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Cher client, 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi un climatiseur ROOF TOP CF GAZ.  
Il s’agit d’un appareil de qualité et de grandes performances, fait pour vous assurer le meilleur confort et la sécurité pour 
longtemps. 
Ce manuel est un recueil d’informations destiné à l’installation, l’utilisation et l’entretien des matériels. 
Nous vous recommandons de le lire attentivement avant chaque opération et de le conserver à proximité de l’appareil. 
Merci par avance. 
 
                            EMAT 
 
 
 

CONFORMITE 
 
Conformité: 
 
• Directive Machine 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE 
• Directive PED 97/23/CE 
• Directive Gaz 90/396/CEE 
• Directive Basse Tension 73/23/CEE 
• Directive Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE 
 
 

NUMERO PIN  
 
Le numéro PIN relatif a la certification directive appareils à gaz est reporté sur la plaque signalétique de l’appareil.  
 
 

GAMME 
 
 

TYPE DENOMINATION COMMERCIALE 
1 CF GAZ 600 
2 CF GAZ 700 

 
 
 

GARANTIE 
 

Le climatiseur type ROOF TOP EMAT série CF GAS bénéficie d’une GARANTIE SPECIFIQUE qui prend effet à la 
date de mise en service, au plus tard dans les six mois après la mise à disposition du matériel par EMAT et à 
réception chez EMAT, dans les 15 jours qui suivent la mise en service, du bon de garantie attesté et signé 

 
Les conditions de garantie sont spécifiées dans le CERTIFICAT DE GARANTIE, fourni avec chaque appareil. 

 
 
Symboles utilisés dans ce manuel 
 
 ATTENTION = actions à réaliser avec une GRANDE ATTENTION. 
  
 
 INTERDIT = actions qui NE DOIVENT ABSOLUMENT PAS être effectuées.  
 

 
Ce manuel est composé de  40  pages 

 
Ce manuel d’informations techniques fait partie intégrante de l’appareil, il doit donc être conservé avec soin, et toujours 
accompagner l’appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur. 
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GENERALITES 
 
 
 
 
 

Ce manuel d’informations techniques fait partie intégrante de l’appareil, il doit donc être conservé avec soin, et 
toujours accompagner l’appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur. En cas de perte ou 
de destruction du présent manuel, en demander un autre au service technique EMAT. 

 
Il est indispensable de vérifier l’état du matériel livré, même si l’emballage paraît intact. En cas de détérioration ou 
d’appareil (ou accessoires) manquant, les réserves devront être faites sur le récépissé du transporteur et 
confirmées à celui-ci par lettre recommandée sous 48 heures. 

 
L’installation des Roof Top CF gaz doit être effectuée par une entreprise habilitée, qui en fin de travail délivre au 
propriétaire une attestation de conformité d’installation réalisée dans les règles de l’art, et donc selon les normes en 
vigueur et les indications fournies par le constructeur dans le présent manuel. 

 
Ces appareils sont conçus pour le conditionnement d’air et/ou le chauffage d’ambiances et doivent être destinés 
uniquement à cet usage. Est exclue toute responsabilité d’EMAT pour des dommages causés à des personnes, 
des animaux ou des objets et résultant d’erreurs d’installation, de réglage et de maintenance, ou d’utilisations 
impropres. 
 
Une température trop élevée ou trop basse n'est pas confortable et constitue un gaspillage inutile d'énergie 
 
L’appareil est équipé d’un circuit frigorifique contenant un gaz réfrigérant, veillez toujours à l’étanchéité de ce 
circuit. En cas de fuite, placer l’interrupteur général de l’installation sur la position « éteint ». Appeler d’urgence 
votre service technique spécialisé, ou une personne qualifiée habilitée au traitement de ces fuites et ne pas 
intervenir personnellement sur l’appareil. 
 
Aérer régulièrement, les volumes traités afin d’assurer un renouvellement d’air convenable. 
 
En cas d’arrêt prolongé ou longue période d’inutilisation, arrêter l’appareil en plaçant l’interrupteur général sur la 
position « éteint ».  
 
Les interventions de réparation et / ou maintenance doivent être effectuées par un personnel autorisé et qualifié, 
comme prévu dans cette notice. Ne pas modifier la pression gaz ou transformer l'appareil, dans la mesure où cela 
pourrait créer des situations dangereuses, et auquel cas le constructeur ne sera pas responsable des dommages 
provoqués. 

 
Les installations à effectuer (canalisation, raccordements électriques, etc…) doivent être protégées de manière 
adéquate et ne doivent en aucun cas constituer des obstacles susceptibles de faire trébucher.  

 
EMAT est responsable de la conformité de l'appareil aux règles, directives et normes de construction en vigueur au 
moment de la commercialisation. La connaissance et le respect des dispositions légales ainsi que  des normes 
inhérentes à la conception, l'implantation, l'installation et la maintenance sont exclusivement à la charge du bureau 
d’étude, de l'installateur et de l'utilisateur. 

 
EMAT n'est pas responsable du non-respect des instructions contenues dans la présente notice, des 
conséquences de toute manœuvre effectuée ou non. 
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REGLE FONDAMENTALES DE SICURITE 
 
 
 
 
L'utilisation d'un produit qui fonctionne avec de l'energie électrique, fioul ou gaz, doit respecter quelques règles de sécurité 
fondamentales : 
 

L'utilisation de l'appareil par des enfants est interdite, ainsi qu'aux personnes inaptes non assistées. 
 
Il est interdit de mettre en marche l'appareil en cas de perception d'odeur de gaz ou de fumée. Dans ce cas, procéder 
comme suit : 

• Aérer le local en ouvrant portes et fenêtres, 
• Fermer la vanne de barrage gaz, 
• Prévenir le personnel qualifié pour une intervention rapide. 

 
 
Il est interdit de toucher l'appareil pieds nus et / ou avec une partie du corps mouillée. 
 
 
Est interdite toute opération de nettoyage et / ou de maintenance avant d'avoir débranché l'alimentation électrique et 
coupé l'alimentation du combustible. 
 
 
Il est interdit de modifier les systèmes de sécurité ou de régulation sans l'autorisation et les indications d'EMAT. 
 
 
Il est interdit de tirer, de débrancher, tordre les câbles électriques de l'appareil même si ces derniers sont débranchés. 
 
 
Il est interdit d'ouvrir la porte d'accès aux composants sans avoir positionné l'interrupteur principal sur "Arrêt". 
 
 
Il est interdit de laisser à la portée des enfants les emballages (carton, agrafe ...).
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
 
CARACTERISTIQUE DE FONCTIONNEMENT 
L’unité de traitemenet d’air autonome et monobloc est un appareil qui permet une bonne filtration de l’air, un chauffage et 
un raffraicissement. 
FILTRATION : 
L’air à traiter passe au travers d’un filtre composé d’une série d’éléments filtrants. 
CHAUFFAGE : 
L’air à chauffer passe au travers d’une section chauffante composée de deux échangeurs de chaleur disposés en série 
sur le flux d’air et équipés de brûleur à deux étages. 
L’air en contact direct avec l’échangeur est chauffé, cette tecnologie ne néccessite aucun fluide intermédiaire. Une 
régulation par étage sur chaque brûleur permet d’adapter la production d’énergie aux besoins.  
RAFFRAICHISEMENT : 
L’air à raffraichir passe au travers d’une section de raffraichissement composée d’une batterie d’évaporation à ailette 
alimenté par un groupe moto-condensant. 
L’air en contact direct avec la batterie est refroidi, cette tecnologie ne néccessite aucun fluide intermédiaire. Une 
régulation à 2 étages sur la batterie permet d’adapter la production d’énergie aux besoins.  
 
CARACTERISTIQUE CONSTRUCTIVE GENERALE 
• CARROSSERIE 
Les panneaux sont en tôle d’acier galvanisée de forte épaisseur. Le revêtement peinture est réalisé par traitement 
cataphorèse, il assure une totale résistance aux intempéries. 
Pour la manutention, des guides sont placés sur le châssis afin de recevoir les fourches d’un transpalette, ou 
éventuellement des élingues destinées au grutage sur chantier. 
L’isolation intérieure est réalisée avec de la laine de verre, protégée par un film d’aluminium dans la partie d’échange 
calorifique et par du polyuréthane expansé recouvert d’un film lavable sur les surfaces en contact avec l’air traité. 
L’étanchéité est obtenue grâce à la superposition des joints et des profilés encastrables. 
• REGULATEUR D’AMBIANCE 
Un boîtier de contrôle électronique à microprocesseur avec sonde de température incorporée ou à distance et 
éventuellement sonde d’humidité gère le fonctionnement du Roof Top. 
Les paramètres d’actions sont : températures de consigne, différentiels de température, modulation de puissance, 
signaux d’alarme (haute et basse pression du circuit frigorifique, relais thermique du ventilateur, …) et réarmements. 
La connexion électrique à la carte de puissance s’effectue avec un câble à deux fils, ce qui simplifie l’installation et 
diffère des autres solutions actuelles. 
Grâce aux dernières évolutions des programmes Carel de supervision, téléassistance et monitorage standard, il est 
possible de raccorder le régulateur à un PC. 
Sous un langage de programmation exclusif Carel Easy Toals, les fonctions principales sont : 
• Modification des paramètres de contrôle de chaque appareil raccordé, 
• Connexion électrique simplifiée (2 fils avec RS485) 
• Vitesse de transmission 1200 / 9600 Baud 
 
L’interface est simple grâce à : 
• Un afficheur à cristaux liquides exhaustif et clair, 
• Une horloge de programmation hebdomadaire à alimentation indépendante par un signal correct y compris en cas 

de défaut d’alimentation électrique.  
• CIRCUIT FROID  
Les compresseurs sont de types hermétiques scroll avec moteur triphasé, protégés par un analyseur de sens cyclique 
de phases - standard dans le cadre électrique– du faux sens de rotation. 
Une protection de la surcharge et de l’absence de phase du moteur électrique est incorporée dans les modèles jusqu’à 
6.5 CV (CF 100, 200 e 300), et elle est électronique pour les modèles de puissance supérieure (CF 400 e 500). 
Standard sont des spéciaux amortisseurs en caoutchouc pour minimiser la transmission de vibrations. 
Chaque compresseur fait l’objet de contrôle complet par microprocesseur et a un circuit indépendant équipé de vanne 
thermostatique, indicateurs de flamme et d’humidité, filtre déshydrateurs et pressostat haute et basse pression. 
Les batteries sont à 2 ou 3 rangs avec une grande superficie frontale, pour fonctionner à basses températures de 
condensation et pour limiter l’emploi d’énergie électrique. Un circuit de sous-refroidissement optimise l’efficacité. 
Le ventilateur d’un circuit frigorifique fonctionne indépendamment de l’autre ; cela permet d’épargner sur la puissance 
absorbée en fonctionnement partiel. Est aussi disponible en option, un contrôle continue et fiable de la température de 
condensation. 
Les ventilateurs hélicoïdaux sont axiaux à décharge verticale pour minimiser le bruit communiqué au bâtiment.  
Les moteurs des ventilateurs, IP66, ont une protection interne pour éviter surchauffes et absence de phase  
La cage du compresseur et les components relatifs sont facilement accessibles. 
La section d’évaporation est suffisamment large pour consentir une large plage de variation de la portée d’air sans 
provoquer traînement des gouttes d’eaux de condense et avec une chute de pression statique interne basse. 
Les unités avec double compresseur ont la batterie choisie afin d’utiliser toute la superficie frontale et la profondeur de la 
carrosserie pour maximiser la déshumidification et éliminer la stratification de l’air aussi en fonctionnement partiel. 
Le bac à condensat est étanche. 
Des panneaux lavables isolent toute la section thermiquement et acoustiquement.  
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Légende 
 

 Compresseur 
 Bouchon fusible 
 Pressostat de haute pression (26,9 bar) 
 Pressostat de basse pression (2 bar) 
 Filtre désydrateur 
 Voyant hygroscopique  
 Détendeur thermostatique 
 Evaporateur 
 Condensateur 

 
 
 
 
 
 
• CIRCUIT CHAUFFAGE 
 
L’échange thermique s’effectue sous fluide intermédiaire par action directe de l’air ambiant sur les parois de 
l’échangeur étanche breveté. Les performances de transfert de chaleur sont ainsi très élevées et 
modulables. La circulation d’air est assurée par le ventilateur centrifuge placé en amont de l’échangeur ce 
qui permet une mise en pression autour de l’échangeur afin d’écarter tout risque de fuite, d’éviter le passage 
d’air chaud sur le moteur et aussi de réduire le circuit de fonctionnement. 
La composition de l’échangeur est dans le détail : 
 

 Chambre de combustion  en acier INOX  à faible charge thermique avec un volume optimum. 
 

 Echangeur de chaleur modulaire breveté, de grande surface, en acier inox à section trapézoïdale 
avec empreinte de turbulence afin d’obtenir un rendement maximum, supérieur à 90%. L’ensemble 
des éléments de l’échangeur se caractérise par la totale absence de soudure à proximité de la flamme 
du brûleur afin d’éviter les points critiques qui pourraient endommager l’échangeur. L’étanchéité est 
testée selon les normes UNICIG 9462. 

 
 Collecteur des fumées en acier, avec diaphragme intérieur dans le but d’une meilleure uniformisation 

du tirage des produits de combustion. Le collecteur des fumées est doté d’une porte d’inspection pour 
l’entretien. 

 
Le nettoyage côté circulation d’air est simple et ne nécessite pas le remplacement de garniture ou matériau 
réfractaire. 
Etudié pour les libres dilatations, les variations thermiques sont absorbées sans contrainte surfacique et 
volumétrique. 
A partir du modèle CF 200, deux échangeurs sont montés en série. Dans ces conditions, les possibilités de 
modulation de puissances sont plus élevées en limitant le problème de corrosion due à la condensation, 
surtout lorsque l’appareil fonctionne avec un air extérieur à basse température.  
Le brûleur est de type atmosphérique à rampe avec allumage automatique par boîtier électronique et 
électrovanne gaz. En cas d’accès pour l’entretien, ces éléments sont protégés contre les intempéries 
atmosphériques. La centrale de combustion est réalisée par sonde d’ionisation reliée au boîtier électronique.  
L’ensemble répond au norme les plus sévères et bénéficie de la certification gaz. 
 
 
Extracteur des fumées  
 
Il est constitué d’un ventilateur centrifuge simple ouïe, à entraînement direct par le moteur électrique avec 
rotor auto refroidi. Il est mis dans la cage d’aspiration, de façon d’être refroidi par un courant d’air froid pour 
maintenir la température a un niveau normal, sans surchauffer et abîmer le moteur.
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Boîtier de commande brûleur et contrôle 
De type électronique avec contrôle de flamme par courant d’ionisation et allumage automatique. 
La boîte contrôle toutes les fonctions de l’aérotherme : 
 

 Vérification du contact du pressostat différentiel. L’ordre d’allumage du brûleur sera donné seulement 
si l’extracteur des fumées est en fonctionnement. 

 Commande le temps de prélavage de la chambre de combustion. 
 Commande de l’ouverture de l’électrovanne gaz. 
 Commande de l’allumage du brûleur. 
 Arrêt immédiat du passage du gaz en cas de fonctionnement anormal. Dans cette situation l’appareil 

se met en sécurité et ça nécessite une intervention manuelle pour le réarmement. Cette opération 
s’effectue soit en appuyant sur le bouton poussoir en façade de l’appareil soit en appuyant sur le 
bouton de réarmement de la commande à distance si celle-ci a été installée. 

 
Electrovanne gaz 
L’électrovanne gaz avec multifonctions de sécurité et de régulation, est composée de : 
 

 Une électrovanne de sécurité 
 Une électrovanne de régulation 
 Un régulateur de pression 
 Un filtre gaz 

 
Brûleur atmosphérique multi gaz  
Composé de : 
 

 Plaque d’ancrage avec ouverture pour le contrôle visuel des électrodes et de la flamme. Obturation de 
l’ouverture par un volet rigide avec isolation céramique. 

 Electrode d’allumage et sonde d’ionisation de détection flamme en céramique, facilement accessible 
et placées au-dessus des rampes gaz. 

 Une rampe de distribution gaz en acier zingué avec injecteur(s) et prise de pression. 
 Plusieurs rampes gaz en acier inox avec ouverture venturi pour le mélange air/gaz. 

 
Note : Les modèles avec double échangeur de chaleur sont équipés de deux rampes de distribution gaz 

indépendants, chacune pourvue de système d’allumage et contrôle flamme. 
 
Thermostats de commande et sécurité 
L’aérotherme est doté de trois thermostats, réglés d’origine et raccordés électriquement 
 

 Thermostat de "REGULATION MAX ‘TR’ (0 à 90°C) de type à dilatation de liquide avec réarmement 
automatique, qui coupe l’alimentation du brûleur lorsque la température atteint la valeur fixée (réglage 
fixé à 70°C.) 

 
 Thermostat "LIMIT"’LM’ (100°C), de type à dilatation de liquide avec réarmement manuel, qui 

commande l’arrêt du brûleur  en cas de détection d’une surchauffe dans le circuit d’air réglage fixé à 
100°C. La remise en ordre de marche s’effectue manuellement en appuyant sur le bouton poussoir 
accessible à l’intérieur de l’appareil, après avoir retiré le capuchon de protection. 

 
• Sonde de température «SND», branchée à la carte électronique multifonction avec les caractéristiques 

suivantes: 
1. Eteint le brûleur pour une température d’air supérieure a 70°C. Le redémarrage est automatique 
lorsque l’on a les conditions normales de fonctionnement. 
2. Commande le démarrage du ventilateur  en retard par rapport à l’allumage et à l’arrêt du brûleur de 
façon à ne pas introduire dans l’ambiance de l’air froid au démarrage et d’évacuer la chaleur accumulée 
dans l’échangeur dans l’ambiance à l’arrêt. Ce dispositif est lié en parallèle avec un autre dispositif ayant 
la même fonction de temps, intégré dans la carte électronique multifonction. 

 
Pressostat différentiel  
 
Il a le rôle d’interrompre le fonctionnement du brûleur lorsque l’évacuation des produits de combustion n’est 
pas suffisante ou inexistante. Un tube de prise de pression assure la liaison pressostat extracteur. En cas de 
défaillance de l’extracteur ou d’obstruction dans les conduits fumées/prise d’air la mise en sécurité est immédiate.
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Voyants de signalisation 
 
Sur la face avant de l’appareil  2 voyants de différentes couleurs et un poussoir de réarmement placé sur 
la face avant de l’appareil : 
• Voyant vert, pour signaler le fonctionnement, il s’allume dès l’ouverture de l’électrovanne gaz. 
• Poussoir lumineux rouge de reset, pour réarmer la carte électronique. 

 
Sur la carte électronique 3 voyants de différentes couleurs et un poussoir de réarmement placé: 
• Voyant vert, pour signaler le fonctionnement, il s’allume dès l’ouverture de l’électrovanne gaz. 
• Voyant orange, pour signaler l’intervention des thermostats de sûreté   LM, TR, et de la sonde de 

température SND. L’intervention des thermostats LM et TR est signalée par un clignotement. 
L’intervention de la sonde SND est signalée par l’allumage fixe du LED.  

• Voyant rouge pour signaler le blocage de la carte. 
• Poussoir de reset, pour réarmer la carte électronique. 
 
 
 

J4 J8 J1
7

J1
0

J9 J12

J1
8

J1
6

J1
1

J2 J1
4

J7

J1
3

J1
5

J1
J6

F2

J5

F1

LF

LL

LB

RST

 
 
 
LF  voyant vert 
 
LL  voyant orange 
  
LB  voyant rouge 
 
RST poussoir reset 
 
 
• MOTO-VENTILATEUR ET FILTRATION 
 
Constitué de ventilateurs centrifuges de faible niveau sonore pour une grande capacité de débit d’air. 
L’entraînement s’effectue au moyen d’un moteur électrique séparé et une transmission à poulie motrice 
réglable. Cet ensemble autorise un ajustement précis des caractéristiques aérauliques de l’installation avec 
des capacités du moto-ventilateur. 
Le positionnement du ventilateur a été étudié afin d’optimiser l’irrigation de l’échangeur de chaleur, et de 
prévenir de tous risques de surchauffe. 
Les appareils sont équipés sorties d’usine avec des éléments filtrant de classe G4.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ventilate
2. Ventilate
3. Batterie 
4. Batterie 
5. Echange
6. Compres
7. Filtre air 
 
 
 
 

 
Le Roof To
pochette co
Ce manuel 
accompagn
 
 
• MANUT
 
La manuten
de protectio
adaptés au 
En cas d’ut
dans les ou
Utiliser les m
cas de mon

eur de conden
eur air de chau
de condensat
d’ évaporation

eur de chaleur
sseur 

p CF GAZ e
ontenant le m

d’informatio
ner l’appareil 

TENTIONS 

ntion doit être
on individuel
poids et aux
ilisation d’un
vertures pré
mêmes ouve
ntage.

nsation 
uf/clim entrain
tion 
n 
r  

est livré com
manuel d’info
ons fait partie

afin d’être co

e effectuée p
le suffisant 

x dimensions
n chariot élév
vues à cet e

ertures pour p

STRU

né par un mote

RECEPT

plet avec un
rmation, et le
e de l’appare
onsulté pour

par une pers
et avec des 

s de l’appare
vateur, place
ffet sur le ch
passer des é

TURE INT

eur  

TION du P

ne pellicule d
e certificat de
eil, il est don
r l’entretien o

sonne équipé
outils de dé

il.  
er les fourche
hâssis. 
élingues de le

TERNE 

PRODUIT 

de protection
e garantie. 
nc conseillé 
ou en cas de 

ée de moyen
éplacements

es de levage

evage en 

n plastique s

d’en prendr
nécessité. 

n 
s 

e 

sur la carross

re soin et il d

10

serie, et une

doit toujours

 

e 

s 



11 
 

 
 
• TRANSPORT 
 
Rappelons que les marchandises voyagent toujours au risque 
et péril du destinataire. Lors de la livraison, il est impératif de 
vérifier le nombre de colis livrés ainsi que l’état des colis 
réceptionnés. 
En cas d’avarie ou de manquant, le préciser sur le récépissé 
de livraison et le confirmer par lettre recommandée avec 
accusé de réception sous 48 heures au transporteur, si la 
marchandise est acceptée. 
Si ces conditions ne dont pas remplies dans les 48 heures qui 
suivent la réception de la marchandise, aucun recours n’est 
possible et la perte incombe intégralement au destinataire. 
Nota : « sous réserve de déballage » est sans valeur 
juridique. 
 
Précautions pour les manipulations : 
 
• L’appareil doit toujours rester en position horizontale, 
• Enlever la pellicule plastique de protection de la 

carrosserie au dernier moment avant la mise en route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le transport et la manutention doivent être effectués avec un maximun de précaution pour éviter tout risque de 
danger pour le matériel et le personnel.  
 
 
Pendant le transport et la manutention ilm est intertdit de rester à proximioté de l’appareil. 

 
 

Il est conseillé d’utiliser les dispositif adequates pour une bonne sécurité. 
 
 

Dans le cas d’une manutention avec une grue, il faut utiliser un palonier (non fourni) pour éviter une 
compression exessive des montants. 
 
 
Afin d’éviter toute infiltration d’eau dans l’appareil, la protection plastique doit être enlevée à la fin de 
l’installation. 
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IDENTIFICATION 
 
Chaque appariel possède une plaque signalétique : 
 
 
   
 IDENTIFICATION 

CONSTRUCTEUR 0694 
 

   
 ROOF TOP  
   

 Modele    
   

 N° Matricule   
   

 Pays  PIN   
   

 Categ.  Code   
   

 Type  Année   
   

 Puissance thermique unitaire 
max 

 kW  

     

 Puissance thermique unitaire 
max 

 kW  

     

 Alimentatione électrique    
     

 Débit d’air  m3/h  
     

 Pression statique utile  Pa  
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 Débit gaz Nm3/h   
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INSTALLATION 
 

L’installation doit être effectuée par des techniciens qualifiés et habilités, selon les règles de l’art et les normes en 
vigueur concernant la sécurité, l’électricité et le gaz. 

  

Important: prévu pour être raccordé au réseau gaz, bien vérifier la comptabilité débit pression du réseau avec les 
besoins de l’appareil. 

 
Est exclue toute responsabilité du constructeur pour des dommages causés à des personnes, des animaux ou des 
objets résultant d’erreurs d’installations, de réglage ou d’utilisation impropre. 
  
 

L’entretien par un technicien qualifié et habilité doit être réalisé périodiquement, au moins une fois par an. 
 
L’appareil ne doit pas servir de support à d’autre objet, ne pas boucher ou introduire des objets dans les grilles de la 
batterie condenseur, de la sortie des fumées, de la prise d’air. 
 
En cas d’odeur de gaz, ne pas actionner les interrupteurs électriques ou n’importe quel autre appareil provoquant 
des étincelles. Fermer la vanne de barrage manuelle gaz puis appeler le service technique qualifié et habilité. 
 
En cas d’arrêt prolongé, fermer la vanne de barrage manuelle gaz. 

 
Est interdit  l’installation de l’appareil pour une utilisation autre que de chauffage, climatisation ou conditionnement 
d’air. 
 
Ne pas installer l´appareil dans un milieu à atmosphère agressive. 

 
L’utilisation de l’appareil par des enfants est interdite, ainsi qu’aux personnes inaptes non assistées. 

 
Il est interdit de disperser, abandonner ou laisser à portée des enfants, le matériel d’emballage (carton, agrafes 
métalliques, sachets plastiques, …) 

 
L’appareil doit être équipé exclusivement avec les accessoires d’origine. 
 
Le constructeur n’est pas responsable : 
  

 De les dommages résultants d’utilisation impropre ou l’emploi d’accessoires non d’origine. 
 Des traductions erronées du manuel qui pourraient conduire à de fausses interprétations. 

  
Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou d’entretien, couper l’alimentation électrique de l’appareil avec 
l’interrupteur général. L’emploi de rallonge pour l’alimentation électrique générale est déconseillé. Pour le 
raccordement au réseau, prévoir un sectionneur. 

 
Rappel des règles fondamentales de sécurité pour tous les composants électriques : 

 
  Ne pas toucher l’appareil avec parties du corps mouillées ou humides et/ou à pied nu. 
 Ne pas tirer les fils électriques ; 
  Interdire ’utilisation de l’appareil  par les enfants ou par des personnes non spécialisées.  

 
 
ZONE MINIMALE AUTOUR DE L’APPAREIL : 
 
Les appareils sont destinés à une installation extérieure 
et une zone de 1m minimun doit être respectées autour 
de l’appareil. 
Ceci pour un bon fonctionnement et une maintenance 
aisée. 
 

Il est interdit d’utiliser cet appareil pour un autre besoin  
que ce définis dans cette notice.. 
 
Ne pas installer cet appareil dans une admosphère 
 agressive.. 
 
L’usage de cet appareil par des enfants ou personne 
non abilité est fortement déconseillé.. 
 
Ne pas disperser dans la nature les emballages. 

 
 



 

 

DIMENSION

A 
B 
 
 

 
• BRANC
Le Roof To
H(G20). Il e
Avant de m

 La comp
 Le dimen
le tablea

 Le racco
schéma 
 

1 Raccord
1/2” g
3/4” g

 
2 Régulat
 Néce
  corre

 gaz m
 gaz p
 gaz b

3 Filtre * 
 Néce
4 Vanne m
 Néce
5 Conduit
* Non fourn
 

Note p
L’alimentati
pression en
sera installé
L’appareil e

S 

HEMENT A 
op série CF 
est aussi livré
ettre en rout

patibilité du c
nsionnement

au page 16.  
ordement do
suivant : 

d fileté mâle
gaz CF100  
gaz CF200 –

teur de pres
essaire pour a
ecte de l’alim
méthane H (G
propane (G3
butane (G30)

essaire pour é
manuelle* 
essaire pour 
te de gaz * 
ni; l’installat

pour un bran
on avec du 

n sortie de la
é avant le gé
est équipé, es

LA LIGNE G
GAS est liv

é avec un  kit
e, il faut véri

combustible d
t correct du r

oit être effec

e de l’appare

– 300 – 400 –

sion * 
assurer une 

mentation en 
G20) 20 mba
1) 37 mbar 
) 30 mbar 

éviter aux  im

isoler l’appar

tion est à la

nchement av
gaz butane

a cuve de gaz
énérateur pou
ssayé et livré

D

RACCO

GAZ. 
vré, testé et 
t de transform
fier : 
disponible. 
réseau de di

ctué sur le r

eil 

– 500  

pression 
gaz. 

ar 

mpuretés de 

reil pendant 

 charge du 

vec des gaz
, propane o
z pour rédui
ur transforme
é pour une a

DIMENSIO

UNITE de M

mm
mm

ORDEMEN

pré-réglé p
mation au ga

stribution de

raccord fileté

la ligne gaz 

toutes les op

client. 

z de pétrole 
ou GPL : Il e
re la pressio
er la pression
limentation e

N 

MESURE

NT GAZ  

our fonction
az butane (G

e façon à ass

é mâle mis 

d’arriver à l’i

pérations d’e

liquéfié : 
est conseillé 
on à 1,5 bar. 
n de 1,5 bar 
en gaz nature

1(CF600) 
1286 
482 

ner avec du
G30) et propa

surer le débit

sur la face 

intérieur de l

entretien. 

d’installer u
Un deuxièm
à 37 mbar. 
el de type G

TYPE 
2(

u gaz nature
ane (G31). 

t et la pressio

de l’appare

’appareil. 

un premier r
me réducteur 

G20. 

14

(CF700)
1526 
362 

el du groupe

on gaz selon

eil suivant le

réducteur de
de pression

 

 

e 

n 

e 

e 
n 



15 
 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
• RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
Pour brancher l’appareil, l’installateur doit se conformer aux opérations suivantes et suivre le schéma 
électrique. 
Pour un fonctionnement correct de l’appareil il est nécessaire de raccorder : 

• L’alimentation générale 400V~ 50Hz 3N 
• La commande à distance Aria. 
• Les éventuels accessoires (clapet coupe feu,….) 

 
 La commande à distance Aria sera raccordée au bornier du générateur, et sera installée dans le local à 
chauffer à 1.5 m du sol, éloignée des courants d’air et des sources de chaleur ou de froid. 

 
Le ROOF TOP est prévu pour le branchement de fonctions auxiliaires suivantes : 

 Bouton lumineux pour la signalisation et la déconnexion du matériel électronique de commande et 
contrôle (rem.PSL); 

 Contrôle de la température mini surchauffe (thermostat FA); 
 Sonde de température déportée (option); 
 Sonde d’humidité pour le contrôle d’un humidificateur (option) ; 

 
UN BRANCHEMENT INCORRECT PROVOQUE DES DOMMAGES GRAVES AU MATERIEL DE 
COMMANDE ET DE CONTROLE 
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TRANSFORMATION GAZ 
 
 

Les brûleurs sont fournis pour fonctionner avec du gaz naturel H(G20), suivant les conditions du tableau des 
données techniques (page 16). 
Un kit de transformation pour les autres types de gaz est fourni avec l’appareil. 
La transformation pour le gaz de pétrole liquéfié doit être faite par des techniciens spécialisés. Il est 
nécessaire de remplacer les injecteurs et augmenter la pression au brûleur en réglant l’électrovanne gaz 
suivant les données techniques. 
 
 

SCAMBIATORE 
ESTERNO

SCAMBIATORE 
INTERNO

 
 
 

NIVEAU de 
FONCTIONNEMENT 

ETAGE DE FONCTIONEMENT
ECHANGEUR EXTERNE 

ETAGE DE FONCTIONEMENT
ECHANGEUR INTERNE 

 Max Min Max Min

MASSIMO •   •  
 

MEDIO •  
   

MINIMO  •  
  

 
Les brûleurs sont fournis pour fonctionner avec du gaz naturel H(G20), suivant les conditions du tableau des 
données techniques 
 
 
GAZ NATUREL H (G20) 
 
TYPE 1 2 
Nombre d’injecteurs 1+1 2+2 N° 
Diametre injecteur 5,40 4,50 mm/100 
Pression d’alimentation gaz 20 20 mBar 
Pression max aux injecteurs  12,5 10,0 mBar 
Pression mini aux injecteurs 8,5 7,5 mBar 
 
Un kit de transformation pour les autres types de gaz est fourni avec l’appareil. 
La transformation pour le gaz de pétrole liquéfié doit être faite par des techniciens spécialisés. Il est 
nécessaire de remplacer les injecteurs et augmenter la pression au brûleur en réglant l’électrovanne gaz 
suivant les données techniques 
 
 
 
 
 
 

Echangeur
externe 

Echangeur 
interne 
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INSTRUCTION POUR LA TRANSFORMATION DE GAZ NATUREL EN GAZ PROPANE : 
 

1. Remplacer les injecteurs 
2. Régler la pression gaz aux injecteurs 
3. Régler la pression gaz aux injecteurs 
4. Monter le diaphragme sur l’air primaire  
5. Remplacer l’étiquette gaz 
6. Compéter le tableau de cette notice lors du changement de gaz. 

 
 
REMPLACER LES INJECTEURS : 
Pour remplacer les injecteurs : 
 
 
Gaz propane (G31) 
TYPE 1 2 
Nombre d’injecteur 1+1 2+2 N° 
Diametre injecteur 3,20 2,55 mm/100 
Pression d’alimentation gaz 37 37 mBar 
Pression max aux injecteurs  35,5 34,5 mBar 
Pression mini aux injecteurs 18,0 18,5 mBar 
 
Gaz butane (G30) 
TYPE 1 2 
Nombre d’injecteur 1+1 2+2 N° 
Diametre injecteur 3,20 2,55 mm/100 
Pression d’alimentation gaz 30 30 mBar 
Pression max aux injecteurs  29,0 28,5 mBar 
Pression mini aux injecteurs 16,5 16,5 mBar 
 
 
 
Remplacement des injecteurs avec bruleur mono 
rampe (type 1) 
 

 
 

Remplacement des injecteurs avec bruleur à 2 
rampes (type 2) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vérifier avec attention le diamètre de 
l’injecteur imprimé directement sur 
l’injecteur.  
 
 
 
 
 

Vérifier avec attention que les injecteurs 
soient bien serrés. L’étanchéité doit 
toujours être vérifiée à la première mise en 
fonction. Dans les types où il est prévu une 
garniture en aluminium, elle est insérée 
dans le kit  de transformation et doit être 
remplacée. 

 
38
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REGULATION de PRESSION DU GAZ D’ALIMENTATION 
 

Pour régler la pression du gaz d’alimentation: 
• Brancher un manomètre à la prise de pression en amont du régulateur de pression (PM) 
• Régler la pression du gaz avec le régulateur de pression mis en amont de l’appareil (non compris 

dans la livraison) suivant les données ci-après: 
 

Pour régler la pression du gaz aux injecteurs: 
• Brancher un manomètre à la prise de pression en aval du régulateur de pression (PV) 
• Régler la pression gaz avec la vis du régulateur de pression RP suivant les données du tableau 

suivant 
 
 

VERSION A UN ETAGE VERSION A DEUX ETAGES 
 

 
  

 
 

Pour éviter des dégats irréparables sur les électrovannes, la pression gaz d’alimentation de doit pas 
être supérieure à 60 mbar. 

 
 
 

Modèle 1 étage 
 
Réglage de la pression gaz aux injecteurs avec gaz propane G31 et butane G30: 
 
Pour le fonctionnement au gaz propane G31 et butane G30 la vis de réglage de la pression (RP) doit être 
vissée à fond pour exclure l’action du régulateur. De cette façon uniquement l’injecteur et la pression de la 
ligne d’alimentation déterminent la puissance thermique.   
 
 

Sur les modèles équipés de deux électrovannes gaz, il est nécessaire d’effectuer l’opération 
sur chaque électrovanne. 

 
 

Modèle 2 étages – 2 allures 
 

Réglage de la pression gaz aux injecteurs à la puissance maxi avec gaz propane G31 et butane G30: 
 
Si l’appareil fonctionne à la puissance maxi le régulateur de l’électrovanne doit être exclu. De cette façon le 
débit du combustible et la puissance thermique de l’appareil sont uniquement liés à la pression 
d’alimentation et au diamètre des gicleurs. 
 

Pour exclure le régulateur de l’électrovanne gaz passer en fonctionnement maxi (contact SF fermé) et régler 
les vis RP: 
 
• enlever le capuchon en plastique 
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• maintenir la vis de régulation de l’étage min. RP1 avec le tournevis et serrer à fond l’écrou RP2. 
• replacer le capuchon et cacheter avec du verni. 
 
Réglage de la pression gaz aux injecteurs à la puissance mini avec gaz propane G31 et butane G30: 
 
Si l’appareil fonctionne à la puissance mini le régulateur de l’électrovanne doit être en fonction. De cette 
façon le débit du combustible et la puissance thermique de l’appareil sont uniquement liés à la pression 
d’alimentation d’exercice et au diamètre des gicleurs. 

Pour régler le régulateur de l’électrovanne gaz passer en fonctionnement mini (contact SF fermé) et régler la vis RP1 en 
suivant les données du tableau précédant. 
• enlever le capuchon en plastique 
• régler la vis de régulation puissance mini RP1. pour augmenter la pression visser , pour réduire la 

pression dévisser la vis. 
• replacer le capuchon et cacheter avec du verni. 
 
 
 

Sur les modèles équipés de deux électrovannes gaz, il est nécessaire d’effectuer l’opération 
sur chaque électrovanne. 

 
 
Mise en place du diaphragme d’air primaire: 
Les appareils sont équipés d’un diaphragme d’air primaire à placer selon les indications suivantes: 
 
Instructions pour la mise en place du 
diaphragme air primaire sur brûleur 
atmosphérique unique  

Instructions pour la mise en place du 
diaphragme air primaire sur deux brûleurs 
atmosphériques à deux rampes

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le diaphragme air primaire doit être installé uniquement pour le fonctionnement avec gaz propane 
G31 et butane (G30). En cas d’utilisation du gaz naturel G20 et G25 ont doit démonter 
obligatoirement le diaphragme 
 

 



 

  20 

 
Remplacement de l’autocollant d’identification du gaz : 
Avec le kit de transformation gaz, est inclus l’étiquette de signalisation du gaz (fournie avec le kit de 
transformation). L’application de l’autocollant neuf doit couvrir le précédent autocollant de façon à éviter des 
doutes sur l’identification du gaz. 
 
 
 
Tableau des données de transformation gaz: 
 
Une fois l’appareil transformé remplir le tableau suivant: 
 

Date de la transformation gaz  
Type de gaz de transformation  G31        G30 
Effectuée par:  

Signature : 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
 

ATTENTION! 
 
 

Un maximum d’attention sera accordé à la vérification du diamètre des injecteurs, la pression du gaz, et la 
remise en place de la vis de purge après contrôle. En cas de transformation gaz ne pas oublier de remplacer 
l’étiquette de signalisation du gaz (fournie avec le kit de transformation). 
 

S’assurer que tous les composants de l’alimentation gaz sont compatibles et correctement dimensionnés 
(diamètre canalisation, filtre, détendeur, vanne de barrage, bouteille tampon, etc.). Cacheter le régulateur de 
pression après le réglage. 
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PREMIERE MISE EN ROUTE 

 
Pour effectuer les opérations de marche et d’arrêt de l’appareil agir uniquement sur le REGULATEUR 
D’AMBIANCE fourni avec l’appareil : le régulateur d’ambiance doit être installé et raccordé. 

 
Une fois l’appareil installé, avant la première mise en route, il est indispensable de : 
Vérifier le sens de rotation du ventilateur et le débit d’air. 
Les appareils sont équipés de poulie motrice variable pour assurer une pression disponible compatible aux pertes de 
charge de la plupart des réseaux. 
Il est possible que la pression statique utile soit trop élevée par rapport aux exigences de l’installation. Il est alors 
nécessaire de vérifier la puissance absorbée par le moteur, et, si nécessaire, de réduire la vitesse du ventilateur. 
 
Pour contrôler la puissance électrique absorbée par le moteur, suivre les instructions suivantes : 

 Insérer l’ampèremètre sur une phase de la ligne d’alimentation générale.   
 Choisir le fonctionnement en ventilation (FAN) avec la touche MODE  
 Lire la valeur sur l’ampèremètre et la comparer avec la valeur annoncée. 

 
Lors de la première mise en service il est possible de constater des odeur ou des fumées causés par graisses 
utilisée pour la fabrication. Ces phénomène normaux disparaitrons aprés quelques minutes de fonctionnement. 

 
Pour effectuer les opérations de marche et d’arrêt de l’appareil agir uniquement sur le REGULATEUR 
D’AMBIANCE fourni avec l’appareil : le régulateur d’ambiance doit être installé et raccordé. 

 
VERIFIER L’ORDRE DES PHASES DE L4ALIMENTATION ELECTRIQUE : 
Un contrôleur de phase (S1) est présent dans l’armoire électrique. Si l’ordre des phases est correct une led verte sera 
allumée et l’appareil est prés à démarrer. Si l’ordre des phases est incorrect une allarme ‘Th F’ apparaitra sur la 
commande ARIA. Dans ce cas inverser deux phases.  
 
 
LORS DE LA PREMIERE MISE EN ROUTE EN MODE RAFRAICHISSEMENT, S’ASSURER : 

 Toutes les conditions de sécurité sont respectées.  
 L’appareil est fixé au sol ; 
 La distance minimale de maintenance autour de l’appareil est respectée. 
 La descente de condensats est raccordée. 
 La circulation d’air est libre, et la batterie est bien nettoyée. 
 Les panneaux  sont fermés correctement. 

 
 
 
 
MESURER ET RESPECTER IMPERATIVEMENT LES VALEURS DE SURCHAUFFE ET DE SOUS 
REFROIDISSEMENT SUR LE CIRCUIT FRIGORIFIQUE. POUR UN FONCTIONNEMENT NOMINAL CES 
VALEUR DOIVENT ETRE RESPECTIVEMENT COMPRISE ENTRE 6 ET 9°C ET 2 ET 5°C. 
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Pour effectuer la première mise en marche en chauffage agir suivant les instructions ci-dessous ; 
 

 Ouvrir le robinet du gaz et purger la conduite. Pour cette opération utiliser la prise de pression amont de 
l’électrovanne. PM (voir “Transformation du gaz »)  

 Appliquer un manomètre sur la prise de pression du collecteur de distribution gaz. 
 Alimenter électriquement l’appareil ; 
 Régler le terminal d’ambiance sur la température souhaitée. 
 Enlever les sécurités éventuelles signalées par le voyant rouge, en poussant la touche de réarmement. 
 Le boîtier de contrôle alimente l’extracteur de fumées. Le balayage d’air dans le circuit de combustion s’effectue 

avec le contrôle du pressostat différentiel. Quelques secondes après, la boîte de contrôle enclenche le cycle 
d’allumage : l’électrovanne s’ouvre, l’électrode d’allumage produit un train d’étincelles, le voyant vert s’éclaire, le 
brûleur s’enflamme et la sonde d’ionisation détecte la présence de flamme. 

 Il est possible qu’avec de l’air dans le conduit, l’appareil se mette en sécurité. · Réarmer éventuellement 
l’appareil. 

 Brûleur en fonctionnement, vérifier sur le manomètre la pression gaz et éventuellement agir sur la vis du 
régulateur de pression RP de l’électrovanne (voir “Transformation du gaz »), pour obtenir la pression de 
consigne. 

 S’assurer que la consommation gaz lue sur le compteur soit la même que celle communiquée dans les donnés 
techniques. Avant de réarmer l’appareil il est nécessaire d’attendre au moins 10 secondes  

 
 

AVANT DE REARMER L’APPAREIL, IL EST NECESSAIRE ATTENDRE AU MOINS 10 SECONDES  
 

 Avec le terminal d’ambiance, arrêter le brûleur. Arrêter l’alimentation électrique et fermer le robinet du gaz. 
Détacher le manomètre et serrer à fond la vis de la prise de pression.  

 Ré ouvrir le robinet du gaz, alimenter et réguler avec le régulateur d’ambiance. 
 
A ce stade, l’appareil est prêt pour être utilisé.    
 
 
VERIFICATION DU DEBIT D’AIR DE SOUFFLAGE : 
 
Gli apparecchi sono forniti di serie con il rapporto di trasmissione regolato ad un valore intermedio in modo tale che la 
portata d’aria nominale si possa ottenere nella maggioranza delle casistiche di installazione. 
Per tutti gli impieghi diversi, che possono prevedere la diffusione dell’aria con varie tipologie di canalizzazioni, 
l’inserimento di accessori, ecc., ossia per tutte quelle soluzioni che comportano delle variazioni nella resistenza aeraulica 
è indispensabile effettuare una verifica della portata d’aria adeguandola, se necessario, al valore nominale.  
 
Questa verifica può essere effettuata con precisione per mezzo di specifici strumenti, oppure con buona 
approssimazione, misurando il salto termico fra la temperatura di mandata e quella di ripresa dell’aria, confrontandolo 
con i dati riportati nel capitolo “DATI TECNICI”. 
 
In ogni caso bisogna assicurarsi che il senso di rotazione dei ventilatori sia quello indicato dalla freccia posta sulla 
coclea. Nel caso di motore ad alimentazione elettrica trifase per variare il senso di rotazione, è sufficiente invertire una 
fase della linea di alimentazione senza manomettere il cablaggio del quadro elettrico. 
E’ necessario inoltre verificare che l’assorbimento del motore non superi quello di targa variando, se necessario, il 
numero di giri del ventilatore per ottenere questo risultato. 
 
Pour contrôler l’intensité absorbée par le moteur procéder comme suit  : 

• Placer un ampéremètre sur une phase d’alimentation générale. 
• Avec le bouton MODE faire démarrer l’appareil en fonctionnement ventilationl (FAN), de façon à exclure les 

autres composants électriques. 
• Lire les valeurs sur l’ampèremètre et la comparer au tableau ci dessous : 

 
 
 

Type 1 2
kW 5,5 7,5 
A 11,0 15,0 
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• Pour varier la vitesse de rotation : 
•  Détendre la tension de la courroie 1 en agissant sur 

la vis 2. 
• Enlever la courroie 1 
• Avec la clé hexagonale 5, enlever la vis 4 de la 

poulie 3. 
• Tourner le coté mobile de la poulie dans le sens 

désiré. 
• Resserrer la vis 4 de la poulie  
• Monter et tendre la courroie 1. 

 
Ne jamais trop tendre la courroie du ventilateur. 
(flèche de 20 à 30 mm). 

 
Augmenter le diamètre primitif de la poulie, c’est 
augmenter la vitesse de rotation du ventilateur. 
Diminuer le diamètre primitif de la poulie, c’est 
diminuer la vitesse de rotation du ventilateur. 

 
 
 
 
 

MISE EN SERVICE 
 
L’appareil Roof Top, après la première mise en service effectuée par un service d’assistance, est réglé pour 
un fonctionnement standard. 
L’utilisateur doit effectuer uniquement les opérations de mise en route ou d’arrêt :  
 
“VENTILATION” ⇒ FAN  
“RAFRAICHISSEMENT” ⇒ COOL 
“RECHAUFFEMENT” ⇒ HEAT 
Sinon sélectionner la fonction AUTO uniquement en utilisant la COMMANDE A DISTANCE ARIA. 
 
 
• FONCTIONNEMENT EN CHAUFFAGE 
 
L’extracteur de fumées démarre et à la fin de la pré ventilation le brûleur s’allume. 
La commande à distance arrête le brûleur une fois la température de consigne obtenue. 
Le cycle se répète, chaque fois que la température descend au-dessous de la valeur de consigne réglée sur 
la commande à distance. Ne pas couper l’alimentation électrique de l’appareil  
 
 
ARRET CHAUFFAGE : 
 
Pour arrêter le fonctionnement du générateur, régler la COMMANDE A DISTANCE ARIA à la température minimale 
ou sélectionner la fonction « OFF » avec la touche MODE . 
 
Attendre que  le ventilateur s’arrête, et couper l’alimentation électrique avec l’interrupteur général. En cas d’arrêt 
prolongé, fermer le robinet gaz. NE PAS COUPER EN PREMIER LIEU L’ALIMENTATION ELECTRIQUE étant donné 
que l’énergie thermique accumulée dans l’échangeur peut actionner le thermostat "LIMIT" de sûreté. Cette opération 
cause une surchauffe de l’échangeur.

1
234
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DONNEES TECHNIQUES 
 
 
MODE CHAUFFAGE AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR BRULEUR GAZ: 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

ECHANGEUR DE CHALEUR GAZ    
Modèle PA - UT 86 106 
Quantité N° 2 2 
PAYS DESTINATAIRE  FRANCE FRANCE 
CATEGORIE  II 2H3+ II 2H3+ 
TYPE  B22 - C12 - C32    B22 - C12 - C32    
PUISSANCE NOMINALE (Au brûleur)    
A regime MAXI kW 170,0 209,4 
A regime MEDIUM kW 85,0 104,7 
A regime MINI kW 59,5 73,3 
PUISSANCE THERMIQUE (UTILE)    
A regime MAXI kW 153,2 188,6 
A regime MEDIUM kW 76,6 94,3 
A regime MINI kW 52,9 65,2 
DELTA T°C  (Δt)    
A regime MAXI °C 26,0 24,3 
A regime MEDIUM °C 12,3 12,2 
A regime MINI °C 8,5 8,4 
 
VALEUR ET REGLAGE GAZ AU BRULEUR 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

GAZ NATUREL G20    
Pression d’alimentation mBar 20 20 
Pression max aux injecteurs  mBar 12,5 10,0 
Pression min aux injecteurs mBar 8,5 7,5 
Nombre d’injecteurs N° 1+1 2+2 
Diametre injecteurs mm 5,40 4,50 
Débit gaz max (1) Nm3/h 17,99 22,16 

(1) Riferimenti: 
Pression atmosferica 1013 mBar 
Temperatura gas 15°C 
P.C.I. 34,02 MJ/m3 

 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

GAZ PROPANE G31    
Pression d’alimentation mBar 37 37 
Pression max aux injecteurs  mBar 35,5 34,5 
Pression min aux injecteurs mBar 18,0 18,5 
Nombre d’injecteurs N° 1+1 2+2 
Diametre injecteurs mm 3,20 2,55 
Débit gaz max (2) Nm3/h 6,96 8,57 

(2) Riferimenti: 
Pressione atmosferica 1013 mBar 
Temperatura gas 15°C 
P.C.I. 88,0 MJ/m3 

 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

GAZ BUTANE G30    
Pression d’alimentation mBar 30 30 
Pression max aux injecteurs  mBar 29,0 28,5 
Pression min aux injecteurs mBar 16,5 16,5 
Nombre d’injecteurs N° 1+1 2+2 
Diametre injecteurs mm 3,20 2,55 
Débit gaz max (3) Nm3/h 5,27 6,49 

(3) Riferimenti: 
Pressione atmosferica 1013 mBar 
Temperatura gas 15°C 
P.C.I. 116,09 MJ/m3 
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CARACTERISTIQUES AERAULIQUES : 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

DEBIT D’AIR m3/h 18500 23000 
PRESSION STATIQUE UTILE Pa 250 250 
MOTEUR VENTILATEUR    
Puissance électrique kW 5,5 7,5 
Nombre N° 1 1 
Intensité max absorbée A 10,74 14,38 
 
 
En Option : 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

PRESSION STATIQUE ELEVEE Pa 450 450 
MOTEUR VENTILATEUR    
Puissance électrique kW 7,5 9,2 
Nombre N° 1 1 
Intensité max absorbée A 14,38 16,71 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES FRIGORIFIQUES: 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE (4) kW 131,7 163,9 
PUISSANCE FRIGORIFIQUE A REGIME REDUIT
(4) 

kW 65,8 81,9 

CHARGE GAZ REFIRGERANT R407C kg 2 x 13 2 x 15 
(4) Rif. aria trattata entrante 26,7°C b.s. - 19,4° b.u., aria esterna 35 °C  

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES: 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

DEGRES DE PROTECTION IP 44 44 
TENSION ALIMENTATION TRIPHASEE 400V ∼50Hz 3N 400V ∼50Hz 3N 
PUISSANCE MAX EN RAFFRAICHISSEMENT (5) kW 46 56 
COURANT MAX EN RAFFRAICHISSEMENT (5) A 92,0 112,0 
COURANT TOTAL (6) A 125 160 

(5) Rif. aria trattata entrante 26,7°C b.s. - 19,4° b.u., aria esterna 35 °C 
(6) Compreso nella fornitura a bordo apparecchio 

 
 
 
 
LIMITE D’UTILISATION 

DESCRIPTION UNITE de MESURE TYPE 
1 2

EN CHAUFFAGE °C -15 +25 
EN RAFFRECHISSEMENT °C +20 +35 
Il est interdit d’utiliser l’appareil en dehors de ces limites. 
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 SCHEMA ELECTRIQUE INTERNE 
 
 
SCHEMA DE PUISSANCE 
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SCHEMA DE COMMANDE : 
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SCHEMA CIRCUIT CHAUFFAGE : 
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COMPOSANTS : 
 

FU6 FU7

KM2

TRA

BT1-BT2

FU2FU1

FU3 FU4FU5

FU8

KM1

RR

KM3

T1

QM1

V3

S1

 
 
QM1 Sectionneur général  TRA Transformateur  
S1 Relai controleur de phases  A1 Pressostat haute Pression circuit 1 
T1 Relais thermique moteur ventilateur   B1 Pressostat Basse Pression circuit 1 
C1 Compresseur  1  A2 Pressostat haute Pression circuit 2 
C2 Compresseur 2  B2 Pressostat Bass Pression circuit 2 
M1 Moteur ventilateur d’air   SR 1°-3° Stadio chauffage 1°-3° 
V1 Moto ventilateur de condensation 1   SR 2° Stadio chauffage 2° 
V2 Moto ventilateur de condensation 2  PSL1 Poussoir de réarmement circuit 1 
FU1 Fusible protection compresseur 1  PSL2 Poussoir de réarmement circuit 2 
FU2 Fusible protection compresseur 2  L Voyant sécurité brûleur gaz  
FU3 Fusible protection moteur vent. d’air  LF Voyant de fonctionnement 
FU4 Fusible prot. Moto ventilateur de cond.  V3 Ventola raffraichissement 
FU5 Fusible protectione ventola/scaldiglia  RR Scaldiglia 
FU6 Fusible protection auxiliaire  TM1 Clixon compresseur 1. 120°C 
FU7 Fusible protection carte brûleur  TM2 Clixon compresseur 2. 120°C 
FU8 Fusible protection carte électronique  PC1 Protection compresseur 1 
KM1 Contacteur compresseur 1  PC2 Protection compresseur2 
KM2 Contacteur compresseur 2  BT1 Thermostat ventola 
KM3 Contacteur moteur ventilateur d’air   BT2 Thermostat scaldiglia 
KM4 Contacteur moto ventilateur 1  MS Micro interrupteur clapet coupe feu 
KM5 Contacteur moto ventilateur 2  EVG1-1° Electrovanne gaz gas 1 étage 1 
TABASE7000 Carte microprocesseur   EVG1-2° Electrovanne gaz 1 étage 2° 
ARIA Commande ARIA  EVG2-1° Electrovanne gaz 2 étage 1° 
TR1 Thermostat de regulation 1  EVG2-2° Electrovanne gaz 2 étage 2° 
TR2 Thermostat de regulation 2   
LM1 Thermostat Limit 1   
LM2 Thermostat Limit 2   
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Paramètres modifiables : 
 
R1: set-point de température 
Permet de choisir le point de consigne courant pour le contrôle de la température. 
La variation minimale est de 0,5°C. 
 
R3: différentielle de température 
Permet de choisir le différentiel pour le control de la température. La variation minimale est de 0,5°C. 
 
R4: zone neutre 
Permet de choisir la zone neutre pour le control de la température. 
La variation minimale est de 0,5°C. 
 
C5: compteur horaire compresseurs 1 
Il montre le nombre d’heures de fonctionnement du premier compresseur. En poussant la touche SET et simultanément 
les touches frontales pendant la visualisation des heures de fonctionnement on reset le contacteur. L’unité de mesure de 
visualisation est le millier d’heurs (la résolution intérieure est de une demi-heure). 
 
C6: compteur horaire compresseur 2 
Il montre le nombre d’heurs de fonctionnement du deuxième compresseur. 
 
F3 compteur horaire ventilateur de soufflage 
Il compte le nombre d’heures de fonctionnement du ventilateur de soufflage. En poussant la touche SET et 
simultanément les touches frontales pendant la visualisation des heures de fonctionnement on remet à zéro le compteur. 
L’unité de mesure de visualisation est le millier d’heurs (la résolution intérieure est de une demi-heure). 
 

H9: format 12-24 heures 
Si H9=0, le format est de24 heurs. Si H9=1, le format est de 12 heures avec l’indication AM, PM. 
 
H12:retro illumination des touches frontales à repos. 
Permet de choisir la retro illumination des touches frontales à repos : H12=0 : touches pas illuminées ; H12=1 : touches 
illuminées à 50%.  
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MAINTENANCE NORMALE 
 

 
Les panneaux extérieurs de l’appareil peuvent être nettoyés, avec des torchons humides et du savon. En cas de taches 
difficiles, mouiller le torchon avec un mélange 50% eau et alcool dénaturé, ou avec des produits adaptés. Terminer le 
nettoyage en essuyant les surfaces. 
 

Ne pas utiliser de produits abrasifs. 
 
L’entretien périodique est fondamental pour maintenir en parfait état de fonctionnement l’appareil. Les vérifications 
annuelles sont les suivantes : 
 

 Efficacité des sécurités 
 tension électrique d’alimentation  
 Intensité absorbée 
 Connections électriques 
 Etat des compresseurs 
 Nettoyage des batteries 
 Nettoyage des grilles des ventilateurs 
 Nettoyage du bac de condensats 

 

Il est défendu d’effectuer l’entretien avant de couper l’alimentation par l’interrupteur général. 
 

L’entretien périodique prévoit en plus : 
Une inspection tous les 4 ans pour s’assurer que l’appareil fonctionne suivant  les données techniques de la mise en 
service.  
La vérification de l’état de l’appareil tous les 10 ans, consistant en l’inspection des surfaces par un examen visuel de 
l’extérieur et de l’intérieur. 

 
 

  
• NETTOYAGE DU FILTRE A AIR 

 
Le nettoyage du filtre à air d’aspiration doit être fait périodiquement. En effet un filtre d’air très sale diminue le débit d’air, 
en provoquant des réchauffements excessifs d’eau et de l’échangeur de chaleur, avec risque de mise en sécurité par le 
thermostat de sûreté LIMIT. La fréquence du nettoyage dépend de l’environnement de l’installation, et peut être 
nécessaire jusqu’à une fois par semaine.    
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• MAINTENANCE MOTEUR – VENTILATEUR : 
Contrôler périodiquement la tension de la courroie de 
transmission et l’alignement des poulies. La courroie 
ne doit pas être trop tendue pour éviter des 
glissements : régler la flèche de la courroie à 2 ou 3 
cm. 

 
 
Les roulements des moteurs sont hermétiques et permettent un  
fonctionnement sans entretien. 
Les paliers du groupe ventilateur sont équipés de graisseur et doivent 
Graissé régulièrement. 
 
• COMPRESSEUR 

 
Le compresseur est installé et chargé. Il ne nécessite pas d’interventions particulières par le Service Technique. En cas 
de dommage et si le compresseur est réparable, utiliser uniquement de l’huile d’origine indiquée sur le compresseur.
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ANALYSE DE COMBUSTION : 
 
Pour effectuer le prélèvement des produits de combustion et 
effectuer l’analyse selon les normes, positionner l’analyseur à la 
sortie des conduites d’évacuation. L’opération doit être effectuée 
avec la porte du brûleur complètement fermée 
 
 
• SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE: 
Rimuovere eventuali ostruzioni e/o depositi che possono essersi formati all'interno. 

 
• ANALYSE DE COMBUSTION 

 
Pour effectuer le prélèvement des produits de combustion et effectuer l’analyse selon les normes, positionner l’analyseur 
à la sortie des conduites d’évacuation. L’opération doit être effectuée avec la porte du brûleur complètement fermée. 

 
 
• EVACUATION DES FUMEES   

 
Enlever les obstructions et/ou les corps étranges qui peuvent nuire à l’évacuation des fumées. 

 
 
• NETTOYAGE DE L’ECHANGEUR THERMIQUE 

 
Pour cette opération procéder de la façon suivante : 

 Enlever le brûleur de son logement ; 
 Enlever le panneau supérieur de l’appareil, enlever la porte d’inspection mise sur le collecteur fumée et enlever le 

convoyeur à l’intérieur ;  
 Nettoyer les éléments d’échangeur avec une brosse en acier ; 
 Enlever avec un aspirateur la suie dans la chambre de combustion ; 
 Nettoyer les surfaces extérieures de l’échangeur.  
 Substituer, si nécessaire, la garniture de la porte d’inspection : elle doit être étanche.  

 
 
• NETTOYAGE DE LA RAMPE GAZ 

 
Enlever les incrustations en utilisant une brosse en cuivre pour éviter d’endommager les brûleurs et nettoyer les fentes 
avec de l’air comprimé. Les brûleurs endommagés doivent être remplacés. 
 
 
• VERIFICATION DES COMMANDES 

 
Vérifier l’efficacité et le bon fonctionnement de la commande et des sécurités. 

 
 
 

• EXTRACTEUR DES FUMEES 
 

Nettoyer les aubes du ventilateur. 
 

 
• ETANCHEITE CIRCUIT GAZ  
 
Contrôler l’étanchéité de la rampe et du groupe électrovanne gaz. 
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MAINTENANCE PARTICULIERE 
 

• CHARGE EN GAZ REFRIGERANT 
 
 
Les appareils sont pré chargés avec du gaz réfrigérant R407C . 
En condition normale les appareils n’ont pas besoin d’être chargés de gaz par le Service Technique. Après une certaine 
période d’utilisation, des micros fuites dans les jonctions, peuvent décharger le circuit, et provoquer un mauvais 
fonctionnement de l’appareil. Il est alors nécessaire de trouver les fuites du réfrigérant, réparer le circuit, et le recharger 
avec des appareils adaptés. La charge doit être faite selon les indications suivantes : 

 Vider et déshydrater tout le circuit en utilisant une pompe à vide : arriver à la valeur de 10 Pa sur le vacuomètre.  
 Arrêter la pompe à vide et attendre quelques minutes. Vérifier que la valeur ne soit pas supérieure à 200 Pa. 
 Connecter la bouteille du gaz réfrigérant à la prise liquide ; 
 Charger la quantité de gaz réfrigérant indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil. ; 
 Toujours contrôler la valeur de sur-réchauffement et sous-refroidissement : doivent être compris entre 6-9°C et 2-

5°C 
 
 

Le test d’étanchéité ou la recherche des fuites doivent être faites en utilisant uniquement du R407C ou de l’azote 
avec un détecteur de fuites. 

 
Le réfrigérant R407C doit être rechargé uniquement en phase liquide. 
 
Eviter l’introduction de gaz incompressible (air) dans le circuit, autrement des pressions très élevées risque 
d’endommager le circuit. 
 
En cas de substitution du compresseur, changer le filtre désydrateur 
 
Interdiction d’utiliser dans le circuit frigorifique de l’oxygène de l’acétylène ou d’autres gaz inflammables ou (risque 
d’explosion). 
 
Interdiction de charger le circuit frigorifique avec un réfrigérant autre que le R407C : autrement on risque 
d’endommager le circuit.  
 
En cas de réparation utiliser uniquement de l’huile d’origine indiquée sur le compresseur : autrement on risque 
d’endommager le compresseur. 

 
 

DEFAUT ET RECHERCHE DE PANNE 
 
En cas d’anomalie de fonctionnement, le display du panneau de commande indique “AL” et s’accompagne par le code 
d’alarme suivant : 
 
Code alarme Genre d’alarme Signification Réarmement

Th F Alarme entrée ID1 Thermique moteur ventilateur de soufflage. Releveur du sens 
cyclique des phases (inverser deux phases). 

Manuel 

LO P Alarme entrée ID2 Intervention du pressostat de basse pression. 2 fois. Aut./Man. 
E ID Alarme entrée ID3 Intervention du pressostat de haute pression., thermique 

ventilateurs de condensation. 
Manuel 

HR F 
(uniquement 
signalisation) 

Alarme encrassement 
filtre 

Le ventilateur a fonctionné pendant une durée supérieure à la 
valeur du paramètre F4 

Remise à 0 du 
paramètre F3 

EE Erreur eprom La mémoire interne peut avoir perdu les valeurs. Arrêter et 
remettre sous tension. 

Manuel 

E SR Erreur terminale Le terminal ne reçoit pas les donnés par la carte. Automatique 
E ST Erreur carte de puissance La carte de puissance ne reçoit pas les donnés par le terminal. Automatique 
E1 Erreur sonde B1 Signale une panne sur la sonde de température.  Automatique 
E2 Erreur sonde B2 Signale une panne sur la sonde d’humidité. Automatique 

 
Le réarmement manuel – si le problème est résolu – est obtenu en poussant la touche RESUME pendant plus de trois 
secondes. 
Pour réarmer le défaut HR F, entrer dans la programmation et appuyer simultanément sur SET et HOLD, le display 
affiche le premier paramètre de la machine (R1), Avec les touches [^]  chercher le paramètre F3 puis appuyer sur SET. 

Appuyer en même temps sur [^] et [v] pour effacer l’affichage du défaut. 

• PANNES 
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En cas de pannes et/ou de mauvais fonctionnement de l’appareil, s’abstenir d’intervenir personnellement : couper 
l’alimentation et appeler un personnel qualifié. 
 
• FUITES DE GAZ 
S’il y a une odeur de gaz ne pas allumer d’interrupteurs électriques, le téléphone, et d’autres objets qui puissent 
provoquer des étincelles. Ouvrir les portes et les fenêtres pour aérer le local, fermer la vanne manuelle de sécurité gaz 
et demander l’intervention d’un personnel qualifié. 
 

DEFAUT DE FONCTIONNEMENT – CAUSE ET REMEDE 
 
En cas d’anomalie de fonctionnement, s’assurer :  
 

 De l’alimentation électrique ; 
 D’une tension d’alimentation comprise entre + 10%, - 15% ; 
 De l’alimentation en gaz ; 
 Que la pression et le débit gaz correspondent aux valeurs indiquées dans les données techniques.  

 
• EN MODE RAFFRAICHISSEMENT 
 

ANOMALIE CAUSE REMEDE
 

L’appareil ne démarre pas, le display 
est éteint. 

Manque tension. 
Carte électronique reliée avec les fils T+/t- intervertis. 

Vérifier 

L’appareil ne démarre pas 
signalisation sur le display “ TH F” 

Intervention du releveur de sens cyclique des phases 
d’alimentation 

Intervertir deux phases 

L’appareil démarre, mais s’arrête, tout 
de suite signalisation sur le display “ 
TH F” 

Intervention du relais thermique du moteur de 
ventilateur de refoulement pour excès sur l’intensité.  

Régler la transmission par la 
poulie variable 

 
 
Le compresseur ne démarre pas 

Bobine telerupteur en panne 
Disjoncteur du moteur du ventilateur intérieur en 
panne. 
Carte électronique en panne 
Compresseur en panne  
Intervention protection de la thermique compresseur.  

 
Changer le composant 
et/ou enlever la cause 

 
Le compresseur s’arrête par 
intervention des protections en 
signalant sur le display “E ID” 

Pression de refoulement excessive 
Tension d’alimentation basse 
Connexion électrique mal serrée 
Air entrant excessivement chaud 
Intervention des protections thermiques.  

 
 
Vérifier la cause 

L’appareil fonctionne normalement 
mais la commande affiche ‘HR F’  

Le ventilateur a fonctionné pendant une durée 
supérieure à la valeur du paramètre F4 

Remise à 0 du paramètre F3 

Le compresseur s’arrête car 
interviennent les protections en 
signalant sur le display “LO P” 

 
Pression d’aspiration basse 
 

Vérifier la cause, chercher 
une éventuelle fuite de 
réfrigérant 

 
Puissance insuffisante 

Débit d’air insuffisant 
Réglage thermostat incorrect 
Dimensionnement de l’appareil incorrect 

 
Vérifier  

Compresseur bruyant Retour de liquide au compresseur 
Fixation incorrecte 

Vérifier  

 Vis desserrée Serré les vis 
Bruit et vibrations Fondations faibles Rétablir 
 Contacts entre corps métalliques Vérifier  
 
Pression de refoulement haute 
 

Température d’air au condenseur élevée 
Charge de réfrigérant excessive 
Air en sortie à haute température (faible débit) 

 
Vérifier  
 

 Flux air au condenseur insuffisant Vérifier ventilateur et batterie 
 Air ou gaz incondensables dans le circuit  Rétablir le vide et la recharge. 
 
Pression de refoulement basse 

Température air au condenseur basse  
Fonctionnement anomal des ventilateurs 

Vérifier  

Fuite vanne de refoulement compresseur Substituer 
Pression aspiration haute 
 

Température entrée d’air élevée 
Vanne thermostatique en panne ou ouverte. 

 
Vérifier  

 
 
Pression d’aspiration basse 

Humidité et/ou Température air en entré basse 
Vanne  thermostatique en panne ou obstruée. 
Aspiration étranglée 
Filtre obstrué 
Echangeur évaporateur obstrué  
Débit d’air insuffisant   

 
 
Vérifier  
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• EN MODE CHAUFFAGE  
 
 

ANOMALIE CAUSE REMEDE
 

 
 
Le brûleur ne démarre pas : 

 
 
Manque de tension 

Vérifier position interrupteur général 
Vérifier le réseau 
Vérifier les connections 
Vérifier les fusibles 

 Obstruction sur les canalisations de sortie des fumées et 
aspiration d’air comburant 

Nettoyer 

 L’extracteur des fumées fonctionne de  façon anormale ou 
est en panne. 

Réparer ou substituer 

 Contacts du pressostat bloqué en position d’arrêt Changer le pressostat 
 Tuyau de la prise de pression du pressostat débranché Rétablir la connexion 
Le brûleur ne démarre plus : Pression du gaz trop élevée Tarer aux donnés de catalogue 
Intervention du thermostat LIMIT 
Allumage de la lampe orange 

Arrêt de l’appareil dû à l’absence de tension : (impossibilité 
de dissiper la puissance thermique par le ventilateur). 

Réarmer manuellement 

Surchauffe de l’air provoqué par : Obstruction accidentelle du circuit air (ex : filtres, ...) Nettoyer 
 Faible débit d’air causé par des filtres salles. Nettoyer les filtres 
 Le capillaire du thermostat LIMIT est abîmé Substituer 
 Ventilateur air ne fonctionne pas Vérifier 
Le brûleur ne démarre pas : 
La voyant rouge allumée 

Bloc électronique en panne.  
Substituer 

signale la mise en sécurité.  Mise en sécurité après réarmement. Purger l’air comme est illustré dans le 
chapitre RACCORDEMENT ou ouvrir 
le robinet du gaz. 

 Bobine électrovanne en panne ou connexion électrique 
interrompue.  

Changer la bobine ou contrôler les 
connections électriques. 

 Inversion des connexions aux électrodes  Modifier les connections électriques. 
 L'électrode d’allumage n’est pas positionnée correctement 

ou est à la masse. 
Régler la position ou le changer. 

 Mise en sécurité après réarmement.  
 La connexion de terre est incorrecte. Connecter la terre. 
 L'électrode d’ionisation est à la masse, ou n’est pas 

positionné correctement, ou la connexion électrique à 
l’armoire est interrompue. 

La positionner correctement ou la 
changer, ou rétablir la connexion . 

 La flamme ne se stabilise pas car la pression du gaz est 
insuffisante. 

Régler la pression du gaz. 

Le brûleur s’arrête pendant le 
fonctionnement normal même si la 
température d’ambiance est inférieure 
à la température de consigne.  

Le thermostat d’ambiance est en panne ou est installé ou 
est mal positionné. 

Le changer ou le positionner 
correctement. 

 Le pressostat différentiel a déclenché Diminuer les pertes de charge sur les 
conduits de sortie et d’aspiration des 
fumées. 

L’appareil fonctionne en continue sans 
atteindre la température demandée  

La puissance thermique du générateur est insuffisante pour 
réchauffer le local. 

Changer l’appareil ou compenser la 
puissance avec un autre appareil. 

 La consommation du gaz est inférieure à la consommation 
normale. 

Régler par rapport au débit indiqué 
dans les données techniques. 

 L’échangeur est sale Le nettoyer 
Le générateur condense et se sali Consommation insuffisante ou supérieure de gaz  Régler par rapport au débit indiqué 

dans les données techniques. 
Crépitement dans la chambre de 
combustion 

Débit de gaz insuffisant Réguler par rapport au débit indiqué 
dans les données techniques. 

 Eléments de l’échangeur sales Les Nettoyer 
 Position de l’électrode d’allumage incorrecte Régler la position 
 Brûleurs sales ou endommagés Les Nettoyer ou les changer 
   
Arrêt de l’appareil et affichage ‘E ID’ Défaut sur la chaine de sécurité (contact MS sur la platine) Vérifier les organes de sécurité 

 
 
 

Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel technique qualifié en utilisant des pièces 
d’origine.  

 
Interdiction d’ouvrir ou abîmer les composants de l’appareil en excluant les parties destinées à l’entretien. 
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EMAT faisant constamment évoluer ses produits, les caractéristiques esthétiques, dimensionnelles,  
les données techniques, les équipements et les accessoires, peuvent être modifiés. 

 
 
 


