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Report de commande analogique FR25 :
Report de commande paramétrable avec ou sans correction d’ambiance permettant de 

modifier la consigne de température intérieure.

Régulateur de cascade uniquement pour les chaudières granulés et mixtes :
Le régulateur de cascade permet de gérer des installations comportant jusqu’à 6 

chaudières allant de 150 à 330 kW y compris une chaudière d’appoint/secours, gaz/fioul... 

Le régulateur pilote les différentes chaudières via une liaison Bus en prenant en compte 

les besoins de puissance, la température extérieure, le temps de fonctionnement pour 

équilibrer le niveau des silos par exemple, les défauts et/ou la priorité donnée à chacune 

des chaudières (Voir notice spécifique).

Report de commande digital filaire ou sans fil FR35 :
Report de commande paramétrable avec ou sans correction d’ambiance permettant de 

modifier la consigne de température intérieure (voir notice spécifique).

Module Bus avec ou sans écran tactile en couleur,
Régulateur de Zones à écran tactile et Module de Zone :
Permet de gérer des zones de chauffage et des ballons d’eau chaude sanitaire 

supplémentaires. La communication entre la chaudière et chaque Module Bus s’effectue 

par un câble bus en très basse tension (voir notice spécifique).

Report de commande digital couleur avec écran tactile FR40 :
Report de commande paramétrable avec ou sans correction d’ambiance permettant de 

modifier la consigne de température intérieure. Les paramètres de chauffage et d’ECS 

peuvent être modifiés directement sans se déplacer en chaufferie (voir notice spécifique).

Application pour Smartphone ou tablette numérique :
Permet d’interroger la chaudière à distance (état de fonctionnement, paramétrages...) et de 

recevoir les messages de défaut éventuels par SMS ou par mail. 

Une connexion Internet sur RJ45 est nécessaire pour raccorder la chaudière sur la 

passerelle Hargassner.

La domotique Smart Home :
Hargassner propose plusieurs interfaces de communication compatibles avec les 

principaux systèmes «domotique» disponibles sur le marché. Ainsi, toute la gamme des 

chaudières Hargassner devient entièrement compatible avec les standards usuels : 

Modbus, KNX ou LOXONE.

La régulation LAMBDA-TOUCH’TRONIC 

Les OPTIONS disponibles de la régulation LAMBDA Touch’Tronic :
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1. PRÉSENTATION

1. Principales caractéristiques de la chaudière :

La chaudière comprend un échangeur spécialement conçu pour la bûche à moins de 20% 
d’humidité sur brut.
Les gaz de combustion se développent dans une chambre de combustion inversée à double 
parcours et passent dans un échangeur tubulaire équipé de turbulateurs.
Ces turbulateurs augmentent l’efficacité de l’échangeur et permettent son nettoyage 
automatique.
L’échangeur est équipé d’un serpentin de refroidissement et d’une porte d’accès au foyer. 
L’habillage est réalisé en tôle d’acier de couleur rouge et grise, avec une isolation de 8 cm de 
laine de roche.
Le foyer réfractaire à haute température intègre les conduits d’amenée d’air primaire et 
secondaire réglables.
Le foyer est équipé d’un allumeur électrique qui permet l’allumage automatique (immédiat ou 
différé) de la chaudière.
Les outils de nettoyage et leur support mural sont fournis avec la chaudière.

La régulation LAMBDA-TOUCH’TRONIC équipe de série toute la gamme des chaudières à 
bûches HARGASSNER. Elle est capable de piloter jusqu’à 2 zones de chauffage régulées sur 
vannes 3 voies motorisées et 1 ballon d’ECS.
La régulation est compatible avec tout type d’émetteurs de chaleur (Radiateurs, planchers ou 
murs chauffants, aérothermes, chauffage de piscine…).
Les performances de cette régulation lui permettent d’optimiser la charge du ballon tampon, 
en particulier pour un fonctionnement avec de faibles besoins.
La combinaison avec un chauffe-eau et/ou un chauffage solaire(s) ne nécessite aucune option 
supplémentaire.
L’armoire de régulation est intégrée à la chaudière, elle est pré câblée et comprend de série :

Le pilotage du circulateur de charge du tampon et le contrôle du système de  recyclage,
Le pilotage d’un circulateur de réseau éventuel (bâtiment séparé, piscine…), une sortie 
défaut centralisée, l’affichage en clair et la mémorisation des défauts constatés, des 
compteurs horaires de fonctionnement des principaux composants, etc…
La gestion de la puissance modulante de la chaudière entre 50 et 100% de la puissance 
nominale.
La protection anti-légionelles programmable, une fonction anti-gommage des circulateurs, 
une programmation de mise en température progressive de plancher chauffant…
Le contrôle de combustion en continu par la sonde d’oxygène (dite Lambda) en agissant 
sur le débit d’air de combustion, en fonction de la qualité du bois et de la puissance 
demandée.

Toutes les sondes de température nécessaires (extérieure, ballon, tampons, départs, chaudière 
et fumées) sont fournies, y compris le thermostat de sécurité et la sonde d’oxygène (sonde 
Lambda).
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1. PRÉSENTATION

1) Régulation Lambda Touch’Tronic 
2) Allumeur automatique
3) Moteur de réglage air primaire 
4) Moteur de réglage air secondaire
5) Chambre de combustion 
6) Kit comprenant pompe de charge tampon 
et vanne de recyclage
7) Extracteur de fumées 
8) Sonde de température fumée
9) Sonde lambda 
10) Turbulateurs
11) Cendrier

2. Descriptif, implantation des composants :

Réf Descriptif Caractéristiques

DE Départ Chaudière 1’’ (1’’1/4 pour HV40-60) à bride

RE Retour Chaudière 1’’ (1’’1/4 pour HV40-60) à bride

VI Vidange 1/2’’ Femelle

ES Echangeur de sécurité 2 x 1/2’’ Mâle

SD Sonde de la soupape de décharge thermique 1/2’’ Femelle

STB Thermostat de sécurité Réarmement

SM Soupape/mano 3 bars 1/2’’ Femelle

CL Fixation pour crochet de levage 1’’ Femelle

(Les côtes entre parenthèses concernent la HV40-60)(Les côtes entre parenthèses concernent la HV40-60)

* 0mm si ouverture de la porte vers la droite ou 80mm mini si ouverture de la porte vers la gauche



6 Notice d’utilisation HV20-60                                       09-17 -->             V10.2f1

1. PRÉSENTATION

3. Composition des accessoires :

Nr. Désignation Fonction

1 Poignée de porte Pour ouvrir la porte principale

2 Cendrier Pour entreposer les cendres

3 Carton de sondes
Sondes de départ, sonde de ballon, sonde extérieure, 

sondes de tampon

4 Moteur d'extraction de fumée Permet d'extraire les fumées de la chaudière

5 Extracteur de fumée
Orientable sur 180°, se fixe sur la chaudière et doit être 

raccordé au conduit de fumée double peau isolé

6 Groupe de recyclage / Charge tampon Pompe tampon avec recyclage intégré par vanne 3 voies

7 Support d'outils Permet d’accrocher les outils de nettoyage de la chaudière

8 Raclette à cendre Pour nettoyer le foyer

9 Brosse ronde Pour nettoyer les tubulures de l’échangeur

10 Pic feu Pour nettoyer la chambre de combustion

11 Pelle à cendre Pour ramasser les cendres restantes après un nettoyage

12 Butée de cendrier (Uniquement pour HV40-60) Pour éviter que le cendrier soit inaccessible sous la chaudière
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2. INSTALLATION

1. Montage mécanique :

a) Manutention :
Pour faciliter la manutention et la mise en place de la chaudière dans la chaufferie, il est 
possible d’en démonter certaines parties, pour réduire sa longueur et ou sa hauteur.
La chaudière doit être mise en place sur un plancher stable, solide, résistant à l’eau et à la 
chaleur.

La chaudière peut être déplacée au sol :

Une fois la chaudière en position, démonter les tasseaux de transport et régler la hauteur de 
la chaudière pour la mettre de niveau. 

b) Réduction de la longueur et de la hauteur :

-  Déposer la porte de la chaudière 
en enlevant le gond de la porte 
(Détail A).
 
-  Retirer le support du pupitre. Pour 
cela, dévisser la vis (a), démonter 
le serre câble (c), le couvercle de 
goulotte (b) et déconnecter le 
câble RJ12 (Détail C). Tirer sur les 
charnières du support (Détail B) et 
retirer le support du pupitre. 

Modèle Poids

HV 20 - 30 650 kg

HV 40 - 50 - 60 760 kg
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2. INSTALLATION

c) Montage des accessoires :

- Mettre en place l’extracteur de fumée 
(12.1) dans la positon souhaitée 
(orientable à 180°) et le fixer avec 4 
écrous en bronze M8 (a).

- Monter le moteur de l’extracteur de 
fumée (12.2) et le fixer avec 4 écrous 
en bronze M8 (b).

- Mettre en place 2 joints (17.1) sur 
le départ et retour de la chaudière, 
puis fixer le groupe de recyclage / 
charge tampon (17) (face imprimée 
du circulateur vers l’avant).

- Monter l’isolation du groupe de 
recyclage / charge tampon.

ATTENTION
Le circulateur de recyclage / charge tampon HARGASSNER est 
dimensionné spécifiquement aux chaudières HV20-30 ou HV40-
60 pour garantir un rendement maximal à la chaudière.

Gauche

Monter la poignée 
de porte

Monter les butées de cendrier 
(uniquement HV40-60)

d) Inversion des portes (livraison standard = ouverture à gauche) :

ATTENTION
Ne pas simplement retourner les portes!
L’inversion des portes se fait sans les retourner
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2. INSTALLATION

CONSEIL
Respecter de préférence l’ordre de démontage

et de remontage suivant des portes

Démontage:
1. Porte chaudière principale
2. Porte d’allumeur                 
3. Porte de chargement          
4. Porte de foyer

Remontage:
1. Porte de chargement
2. Porte d’allumeur
3. Porte de foyer
4. Porte chaudière principale

Inversion de la porte chaudière principale :

- Soulever le capot de la régulation après avoir 
desserré la vis (a).

- Enlever le gond supérieur (1.1) de la charnière et 
enlever la porte de la chaudière.

- Enlever le gond inférieur (1.2) de la charnière et le 
remonter du côté droit.

- Reposer la porte de la chaudière dans le gond 
inférieur.

- Remonter le gond de charnière supérieure.
-  Vérifier le bon fonctionnement du capteur de la 

porte. Régler la position de l’aimant si besoin.

Démontage des jaquettes de façade :

- Démonter la tôle de façade (a) de la porte 
d’allumage.

- Démonter la protection (3.1).
- Démonter la façade des arrivées d’air (6.1).

Inversion de la porte d’allumage :

- Démonter le support d’allumeur (3.2) et 
l’allumeur (5). 

- Déconnecter les broches de l’allumeur.
- Démonter le gond de charnière inférieure 

(Vis 6 pans creux).
- Enlever la porte d’allumeur (3) en l’ouvrant 

et en la tirant vers le bas.

- Démonter les supports gauche et droit.
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Réglage de l’inclinaison de la porte de 
chargement :
- En cas d’affaissement de la porte de 

chargement, insérer des rondelles (f) côté 
charnière (entre le montant et la porte).

- Pour une rondelle insérée sur la charnière 
du haut, la porte est redressée vers le 
haut.

- Les rondelles non utilisées peuvent être serrées sur les vis de fixation 
des tôles (pour ne pas les perdre).

2. INSTALLATION
Inversion de la porte de chargement :

- Démonter la tringle de nettoyage 
automatique. Pour cela, dévisser l’écrou 
6 pans et démonter son support. 

- Enlever la tringle de commande (10.1).
- Laisser la vis à 6 pans creux (a) en place 

sur la tringle.
- Démonter le gond inférieur (vis à 6 pans creux).
- Enlever la porte de chargement par le bas et vers l’avant.
- Le gond supérieur reste vissé dans la porte.

- Inverser le sens de la porte de chargement.
- Démonter et remonter les écrous 6 pans d’un côté vers l’autre.
- Inverser les supports.

- Démonter la poignée de la porte de 
chargement.

- Démonter la vis 6 pans.
- Remonter la poignée de l’autre côté.

- Placer le gond supérieur de la porte (b) du côté 
droit.

- Remettre la porte en position inversée.
- La revisser avec la vis à 6 pans creux.
- Remettre en place la tringle de commande en 

la glissant dans le guidage (c) de la commande 
des turbulateurs.

- Refixer la tringle de commande dans la porte de 
chargement.

- Une fois fermée, la porte de chargement doit être parfaitement 
étanche.

- Régler le serrage avec l’excentrique latéral (d) en serrant légèrement.
- Ajuster le réglage avec la vis (e).
- Contrôler l’étanchéité visuellement.
- La poignée doit être en pression.
- Serrer fermement l’excentrique latéral (d).
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2. INSTALLATION

- Soulever la jaquette (g) et enlever le 
couvercle de l’échangeur.

- Contrôler la distance entre le bout de la 
tringle et la face arrière de la chaudière : 
porte fermée, il faut environ 2 mm.

- Le réglage se fait à l’avant de la tringle au niveau de la porte de 
chargement.

- Dévisser la vis à 6 pans creux de la porte.
- Choisir le trou (h) correspondant.
- Revérifier la distance.

Inversion et réglage de la porte d’allumage :

- Démonter la poignée.
- Déplacer le bornier de raccordement (a) de gauche à droite.
- Déplacer le câble de l’allumeur et remonter l’allumeur. 
- Remonter le support d’allumeur (b) et recâbler l’allumeur.

ATTENTION
Entrées d’air parasite : Reboucher les trous de fixation du bornier.

Après inversion du bornier, remonter les vis dans les trous non utilisés pour les 
reboucher et éviter des entrées d’air parasite.

2. Raccordements électriques :

- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un électricien selon les normes en 
vigueur, et notamment la norme NFC 15-100 en France.

- La chaudière doit être raccordée sur une alimentation Mono 230VAC / 10A, et protégée par un 
disjoncteur bipolaire 10A courbe C (avec un différentiel 30mA type AC Optionnel).

CONSEIL
Choix du chemin de câbles

En usine, les composants de la chaudière sont 
précâblés dans le chemin de câble gauche. Selon 
la position du conduit de fumées, il sera peut-être 
préférable d’utiliser le chemin de câble droit pour 
raccorder les autres composants extérieurs.

ATTENTION :

- Respecter le raccordement L (Phase) et N (Neutre) selon schéma p.14
- Pour bénéficier de la garantie, la première mise sous tension doit 

impérativement être effectuée par un technicien ou un installateur 
agréé.
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2. INSTALLATION

3. Conduit de fumées et aération : (selon DTU 24.1 et 24.2)
Le tableau suivant indique les caractéristiques relatives aux fumées :

Modèle
Puissance 

kW

Température 
des fumées 

°C 

CO2 

%

Débit Massique 
de gaz 
kg/s

Tirage 

Pa

Diamètre de sortie 
des fumées 

mm

HV 20 24,7 kW 160 14 0,0130 10-20 150 M

HV 30 32 kW 180 14 0,0177 10-20 150 M

HV 40 40 kW 185 14 0,0220 10-20 150 M

HV 50 49 kW 185 14 0,0270 10-20 150 M

HV 60 58 kW 200 14 0,0320 10-20 150 M

Le conduit de raccordement (entre la chaudière et le conduit vertical) est un conduit isolé à 
double parois, dont la paroi intérieure est impérativement en inox 316L. Dans le cas de très courtes 
longueurs, il peut être en simple paroi, mais avec un risque de condensation important. Il doit être 
parfaitement étanche, le plus court possible (<3m), avec une pente ascendante de 3% minimum 
vers le conduit vertical. Des ouvertures doivent être prévues pour son nettoyage.
Le conduit vertical est réalisé en boisseaux à double parois et isolés, ou en conduit isolé à double 
parois inox 316L également.  
ATTENTION : un défaut de tirage peut générer des défauts et dysfonctionnements.
Un excès de tirage est également préjudiciable: pertes 
d’énergie, impossibilité de modulation de puissance, 
transfert de poussières dans le conduit pouvant 
engendrer son obstruction.
Une ouverture minimale de 200 cm2 d’arrivée d’air 
frais est indispensable dans la chaufferie.
Le régulateur de tirage doit être installé  et réglé à 0,1 
mbar (10 Pa) suivant le modèle ci-contre pour éviter les 
refoulements de fumées.

4. Raccordements hydrauliques :

Les raccordements hydrauliques doivent être réalisés selon les normes en vigueur, et selon les 
schémas hydrauliques de principe fournis par HARGASSNER France.
ATTENTION : le dispositif de recyclage est IMPERATIF ! 
Le recyclage est assuré par une vanne 3 voies motorisée (230V mono 3 points) montée en by-pass 
sur le départ/retour de la chaudière.
La pompe de charge primaire est montée sur le départ de la chaudière. Le débit est constant dans 
la chaudière et variable sur le ballon tampon. (Voir schémas en exemple Pages 16 à 19).
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2. INSTALLATION

La soupape de décharge thermique 95°C 
simple effet (fournie en option) conforme à la 
norme EN14597 est obligatoire : l’échangeur 
de sécurité (serpentin en cuivre intégré) équipe de 
série toutes les chaudières à bûches.

Réf Désignation

a
Alimentation réseau eau froide
(sans vanne) 2 bars minimum

b Evacuation à l’égout visible

c
Sonde de soupape de décharge thermique 
(montage à droite ou à gauche : bouchonner 
l’orifice non utilisé)

d Soupape de décharge thermique

e Soupape de sécurité (tarée à 3 bars)

- La soupape de sécurité (e) doit être tarée à 
3 bars. Elle doit impérativement être montée 
sur la chaudière à l’endroit indiqué.

- Le vase d’expansion est fermé et doit être dimensionné en fonction du volume total de 
l’installation (y compris le volume du(es) ballon(s) tampon !).

- Le ballon tampon est impératif et doit être dimensionné en fonction de la chaudière, des 
déperditions du bâtiment et du type de bois utilisé.

Chaudière Volume minimum du Tampon en Litres

Modèle
Volume de chargement 

en Litres
Bois tendre Bois mélangé Bois dur Optimal

HV 20-30 166 1500 1800 2100 2500-3000

HV 40-50-60 222 2000 3000 3800 3500-4000

- La vanne de zone fournie de série 
permet de charger plus rapidement 
le haut du tampon. Il est impératif 
de monter la vanne de Zone selon 
les schémas hydrauliques (pages 
16 à 18).

Attention : Le moteur ne doit jamais 
se trouver sous la vanne (risque 
d’écoulement).

5. Précautions et sécurité :

- risques de brûlures : des pièces internes peuvent avoir des températures supérieures 
à 50°C, mêmes plusieurs heures après l’arrêt de la chaudière !

- risques de blessures : des pièces internes à la chaudière sont en mouvement, 
débrancher la prise de courant avant toute intervention ! En exploitation normale, la porte 
de la chaudière doit rester fermée.

- risques d’électrocution : des pièces internes à la chaudière sont sous tension, 
débrancher la prise de courant avant toute intervention !
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3. SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
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3. SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Bornier 19 - 42
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H4 = vert, clignote indique que le programme se déroule 
normalement.
H5 = orange, clignote lorsque le CAN-Bus RXD 2 est activé
H6 = orange, clignote lorsque le CAN-Bus TXD 2 est activé

E
W

B
C

ECâble de liaison pupitre

Réserve

Module Bus et/ou
FR35 et/ou FR40

Bornier du câble de liaison Bus
2 x 2 x 0,5mm² blindé de type LiYCY 

(0,7mm² à partir de 200m)

Fusibles :
F2 (T4A) = Extracteur de fumées
F3 (T2A) = STB, électronique
F4 (T6,3A) = Pompes et vannes trois voies de zone, pompe 
ballon et pompe de recyclage
F5 (T10A) = Allumeur, voyant de défaut, en amont de 
l'extracteur de fumées, vanne de recyclage, pompe de relève

Sonde de retour

Sonde de chaudière

Sonde de fumées

Sonde Lambda

Volet d'air
secondaire
230 VAC

Volet d'air
primaire
230 VAC

STB
230 VAC

B
or

ni
er

 L
 - 

16

Vert 

Blanc

Noir

Gris

Blanc

Blanc

fermeture
ouverture

GND
GND
Signal
VDC

fermeture
ouverture

GND
GND
Signal
VDC

D
ét

ec
te

ur
 d

e 
po

rte
23

0 
VA

C

C
ap

te
ur

 à
 e

ffe
t H

al
l

de
 l'

ex
tra

ct
eu

r d
e 

fu
m

ée
s

E
xt

ra
ct

eu
r d

e 
fu

m
ée

s
23

0 
VA

C

A
llu

m
eu

r
 2

30
 V

A
C

Va
nn

e 
de

 re
cy

cl
ag

e
23

0 
VA

C

P
om

pe
 d

e 
ta

m
po

n
23

0 
VA

C

Capteur à 
effet de Hall

N
oi

r

G
ris

M
ar

ro
n

N
oi

r

R
ou

ge

B
la

nc

O
uv

er
tu

re
 

N
oi

r

M
ar

ro
n

fe
rm

et
ur

e

G
ris



16 Notice d’utilisation HV20-60                                       09-17 -->             V10.2f1

4. SCHÉMAS HYDRAULIQUES 
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4. SCHÉMAS HYDRAULIQUES 
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4. SCHÉMAS HYDRAULIQUES 
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5. RÉGULATION - AFFICHAGE

Nr. Désignation Fonction

1 Température chaudière Affichage de la température actuelle de la chaudière

2 Température de fumées Affichage de la température actuelle des fumées

3 État de la chaudière Voir page 21

4 État de la régulation

(fonctionnement sans micro carte ID d’identification)

5
Température du ballon tampon
Taux de charge du ballon tampon en %

Affichage de la température actuelle aux 3 niveaux du ballon tampon 
(haut, milieu, bas) 
Affichage du taux de chargement du ballon tampon

6 Température du ballon Affichage de la température actuelle du ballon ECS

7 Régulation des zones de chauffage

8 Température extérieure Information de la température actuelle extérieure

9 Informations Écran d’informations générales.

10 Paramétrage
Permet d’accéder aux paramétrages utilisateur, installateur, usine et 
configuration

11 Écran Standard
Touche de retour direct à la fenêtre «Écran Standard».
Au bout de 10 min sans manipulation de la régulation, l’écran revient 
automatiquement à «l’écran Standard» 

12
Choix du mode de 
fonctionnement

d’eau chaude selon la température extérieure et la 
programmation demandée.

chaude selon la programmation demandée.

l’extracteur de fumée lorsque la porte est ouverte.

par la chaudière. Il sert particulièrement pour l’entretien de la 
chaudière et le diagnostic des éventuels défauts et pannes.

13 Pompe
Fonctionnement d’une pompe :
Vert : la pompe fonctionne MAR, Blanc : la pompe est arrêtée ARR

14 Informations On accède au menu informations en appuyant sur la flèche

15 Menu utilisateur On accède au menu utilisateur en appuyant sur la flèche

16 Allumage Permet de démarrer ou arrêter un allumage électrique



21Notice d’utilisation HV20-60                                     09-17 -->             V10.2f1

Différents états de la chaudière :

La régulation reconnaît automatiquement l’état de la chaudière en 
fonction des caractéristiques des fumées.

Arrêt (Attente Chargement) :

Après la « Fin de combustion », la « Veille » et le « Refroidissement », 
la chaudière affiche « Arrêt».
Dans cette phase, il est possible de recharger la chaudière.

Porte Ouverte :

Lorsque la porte de la chaudière est ouverte, l’extracteur de fumées 
fonctionne à 100% pour extraire les gaz de combustion et éviter leur 
refoulement dans la chaufferie.
Si la porte de la chaudière reste ouverte plus de 5min, le défaut N°85 

apparaîtra sur le pupitre.

Attente Allumage :

Lorsque la chaudière est en « Arrêt », si la porte de la chaudière est 
ouverte plus de 90 s, la régulation considère que la chaudière a été 
chargée et affiche « Attente Allumage » dès que la porte est refermée.
La chaudière est prête à démarrer :

- L’allumage automatique sera activé si la température du ballon 
tampon est inférieure à la consigne de chauffage ou d’ECS.

- L’allumage peut aussi être forcé manuellement :

Allumage :

La chaudière démarre la phase d’allumage avec l’allumeur.
Pendant 3min (P2), l’extracteur de fumées est arrêté et la résistance 
électrique chauffe.

Démarrage :

L’extracteur de fumées (P4) et l’air primaire (P5) sont à 100%.
La régulation vérifie que la température des fumées monte de 10°C (P8) 
en moins de 10min (P9) et qu’elle atteigne  K11 (HV20-30 : 140°C, HV40-
60 :150°C) en moins de 45min (K9). La chaudière affichera alors « Pleine 

Puissance ».
Si la température des fumées n’atteint pas ou baisse en dessous de 
100°C (K10), la chaudière affiche « Arrêt ».

5. RÉGULATION - AFFICHAGE
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5. RÉGULATION - AFFICHAGE
Pleine Puissance :

La chaudière optimise la combustion en régulant l’extracteur de fumées et les 
entrées d’air pour atteindre la température de fumée souhaitée K1.

Réduction de Puissance :

La chaudière demande le passage de «Pleine Puissance» à «Puissance réduite». 
Pour cela, la chaudière doit progressivement diminuer la vitesse de l’extracteur de 
fumées ainsi que la température des fumées. La «Réduction de Puissance» dure 
20min (K14) ou 5min lorsque la chaudière est en «Commutation Sécurité».

Puissance réduite :

La chaudière demande le passage en «Réduction de Puissance» si le milieu de 
tampon atteint 70°C (C3) ou si la température de la chaudière atteint 80°C (K13).
La chaudière demande le passage en «Pleine Puissance» si le milieu de tampon 
descend sous 70°C – 2°C (K15) = 68°C ou si la température de la chaudière 
descend sous 80°C – 2°C (K15) = 78°C.

Fin de Combustion :

Dés lors que le taux d’oxygène dépasse 15% (K16) pendant plus de 25 min (K17), 
la chaudière affiche «fin de combustion». 
La chaudière réduit alors l’air primaire ainsi que la vitesse de l’extracteur de 
fumées.

Veille :

Si la température des fumées descend sous 85°C (K19), la chaudière passe en 
«Veille». Il y a alors 2 possibilités selon le paramètre N°14 pages 24 et 40 :    
-  Mode Continu (Hiver) : 600 mn (K20) de veille
-  Mode Cycles (Eté) : 10 mn de veille

Refroidissement :

Après ce temps de «Veille», la chaudière affiche «Refroidissement». La chaudière 
utilise au mieux l’énergie résiduelle restant dans la chaudière pour la transférer 
dans le ballon tampon.
-  Mode Continu (Hiver) : Le «Refroidissement» de la chaudière s’interrompt 
lorsque sa température descend sous 60°C (K23).
-  Mode Cycles (Eté) : 360 mn (K32) de refroidissement

Commut. Sécurité :

Si la température de la chaudière dépasse 87°C (M1 et N1), la chaudière affiche 
«Commut. Sécurité». L’extracteur de fumées s’arrête, l’air primaire se réduit au 
minimum et l’air secondaire continue à réguler le taux d’oxygène. Les pompes 
démarrent et les vannes trois voies s’ouvrent, comme si la température extérieure 
était de -10°C (M1a). Dès que la température descend sous 87°C, la chaudière 
demande le passage à «Puissance réduite».
STB :

Si la température de la chaudière dépasse 100°C, la chaudière affiche «STB». 
L’extracteur de fumées s’arrête et les entrées d’air primaire et secondaire se 
ferment. Toutes les pompes continuent à fonctionner et les vannes trois voies 
restent ouvertes.
La chaudière affiche le défaut «N°2 : Attention Surchauffe Therm. STB déclenché».
Attention : Pour éviter l’emballement de la chaudière par introduction d’air 
supplémentaire, les portes de la chaudière ne doivent jamais être ouvertes en 
«Commut. Sécurité» ou «STB».
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6. MENU INFORMATIONS

Sur la fenêtre « Écran Standard »              , appuyer sur la flèche            .                  

Info Défauts 
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7. MENU UTILISATEUR
- Sur la fenêtre « Écran Standard »             , appuyer sur la flèche           .

- Pour modifier un paramètre : appuyer sur la valeur concernée qui s’affiche alors en rouge, 
appuyer sur les touches        ou         et valider le paramètre avec          .
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7. MENU UTILISATEUR
Module Bus N°1 En cas de raccordement d’un premier Module Bus

B
al

lo
n 

3

  

        
                   

 
 

 

Zo
ne

 3

 
 

     
  

 
 

 
 

Zo
ne

 4

  

    

 
 

 
 

B
al

lo
n 

4
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8. MODE MANUEL

Sur la fenêtre « Écran Standard »            , appuyer sur les touches

« mode de fonctionnement »               , puis                .

       

                     

 

pendant un entretien ou en cas de défaut.

 
Les valeurs indiquées sont les valeurs considérées comme normales.
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8. MODE MANUEL
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8. MODE MANUEL
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9. MENU INSTALLATEUR
- Sur la fenêtre « Écran Standard »              , appuyer sur la touche             puis .
- Le code installateur est «33».

- Pour modifier un paramètre : appuyer sur la valeur concernée qui s’affiche alors en rouge,  
appuyer sur les touches        ou        et valider le paramètre avec         .
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9. MENU INSTALLATEUR
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Réseau 1

ARR

MAR

5°C

10°C

1Jour

20°C

Ballon 1

Ballon 2

Ballon 3

Tampon

FR35 (digital)

Non Paramétré

FR40 (digital)

FR25 (analogique)

Avec Corr.Ambiance

Sans Corr.Ambiance



31Notice d’utilisation HV20-60                                     09-17 -->             V10.2f1

 
 

 

 
 

 

 
           

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ATTENTION:

obligatoire

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

9. MENU INSTALLATEUR

70°C

90Sec

30°C

45°C

4Jour

30°C

1,60

    Non Paramétré

Pompe

Vanne Mélang.

FR35 (digital)

Non Paramétré

FR40 (digital)

FR25 (analogique)

Avec Corr.Ambiance

Sans Corr.Ambiance

Ballon 1

Ballon 2

Ballon 3

Tampon
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9. MENU INSTALLATEUR

Non Paramétré

Paramétré

6°C

40°C

   Non

Oui

Pas de Réseau

Réseau 1

ARR

MAR

    Non Paramétré
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    Non Paramétré

    Non Paramétré

    Non Paramétré
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Vanne Mélang.

Vanne Mélang.

Vanne Mélang.
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9. MENU INSTALLATEUR

MAR

ARR

AUTO

    ARR

MAR

70°C

Non Paramétré

    Pas de Réseau

   Non Paramétré

  Non Paramétré

Paramétré

Réseau 1

Paramétré

Paramétré

180Sec

15Min

Ma Me Je Ve Sa Di

17:00
--:--

--:--
--:--

Non

Oui

6:00

22:00

--:--

--:--

Lu
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9. MENU INSTALLATEUR

Non

Oui

Non Paramétré

Paramétré

Tampon avec 
ballon ECS Intégré

150Sec

70°C

0°C

Non Paramétré

Paramétré

  Non Paramétré

Relève avec Pompe

Lu

6:00
22:00

--:--
--:--

60°C

Ma Me Je Ve Sa Di

60%

Relève avec V. de Zone

Sonde Tampon
sur Chaudière
Sonde Tampon

sur Module Bus 1
Sonde Tampon

sur Module Bus 2
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9. MENU INSTALLATEUR

Zones Séparées

Zones ensembles

Non paramétré

Paramétré
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10. PARAMÉTRAGE INSTALLATEUR
1. Charge du Ballon :

La charge du ballon n’est active que lorsque le sélecteur est en position                 ou 
               et que le ballon est en position < paramétré > dans le Menu . 

On distingue 2 types de charge du(es) ballon(s) : (exemples donnés pour le Ballon 1)
- la charge normale programmée par l’utilisateur pendant le(s) créneau(x) mentionné(s) 

ligne N°1 à la température de consigne choisie ligne N°2 du menu .
Pendant le(s) créneau(x) de production normale d’eau chaude, la charge du ballon ne 
démarre que si la température du ballon est inférieure à la consigne N°2 (usine=60°C) 
moins l’écart de température B2 (usine=6°C). Si les paramétrages « Usine » sont 
conservés, la charge normale du ballon ne démarre que dans le créneau N°1 programmé 
par l’utilisateur seulement si la température du ballon est inférieure à 60° - 6° = 54°C.
Pour éviter des démarrages intempestifs de la chaudière, il est judicieux et généralement 
suffisant de ne programmer qu’un seul créneau de charge normale du ballon dans la 
journée, et la plus courte possible (1 heure par exemple). Toutefois, en cas de consommation 
importante, il est possible de programmer 2 ou plusieurs créneaux de charge du ballon 
par jour.

- la charge exceptionnelle du ballon est enclenchée si sa température descend en 
dessous d’une valeur minimale B3 (usine=40°C) dans le créneau horaire B90 (usine=06:00-
22:00). C’est une garantie de température minimale dans le ballon aux heures probables 
d’utilisation.

Elle est désactivée lorsque la fonction « Congés » (N°18) est active (Hors Gel ou Réduit).

 

2. Programme Anti-Légionellose :

Si le programme anti-légionellose est activé pour un ballon (B4 pour le Ballon 1), il est 
alors possible de paramétrer pour ce ballon une température de consigne B5 à atteindre 
(usine=70°C) et un créneau horaire B6 (usine=Lundi 17:00).
Attention : Prévoir un mitigeur thermostatique afin d’éviter tout risque de brûlures !

3. Priorité « Eau Chaude Sanitaire » :

Lorsque la fonction est activée (B60), il existe 3 possibilités :
   « MAR »  Priorité à l’ECS: Arrêt du chauffage pendant la charge du ballon.
   « ARR »  Aucune priorité ECS: Chauffage normal pendant la charge du ballon.
  « AUTO » Toutes les pompes de chauffage en départ direct (Pompe seule) sont arrêtées 

pendant la charge du ballon.
 Pour les zones équipées de vannes de mélange motorisées, la température de 

départ est réduite pendant la charge du ballon afin de lui donner la priorité. La 
zone de chauffage est ensuite à nouveau activée normalement afin d’atteindre 
sa température de consigne. Il n’y a pas de refroidissement de la chaudière 
pendant la charge du ballon.

          
        

qq gg (( )) (( ))
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10. PARAMÉTRAGE INSTALLATEUR

4. Régulation des Zones de chauffage :

La régulation d’une zone de chauffage n’est active que lorsque le sélecteur est en position    et que 
et que la zone de chauffage concernée est en position < paramétré > dans le Menu . 
On distingue pour la régulation de chaque zone de chauffage :

- une température de Confort
- une température de Réduit
- une température Hors Gel (Fonction Congés N°15 et Fonction Protection Gel D3)
- 3 niveaux de température extérieure programmables (N°11, 12 ou 13) au delà desquelles le 

chauffage est arrêté automatiquement.
Chaque zone de chauffage va ainsi être régulée selon sa programmation journalière ou 
hebdomadaire à une température de Confort, de Réduit, de Hors Gel ou sera arrêtée en fonction 
de la température extérieure moyenne. 
Les Zones de chauffage peuvent être désactivées par la fonction « Congés » (N°15) (Hors Gel ou Réduit).

Chauffage : température de Confort :

Paramètres Utilisateur N°4, N°7, H4, H7, H14, H17 (usine=20°C) 
La température de Confort peut être paramétrée entre 14°C et 26°C. La consigne de température 
de Confort se rapporte ainsi à la zone de chauffage correspondante, éventuellement pilotée par 
une vanne de mélange motorisée. Si nécessaire, un réglage est appliqué graduellement sur une 
période de 2 à 3 heures pour s’assurer qu’un état stable a été atteint.
La température de départ de la zone de chauffage est calculée en fonction de la température 
extérieure, de la température de Confort demandée et du paramétrage de la pente de chauffe (Voir 
Courbe de chauffe Page 38). Dans le cas d’un départ avec vanne motorisée, la température du 
tampon est déterminée par cette valeur augmentée de la valeur du paramètre O1 (usine=5°C).

Chauffage : température de Réduit :

Paramètres Utilisateur N°5, N°8, H5, H8, H15, H18 (usine=16°C)
La température de Réduit peut être paramétrée entre 8°C et 20°C. De la même façon, les ajustements 
nécessaires des températures de départ sont réalisés graduellement et très progressivement pour 
garantir le maintien de la température intérieure souhaitée.
La température de départ de la zone de chauffage est calculée en fonction de la température 
extérieure, de la température de Réduit demandée et du paramétrage de la pente de chauffe (Voir 
Courbe de chauffe Page 38). Dans le cas d’un départ avec vanne motorisée, la température du 
tampon est déterminée par cette valeur augmentée de la valeur du paramètre O1 (usine=5°C).

Passage du mode Confort au mode Réduit :

Lors du passage du mode Confort au mode Réduit, la température de départ de la zone de 
chauffage est alors réduite selon une courbe décroissante (Affichage d’un « A » dans le menu 
info).

eeeeeeeet   quququququuququququuquqququqqquququququququuququququuquuuquqquququuququququququuquuuqquuqqqquuquqququqqqqqq e 
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10. PARAMÉTRAGE INSTALLATEUR

Arrêt du chauffage en fonction de la température extérieure :

Selon le programme du chauffage et l’heure, il existe 3 valeurs de température extérieure pour 
lesquelles le chauffage s’arrête. Le chauffage s’arrête si :

chauffage Confort et que la température moyenne extérieure 
est supérieure à la température extérieure N°11 (usine=16°C),

chauffage Réduit de Jour et que la température moyenne 
extérieure est supérieure à la température extérieure N°12 (usine=8°C),

chauffage Réduit de Nuit et que la température moyenne 
extérieure est supérieure à la température extérieure N°13 (usine=- 5°C).

Rappel : La notion de Jour et de Nuit est définie par D5 (usine=06:00-22:00).

 

Anticipation sur la commutation :

Lorsque la température extérieure moyenne redescend sous la consigne de redémarrage, 
le chauffage n’est réactivé que si la durée du besoin de chauffage est supérieur à D7 
(Usine=120mn).

5. Courbe de Chauffe (Loi d’Eau) :

Pour chaque zone de chauffage, une 
pente de chauffe est à paramétrer en 
fonction de l’isolation du bâtiment et 
du type d’émetteurs de chaleur (Voir 
menu  Page 29 et 31).

La courbe de chauffe donne la valeur 
à saisir pour les paramètres :

- A2 pour la zone 1 et       
- A12 pour la zone 2.

Cette valeur mémorisée permet à la 
chaudière de calculer la température 
de départ nécessaire dans les 
circuits de chauffage pour obtenir 
la température d’ambiance voulue 
en fonction de la température 
extérieure et de la qualité d’isolation 
du bâtiment concerné.

Courbe pour température 
d’ambiance de 20°C
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6. Programmation des congés :

La programmation des congés peut être réalisée par :

Si le paramètre N°17 est programmé en «Hors Gel» ou en «Chauffage Réduit», les zones de chauffage 
seront alors pilotées pendant la période N°18 respectivement en mode hors gel (Paramètres D2 et 
D3) ou mode Température Réduit (Paramètres Utilisateur N°5, N°8, H5, H8, H15, H18).

ATTENTION : Pendant une période de congés, la production d’eau chaude est inactive !

7. Protection Hors Gel :

Cette fonction est active dès que la température extérieure descend sous le paramètre D2 
(usine=1°C).
Les pompes de toutes les zones sont mises en marche, même si le chauffage était arrêté.
De plus, la chaudière redémarre si la température de départ (avec vanne motorisée) ou si la 
température de la chaudière descend 3°C en dessous du paramètre D3 (usine=7°C) à condition 
que le sélecteur ne soit pas sur la position « arrêt » ou « manuel ».
Cette fonction permet uniquement de mettre l’installation de chauffage en Hors Gel. Les canalisations 
d’eau extérieures au circuit de chauffage doivent être protégées par un autre dispositif.

8. Première mise en chauffe d’un plancher chauffant :

Ce programme est activé si le paramètre A9 est < Préchauffage Plancher Chauffant MAR >.
Le cycle est le suivant :

Montée en température :
Au début, la température 
de départ est fixée à A9d. 
Chaque étape de chauffe 
a une durée égale à A9c. 
A la fin de chaque étape, 
la température de départ 
monte de A9a jusqu’à 
atteindre A9e.

Maintien en température :
La température maximale 
de départ est maintenue à 
la température A9e pendant 
une durée de A9f.

Baisse en température du plancher chauffant :
La température de départ décroît alors par étape de durée égale à A9c et de A9b jusqu’à atteindre A9d.

Le programme de la première mise en chauffe est terminé. La zone de chauffage reprend alors 
automatiquement sa configuration initiale et le paramètre A9 se modifie automatiquement en            
< Préchauffage Plancher Chauffant ARR >.
Lorsque le programme de 1ère mise en chauffe d’un plancher chauffant est en cours, aucune 
modification du programme de chauffage n’est possible. En cas de coupure de courant, le 
programme reprend son cours normalement dès la remise sous tension.

(Ex: paramétrages «Usine» pour la Zone 1)
Consigne de départ Zone 1
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9. Dégommage des pompes :

La fonction dégommage est activée tous les lundis à 12:00.
Les pompes des zones de chauffage sont mises en marche pendant une minute.
Les vannes de mélange motorisées sont ouvertes pendant une minute puis à nouveau 
fermées.

10. Fonction Veille et Refroidissement :
      

La chaudière passe en « Veille » lorsque la température des fumées est inférieure à K19 
(Usine=85°C).

-  Si le paramétrage N°14 est programmé en « En Continu (Hiver) », la veille sera égale à K20 
(Usine=600min) pour maintenir la chaleur dans le foyer et ainsi essayer de redémarrer la 
chaudière avec les braises.

-  Si le paramétrage N°14 est programmé en « Par Cycles (Eté) », la veille sera courte (10min) 
pour éviter de garder des braises dans la chaudière.

 
La fonction « Refroidissement » est alors activée après la « veille » pour utiliser toute l’énergie 
résiduelle de la chaudière :

-  Si le paramétrage N°14 est programmé en « En Continu (Hiver) », la pompe de tampon 
est pilotée jusqu’à ce que la température de la chaudière descende sous la valeur K23 
(usine=60°C).

-  Si le paramétrage N°14 est programmé en « Par Cycles (Eté) », la pompe de tampon est 
pilotée pendant K32 (usine=360min).

La pompe de tampon sera en fonctionnement seulement si la température chaudière + K22 
(Usine = 5°C) est supérieure à la température en bas du tampon.

11. Surchauffe chaudière :

Si la température de la chaudière dépasse la température de sécurité N1 (usine=87°C), alors 
les pompes de Ballon 1, 3, 4, 5 et 6 démarrent.
Si la température de la chaudière dépasse la température de sécurité M1 (usine=87°C), alors 
toutes les zones de chauffage deviennent actives et la température de départ est calculée sur 
la base d’une température extérieure fictive M1a (usine=-10°C). Cette fonction a une durée 
brève et sert à refroidir la chaudière.
Attention : Les portes de la chaudière ne doivent jamais être ouvertes en «Commutation 

Sécurité ».

12. Thermostat de sécurité :

Pour réarmer le thermostat de sécurité après un défaut N° 002, laisser refroidir 
la chaudière, dévisser le bouchon noir situé derrière le carter du pupitre, 
appuyer avec un petit tournevis sur le bouton rouge (on doit entendre un 
«clic»), refermer le bouchon et redémarrer la chaudière en validant le défaut 
en appuyant sur la touche verte.

CONSEIL
Fonctionnement en HIVER :
Utilisation de la fonction «En Continu (Hiver)» pour utiliser la chaudière de 
façon continue sans utiliser l’allumage automatique.
Fonctionnement en ÉTÉ ou MI-SAISON :
Utilisation de la fonction «Par Cycles (Eté)» pour charger au mieux le 
ballon tampon.
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13. Sonde de température de fumées :

La sonde de température de fumées (câble vert) est une sonde haute température.
Attention de bien respecter la polarité au câblage (Borne 55 = fil Vert, Borne 56 = fil Blanc).
Son câble n’est pas en cuivre, mais en Ni-CrNi (Nickel - Chrome Nickel) et il ne peut être rallongé 
qu’avec ce type de câble, sous peine de mesure faussée.

14. Sonde extérieure :

La sonde de température extérieure doit être placée à environ 1/3 de la hauteur 
du bâtiment à chauffer (hauteur minimum par rapport au sol de 2 m) et sur 
la partie la plus froide du bâtiment (Nord ou Nord-Est). Éviter la proximité 
de sources de chaleur (cheminée, aération, VMC, rayonnement solaire…) qui 
pourraient fausser la mesure.
Le câble de liaison doit toujours sortir vers le bas afin d’éviter la pénétration 
d’humidité.
Cette sonde n’a pas de polarité.

15. Autres sondes de température :

Toutes les autres sondes de température ont leur câble 
de liaison moulé à la fabrication. 
Les sondes des Ballons ECS, Ballons Tampon et 
chaudière supplémentaire sont introduites dans des 
doigts de gant correspondants. Les sondes de départ 
chauffage doivent être fixées à environ 50 cm après la 
pompe de zone sur une partie métallique dégagée du 
départ. Un kit de montage est fourni avec chaque sonde 
de départ chauffage. De la pâte thermique (seringue 
de pâte blanche) doit être déposée sur la canalisation 
avant la fixation du doigt de gant en laiton de la sonde 
afin d’améliorer le contact thermique. 
Il est important de vérifier que le câble de chaque sonde 
n’a pas été pincé ou abîmé.
Si nécessaire, chaque câble de sonde peut être rallongé 
selon les recommandations indiquées sur le schéma 
électrique.
Ces sondes n’ont pas de polarité.

NOTA important : A l’exception de la sonde de 
température de fumées, toutes les sondes ont les 
mêmes caractéristiques électriques (Type PT1000) et 
peuvent être remplacées les unes par les autres (facilité 
de dépannage en SAV).

Report de commande
Sonde Ballon FR25

Sonde Extérieure
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16. Montage des sondes de départ : 

Chaque sonde de départ est montée et serrée dans un 
doigt de gant, lui-même fixé sur une partie rectiligne de 
la tuyauterie au moyen du collier de fixation fourni.
La graisse de contact fournie dans une seringue permet 
une meilleure conduction et améliore la précision de la 
mesure.
La sonde doit être positionnée après le circulateur de 
chauffage à une distance de l’ordre de 20 cm à 1 m au 
maximum.

17. Module de Zone A :

Pour commander une zone de chauffage et un ballon, il est 
possible d’ajouter en option la platine «Module de Zone».
Le Module de Zone permet de gérer 1 Zone et 1 Ballon 
avec la chaudière.

18. Modules Bus 1 et 2 :

Pour commander des zones de chauffage et des ballons, il 
est possible d’ajouter en option jusqu’à 2 « Module Bus » 
avec ou sans écran.
Chaque Module Bus permet de gérer 2 Zones et 1 Ballon.
Ainsi, la chaudière peut piloter jusqu’à 6 Zones de chauffage 
et 3 Ballons d’ECS avec les modules Bus.

La liaison électrique entre la chaudière et les boîtiers de 
Module Bus s’effectue par un câble Bus à 4 fils blindés de 
type LiYCY (2 x 2 x 0,5mm2) en très basse tension.
Chaque boîtier de Module Bus est alimenté séparément en 
230V, afin de dissocier électriquement d’éventuelles sous-
stations.

19. Gestion du ballon Tampon :

Les performances de la chaudière et de sa régulation permettent de gérer totalement et de 
façon optimale l’accumulation d’énergie dans le ballon tampon, même à faible puissance sur 
un plancher chauffant et l’été pour la seule production d’ECS.

Le chargement du ballon tampon sera actif :
- si la température de la chaudière est supérieure à L1 (Usine 52°C)
- si la température du tampon haut est inférieure à la température de la chaudière moins 

O5 (Usine -3°C). 
Exemple : 
Température chaudière 60°C, Température tampon haut 57°C --> Pompe marche 
Température chaudière 60°C, Température tampon haut 59°C --> Pompe arrêtée    

Le ballon d’ECS peut être séparé ou se trouver dans le ballon tampon.
Dans tous ces cas, l’étude détaillée des besoins est nécessaire pour optimiser le 
dimensionnement de l’installation (puissance de la chaudière et volume du ballon tampon) et  
son fonctionnement.
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20. Chauffage Estival : (Uniquement en cas de chauffage solaire et ballon tampon)

En cas de chauffage solaire avec un ballon tampon, il est possible de mettre en fonction le 
chauffage sur une ou plusieurs zones, sans démarrer la chaudière.
Même si le sélecteur est sur la position.............., dans la mesure où la température du ballon 
tampon est suffisante, et si au moins un des paramètres A8, A18, A28, A38, A48 et/ou A58 est 
programmé sur <Chauffage Solaire d’Eté MAR>, la zone de chauffage en demande démarre en 
puisant exclusivement l’énergie dans le ballon tampon.
Cette fonction est utile par exemple pour des planchers chauffants et des sèches serviettes de 
salle de bain aux heures d’utilisation.

21. Chaudière de relève : 

Bien que cela complique quelque peu l’installation hydraulique et électrique, une chaudière de 
relève bois automatique, fioul, gaz ou autre peut venir compléter l’installation. La chaudière à 
bûches est toujours la chaudière qui fonctionne en base.

Ce programme est activé si le paramètre C6 est <Relève avec Pompe> ou <Relève avec V. de 
Zone> selon le schéma retenu.
 
La chaudière de relève sera autorisée à fonctionner pendant les horaires définis au paramètre C7 
(page 34) uniquement si : 

- la température du tampon + O10=5°C < la consigne de chauffage ou du ballon ECS.
- la chaudière bûches est en phase de «Veille», «Refroidissement», «Attente chargement» ou 

«Porte ouverte» et les températures de fumées < O7 (Usine=60°C).
- la chaudière à bûches est en défaut.

La chaudière de relève prend le relais automatiquement après une temporisation de O8=1mn. Le 
temps de fonctionnement minimum de la chaudière de relève est de O9=1mn. 
La pompe de la chaudière de relève démarre lorsque la chaudière atteint C8=60°C et s’arrêtera 
O11=2mn après l’arrêt de la chaudière de relève. 

Alimentation électrique :
La chaudière de relève doit être raccordée sur une alimentation électrique protégée par disjoncteur 
amont indépendant de la chaudière à bûches.
L’alimentation 230V de la chaudière à bûches (borne 4) est utilisée pour alimenter la bobine 
d’un contacteur dont les contacts de puissance sont placés entre le disjoncteur et le bornier 
d’alimentation de la chaudière de relève.
 

Surveillance de température des fumées :
Si les 2 chaudières n’utilisent qu’un seul et même conduit de fumées, un thermostat de fumées 
(seuil env. 100°C) devra être posé dans le conduit de raccordement de la chaudière à bûches.
La chaudière de relève n’est autorisée à démarrer que dans la mesure où la température des 
fumées de la chaudière à bûches baisse, indiquant qu’elle est en phase d’extinction ou éteinte. 

......................................... .......................................
d
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22. Reports de commande FR25 : 

Le report de commande permet, depuis son emplacement, 
de déroger à la programmation mémorisée par la chaudière, 
sans se déplacer en chaufferie.
La molette permet de modifier la température d’ambiance de 
plus ou moins 2-3°C par rapport à la température programmée 
dans le menu  :
 zone 1 : N°4, N°5 zone 2 : N°7, N°8 zone 3 : H4, H5
 zone 4 : H7, H8 zone 5 : H14, H15 zone 6 : H17, H18

- Lorsque le commutateur est placé en position automatique    , les cycles de chauffage 
confort et de réduit sont commandés par les horaires programmés sur la chaudière.

- Lorsque le commutateur est placé en position    , le chauffage fonctionne en mode forcé 

de confort, quels que soient les horaires programmés sur la chaudière.
- Lorsque le commutateur est placé en position    , le chauffage fonctionne en mode forcé 

de réduit, quels que soient les horaires programmés sur la chaudière.

Selon son câblage et son paramétrage, il peut avoir une fonction de :

REPORT de COMMANDE SANS CORRECTION d’AMBIANCE (commande simple) :
Raccordement sur les bornes 1 et 3.
Dans le menu , le report de commande doit être paramétré « Sans Correction 

d’Ambiance » aux lignes A6 et A6a pour la zone 1 et/ou A16 et A16a pour la zone 2 (Voir 
paramètres Installateur Pages 30 et 31), etc…
Le report de commande peut être installé n’importe où. La température de la pièce dans 
laquelle il se trouve n’a aucune influence sur le fonctionnement du chauffage.
Dans ce cas, des robinets thermostatiques peuvent être montés sur les radiateurs des 
différentes pièces.

REPORT de COMMANDE AVEC CORRECTION d’AMBIANCE (thermostat d’ambiance) :
Raccordement sur les bornes 1 et 2.
Dans le menu , le report de commande doit être paramétré « Avec Correction 

d’Ambiance » aux lignes A6 et A6a pour la zone 1 et/ou A16 et A16a pour la zone 2 (Voir 
paramètres Installateur Pages 30 et 31), etc…
Le report de commande ne doit pas être installé près d’une source de chaleur (baies vitrées 
au sud, cheminée d’agrément, radiateur, cuisine, ….) ou d’une source froide (courant d’air, 
hall d’entrée, porte extérieure,…).
Il sera installé de préférence dans une pièce de vie (séjour). La température de la pièce dans 
laquelle il se trouve influence le fonctionnement du chauffage. Ainsi, il se peut que les autres 
pièces ne soient pas à la température souhaitée (Pièces exposées plein sud ou plein nord 
par exemple).
Dans ce cas, des robinets thermostatiques sont déconseillés.
VOYANT de DEFAUT LED:

Chaque report de commande FR25 est équipé d’un voyant rouge qui peut être raccordé sur 
les bornes 4 et 5 afin de renvoyer l’information d’un défaut éventuel (sortie 12V continu : bien 
respecter les polarités).
Sans l’utilisation du voyant de défaut et qu’il soit utilisé avec ou sans correction d’ambiance, 
le report de commande se raccorde par un câble à 2 x 0,75mm2.
Si le voyant de défaut est raccordé, un câble de 4 x 0,75mm2 est nécessaire.
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23. Reports de commande digital FR35 : 

Le report de commande FR35 permet, depuis son emplacement, 
de déroger à la programmation mémorisée par la chaudière, sans 
se déplacer en chaufferie.
Les touches      et     permettent de modifier la température 
d’ambiance de plus ou moins 2-3°C par rapport à la température 
programmée dans le menu                     :
 zone 1 : N°4, N°5 zone 2 : N°7, N°8 zone 3 : H4, H5
 zone 4 : H7, H8 zone 5 : H14, H15 zone 6 : H17, H18

- Arrêt         : Le chauffage est arrêté. Cependant, la protection hors gel reste active.
- Automatique      : les cycles de chauffage confort et de réduit sont commandés par les 

horaires programmés sur la chaudière.
- Réduit       : le chauffage fonctionne en mode forcé de réduit, quels que soient les horaires 

programmés sur la chaudière.
- Confort         : le chauffage fonctionne en mode forcé de confort, quels que soient les horaires 

programmés sur la chaudière.
- Soirée      : le chauffage fonctionne en mode forcé de confort jusqu’au prochain cycle de 

confort programmé. Le mode automatique prend ensuite le relais.
- Absence brève         : le chauffage fonctionne en mode forcé de réduit jusqu’au prochain cycle 

de réduit programmé. Le mode automatique prend ensuite le relais. 

La liaison électrique entre la chaudière et le report de commande FR35 s’effectue par un câble Bus 
à 4 fils blindés de type LiYCY (2 x 2 x 0,5mm2) en très basse tension.

Selon son paramétrage, il peut avoir une fonction de :

REPORT de COMMANDE SANS CORRECTION d’AMBIANCE (commande simple) :
Dans le menu installateur, le report de commande doit être paramétré « Sans Correction 

d’Ambiance » aux lignes A6 et A6a pour la zone 1 et/ou A16 et A16a pour la zone 2 (Voir 
paramètres                     Pages 30 et 31), etc…
Le report de commande peut être installé n’importe où. La température de la pièce dans laquelle 
il se trouve n’a aucune influence sur le fonctionnement du chauffage.
Dans ce cas, des robinets thermostatiques peuvent être montés sur les radiateurs des différentes 
pièces.

REPORT de COMMANDE AVEC CORRECTION d’AMBIANCE (thermostat d’ambiance) :
Dans le menu installateur, le report de commande doit être paramétré « Avec Correction 

d’Ambiance » aux lignes A6 et A6a pour la zone 1 et/ou A16 et A16a pour la zone 2 (Voir 
paramètres                     Pages 30 et 31), etc…
Le report de commande ne doit pas être installé près d’une source de chaleur (baies vitrées 
au sud, cheminée d’agrément, radiateur, cuisine, ….) ou d’une source froide (courant d’air, hall 
d’entrée, porte extérieure,…).
Il sera installé de préférence dans une pièce de vie (séjour). La température de la pièce dans 
laquelle il se trouve influence le fonctionnement du chauffage. Ainsi, il se peut que les autres 
pièces ne soient pas à la température souhaitée (Pièces exposées plein sud ou plein nord par 
exemple).
Dans ce cas, des robinets thermostatiques peuvent être montés sur les radiateurs des différentes 
pièces.

VOYANT de DEFAUT:

Chaque report de commande FR35 est équipé d’un voyant rouge qui renvoi l’information d’un 
défaut éventuel.

AFFICHAGE SUR REPORT de COMMANDE :

Dans le menu installateur, la possibilité sur le report de commande d’afficher la température du 
ballon 1 à 3 ou du tampon est paramétrable à la ligne A6b.
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Liste des principales étapes de la mise en service:
(Les détails de chargement et d’allumage sont donnés aux pages 47 à 53)

1. Contrôler les raccordements hydrauliques : ils doivent être conformes à l’un des schémas 
hydrauliques préconisés. Vérifier la présence de la soupape de décharge thermique 95°C, 
soupape de sécurité 3 bars sur la chaudière, vase d’expansion, pompe de charge tampon 
avec recyclage et vanne de charge rapide du tampon.

2. Contrôler le raccordement du conduit de fumée : carneau et conduit vertical isolés, 
modérateur de tirage.

3. Contrôler les raccordements électriques suivant le schéma électrique page 14 et 15, et 
vérifier l’alimentation électrique 230V en amont du disjoncteur.

4. Mettre sous tension la chaudière.

5. Si l’affichage n’est pas en français, changer la langue dans le paramètre E1 du            
menu                     (Voir page 35).

6. Corriger les éventuels défauts qui subsistent en effectuant un paramétrage succinct dans le 
menu                    (Voir pages 29 à 35) ou en corrigeant les éventuelles erreurs de câblage.

7. Sélectionner le mode                (Voir pages 26 à 28).

8. Vérifier le bon fonctionnement de tous les composants gérés par la chaudière en passant 
en revue toutes les lignes de ce mode. Corriger les éventuels défauts restants. Procéder 
également au réglage de la longueur de la tringle horizontale de commande des turbulateurs 
(Voir page 11).

9. Entrer dans le menu                    et configurer l’installation en paramétrant chaque ligne du 
menu (Voir pages 29 à 35).

10. Revenir au menu                     et paramétrer chaque ligne du menu (Voir pages 24 à 25).

11. Ouvrir la porte de la chaudière et charger la chaudière (Voir pages 49 à 51).

12. Mettre le sélecteur de face avant sur la position               ou               .

13. La chaudière démarre automatiquement selon le programme désiré par l’utilisateur, l’allumeur 
se met en marche immédiatement, la flamme démarre en moins de 5mn.

14. Contrôler la montée en température de la chaudière, celle du ballon tampon et la mise en 
fonctionnement de tous les circuits hydrauliques.

ATTENTION : La garantie ne s’applique que si la 1ère mise sous tension et la mise en service 
ont été effectuées par un technicien de HARGASSNER France ou un installateur agréé par 
HARGASSNER France.
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1. Consignes de sécurité : 

a) Pas de besoin en chauffage alors que la chaudière est chargée et allumée :

ATTENTION : Il n’y a aucun moyen d’arrêt de la combustion une fois la chaudière allumée.
La régulation de la chaudière gère la modulation de puissance, l’évacuation de l’énergie dans 
le ballon tampon, et la distribution vers le(s) ballon(s) d’ECS et les zones de chauffage.
La distribution de chaleur de la chaudière vers le tampon ou l’utilisation est impossible si :

- Le ballon tampon est chargé à 100% ou/et
-  Il n’y a pas de besoin en chauffage (température extérieure élevée ou vannes de radiateurs 

fermées), ni en eau chaude sanitaire.
Dans ce cas, si on n’utilise pas d’eau chaude sanitaire et que les vannes des radiateurs 
restent fermées, la chaudière va surchauffer (>95°C) et les sécurités risquent de déclencher 
(Thermostat de sécurité STB et/ou soupape de décharge thermique).

b) Coupure de courant :

Ne pas ouvrir la porte de la chaudière lors d’une coupure d’électricité: risque d’explosion !!

Lorsque l’alimentation électrique revient, la chaudière repart en « Démarrage » et surveille la 
température des fumées.

- La température des fumées augmente : la chaudière continue à réguler sa puissance et la 
distribution de chauffage.

- La température des fumées baisse : la combustion s’est étouffée, il sera nécessaire de 
procéder à un allumage (voir pages 51 et 52).

c) Manque d’eau :

Si la pression dans le réseau hydraulique est insuffisante, la distribution de chaleur vers le 
tampon, les zones de chauffages et le ballon d’ECS peut être gravement perturbée: il y a un 
risque de surchauffe de la chaudière !
Il ne faut pas remettre en fonctionnement la chaudière tant que la fuite n’a pas été décelée et 
la pression du réseau hydraulique rétablie et contrôlée.

d) Fuite de fumées dans la chaufferie :

Il ne faut pas remettre en fonctionnement la chaudière tant que la fuite n’a pas été décelée.
Contrôler l’étanchéité des joints (portes et trappe de nettoyage) de la chaudière et celle 
du conduit de fumées, en s’assurant qu’il n’est pas bouché. Procéder éventuellement au 
nettoyage de la chaudière (voir pages 54 et 55). Au démarrage de la chaudière lorsque le 
conduit est froid, un peu de fumées peut refouller par le modérateur de tirage.

e) Ouverture des portes de la chaudière :

L’ouverture de la porte de chargement enclenche automatiquement l’extracteur de fumées à 
100% pour évacuer les gaz de combustion (voir page 21 : Porte ouverte).
La porte de l’allumeur doit être ouverte exclusivement pour insérer la feuille papier d’allumage.
La porte de nettoyage inférieure équipée de l’œilleton de visualisation de la flamme ne doit 
être ouverte que pour le nettoyage de la chaudière, et jamais en fonctionnement !

DANGER
Risques de brûlures et d’explosion :
- La porte d’allumage peut être entrouverte délicatement pour 

vérifier que la combustion est terminée. Le corps et le visage 
ne doivent jamais être exposés devant la porte. Attention aux 
flammes qui pourrait endommager le pupitre de commande.

- Dès lors que la chaudière est en combustion, il est strictement 
interdit d’ouvrir les portes de nettoyage et de chargement.

- Pendant ou après une coupure d’électricité, il est interdit d’ouvrir 
une quelconque porte sur la chaudière.
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12. UTILISATION

2. Caractéristiques des combustibles : 

a) Bûches :

- Humidité : 15 à 20% maxi 
sur brut, La qualité du bois 
est primordiale pour obtenir 
les meilleurs rendements de 
la chaudière et optimiser sa 
durée de vie.

- Longueur : 55cm maximum
- Pour obtenir une combustion 

optimale, il faudra tenir compte 
de la dimension des bûches : 

b) Briquettes de bois :

- Diamètre 6 à 10cm

c) Bois déchiqueté :

- Humidité : 15 à 20% maxi sur brut, 1 an de séchage minimum
- Granulométrie minimale G100 : minimum 100mm
 

- La chambre de combustion doit être remplie au moins avec 3 rangées de bûches sous le bois 
déchiqueté, les bûchettes…

- Plus le combustible est petit, moins la chaudière doit être chargée. 

d) Combustibles à proscrire :

- Humidité supérieure à 30% (risque de condensation et de corrosion prématurée de l’échangeur)
- Sciures, poussières, fines...
- Granulés et bois déchiqueté inférieur à G100
- Papier et carton (sauf pour l’allumage, en petites quantités)
- Panneaux de particules, bois imprégnés ou souillés (goudron, colles, peintures...)
- Noyau, tourbe, lignite, charbon, coke...
- Déchets, ordures ménagères
- Produits synthétiques, matières plastiques...
-  Pétrole, essence, alcool ou autres allume-feux, même pour l’allumage.

B (cm)
R (cm)

CONSEIL
Temps de séchage des bûches (<20%) :

Peuplier, sapin : 1 an
Tilleuil, aulne, bouleau : 1,5 ans
Hêtre, frêne, arbre fruitier : 2 ans
Chêne : 2,5 ans

2 mois de séchage supplémentaires sont nécessaires 
pour du bois non fendu.

CONSEIL
Fendre les bûches :

Pour une meilleure combustion, il est conseiller de fendre les 
bûches en 2, voire en 4. 

ATTENTION
Pour éviter la surchauffe de la chaudière:

- Pas de bois déchiqueté en bas de la chambre de chargement
- Pas de bois déchiqueté en dessous de G100
- Charge de la chaudière limitée à 15% de bois déchiqueté
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12. UTILISATION

3. Principe de chargement : 

La mise en place du bois dans la chaudière lors du chargement est un facteur prépondérant 
pour garantir l’allumage et l’obtention d’une combustion optimale.

a) Tunnel de combustion (niveau 1) :

Placer des petites bûchettes sur environ 10cm de chaque côté de l’orifice de passage de la 
flamme pour former le tunnel de combustion.

 

b) Papier / Carton (niveau 2) :

- Placer des morceaux de carton de faible 
épaisseur sur toute la surface de la chambre 
de combustion.

- Terminer le remplissage avec des feuilles de 
papier froissées.

CONSEIL
L’orifice de passage de la flamme doit toujours rester libre:

Pour permettre le passage de la flamme, l’orifice des grilles de foyer ne 
doit pas être obstrué.
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12. UTILISATION

c) Positionnement des bûches (niveau 3 et 4) :

Longueur nominale des bûches : 50 cm - Maximum: 55 cm 
Toujours placer les bûches dans le sens de la longueur de la chaudière. 

ATTENTION

Risque de brûlures !

Il est conseillé de porter des gants de protection pour le chargement, 
car les surfaces accessibles peuvent être brûlantes.

e. 

ATTENTION

Bien remplir les espaces libres !

La chargement de la chaudière doit être 
le plus homogène possible : Ne pas 
laisser d’espace libre sur les côtés, à 
l’arrière ou à l’avant.
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d) Exemples de chargements incorrects :

 

Voûte dans la chambre de combustion :

- Pendant la phase de « pleine puissance », si les températures de fumées baissent en dessous de la 
consigne pendant 30min environ ou si le taux d’oxygène dans les fumées monte anormalement, 
c’est probablement qu’une voûte s’est formée dans la chambre de combustion.

- Si le cas se présente, ouvrir délicatement la porte de l’allumeur et faire tomber la voûte avec le 
pic-feu. 

Cause / Prévention de formation de voûte dans la chambre de combustion :

- Une voûte se forme lorsque les bûches ne descendent pas sur les grilles du foyer. La combustion 
se fait sous la voûte et s’arrête par manque de combustible.

- Attention, lorsque les voûtes sont fréquentes, la chaudière goudronne et il faut augmenter la 
fréquence d’entretien.

- Pour éviter la formation des voûtes :

4. Allumage : 

a) Préalable :

 

Indication du taux de chargement de la Chaudière et du taux de charge du ballon Tampon :

12. UTILISATION

umage :

IMPORTANT
Avant de (re)charger la chaudière, vérifier le taux de charge du tampon :
Contrôler les températures (taux de charge du tampon) à l’écran standard 
(voir pages 20 et 23) avant de (re)charger la chaudière.

Notice d’utilisation

tampon d’environ 3000 litres 
(HV20-30) ou 4000 litres (HV40-60)

Allumage maximum de la 

< 25%
automatique

25 - 50%
automatique

50 - 75%
automatique

> 75%
automatique
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12. UTILISATION

b) Préparation de la chaudière :

 

- Avant chaque allumage, vérifier que le tunnel de combustion 
est libre pour faciliter la propagation de la flamme.

- Placer une feuille de papier froissée dans le logement de la 
porte d’allumage et garnir la chambre de combustion avec 
quelques feuilles de papier sec. 

c) Allumage manuel :

- Fermer correctement toutes les portes de la chaudière.
- Ouvrir la porte d’allumage.
- Allumer une feuille de papier froissée avec un briquet ou une allumette.
- Déposer la feuille enflammée sur le papier mis en place dans le foyer.
- Laisser la porte d’allumage légèrement entrouverte jusqu’au moment où la température des 

fumées atteint 100°C et que la chaudière affiche « Démarrage ».
- Fermer la porte d’allumage.
- La régulation démarre et gère automatiquement le processus de combustion.

ATTENTION
Pour éviter les surchauffes, le niveau de chargement de la chaudière 
doit être estimé en fonction du taux de charge du ballon tampon 
(tableau ci-dessus), mais aussi des besoins immédiats d’ECS et de 
chauffage (température extérieure...). 

DANGER
Pour éviter tous risques de brûlures et d’explosion:

- Pas de produits pétroliers, alcool, allume-feux...ou autres.
- N’utiliser que du papier, du carton et/ou du petit bois bien secs.
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12. UTILISATION

d) Allumage automatique différé selon les besoins du tampon :

- Placer une feuille de papier ordinaire (non 
glacé !) froissée dans le logement de la porte 
d’allumage.

- Faire déborder un peu de papier.
- Fermer correctement toutes les portes de 

la chaudière (contact de porte fermée).

- Si la régulation est en mode                 , 
appuyer sur les touches               ou               .

- L’écran suivant doit s’afficher après une ouverture de la porte (chargement du bois d’au 
moins 90 secondes) : la chaudière doit afficher « Attente Allum. »

- Ainsi, l’allumage démarrera lorsque la température du ballon tampon ne sera plus suffisante 
pour assurer les besoins d’ECS et/ou de chauffage à condition que la chaudière soit dans le 
créneau horaire d’autorisation d’allumage différé.

                        
            

 
     

00:00

24:00

--:--

--:--
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e) Allumage automatique (forçage) :

- Placer une feuille de papier ordinaire (non glacé !) froissée dans le 
logement de la porte d’allumage.

- Faire déborder un peu de papier.
- Fermer correctement toutes les portes de la chaudière (contact de 

porte fermé).

- L’écran suivant doit s’afficher après une ouverture de la porte (chargement du bois d’au 
moins 90 secondes) : la chaudière doit afficher « Attente Allum. »

- Appuyer sur touche                 .

- 3 choix sont alors possible :

            

12. UTILISATION
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: Cette fonction annulera l’allumage et le remplissage de la chaudière.

-  La chaudière affichera « Arrêt » et toute les étapes 
précédentes devront être reprises.

: Cette fonction forcera imédiatement l’allumage de la chaudière quelque 
soit la température du tampon.

-  La chaudière lance la phase « Allumage ».
-  La phase combustion de démarre ensuite.

: Cette fonction permet d’annuler la touche                 .

-  La chaudière revient sur « Attente Allum. ».
-  Ainsi, l’allumage démarrera lorsque la température 

du ballon tampon ne sera plus suffisante pour 
assurer les besoins d’ECS et/ou de chauffage à 
condition que la chaudière soit dans le créneau 
horaire d’autorisation d’allumage différé.

12. UTILISATION

Annuler l’allumage

Lancer l’allumage

Allumage automatique               
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12. UTILISATION

f) Interruption de l’allumage :

- Appuyer sur la touche                 .
- La chaudière interrompt l’allumage automatique et se met en « Attente Allumage ». 
- Pour remettre la chaudière en fonctionnement, il sera nécessaire de l’allumer manuellement 

ou d’appuyer sur la touche                 . 

-   Attention :  pour reprogrammer l’allumage automatique après une interruption de 
l’allumage, il est nécessaire de revenir en mode                 , puis               ou                (selon 
le cas).

g) Recharge de la chaudière sur les braises :

- Contrôler le taux de chargement du tampon (voir pages 20 et 23).
- Ouvrir délicatement la porte d’allumage et contrôler l’état des braises.
- Éventuellement, utiliser le pic-feu pour remuer les cendres et faire remonter les braises.
- Ouvrir la porte de chargement et recharger la chaudière en bûches (voir pages 49 à 51) en 

fonction des besoins de chaleur (la porte principale doit être ouverte au moins 90 s pour 
que la chaudière reconnaisse qu’un chargement a été fait).

- Refermer toutes les portes (contact de porte fermée).
- La chaudière reconnaît automatiquement la charge de la chaudière et adopte le processus 

approprié.

       

           

CONSEIL
Si la chaudière affiche «Chaudière : Arrêt» :
C’est que la porte principale n’a pas été ouverte au moins 90 s.
Ré-ouvrir la porte principale (en maintenant la porte de chargement fermée) 
pendant 90 s jusqu’à ce que la chaudière affiche «Chaudière : Démarrage». 
Refermer ensuite la porte. 
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12. UTILISATION

h) Contrôle de la flamme :
 

Avec le pied gauche, appuyer sur le levier pour faire pivoter 
le miroir et  visualiser la flamme au travers de l’oeilleton.

i) Contrôle de la combustion :

- Une fois la phase d’allumage terminée, il est possible de 
contrôler la qualité de la combustion exclusivement par la 
porte d’allumage.

- La porte d’allumage peut être entrouverte délicatement et 
doit être refermée rapidement pour éviter les entrées d’air 
parasites.

- La porte de chargement ne doit pas être ouverte pour vérifier 
la combustion. 

ATTENTION
Ne pas ouvrir les portes de la chaudière !

La visualisation de la flamme s’effectue par le biais de l’oeilleton. 
L’ouverture d’une porte fait entrer de l’air dans la chaudière et 
perturbe l’allumage, ainsi que la qualité de combustion.
L’ouverture d’une des portes peut déclencher une explosion ! 
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13. ENTRETIEN et NETTOYAGE

1. Entretien « régulier » : 

Vérifier le bon fonctionnement général de la chaudière (État des alarmes de défauts, des 
thermomètres et des sondes, de la pression du circuit d’eau de chauffage...),

a) Nettoyage de la chambre de combustion (3) :

- Évacuer régulièrement les cendres de la 
chambre de chargement pour laisser les 
trous ronds d’arrivée d’air toujours visibles.

- Après chaque nettoyage, laisser une fine 
couche de cendres sur le réfractaire. 

b) Nettoyage des cendres (2, 5 et 6) :

- Actionner plusieurs fois la porte de chargement sur toute sa course pour faire tomber les 
cendres se trouvant sur les turbulateurs (2). 

- Évacuer les cendres de la chambre de combustion (6) vers le cendrier (9).
- Avec la raclette, tirer les cendres qui se trouvent sous les turbulateurs (5) vers le cendrier (9). 

Attention : il ne faut pas pousser les cendres vers le fond de la chaudière.

c) Vérification et nettoyage de l’allumeur (8) :

- Évacuer les cendres de la résistance chauffante 
d’allumage et du logement de la porte d’allumeur.

- Vérifier et nettoyer si nécessaire les entrées d’air de 
la porte d’allumage.

e

e 
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13. ENTRETIEN et NETTOYAGE

2. Entretien « annuel » : 
- Après chaque saison de chauffe, un entretien complet de la chaudière doit être effectué pour 

garantir les performances, la fiabilité, la durée de vie et la sécurité de la chaudière.
- Après la 1ère saison de chauffe, vous pouvez solliciter votre installateur pour effectuer cet 

entretien. S’il n’est pas encore agréé, votre installateur sera assisté par un technicien de 
HARGASSNER France.

- Les entretiens ultérieurs doivent être réalisés par un installateur ayant reçu une formation 
HARGASSNER, sous peine de perdre la garantie, et effectués conformément au décret 

N°2009-649 du 09 Juin 2009. 

Nr.

(1) 
(2) 
(7) 
(4)

 
(10) 

 

 

 
(11)  

 

(12) 

les noter à la page 70 de cette notice
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14. MESSAGES DE DÉFAUT

Défaut Cause Problème Solution  
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14. MESSAGES DE DÉFAUT
Défaut Cause Problème Solution  
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14. MESSAGES DE DÉFAUT

Défaut Cause Problème Solution  
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14. MESSAGES DE DÉFAUT

Blocage des turbulateurs :

Causes possibles :

 

Méthode de déblocage des turbulateurs :

1) Répéter l’opération d’ouverture/fermeture de la porte de chargement sur toute sa course 
pour actionner les turbulateurs et pour éliminer les saletés de l’échangeur.

2) Laisser refroidir la chaudière et démonter les turbulateurs :
- Soulever la tringle de commande des turbulateurs et ouvrir la porte de 

chargement.
- Desserrer et ouvrir les 2 fixations latérales qui emprisonnent le 

palonnier des turbulateurs.
- Soulever le palonnier des turbulateurs (possibilité de désaccoupler un 

ou plusieurs turbulateurs suivant le degré de blocage).
- Nettoyer les turbulateurs à la brosse métallique et l’échangeur avec la 

brosse ronde (voir « entretien » page 59).
- Remonter le palonnier et les turbulateurs.
- Fermer et serrer les fixations latérales du palonnier.
- Actionner la porte de chargement. La porte ne doit pas forcer à 

l’ouverture, et on doit entendre leur chute brutale en fin d’ouverture.

En dépannage, la chaudière peut fonctionner quelques jours sans nettoyage de l’échangeur (ou 
sans turbulateurs).

CONSEIL
Comment éviter le blocage des turbulateurs:
* Utiliser toujours la méthode de chargement préconisée à la page 49.
* Nettoyer régulièrement les cendres qui peuvent boucher l’orifice de 

combustion.
* Avec l’utilisation du mode «Continu (hiver)», éviter de charger régulièrement 

la chaudière mais favoriser plutôt des charges complètes avec redémarrage 
sur les braises : moins de phase de fonctionnement avec les arrivées d’air 
fermées.

* Contrôler la qualité du bois (sec, pas de matière plastique,...).
* Éviter de mettre de très grosses bûches : Fendre les bûches en 2, 3 ou 4.
* Vérifier le conduit de fumées (dépôts de cendres, tirage, isolation du 

carneau, voir page 12 «conduit de fumées»).
* Nettoyer les arrivées d’air primaire et secondaire.
* Tester en manuel les moteurs de réglage d’air primaire et secondaire (voir 

ligne N°2 et 3 du mode manuel page 26). 
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15. LISTES des PARAMÈTRES

Param. Description Usine Client

1
  

1a
 

 
 

 
 

 

  

 
 

  

 
 

 

5

6
  

6a
 

 
 

 
 

 

7

Module Bus N°1
  

  

  

  

Module Bus N°2
  

  

  

  

11
 

 

 
-5

15

16 Congés
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15. LISTES des PARAMÈTRES
 

Param. Description Usine Client Param. Description Usine Client
A 1 Zone 1 1 Ballon 1
A

A

A non

A 5 90s 5

A 5a 6

A 6 7

A 7 7a

A

A 9 non

A 9a Ballon 3
A

A

A non

A

A

A 11 Zone 2
A

A

A

A 15 90s Ballon 4 
A 15a

A 16

A 17 non

A

A 19 non

A Zone 3
A Ballon 5  

A

A

A 90s non

A

A

A

A

A non

A Zone 4
A 51 Ballon 6 
A

A

A 90s non

A 55

A 56

A

A 60

A non 61 non

A Zone 5 90

A C 1 Tampon
A C 150s

A C

A 90s C

A C

A C 5

A C 6

A C 7

A non C

A 51 Zone 6 D 1 (Allumage automatique)
A D

A D

A D

A 55 90s D 5

A 55a D 7

A 56 D

A 57 D 9

A D 10

A 59 non D 11

D

D

E 1

Info Description Info Description
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15. LISTES des PARAMÈTRES

Description HV20 HV30 HV40 HV50 HV60 Client
J1 Attente Alarme SMS

non non

K1 Consigne Temp. Fumées à Pleine Puissance

L1
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15. LISTES des PARAMÈTRES

Description HV20 HV30 HV40 HV50 HV60 Client
M1

N1

O1 Surélévation pour les Consignes de Zones

P1 Allumage

S1 Delta Consigne O2
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15. LISTES des PARAMÈTRES

Description HV20 HV30 HV40 HV50 HV60 Client

T1 Température des Fumées Regler kp

T5
T6
T7

T9
T10
T11

1 1

65 65

T50
T51

Z1
non non
non non
non non

Z5 non non
Z7 non non

Z7a non non
DAQ DAQ

000000 000000

Z9a non non

Z15
Z16
Z17
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16. MENU CONFIGURATION

- Sur la fenêtre « Écran Standard »             , appuyer sur la touche            puis                    .

1. Réglages d’écran :

 

2. Transferts <Carte SD <--> Pupitre> :

2a. Transferts des Paramètres: <Pupitre --> Carte SD>
Cette fonction permet d’enregistrer les paramètres (utilisateur, installateur et usine) de la 
chaudière d’un client sur une carte SD. 
- Appuyer sur la touche <Transf. Param. Pupitre --> SD>.
- Tous les paramètres sont immédiatement copiés dans un fichier PAR0000x.PAR se 

trouvant dans le répertoire \PAR de la carte SD dans un ordre croissant. 
2b. Transferts des Langues: <Pupitre --> Carte SD>

Cette fonction permet d’enregistrer les langues de la chaudière d’un client sur une carte SD. 
- Appuyer sur la touche <Transf. Langues Pupitre --> SD>.
- Toutes les langues sont immédiatement copiées dans le fichier du nom d’origine en *.CSV  

(Fichier Excel) se trouvant dans le répertoire \TXT de la carte SD. 

2c. Transferts des Paramètres: <Carte SD-->Pupitre>
Cette fonction permet de charger les paramètres (utilisateur, installateur et usine) d’une 
carte SD dans la chaudière d’un client.
- Insérer une carte SD contenant le fichier des paramètres PAR0000x.PAR.
- Sélectionner le fichier à transférer et appuyer sur la touche <Transf. Param. SD --> 

Pupitre>.
- Tous les paramètres sont immédiatement chargés dans la chaudière.

2d. Transferts des Langues: <Carte SD-->Pupitre>
Cette fonction permet de charger la(es) langue(s) d’une carte SD dans la chaudière d’un client. 
- Insérer une carte SD contenant le(s) fichier(s) langues de type *.CSV.
- Sélectionner le fichier à transférer et appuyer sur la touche <Transf. Langue(s) SD --> 

Pupitre>.
- La(es) langue(s) est(sont) immédiatement chargée(s) dans la chaudière. 

3. DAQ: <Enregistr. continu sur Carte SD> (longue durée):
Cette fonction permet de d’enregistrer toutes les données de fonctionnement de la chaudière 
pour en effectuer un suivi détaillé. Insérer une carte SD contenant un sous-répertoire \DAQ.
Appuyer sur la touche <Enregistr. continu sur Carte SD> pour démarrer l’enregistrement.
Appuyer sur la touche <Arrêt de l’enregistr. sur Carte SD> pour l’arrêter.
Un fichier DAQ0000x.DAQ est créé dans le répertoire \DAQ.

4. DAQ: <Mémoire Interne>:
Un enregistrement des 15 derniers jours environ est toujours disponible sous le nom de fichier 
DAQ0000x.DAQ et peut être transféré à tout moment sur une carte SD dans un répertoire 
\000000 créé automatiquement. Pour cela, appuyer sur la touche <Mémoire Interne>, 
sélectionner le fichier qui apparaît dans la colonne «Mémoire», il passe dans la colonne «Carte 
SD» et appuyer sur <Copier>.

Les données DAQ seront exploitées par votre concessionnaire avec un logiciel approprié.
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17. FICHE de SUIVI

Client: N° de série: Logiciel: V

Installateur:   Capacité  Tampon:             litres

Mise en service le:  

Armoire sous 
Tension 

Heures de 
 

Heures pleine 
puissance 

Heures puissance 
réduite Heures d'allumage Heures extracteur 

de fumées 

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

INTERVENTIONS
Date Intervenant Descriptif
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Classe 5

En France :

Fervent militant du développement des énergies renouvelables et du bois-énergie en 
France, HARGASSNER France, importe les chaudières HARGASSNER depuis 
1995 et compte aujourd’hui 8 concessionnaires régionaux exclusifs, plus de  50 

techniciens spécialisés répartis sur tout le territoire et plus de 17 000 installations.
Les chaudières sont installées exclusivement par des installateurs chauffagistes 
assistés et formés par HARGASSNER France à toutes les étapes des travaux 
(conception, montage, mise en service et entretien annuel).

Si la réputation des chaudières HARGASSNER n’est plus à faire, chacun de nos 
collaborateurs s’efforce, chaque jour, d’apporter un service irréprochable et à la 
hauteur de la qualité du matériel.

Notre rôle est de proposer à votre installateur toute l’assistance et les conseils 
nécessaires à la réalisation d’une installation bien conçue qui vous donnera entière 
satisfaction pendant de longues années.

Présentation

2 0 1 0
Extension de 11 000m²

2 0 0 4
Nouvelle usine de 9 000m²

Historique :

C’est en 1978 que Anton HARGASSNER conçoit et fabrique sa 1ère chaudière 
à bois automatique pour son usage personnel. Les résultats obtenus sont tels que 
M. HARGASSNER est rapidement sollicité par le voisinage pour en produire une 
première série.

En 1984, Anton et Elisabeth HARGASSNER créent leur société, toujours spécialisée 
aujourd’hui dans la conception et la fabrication de chaudières à bois déchiqueté, 
granulés et bûches.

En 2004, leurs fils Markus et Anton les rejoignent, tandis que la nouvelle unité de 
production ultra moderne de 9000 m² ouvre ses portes. 

Ce sont près de 250 personnes qui travaillent aujourd’hui au développement et à la 
fabrication des chaudières à bois les plus réputées du marché.

En 2010, la société HARGASSNER a inauguré son extension de 11 000 m² qui 
abrite de nouvelles unités de fabrication et de montage, son laboratoire de recherche 
agrandi et son nouveau centre de formation. 

En 2014, HARGASSNER GmbH inaugure une nouvelle zone de logistique.
La société s’étend aujourd’hui, sur plus de 3 hectares. 

 Plus de 30 années d’expérience…
…qui font la différence
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02800 LA FERE

Tél. : 0 323 563 207 Fax : 0 967 843 207
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ZI du Tertre Landry
70200 LURE

Tél. : 0 384 300 221 Fax : 0 384 300 285

n o r d . e s t @ h a r g a s s n e r - f r a n c e . c o m

ZAC Grenoble Air Parc
38590 St-ETIENNE de St-GEOIRS

Tél. : 0 476 078 181 Fax : 0 476 078 182

a l p e s @ h a r g a s s n e r - f r a n c e . c o m

ZA du Buisson
31560 NAILLOUX

Tél. : 0 561 200 210 Fax : 0 561 200 220

sud.ouest@hargassner- f rance.com

Technoparc Cidex 1131-2
41300 SALBRIS

Tél. : 0 254 885 910 Fax : 0 970 170 080

c e n t r e @ h a r g a s s n e r - f r a n c e . c o m

Les Marguerites
79130 NEUVY-BOUIN

Tél. : 0 549 635 513 Fax : 0 549 958 664

nord.ouest@hargassner-france.com

20, chemin des Prés Secs
69380 CIVRIEUX d'AZERGUES

Tél. : 0 426 182 249 Fax : 0 426 787 795

rhone.savoie@hargassner-france.com

France RHONE-SAVOIE

France  NORD-EST

France  CENTRE

France  NORD

France  NORD-OUEST

France  SUD-OUEST

France  ALPES

780, chemin des Persèdes
07170 LAVILLEDIEU

Tél. : 0 475 367 835  Fax : 0 475 367 836
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8 concessionnaires exclusifs à votre service
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Un succès international !
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www.hargassner.fr

Votre installateur :


