule l’alarme)
C = INFO (fournit des informations sur le type d’alarme)
E = MENU 

MESSAGE SUR 
ÉCRAN TYPE DE PROBLÈME SOLUTION

A01
DÉFAUT D'ALLUMAGE

Défaut d'allumage du feu.
(sans alarme sonore)

Contrôler le niveau des pellets dans le réservoir.
Contrôler que le brasier soit correctement placé 
dans son logement et qu'il n'y ait ni incrustations ni 
matériaux imbrûlés.
Contrôler que la bougie de préchauffage chauffe.
Vider et nettoyer soigneusement le brasier avant de 
rallumer.

A02
ABSENCE DE FLAMME

Extinction anormale du feu.
(sans alarme sonore)

Contrôler le niveau des pellets dans le réservoir.
Contrôler que le brasier repose bien dans son 
logement et qu'il n'y ait pas d'incrustations évidentes 
de produit non brûlé ;

A03
SÉCURITÉ PELLET

Température du réservoir de pellets trop élevée
Attendre la fin de la phase de refroidissement, annuler 
l'alarme et diminuer le chargement des pellets (MENU 
PARAMÈTRES - Recette pellets). Si l'alarme persiste, 
contacter une station technique.  

A04
TEMP. FUMÉES

TEMPÉRATURE FUMÉES TROP ÉLEVÉE
Attendre la fin de la phase de refroidissement, annuler 
l'alarme et diminuer le chargement des pellets (MENU 
PARAMÈTRES - Recette pellets). Si l'alarme persiste, 
contacter une station technique.  

A05
COLMATAGE

Colmatage du conduit de fumée
Vérifier le colmatage du brasier, conduit de fumée, 
compartiment inférieur et fermeture de la porte. Si 
l'alarme persiste, contacter une station technique.
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MESSAGE SUR 
ÉCRAN TYPE DE PROBLÈME SOLUTION

A08
VENT.FUMÉES

Ventilateur de fumées en panne.

Vérifier le nettoyage du compartiment inférieur 
(voir pages relatives au nettoyage de la chaudière) 
et vérifier qu'il ne soit pas colmaté ; le nettoyer et 
annuler l'alarme.
Si l'alarme persiste, contacter un centre d’assistance 
technique.

A09
SONDE FUMÉES

Sonde fumées en panne. Contacter une station technique agréée pour le 
contrôle et le remplacement éventuel du composant.

A11
MOTORÉDUCTEUR

Panne du motoréducteur de la vis sans fin.
Le composant ne fonctionne pas correctement.
Contacter une station technique agréée pour le 
contrôle et le remplacement éventuel du composant.

A13
TEMP. CARTE

Surchauffe de la carte électronique

Attendre la fin de la phase de refroidissement, annuler 
l'alarme et diminuer le chargement des pellets (MENU 
PARAMÈTRES - Recette pellets). Si l'alarme persiste, 
contacter une station technique.

A14
CAPTEUR ACTIVE

Anomalie du capteur Active
Anomalie de fonctionnement du capteur Active 
Plus. Contacter une station technique agréée pour le 
contrôle et le remplacement éventuel du composant.

A18
SÉCURITÉS

Intervention des dispositifs de sécurité

Température de l’eau trop élevée, intervention du 
thermostat (* voir la page suivante).
Pression de l’eau trop basse : vérifier la pression de 
l’installation hydraulique. 
Intervention du pressostat à air : vérifier la fermeture 
correcte du réservoir à pellets et de la porte.
Colmatage du conduit de fumée
Si l'alarme persiste, contacter un centre d’assistance 
technique. 

A19
SONDE DE L'EAU

Sonde de l'eau en panne.
Possible panne du composant de sécurité. Contacter 
une station technique agréée pour le contrôle et le 
remplacement éventuel du composant.

A20
SONDE AUXILIAIRE

Sonde auxiliaire en panne

Possible panne du composant.
Vérifier que la sonde insérée dans l'installation 
remplisse les caractéristiques spécifiées dans les 
instructions (voir sonde externe).
Contacter une station technique agréée pour le 
contrôle et le remplacement éventuel du composant.
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MESSAGE SUR 
ÉCRAN TYPE DE PROBLÈME SOLUTION

A22 Défaut de fermeture du brasier

Obstruction possible du brasier. Procéder au 
nettoyage.
Si le problème persiste, contacter une station 
technique agréée.

A23 Sonde ambiante en panne.
Possible panne du composant de sécurité. Contacter 
une station technique agréée pour le contrôle et le 
remplacement éventuel du composant.

* Thermostat de sécurité H2O à réarmement manuel
Suite à l’intervention du thermostat de sécurité de l’eau, il se peut que l’alarme « A18 » intervienne. Pour rétablir le thermostat et donc, 
pour annuler l’alarme, lever le couvercle avant « B » et, à l’aide d’un outil non métallique et sans enlever le capuchon en caoutchouc qui 
recouvre le thermostat, appuyer sur le bouton pour le rétablissement.
Vous entendrez un « clic » du thermostat qui signifie qu’il a été rétabli.

Sortie de la condition d’alarme

Ne JAMAIS ouvrir la porte de la chaudière pendant que celle-ci effectue le démarrage initial ou le cycle d’extinction, 
car lors de ces phases, les pellets brûlent encore et des substances volatiles peuvent être présentes.
ATTENTION !
Lors du fonctionnement ou de l’allumage initial, si de la fumée s’échappe du dispositif ou du conduit de fumée 
dans la pièce, éteindre le dispositif, aérer la pièce et contacter immédiatement le poseur ou le technicien préposé 
à l’entretien.

Lorsque la chaudière passe en état d’alarme, commence une phase automatique de refroidissement/arrêt à la fin de laquelle la cause de 
l’alarme reste affichée sur le tableau.
Avant de réinitialiser l’alarme, effectuer les contrôles indiqués dans le tableau précédent, puis appuyer sur la touche RÉINITIALISER pendant 
quelques instants (ou bien couper l’alimentation de la chaudière avec l’interrupteur principal ON/OFF situé à l’arrière de la chaudière.
Si les actions indiquées ne permettent pas d’éliminer le problème, l’état d’alarme va se présenter à nouveau avec différents délais selon le 
type d’alarme : dans ce cas, contacter le support technique.
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MENU

B E

25° OFF
ON

ECOTIMER110:13

TEMP

63°

23°

EXTINCTION
Si vous appuyez sur la touche d’arrêt ou si l’une des conditions suivantes se produit :
•	 interruption de la demande de puissance (Power = 0) pour Ecostop, Minuterie, Veille
•	 la présence d’une condition d’alarme
•	 la présence d’une température excessive de l’eau
la chaudière passe en phase d’arrêt et de refroidissement thermique qui prévoit l’exécution automatique des étapes suivantes :
•	 il cesse le chargement des pellets cesse
•	 le ventilateur d’ambiance reste à la vitesse réglée jusqu’au refroidissement 
•	 l’aspirateur de fumées est configuré au maximum et y reste pendant un temps fixe de 15 minutes, après quoi il vérifie si la température 

de chaudière éteinte est atteinte.
•	 À la fin du refroidissement, un nettoyage automatique du brasier est effectué.

Durant la phase d’arrêt, le panneau affiche le message OFF (voir page-écran) mais s’il est en état d’arrêt suite à une condition d’alarme, le 
panneau affiche le sigle pertinent (voir tableau des alarmes).

BLACKOUT AVEC LA CHAUDIÈRE ALLUMÉE
En cas de coupure de courant de moins de 10», à son démarrage, la chaudière se remet au stade où elle était avant la coupure de courant.

En cas de coupure de courant supérieure à 10», lorsque la chaudière est à nouveau alimentée, elle se remet dans sa condition de 
fonctionnement précédente selon la procédure suivante : 
•	 elle effectue une phase de refroidissement, pendant laquelle l’affichage sur le panneau sera OFF BLACKOUT
•	 elle rallume la chaudière
Si lors de la coupure de courant la chaudière était en phase d’allumage, au moment du retour du courant, elle ne se rallume pas (avec le 
risque qu’il y ait des pellets résiduels dans le brasier) et le tableau affiche OFF BLACKOUT.
Si on appuie sur la touche ON lors de la phase de refroidissement, la chaudière cesse d’exécuter sa réinitialisation suite à la coupure du 
courant et effectue un allumage tel que demandé par la commande. De même, la pression exercée sur la touche OFF est interprétée 
comme une commande d’arrêt.
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SEULE UNE INSTALLATION CORRECTE AINSI QU’UN ENTRETIEN ET UN NETTOYAGE APPROPRIÉS DE L’APPAREIL PEUVENT 
GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT ET UNE UTILISATION SÛRE DU PRODUIT

Nous souhaitons vous informer que nous connaissons des cas de dysfonctionnement de produits de chauffage domestique à pellets, 
principalement dus à des installations incorrectes et des entretiens inappropriés. 
Nous vous assurons que tous nos produits sont extrêmement sûrs et certifiés selon les normes européennes de référence. Le système 
d’allumage a été testé avec la plus grande attention afin d’augmenter l’efficacité d’allumage et d’éviter tout problème, même dans les 
pires conditions d’utilisation. Quoi qu’il en soit, comme tout autre produit à pellets, nos appareils doivent être installés correctement 
et les opérations périodiques de nettoyage et d’entretien doivent être effectuées afin de garantir un fonctionnement sûr. Nos études 
démontrent que ces dysfonctionnements sont principalement dus à la combinaison de certains ou de tous les facteurs suivants :
•	 L’obstruction des trous du brasier ou la déformation du brasier, issue d’un entretien insuffisant, de conditions susceptibles de 

provoquer des allumages retardés, ce qui génère une production anormale de gaz non brûlés. 
•	 L’insuffisance de l’air de combustion en raison d’une taille réduite ou de l’obstruction du canal d’entrée de l’air. 
•	 L’utilisation de canaux de fumée non conformes aux exigences règlementaires en matière d’installation, qui ne garantissent pas un 

tirage adéquat. 
•	 L’obstruction partielle de la cheminée, due à un entretien insuffisant, qui réduit le tirage et rend donc l’allumage difficile. 
•	 Un conduit de cheminée terminal non conforme aux indications du manuel d’instructions, et donc inapproprié pour prévenir des 

phénomènes de tirage inverse. 
•	 Ce facteur devient déterminant quand le produit est installé dans des zones particulièrement venteuses, telles que les zones côtières. 
La combinaison d’un ou plusieurs de ces facteurs peut générer des conditions de grave dysfonctionnement.
Pour éviter cela, il est fondamental de garantir une installation du produit conforme aux règlementations en vigueur.
Il est également essentiel de respecter les simples règles suivantes :
•	 Suite à chaque extraction pour le nettoyage, le brasier doit toujours être remis correctement dans sa position de fonctionnement 

avant toute utilisation du produit, en éliminant complètement la saleté résiduelle éventuellement présente sur la base d’appui.
•	 Les pellets ne doivent jamais être chargés manuellement dans le brasier, ni avant un allumage, ni pendant le fonctionnement.
•	 L’accumulation de pellets non brûlés suite à un éventuel défaut d’allumage doit être éliminée avant de rallumer l’appareil. Contrôler 

qu’il soit positionné correctement dans son logement et que l’entrée d’air comburant et la sortie des fumées soit régulières.
•	 Si l’appareil rate l’allumage de manière répétée, il est conseillé de cesser immédiatement de l’utiliser et de contacter un technicien 

habilité afin de contrôler son fonctionnement.
Le respect de ces indications est absolument suffisant pour garantir un bon fonctionnement du produit et éviter tout problème.
Si les précautions susmentionnées ne sont pas respectées et qu’à l’allumage, une surcharge de pellets se produit dans le brasier, entraînant 
la génération anormale de fumée dans la chambre de combustion, respecter scrupuleusement les indications suivantes :
•	 Ne débrancher en aucun cas le produit de l’alimentation électrique  : cela arrêterait le ventilateur d’aspiration des fumées et 

provoquerait le dégagement de fumées dans la pièce.
•	 Ouvrir les fenêtres par précaution, pour aérer la pièce d’installation et évacuer les fumées éventuellement dégagées dans la pièce (la 

cheminée pourrait ne pas fonctionner correctement).
•	 Ne pas ouvrir la porte feu : cela compromettrait le bon fonctionnement du système d’évacuation des fumées vers la cheminée.
•	 Éteindre tout simplement la chaudière en intervenant sur le bouton d’allumage et d’extinction du tableau de commande (et non pas 

sur le bouton postérieur de la prise d’alimentation !) et s’éloigner du produit en attendant que la fumée soit totalement évacuée.
•	 Avant toute tentative de rallumage, nettoyer complètement le brasier et ses trous de passage de l’air afin d’éliminer toute incrustation 

et les éventuels pellets non brûlés ; remettre le brasier en place dans son logement en éliminant les résidus éventuellement présents 
sur sa base d’appui. Si l’appareil rate l’allumage de manière répétée, il est conseillé de suspendre immédiatement son utilisation et 
de contacter un technicien habilité afin de contrôler son fonctionnement et celui de la cheminée.
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Débrancher le produit de l’alimentation à 230 V avant toute opération d’entretien.

NETTOYAGES QUOTIDIENS OU HEBDOMADAIRES PAR L’UTILISATEUR
Si la quantité de pellets dans le réservoir n’est pas suffisante, il pourrait y avoir une accumulation de pellets non brûlés dans le brasier ; il 
faut toujours vider le brasier de ce types de résidus. 
Vérifier tous les 15 jours l’état de votre brasier.
Le système de nettoyage automatique évite de devoir vider le brasier ; toutefois, en présence de pellets avec des  résidus 
de cendres, il se peut que ce système ne soit pas suffisant.
Nous conseillons donc d’adapter les vérifications au type de combustible utilisé. Red conseille d’utiliser des pellets de 
classe A1 avec résidus de cendres inférieurs à 0,7 %.

SE RAPPELER QUE SEUL UN BRASIER NETTOYÉ CORRECTEMENT PEUT GARANTIR UN ALLUMAGE SÛR ET UN 
FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE VOTRE PRODUIT À PELLETS. EN CAS D’ÉCHEC D’ALLUMAGE ET APRÈS TOUTE SITUATION 
DE BLOCAGE DU PRODUIT, IL EST INDISPENSABLE DE VIDER LE BRASIER AVANT DE PROCÉDER AU RALLUMAGE.   
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A

J

i
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O

NETTOYAGE DU CHARIOT 
A partir des tests fonctionnels réalisés avec des granulés de classe A2, l’intervalle de nettoyage du chariot est de deux 
mois.

Il est conseillé de vérifier le niveau de cendre déposée dans le chariot tous les 30 jours.

Attention! la porte inférieure doit 
être ouverte lorsque la chaudière est 
éteinte, sinon l’alarme retentira.

Pour effectuer ce contrôle suivre les indications suivantes:
•	 Éteindre la chaudière
•	 décrocher le charriot de la chaudière avec les deux leviers latéraux
•	 fermer les deux bouchons « 6 » au niveau du trou d’insertion de la vis sans fin (pour éviter de perdre des cendres durant le transport) 

Les bouchons avant ou arrière selon que le chariot soir placé à droite ou à gauche de la chaudière.
•	 ouvrir le couvercle du charriot avec les deux leviers
•	 vérifier le niveau du pellet
Si le niveau des cendres est supérieur à la moitié de la hauteur, vider le récipient.
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F E s s
s

c

v

NETTOYAGE DE L’EXTRACTEUR DE FUMÉE
Dans la partie inférieure de la chaudière se trouve la buse “E” à retirer pour le nettoyage de l’extracteur de fumée. Pour supprimer, 
procédez comme suit:
desserrer les vis “s”
retirer le capuchon des fumées “E”
À ce stade, enlever les cendres et les suies accumulées dans l’échangeur inférieur indiqué par la flèche avec la buse de l’aspirateur. Avant 
de remonter le bouchon “E”, nous recommandons de changer le joint “F”

NETTOyAGE DU COMPARTIMENT 
INFÉRIEUR

Attention! Ce nettoyage doit être effectué par le technicien agréé s’il estime qu’une intervention est nécessaire. Pour 
atteindre le bouchon “E” il est nécessaire d’enlever la vis de défilement “v” et la cochlée “c”.
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X

NETTOYAGE DU SYSTÈME D’ÉVACUATION DES FUMÉES ET CONTRÔLES GÉNÉRAL
Nettoyer l’installation d’évacuation des fumées spécialement à proximité des raccords en «  T  », des courbes et des 
segments horizontaux possibles du conduit de fumée.
Pour obtenir des informations concernant le nettoyage périodique du conduit de fumée, s’adresser à un ramoneur 
qualifié.
Vérifier l’étanchéité des joints en fibre céramique présents sur la porte de la chaudière. Si besoin est, commander les nouveaux joints au 
revendeur pour le remplacement ou contacter une station technique agréée pour réaliser toute l’opération.

ATTENTION :
la fréquence de nettoyage pour l’installation d’évacuation des fumées doit être déterminée en fonction de 
l’utilisation de la chaudière et du type d’installation.
Il est conseillé de confier l’entretien et le nettoyage de fin de saison à une station technique agréée car elle effectuera 
non seulement les opérations décrites ci-dessus mais également un contrôle général des composants.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE LA FONCTION DE FERMETURE DE LA PORTE
Vérifier que la fermeture de la porte garantisse l’étanchéité (en effectuant le test de la « feuille de papier ») et que, lorsque la porte est 
fermée, le bloc de fermeture (X dans la figure) ne ressorte pas de la tôle à laquelle il est fixé. Sur certains produits, il faudra démonter le 
revêtement esthétique pour évaluer la saille anormale éventuelle du bloc lorsque la porte est fermée. 

MISE EN HORS SERVICE (fin de saison)
À la fin de chaque saison, avant d’éteindre le produit, il est conseillé d’enlever tous les pellets du réservoir à l’aide d’un aspirateur à long 
tube.
Il est conseillé d’enlever les pellets inutilisés du réservoir car ils peuvent retenir l’humidité, de débrancher toute canalisation de l’air 
comburant pouvant amener de l’humidité à l’intérieur de la chambre de combustion mais surtout, de demander à un technicien spécialisé 
de rafraîchir la peinture à l’intérieur de la chambre de combustion avec des peintures siliconées spécifiques en spray (à acheter dans 
n’importe quel point de vente ou dans les CAT) lors des opérations d’entretien programmé annuel de fin de saison. La peinture protège 
ainsi les parties à l’intérieur de la chambre de combustion, en bloquant tout type de processus d’oxydation.
Au cours de la période d’inutilisation, l’appareil doit être débranché du réseau électrique. Pour une plus grande sécurité, 
surtout en présence d’enfants, nous conseillons d’enlever le câble d’alimentation.

Si au rallumage, en appuyant sur l’interrupteur général placé sur le côté du produit, l’écran du panneau de contrôle ne s’allume pas, cela 
signifie qu’il pourrait être nécessaire de remplacer le fusible de service.
À l’arrière du poêle, sous la prise de l’alimentation, se trouve un compartiment porte-fusibles. Après avoir débranché les fiches des prises 
de courant, ouvrir avec un tournevis le couvercle du compartiment porte fusibles et les remplacer si nécessaire (3,15 A retardé).
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G

REMPLACEMENT DE L’ÉVACUATION DE LA SURPRESSION DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION
L’élément « G » d’évacuation de la surpression de la chambre de combustion (fig. A) peut s’user et/ou s’abîmer. Il est donc nécessaire de le 
remplacer une fois par an pour garantir le bon fonctionnement du système.
Pour le remplacement, suivre les indications ci-dessous. 
•	 Soulever la porte avant et, si nécessaire, retirer le panneau latéral.
•	 Dévisser vis-rondelle-élément en caoutchouc-rouleau indiqués sur les fig. A/C (des deux côtés du couvercle). Procéder ensuite au 

montage du nouveau kit :
•	 Préparer vis-rondelle-élément en caoutchouc-rouleau en les alignant comme indiqué sur la fig. C et les visser sur la structure.
•	 Serrer la vis à fond.
Contrôler alors que la compression de l’élément en caoutchouc soit correcte en utilisant le gabarit fourni avec le kit : 
•	 Poser le gabarit sur le couvercle (fig. B) ; la tête de la vis doit effleurer le repère supérieur. Dans le cas contraire, visser ou dévisser la 

vis afin que soit le cas (l’image est indicative).
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CONTRÔLE DES COMPOSANTS INTERNES

ATTENTION !
Le contrôle des composants électromécaniques internes doit être effectué uniquement par un personnel qualifié 
ayant des connaissances techniques concernant la combustion et l’électricité.

Il est conseillé de réaliser cet entretien périodique annuel (avec un contrat d’assistance programmé) qui porte sur le contrôle visuel et 
de fonctionnement des composants internes. Le récapitulatif des interventions de contrôle et/ou d’entretien indispensables pour le 
fonctionnement correct du produit est reporté ci-dessous.
Nettoyage par l’utilisateur

PARTIES/PÉRIODE 7 JOURS 15 JOURS  60 JOURS

Chariot ·
Nettoyage par un Technicien qualifié

PARTIES/PÉRIODE 7 JOURS 15 JOURS  60 JOURS 1 AN

Échangeur complet ·
Conduit des fumées ·
Joint de la porte ·
Parties internes ·
Conduit de fumée ·
Pompe de circulation ·
Échangeur à plaques ·
Composants hydrauliques ·
Composants électromécaniques ·
Amortisseur en silicone de protection de la chambre de 
combustion contre la surpression ·
NETTOYAGE DE L’ÉCRAN DU TABLEAU DE COMMANDE

ATTENTION !!
L’ÉCRAN DU TABLEAU DE COMMANDE EST TRÈS DÉLICAT, IL EST FOURNI AVEC UN FILM DE PROTECTION.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE :
Nettoyer avec un chiffon doux en coton, sec ou légèrement humide. 
Ne pas utiliser de détergents agressifs ou de matériel en polyester.
Ne pas utiliser pas de tampons abrasifs, ou de détergents en poudre ni de solvants tels que l’alcool ou l’essence, car ils peuvent 
endommager la surface de l’appareil.
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18 - PANNES/CAUSES/SOLUTIONS
ATTENTION : 
Toutes les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien spécialisé, avec le poêle à l’arrêt et la 
prise électrique débranchée.

ANOMALIE CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
Les pellets ne sont pas émis dans la 
chambre de combustion.

Le réservoir à pellets est vide. Remplir le réservoir de pellets.

La vis sans fin est bloquée par la sciure. Vider le réservoir et à la main, débloquer la 
vis sans fin en enlevant la sciure.

Motoréducteur en panne. Remplacer le motoréducteur.

Carte électronique défectueuse. Remplacer la carte électronique.

Le feu s'éteint ou le produit s'arrête 
automatiquement.

Le réservoir à pellets est vide. Remplir le réservoir de pellets.

Les pellets ne sont pas introduits. Voir anomalie précédente.

La sonde de sécurité de la température des 
pellets est intervenue.

Laisser le produit refroidir, réinitialiser le 
thermostat jusqu'à l'arrêt du blocage et 
rallumer le produit si le problème persiste, 
contacter l'assistance technique.

Chrono en fonction. Contrôler si le réglage chrono est actif.

La porte n'est pas parfaitement fermée ou 
les joints d'étanchéité sont usés.

Fermer la porte et faire remplacer les 
joints avec d'autres joints d'origine.

Pellets inappropriés. Changer le type de pellets avec celui 
conseillé par le fabricant.

Apport de pellets insuffisant. Faire contrôler l'afflux du combustible en 
suivant les instructions du manuel.

Chambre de combustion sale. Nettoyer la chambre de combustion en 
suivant les instructions du manuel.

Évacuation obstruée. Nettoyer le conduit de fumée.

Moteur d’extraction des fumées en panne. Vérifier et, éventuellement, remplacer le 
moteur.

Température du réservoir eau trop élevée. Contrôler périodiquement le bon 
fonctionnement de la pompe à eau et de 
l’installation hydraulique en général.
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18 - PANNES/CAUSES/SOLUTIONS

ANOMALIE CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
Le produit fonctionne pendant quelques 
minutes et puis s'éteint

Phase d'allumage non terminée. Répéter la phase d'allumage.

Coupure temporaire de l’alimentation 
électrique.

Attendre le redémarrage automatique.

Conduit de fumée obstrué. Nettoyer le conduit de fumée

Sondes de températures défectueuses ou 
en panne.

Vérification et remplacement des sondes.

Les pellets s'accumulent dans le brasier, la 
vitre de la porte se salit et la flamme est 
faible.

Air de combustion insuffisant. S'assurer que la prise d'air soit dans la 
pièce et qu'elle soit dégagée. Contrôler 
que le filtre de l'air comburant placé sur le 
tuyau Ø 5 cm d'entrée de l'air ne soit pas 
obstrué. Nettoyer le brasier et contrôler 
que tous les trous soient ouverts. Effectuer 
un nettoyage général de la chambre de 
combustion et du conduit de fumée. 
Vérifier l’état des joints d'étanchéité de la 
porte.

Pellets humides ou inappropriés. Changer de type de pellets.

Moteur d’aspiration des fumées en panne. Vérifier et, éventuellement, remplacer le 
moteur.

Le moteur d'aspiration des fumées ne 
fonctionne pas.

Le produit n'a pas de tension électrique Vérification de la tension de réseau et du 
fusible de protection.

Blocage du moteur causé par le 
colmatage.

Effectuer un nettoyage général de la 
chambre de combustion et du conduit de 
fumée. 

Le moteur est en panne. Vérifier le moteur et le condensateur et, 
éventuellement, le remplacer.

La carte mère est défectueuse. Remplacer la carte électronique

Le tableau de commande est en panne. Remplacer le tableau de commande.

Le produit ne part pas. Défaut d'énergie électrique. Contrôler que la prise soit branchée et que 
l'interrupteur général soit dans la position 
« I ».

Sonde des pellets ou de l’eau bloquée. Attendre le refroidissement du réservoir de 
pellets ou d'eau et rallumer le poêle.

Fusible en panne. Remplacer le fusible.

Bougie de préchauffage en panne. Vérification et éventuel remplacement de 
la bougie de préchauffage
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18 - PANNES/CAUSES/SOLUTIONS
ANOMALIES LIÉES À L’INSTALLATION HYDRAULIQUE

ANOMALIE CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
Absence d'augmentation de la 
température avec le poêle en fonction.

Réglage de la combustion erroné. Contrôle de la recette.

Chaudière/installation sales. Contrôler et nettoyer le produit

Puissance insuffisante de l’appareil Contrôler que le produit soit bien 
proportionné en fonction de la demande de 
l’installation

Type de pellets de mauvaise qualité. Utilisation de pellets du fabricant.

Condensation dans la chaudière. Réglage erroné de la température de la 
chaudière ou de la pompe.

Régler le poêle ou la pompe à une tempé-
rature supérieure.

Consommation de combustible 
insuffisante.

Contrôle de la recette

Radiateurs froids en hiver. Thermostat d'ambiance (local ou à 
distance) réglé trop bas. S'il s'agit d'un 
thermostat à distance, contrôler s'il est 
défectueux.

Le régler à une température plus élevée, 
éventuellement le remplacer (si à 
distance).

Le circulateur ne tourne pas car il est 
bloqué.

Débloquer le circulateur en enlevant le 
bouchon et faire tourner l'arbre avec un 
tournevis.

Le circulateur ne tourne pas. Contrôler ses branchements électriques et, 
éventuellement, le remplacer.

Radiateurs avec de l'air à l'intérieur. Éventer les radiateurs.

L'eau chaude ne sort pas. Circulateur (pompe) bloqué. Débloquer le circulateur (pompe).

Si le produit N’est PAS utilisé comme reporté dans le présent manuel d’instructions, le fabricant décline toute 
responsabilité pour les éventuels dommages aux personnes et aux biens. Il décline également toute responsabilité 
pour les dommages corporels ou matériels causés par le non-respect de toutes les règles indiquées dans le manuel. 
De plus :
•	 Les opérations écrites en italique doivent être effectuées exclusivement par le personnel spécialisé du fabricant.
•	 Prendre toutes les mesures et/ou précautions nécessaires lors de la réalisation des travaux d’entretien, de 

nettoyage et de réparation.
•	 Ne pas altérer les dispositifs de sécurité.
•	 Ne pas enlever les dispositifs de sécurité.
•	 Raccorder le produit à un système d’évacuation des fumées efficace.
•	 Contrôler au préalable que la pièce où l’appareil sera installé soit aérée de manière appropriée.
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19 - CARTE ÉLECTRONIQUE
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LÉGENDE DES CÂBLAGES DE LA CARTE MÈRE
1. RELAIS AUXILIAIRE (C-NO-NF)
2. CONTACT DOMOTIQUE
3. SONDE AMBIANTE
4. ENTRÉE AUXILIAIRE
5. CODEUR DES VENTILATEURS DES FUMÉES
6. CODEUR DU MOTORÉDUCTEUR
7. TRANSDUCTEUR DE PRESSION
8. SONDE DE L'EAU
9. SONDE DE LA TEMPÉRATURE DES FUMÉES
10. CAPTEUR DE NIVEAU DES PELLETS (EN OPTION)
11. SONDE DU VENTILATEUR D'AIR
12. MISE À JOUR DU LOGICIEL
13. EXPANSION
14. COMMUNICATION DE SÉRIE

15. CONTRÔLE POMPE PWM
16. TABLEAU DE COMMANDE
17. FUSIBLE EAU
18. THERMOPROTECTEUR DU RÉSERVOIR
19. NETTOYAGE DU BRASIER
20. VANNE À TROIS VOIES
21. ALIMENTATION DE LA POMPE DE NETTOYAGE
22. MOTORÉDUCTEUR
23. VENTILATEUR DES FUMÉES
24. BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE
25. INTERRUPTEUR
26. NETTOYAGE DES TURBULATEURS
27. CONTACT BRASIER

N.B. Les câbles électriques de chaque composant sont munis de connecteurs pré-câblés dont la mesure diffère l’une de 
l’autre.
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www.unical.eu

Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. 
Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

  46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

AG S.p.A.

Unical décline toute responsabilité dans le cas d’inexactitudes, si elles sont dues à des erreurs de transcription et d’impression. 

Elle se réserve également le droit d’apporter à ses produits les modifications qu’elle jugera utiles ou nécessaires, sans en modifier les caractéristiques essentielles.




