
Codes d’état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes 
de contrôle

IcoVIT exclusiv
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Anomalie dans la conduite d’air/d’évacuation des produits
de combustion.

Tant que le symbole est affiché, une température de
départ du chauffage et de sortie d’eau chaude est
indiquée dans le vrnetDIALOG, c’est-à-dire que la
chaudière fonctionne suivant d’autres températures que
celles déterminées avec les sélecteurs (1) et (2).
Mode chauffage actif:
Affichage permanent : fonctionnement mode chauffage.
Affichage clignotant : temps de blocage du brûleur actif.
éteint: fonctionnement ête active ou pont entre 3-4 temperature.     
de departvoullu <20°C.
charge du ballon active:
Affichage permanent : ballon d’eau chaude sanitaire raccordé.
Affichage clignotant : charge du ballon active.
éteint: chargement boiler desactivé.

Pompe de chauffage en marche.

Commande de la vanne magnetique.

Flamme avec croix :
Anomalie durant le fonctionnement du brûleur ;
L’appareil signale une « Anomalie »

Flamme sans croix :
Fonctionnement correct du brûleur.

Indique l’ecartement de la valeur voulu.
Au plus de barres au plus grand l’ecartement.

Signification des symboles figurant sur l’écran.
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Affichage Signification
Affichage en mode chauffage:
S.0 Aucun besoin de chaleur 
S.1 Départ ventilation 
S.2 Départ pompe 
S.3 Allumage 
S.4 Brûleur en marche 
S.7 Temporisation pompe 
S.8 Temps de coupure restant de xx min 
S.9 Limitation de modulation 
Affichages en mode ballon
S.20 Départ pompe
S.21 Départ ventilation 
S.23 Allumage 
S.24 Brûleur en marche 
S.27 Temporisation pompe 
S.28 Temps de coupure du brûleur après charge-ment du ballon 
S.29 Limitation de modulation 

Les codes d’état que vous obtenez à l’écran vous donnent des informations sur l’état de fonction-
nement actuel de l’appareil.
Vous pouvez consulter l’affichage du code d’état de la manière suivante:
• Appuyez sur la touche «i”.
A l’écran, le code d’état, par ex. «S. 4» apparaît pour «Fonctionnement du brûleur en mode 
chauffage”.
Vous pouvez quitter l’affichage du code d’état de la manière suivante:
• Appuyez sur la touche «i” ou
• N’actionnez aucune touche pendant env. 4 min.

Codes d’état.
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Cas spéciaux pour le message d’état
S.30 Aucun besoin de chaleur du régulateur à deux points 
S.31 Aucun besoin de chaleur (mode été) 
S.34 Protection antigel 
S.36 Valeur de consigne 7-8-9 ou eBUS inférieur à 20 °C, absence de 

demande de chaleur 
S.39 Interrupteur sur la pince « Thermostat de contact » a provoqué une 

interruption/la pompe élévatoire de condensat a provoqué un dys-
fonctionnement (niveau d’eau trop élevé) 

S.40 Fonctionnement de secours La chaudière se trouve en mode de 
fonc-tionnement de secours suite à un dysfonc-tionnement. La 
cause du défaut à l’origine du déclenchement du mode de secours 
est affichée en alternance avec S.40. 

S.41 Pression de l’eau trop élevée (> 4 bars) 
S.42 Contact des clapets des gaz brûlés ouvert au niveau de l’accessoire 

(uniquement en cas de montage du module accessoire VR 40) 
S.49 La capsule de pression des gaz brûlés s’est éteinte, temps d’attente 

(au bout de trois tentatives échouées : verrouillage avec code 
d’erreur F.50) 

S.50 Préchauffeur de mazout activé (tempéra-ture du mazout encore 
insuffisante pour le démarrage) 

S.82 Attention : erreur de l’anode de courant vagabond, au bout 
d’environ 2 jours, la production d’au chaude sera arrêtée par 
l’actoSTOR. Il est possible de procéder à une « réinitialisation ». 
Maintenance du VIH K300 nécessaire immédiatement ! 
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Sélection et réglage des paramètres
En mode diagnostic, vous pouvez modifier certains paramètres afin d’adapter l’appareil de chauff-
age à l’installation de chauffage.
Le tableau contient une liste des diagnostics sur lesquels il peut être procédé à des modifications. 
Tous les autres points de diagnostic sont requis pour le diagnostic et l’élimination des 
dysfonctionnements. Au moyen de la description suivante, vous pouvez sélectionner les 
paramètres correspondants :

1er. niveau de diagnostic

• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+».
L’écran affiche «d. 0».
• Faites défiler les numéros de diagnostic au moyen des touches «+» ou «–» jusqu’à obtenir le 
numéro de diagnostic souhaité du 1er niveau de diagnostic (voir Tab).
• Appuyez sur la touche «i».
L’information relative au diagnostic s’affiche.
• Modifiez la valeur si nécessaire à l’aide des touches «+» ou «–» (l’affichage clignote).
• Enregistrez la nouvelle valeur définie en maintenant enfoncée la touche «i» pendant 5 sec. 
jusqu’à ce que l’affichage ne clignote plus.
Vous pouvez quitter le mode diagnostic de la manière suivante :
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+»
ou
• N’actionnez aucune touche pendant env. 4 min.

2ème niveau de diagnostic

• Sélectionnez « d.97 ».
• Appuyez sur la touche « i ».
• Réglez, à l’aide de la touche « + » la valeur « 17 » (l’écran clignote).
• Enregistrez la nouvelle valeur réglée en maintenant la touche « i » enfoncée durant env. 5 sec-
ondes jusqu’à ce que l’affichage ne clignote plus.

Codes de diagnostic.
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Affichage Signification Valeurs réglables/valeur affichée Réglage d’usine

d.0 Charge partielle de 
chauffage 

0 = mode automatique 1 = 1er 
niveau uniquement 2 = unique-
ment pleine charge 

0 = mode automa-
tique 

d.1 Marche à vide de la 
pompe de chauf-fage 
Démarre après l’arrêt 
du mode chauffage 

2 ... 60 min 5 min 

d.2 Temps maximal de cou-
pure du brû-leur 

2 ... 60 min 30 min 

d.4 Température du ballon, 
valeur réelle 

en °C 

d.5 Température de départ, 
valeur de consigne 

en °C (valeur plus petite du sé-
lecteur de température de départ 
(système DIA) ou de l’appareil de 
régulation (sous d.9)) 

d.7 Température du ballon, 
valeur de consigne 

Sélecteur de température du bal-
lon, sys-tème DIA 15 °C à gauche, 
puis 50 °C à 70 °C 

d.8 Régulateur externe/ther-
mostat d’ambiance sur 
bornes les 3, 4 

1 = fermé (mode chauffage) 0 = 
ouvert (pas de mode chauffage) 

1 = pont dans le con-
necteur « RT 230V » 

d.9 Température de con-
signe de départ du 
régulateur externe aux 
bornes 7, 8, 9 ou eBUS 

en °C (régulateur continu) 

d.10 Pompe de chauffage 1 = marche 0 = arrêt 
d.11 Pompe de chauffage 

(via accessoire) 
100 = marche 0 = arrêt 

d.12 Pompe de charge du 
ballon 

100 = marche 0 = arrêt 

d.13 Pompe de circulation 
(programme horaire 
commandé par VRC 
470) 

100 = marche 0 = arrêt 

d.14 Régime de la pompe 
pour la pompe option-
nelle à régime régulé 

« -» = mode automatique 30 ... 100 
= régime de pompe fixe, 30 à 100 
% du régime maximal 

« -» = mode auto-
matique 

d.15 Puissance actuelle de la 
pompe à régime régulé 
(accessoire) 

Puissance actuelle Pourcent [%] 

d.17 Type de réglage 0 = réglage de la température de 
départ, 1 = réglage de la tem-
pérature de retour (né-cessite 
l’accessoire sonde de type VR11) 

0 
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d.18 Mode de marche à vide 
de la pompe (temporisa-
tion à l’arrêt) 

1 = continu, la pompe continue 
à fonctionner tant qu’un besoin 
de chauffage est présent ; 3 = par 
intermittence, la pompe s’arrête 
une fois les besoins en chaleur 
satisfaits, démarrage cyclique pour 
vérification du besoin en chaleur 

1 

d.20 Valeur de consigne 
maximale pour la tem-
pérature du ballon 

50 ... 70 °C 65 °C 

d.22 Demande de charge-
ment du ballon C1/C2 

0 = aucune demande de chaleur 1 
= demande de chaleur 

d.23 Mode de fonction-
nement été/hiver 

1 = hiver = chauffage en marche 0 
= été = chauffage éteint 

d.24 Dispositif de contrôle 
de l’air 

Arrêt = contact du dispositif de 
contrôle ouvert 1 = contact du 
dispositif de contrôle fermé 

d.25 Autorisation du charge-
ment du bal-lon par un 
appareil de régulation 
externe 

1 = oui 0 = non 

d.26 Commutation relais 
interne option-nel pour 
le connecteur X6 

1 = Pompe de circulation 2 = Pom-
pe externe 3 = Pompe de charge du 
ballon 4 = Inutilisable, car effet de 
commutation inverse à d.27/d.28 
5 = Électrovanne externe et/ou 
pompe de relevage du dispositif de 
neutralisation 

1 = Pompe de circu-
la-tion 

d.27 Commutation relais 1 
sur l’accessoire VR40 

1 = Pompe de circulation 2 = Pom-
pe externe 3 = Pompe de charge 
du ballon 4 = Clapet des gaz 
d’échappement/hotte d’évacuation 
des fumées 5 = Électrovanne ex-
terne 6 = Message de dysfonction-
nement externe 

1 = Pompe de circu-
la-tion 

d.28 Commutation relais 2 
sur l’acces-soire VR40 

1 = Pompe de circulation 2 = Pom-
pe externe 3 = Pompe de charge 
du ballon 4 = Clapet des gaz 
d’échappement/hotte d’évacuation 
des fumées 5 = Électrovanne ex-
terne 6 = Message de dysfonction-
nement externe 

2 = Pompe externe 

d.30 Vanne de combustible Arrêt = fermée Marche = ouverte 
d.33 Valeur de consigne, 

ventilateur 
Régime de consigne actuel en tr/
min 

Affichage Signification Valeurs réglables/valeur affichée Réglage d’usine
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d.34 Valeur réelle, ventila-
teur 

Régime réel actuel en tr/min 

d.40 Température de départ, 
valeur réelle 

en °C 

d.41 Température de retour, 
valeur réelle (avec 
sonde de retour de type 
VR11 raccordée)

en °C 

d.44 Valeur d’ionisation, 
valeur réelle   

Valeur numérique, détection de 
flamme
> 500 = flamme éteinte
< 400 = flamme
< 300 = bonne détection de 
flamme

d.47 Valeur réelle de la 
température exté-rieure 
avec sonde extérieure 
du VRC 470 raccordée 

en °C 

d.50 Offset min. du régime Ajustement du régime du niveau 1 
Valeur de réglage, banc d’essai 

d.51 Offset max. du régime Ajustement du régime du niveau 2 
Valeur de réglage, banc d’essai 

d.54 Hystérèse de déconnex-
ion du régu-lateur de 
départ, température de 
déconnexion supérieure 
à la valeur de consigne 
calculée 

0 ... -10 K -2 K 

d.55 Hystérèse de mise en 
marche du régulateur 
de départ, température 
de mise en marche 
inférieure à la valeur de 
consigne calculée 

0 ... 10 K 6 K 

d.60 Nombre de mise hors 
service par le limit-
eur de température de 
sécurité 

Nombre 

d.61 Nombre de mise hors 
service par l’automate 
de combustion 

Nombre 

d.63 Nombre de mise hors 
service par la capsule 
de pression des gaz 
d’échap-pement 

Nombre 

Affichage Signification Valeurs réglables/valeur affichée Réglage d’usine
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d.64 Temps d’allumage 
moyen 

Seconde [s] 

d.65 Temps d’allumage 
maximal 

Seconde [s] 

d.67 Temps de coupure du 
brûleur res-tant 

Minute [min] 

d.68 Nombre de démarrages 
ratés au 1er essai 

Nombre 

d.69 Nombre de démarrages 
ratés au 2ème essai 

Nombre 

d.71 Température de départ 
maximale pour le mode 
chauffage 

60 °C ... 85 °C 75 °C 

d.72 Temps de marche à vide 
de la pompe après le 
chargement du ballon 

0, 10, 20, ... 600 s 300 s 

d.73 Offset de la température 
de dé-part de charge-
ment du ballon (aug-
mentation maximale de 
la valeur de consigne de 
la température de départ 
pour le chargement du 
bal-lon par rapport à la 
température de con-
signe du ballon) 

0 ... 25 K 25 K 

d.75 Temps de chargement 
maximal d’un ballon 
sans commande propre 

20, 21, 22 ... 90 min 45 min 

d.76 Modèle 4 = chaudière fioul à condensation 
(à 2 ni-veaux) 

d.77 Charge partielle de pro-
duction d’eau chaude 

0 = mode automatique 1 = 1er 
niveau uniquement 2 = unique-
ment pleine charge 

0 = mode automa-
tique 

d.78 Température de dé-
part maximale pour le 
chargement du ballon 

75 ... 85 °C 80 °C 

Affichage Signification Valeurs réglables/valeur affichée Réglage d’usine
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d.80 Nombre d’heures de 
service en mode 
chauffage

u xx 1000 + xxx (en h) Remarque
Pour d.80 à d.83 :
D’abord sont affi-
chées
les valeurs x
1000, puis, après un
second actionnement
de la touche
« i », les positions 
inférieures
à 1000

d.81 Nombre d’heures de 
service du ballon

u xx 1000 + xxx (en h)

d.82 Démarrages du brûleur 
en mode de chargement 
du ballon

u xx 100000 + xxx 100 (nombre)

d.83 Démarrages du brûleur 
en mode Eau chaude 
(* 100)

u xx 100000 + xxx 100 (nombre)

d.84 Nombre d’heures 
jusqu’à la pro-chaine 
maintenance ou
« Fonction désactivée » 

0 ... 300 x 10 h ou « -» (Arrêt) « -» (Arrêt) 

d.90 Appareil de régulation 
numérique 

1 = détecté 0 = non détecté 

d.91 État du récepteur de 
signaux ho-raires DCF 

0 = aucune réception 1 = réception 
2 = sysnchronisé 3 = valide 

d.93 Détection de l’appareil 0 = 15 kW 1 = 25 kW 2 = 35 kW Réglage d’usine en 
fonction de la puis-
sance. Ne pas le mo-
difier ! 

d.95 Affichage de la version 
de logiciel 

1 = xx.yy (système électronique) 2 
= xx.yy (commande) 3 = inutilisé 
4 = xx.yy (accessoire VR 34, si 
raccordé) 

d.96 Réinitialisation de 
toutes les valeurs 
réglables aux réglages 
d’usine 

0 = inactif, conserver les valeurs 1 
= réinitialiser 

d.97 Mot de passe du niveau 
de diagnos-tic 

Saisie permettant l’accès au do-
maine pro-tégé : 17 

d.98 Possibilité de saisie du 
numéro de téléphone de 
l’installateur spécialisé 
qui sera affiché en cas 
de dysfonc-tionnement 

d.99 Langue de l’écran du 
texte en clair 

Deutsch 

Affichage Signification Valeurs réglables/valeur affichée Réglage d’usine
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Code Signification Origine de l'erreur Mesure de 
dépannage

F.0 Coupure de la sonde de 
température
de départ *

CTN défecteuse→ mesurer la 
résistance

Remplacer la CTN

Le câble n’est pas raccordé (ou pas 
raccordé complètement) à la CTN 
ou à la plaque conductrice

Brancher 
correctement

Coupure de la conduite, conduite 
endommagée

Remplacer le câble

F.10 Court-circuit à la sonde 
de température de 
départ

CTN défecteuse→ mesurer la 
résistance

Remplacer la CTN

Conduite endommagée côté 
chaudière (usure par frottement à 
la masse, coincée)

Remplacer le câble

F.13 Court-circuit à la sonde 
de température du 
ballon

CTN défecteuse→ mesurer la 
résistance

Remplacer la CTN

Conduite CTN, usure par frotte-
ment à la masse/coincée

Remplacer le câble

Les 10 dernières pannes survenues sont enregistrées dans le système d’enregistrement des pannes 
de l’appareil.
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «-».
• Faites défiler vers l’arrière avec la touche «+» dans la mémoire d’erreurs.
Vous pouvez quitter l’affichage du système d’enregistrement de la manière suivante :
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+»
ou
• N’actionnez aucune touche pendant env. 4 min.

Enregistrement des pannes.
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F.20 Le limiteur de tempéra-
ture de sécurité s’est 
déclenché

CTN : mauvais contact thermique 
avec l’échangeur thermique

Serrer la CTN, 
utiliser de la pâte 
thermique le
cas échéant

CTN défectueuse (impédance trop 
élevée → mesurer)

Remplacer la CTN

Le brûleur ne s’éteint pas, 
l’électronique est défectueuse

Remplacer 
l’électronique

Air dans l’échangeur thermique 
(lors de la mise en 
fonctionnement)

Purger l’échangeur 
thermique - remplir 
la chaudière par le 
bas

F.22 Pression de l’eau trop 
faible (<0,3 bar)

Fuite dans l’installation Remplir d’eau à 
1... 1,5 bar

Installation purgée (via le purgeur) Remplir d’eau à 
1... 1,5 bar

Vase d’expansion défectueux - vé-
rifier la pression initiale

Remplir/remplacer 
le vase d’expansion, 
remplir d’eau à 
1...1,5 bar

F.27 “Lumière externe” ; 
La flamme est détectée 
bien que la soupape
de fioul ne soit pas 
commandée

La flamme brûle pendant plus de 4 
s après désactivation de la 
soupape, soupape de fioul
de niveau 1 défectueuse

Vérifier la soupape, 
la remplacer le cas
échéant

F.28 Pas de flamme au 
démarrage

Problème d’alimentation en fioul : 
soupape de fioul fermée

Ouvrir la soupape 
d’arrêt

Problème d’alimentation en fioul : 
air dans la conduite de fioul / fuite 
dans la conduite de fioul, courant 
d’air

Purger la conduite/
Vérifier s’il y a des 
fuites

Problème d’alimentation en fioul : 
filtre à fioul détérioré

Remplacer la 
cartouche filtrante

Sinon : consulter l’arborescence 
des erreurs

Code Signification Origine de l'erreur Mesure de 
dépannage
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F.29 Perte de flammes pen-
dant le fonctionnement

Problème d’alimentation en fioul : 
air dans la conduite de fioul / fuite 
dans la conduite de fioul, courant 
d’air

Purger la conduite de 
fioul/Vérifier si la
conduite de fioul 
présente des fuites

Problème d’alimentation en fioul : 
filtre à fioul détérioré

Remplacer/vérifier la 
cartouche filtrante :
réservoir encrassé ?

Sinon : consulter l’arborescence 
des erreurs

F.32 Régime du ventila-
teur en dehors de la 
tolérance *

Ventilateur fortement encrassé Nettoyer le ventila-
teur, le tuyau d’air

Paliers ou électronique du 
ventilateur endommagés

Remplacer le venti-
lateur

En combinaison avec S40 : 
contre-pression trop élevée

Si ce cas est isolé, 
S40 se déclenche tout 
seul, sinon, voir 
ci-dessus

F.33 Le contact de la capsule 
de pression
ne se ferme pas au 
démarrage ou s’ouvre 
pendant le fonction-
nement, ou se ferme à 
un régime trop bas

Conduite d'aspiration obstruée Nettoyer 
Conduite des gaz d'échappement 
obstruée 

Vérifier la conduite 
des condensats 

Tuyau non enfiché Enficher le tuyau sur 
le raccord fileté "+" 

Ventilateur défectueux Remplacer le venti-
lateur 

Capsule de pression défectueuse ; 
vérifier si elle se connecte encore 

Remplacer la capsule 
de pression 

F.42 Court-circuit de la résis-
tance de codage

Court-circuit dans le connecteur 
X 29

Vérifier la résistance 
dans le connecteur 
(env. 700 ohms)

Court-circuit au niveau de 
l’électronique

Remplacer 
l’électronique

F.43 Coupure de la 
résistance de codage

Connecteur X29 non enfiché/mal 
enfiché

Brancher 
correctement

Coupure de la résistance dans le 
connecteur X29

Vérifier la résistance 
dans le connecteur

Coupure au niveau de 
l’électronique

Remplacer 
l’électronique

F.49 Sous-tension au niveau 
de l’eBus

Court-circuit au niveau de 
l’électronique ou de
l’élément de commande

Controleren, vervan-
gen

Raccordement du participant eBus 
à l’alimentation avec polarité 
inversée

Pour VRC 630/620, 
vrNETDIALOG-Box 
.., veiller à raccorder 
l’eBus comme suit : 
+ au + et - au -

Code Signification Origine de l'erreur Mesure de 
dépannage
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F.50 La capsule de pression 
des gaz d’échappement 
s’est déclenchée

Conduite des condensats posée en 
direction ascendante, pliée 

Veiller à assurer 
l’enlèvement des 
condensats 

Contre-pression trop élevée Assurer la longueur 
maximale de la 
conduite des gaz 
d’échappement 

En cas de raccordement d’un dis-
positif de neutralisation, charbons 
actifs/granulats ag-glutinés/sorties 
obstruées 

Nettoyer le dispositif 
de neutralisation, 
rem-placer les char-
bons actifs 

En cas de raccordement d’une 
pompe de rele-vage des conden-
sats, pompe de relevage des con-
densats obstruée/défectueuse 

Nettoyer/remplacer 
la pompe de relevage 
des condensats 

Conduite des gaz d’échappement 
obstruée 

Déboucher 

F.58 L’information  
d’exécution du 
réchauffeur de fioul 
n’est pas transmise dans 
un délai de 3 min

Le fioul se trouvant derrière le 
filtre est extrêmement froid

Vérifier si la conduite 
de fioul est gelée

Réchauffeur de fioul défectueux Remplacer
Coupure de l’alimentation (élec-
tronique→ électronique auxiliaire 
du brûleur→ réchauffeur
de fioul)

Vérifier la trajectoire 
de la conduite + le
connecteur enfichable 
(électronique→
électronique auxili-
aire du brûleur →
réchauffeur de fioul)

Erreur au niveau de l’électronique 
auxiliaire du brûleur

Vérifier (menu de 
fonctions), remplacer 
le cas échéant

F.61 Erreur au niveau de la 
commande de la sou-
pape de fioul

Erreur de l’électronique Si l’erreur est 
irréparable : 
remplacer 
l’électronique

F.62 Erreur lors de la ferme-
ture de la soupape de 
fioul

La flamme n’est pas encore éteinte 
2 s après la désactivation de la 
soupape de fioul 1 : la soupape de 
fioul 1 (NC) reste coincée

Vérifier la soupape, 
la remplacer le cas
échéant

La flamme n’est pas encore éteinte 
2 s après la désactivation de la 
soupape de fioul 1 : erreur de 
l’électronique

Vérifier 
l’électronique, la 
remplacer le cas
échéant

F.63 Erreur EEPROM Erreur de l’électronique Si l’erreur est irré-
parable : remplacer 
l’électronique

Code Signification Origine de l'erreur Mesure de 
dépannage
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F.64 Erreur ADC Court-circuit au départ de la CTN voir court-circuit au 
départ de la CTN 
F.10

Erreur de l’électronique Si l’erreur est irré-
parable : remplacer 
l’électronique

F.65 Température trop élevée 
au niveau de la puce 
ASIC

Erreur de l’électronique Si l’erreur est irré-
parable : remplacer 
l’électronique

F.67 Signal de détection de 
la flamme en dehors de 
la tolérance

Erreur de l’électronique Si l’erreur est irré-
parable : remplacer 
l’électronique

F.70 DSN non plausible L’électronique et l’élément de 
commande ont un identificateur 
différent

Sauvegarder la valeur 
correcte dans DIA 
d.93

F.73 Capteur de pression 
d’eau défectueux *

Connecteur non enfiché/mal enfi-
ché

Brancher correcte-
ment

Coupure/court-circuit au niveau de 
la conduite

Remplacer le câble

Capteur défectueux Remplacer le capteur
F.77 Absence de 

L’information
d’exécution du clapet 
d’arrivée d’air/des gaz 
d’échappement ou de 
l’ecoLEVEL lors du
raccordement à X 40

L’entrée de l’information 
d’exécution sur le module VR40 
n’est pas fermée dans les 20 s
suivant la commande d’un clapet 
raccordé

Vérifier le clapet, le 
réparer

ecoLEVEL aan X40 aangesloten, 
wegens overlopen van de pomp 
uitgeschakeld

Appuyer sur la 
touche de réinitialisa-
tion, mieux raccorder 
ecoLEVEL au con-
necteur du thermostat 
de l’installation car 
aucune anomalie 
verrouillante ne se 
déclenche après 20 s

F.82 Erreur de l’anode de 
protection actoSTOR 
K300 *

L’anode de protection du VIH 
K300 signale une erreur

Vérifier l’anode + 
l’électronique de 
l’anode dans actoS-
TOR, réparer

* = le message d’erreur peut également apparaître en liaison avec le “fonctionnement 
d’urgence” S.40, un fonctionnement restreint de la chaudière est alors maintenu

Code Signification Origine de l'erreur Mesure de 
dépannage
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Démarrer et terminer les programmes de contrôle
1. Pour démarrer le programme de contrôle, appuyez sur la touche “+” et maintenez-la enfoncée.
2. Allumez (Netz EIN) ou appuyez brièvement sur la touche “Réinitialisation” (icône de la flamme).
 L’affichage “P 0” apparaît à l’écran après 5 secondes.
3. Relâchez la touche “+”.
4. À l’aide des touches “+” et “-” (sur lesquelles il faut éventuellement appuyer plusieurs fois), 
 sélectionnez l’un des programmes de contrôle.
5. Appuyez sur la touche “i”.
 Le programme de contrôle sélectionné démarre.
6. Pour terminer le programme de contrôle, appuyez sur la touche “Réinitialisation” ou en même 
temps sur les touches “i” et “+”.
Le programme de contrôle se termine également si vous n’activez aucune touche pendant 
15 minutes.

Programmes de contrôles.

Affichage Signification
P.0 Programme de contrôle de purge. Le circuit de

chauffage et le circuit d’eau chaude sont purgés.
P.1 Programme de contrôle P.1 pour mesurer la

teneur en CO2 sous la charge nominale (2e niveau).
P.2 programme de contrôle P.2 pour mesurer la

teneur en CO2 sous charge minimale (niveau 1).
P.5 Fonction de contrôle pour la limitation de température de sécu-

rité (STB) : Le brûleur est mis en marche à puissance maximale, 
le régulateur de température est désactivé de sorte que le brûleur 
chauffe jusqu’à ce que le logiciel STB se déclenche à 107 °C.
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Liste de contrôle de maintenance
Utilisez la liste de contrôle ci-dessous comme modèle pour documenter la maintenance
Vous procéderez selon les étapes suivantes.

* Contrôle des valeurs des gaz d’échappement
 * Réalisation d’un test de suie
 * Mesure de la température des gaz d’échappement
 * Mesure de la teneur en CO2 (dioxyde de carbone)
 * Mesure de la teneur en CO (monoxyde de carbone)
 * Mise hors service du brûleur à l’issue de la marche à vide du ventilateur
 * Démontage du brûleur et placement en position de rangement

* Nettoyage de la chaudière en cas de faible encrassement
 * Démontage du collet, contrôle des joints/de l’élément isolant, remplacement si nécessaire
 * Contrôle du tube de flamme, nettoyage si nécessaire
 * Retrait du disque déflecteur de la chambre de chauffe et nettoyage
 * Nettoyage de la chambre de chauffe et des serpentins
 * Nettoyage de l’évacuation des condensats de la chambre de combustion 
               à l’aide d’une brosse
  * Démontage et nettoyage du collecteur des gaz d’échappement, remplacement des  
      joints du collecteur des gaz d’échappement
 * Dispositif de neutralisation du fioul : vérification du pH, rinçage des granulés 
 (pH inférieur à 6,5 : appoint de granulés, remplacement du charbon actif)
 * Si équipement présent : rinçage/nettoyage de la pompe de relevage des condensats
  Montage du collecteur des gaz d’échappement et remplissage avec 
  1,0 litre d’eau environ
 * Placement du disque déflecteur en position et montage du collet du brûleur

* Nettoyage de la chambre de chauffe et des serpentins en cas de fort encrassement 
 * Raccordement du chariot de nettoyage (réf. art. 0020017065) et rinçage de la chaudière

* Mise en position de maintenance du brûleur
 * Nettoyage des électrodes et du dispositif de mélange, 
    remplacement des électrodes si nécessaire
 * Remplacement du gicleur, réglage de la distance gicleur / buse d’air
 * Remplacement de l’élément filtrant du filtre à fioul

* Montage du brûleur
 * Contrôle de la bonne fixation des vis du collet du brûleur
 * Nettoyage du filtre de la pompe à fioul et remplacement si nécessaire 
    (uniquement en cas d’anomalies de fonctionnement du brûleur)
 * Vérification de l’accouplement de la pompe à fioul, remplacement si nécessaire
 * Contrôle de l’étanchéité des conduites de fioul et des raccords vissés
 * Contrôle de la bonne fixation des connexions électriques
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Liste de contrôle de maintenance
* Mise en service du brûleur
 * Vérification des valeurs de mesure, ajustement du réglage du brûleur si nécessaire
 * Mesure de la température des gaz d’échappement
 * Mesure de la pression du ventilateur
 * Contrôle de la pression/de la dépression de la pompe à fioul 
    (réglage de la pression de fioul si nécessaire)
 * Contrôle de la teneur en CO2 (dioxyde de carbone) 
    (réglage à l’aide des paramètres d.50 et d. 51 si nécessaire)
 * Contrôle de la teneur en CO (monoxyde de carbone)
 * Réalisation d’un test de suie
 * Contrôle du limiteur de température de sécurité (avec le programme de contrôle P.5)

* Autres travaux de maintenance
 * Contrôle de l’étanchéité de la ventouse
 * Contrôle des dispositifs de sécurité du réservoir de fioul
 * Contrôle des dispositifs de sécurité dédiés au chauffage et à la production 
    d’eau chaude sanitaire
 * Traitement des éventuels messages en mémoire
 * Contrôle de fonctionnement de l’éventuelle pompe de relevage des condensats
 * Contrôle de la pression d’eau et du vase d’expansion
 * Contrôle des réglages du régulateur en fonction des besoins
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