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1 Remarques relatives à la 
documentation

Les consignes suivantes vous permettront de vous 
orienter dans l'ensemble de la documentation. D'autres 
documents sont valables en complément de cette notice 
d'installation. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de dommages imputables au non-respect des présentes 
instructions.

Autres documents applicables
 > Il est impératif de se conformer aux notices d'installa-

tion des pièces et composants de l'installation pour le 
montage.

Ces notices d'installation sont jointes aux éléments res-
pectifs de l'installation ainsi qu'aux composants complé-
mentaires.

 > Respectez en outre toutes les notices d'utilisation 
accompagnant les composants de l'installation.

1.1 Conservation des documents

 > Transmettez à l'utilisateur de l'installation cette notice 
ainsi que tous les autres documents applicables.

L'utilisateur devra conserver ces notices afin qu'elles 
soient disponibles si nécessaire.

1.2 Symboles utilisés

Les différents symboles utilisés dans le texte sont expli-
qués ci-après :

a
Symbole indiquant un risque :
 – Danger de mort immédiat
 – Risque de blessures graves
 – Risque de blessures légères

e
Symbole indiquant un risque :
 – Danger de mort par électrocution

b
Symbole indiquant un risque :
 – Risque de dommages matériels
 – Risque de menace pour l'environne-

ment

i  
Symbole signalant une remarque ou des 
informations utiles

 >  Symbole représentant une action 
requise

1.3 Validité de la notice

La présente notice d'installation s'applique uniquement 
aux appareils portant les références suivantes :

Appareil Désignation Référence d'article

-ecoTEC exclusiv VC BE 146/4-7 0010012912

-ecoTEC exclusiv VC BE 206/4-7 0010012913

-ecoTEC exclusiv VC BE 276/4-7 0010012914

Tab. 1.1  Aperçu des différents modèles

 > La référence d'article de l'appareil de chauffage figure 
sur la plaque signalétique.

1.4  Plaque signalétique

La plaque signalétique de l'appareil ecoTEC exclusiv 
Vaillant est apposée en usine sur la face inférieure de 
l'appareil de chauffage. 
Les 7e à 16e caractères du numéro de série figurant sur 
la plaque signalétique correspondent à la référence 
d'article.

1.5  Marquage CE

Le marquage CE atteste que les appareils satisfont aux 
exigences de base des directives applicables conformé-
ment à la plaque signalétique.

 – Directive relative aux appareils à gaz (directive 
2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil)

 – Directive de rendement (directive 92/42/CEE du Par-
lement européen et du Conseil)

 – Directive relative à la basse pression (directive 
2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil)

 – Directive relative à la compatibilité électromagnétique 
(directive 2004/108/CE du Parlement européen et du 
Conseil)

Les appareils sont conformes aux normes suivantes :
 – EN 483
 – EN 483/A
 – EN 677
 – EN 50165
 – EN 55014
 – EN 60335-1
 – EN 60529
 – EN 61000-2-3
 – EN 61000-3-3

1 Remarques relatives à la documentation
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1.6   Vue d'ensemble des différents modèles

Type d'appareil (modèle)
Pays de destina-
tion (désignations 
selon ISO 3166)

Catégorie 
d'homologa-
tion

 Type de gaz
Plage de puissance calori-
fique nominale P (kW)

ecoTEC exclusiv VC BE 146/4-7 BE (Belgique) I2E+ * ; I3P Gaz naturel E+ - G20/G25 - 2/2,5 kPa 
(20/25 mbar)
Gaz liquide propane - G 31 - 3,7 kPa 
(37 mbar)

2,6 - 15,2 (40/30 °C E+)
6,2 - 15,2 (40/30 °C P)
2,4 - 14,0 (80/60 °C E+)
5,7 - 14,0 (80/60 °C P)

ecoTEC exclusiv VC BE 206/4-7 BE (Belgique) I2E+ * ; I3P Gaz naturel E+ - G20/G25 - 2/2,5 kPa 
(20/25 mbar)
Gaz liquide propane - G 31 - 3,7 kPa 
(37 mbar)

4,0 - 22,8 (40/30 °C E+)
6,4 - 22,8 (40/30 °C P)
3,7 - 21,0 (80/60 °C E+)
5,9 - 21,0 (80/60 °C P)

ecoTEC exclusiv VC BE 276/4-7 BE (Belgique) I2E+ * ; I3P Gaz naturel E+ - G20/G25 - 2/2,5 kPa 
(20/25 mbar)
Gaz liquide propane - G 31 - 3,7 kPa 
(37 mbar)

5,1 - 27,2 (40/30 °C E+)
6,5 - 27,2 (40/30 °C P)
4,7 - 25,0 (80/60 °C E+)
6,0 - 25,0 (80/60 °C P)

Tab. 1.2  Aperçu des différents modèles 

*  Catégorie de gaz I2E+ ; I3P : l'appareil de chauffage s'adapte 

automatiquement à tous les gaz de la 2e sorte. 

1.7 Déclaration de conformité A.R. 
08/01/2004-BE

Nous certifions par la présente que la série des appareils 
spécifiée ci-dessus est conforme au modèle type décrit 
dans le certificat de conformité CE, qu’il est fabriqué et 
mis en circulation conformément aux exigences définies 
dans l’A.R. du 8 janvier 2004.

Fabricant Type de produit Norme appliquée Organisme de
contrôle

Modèle 
ecoTEC exclusiv

Numéro PV

Vaillant GmbH
40, Berghauser Strasse
D 42859 Remscheid
Allemagne
Tél. : 0049 (0) 2191 180
Fax : 0049 (0) 2191 182810

Appareil de chauffage 
au gaz

EN 483, EN 677
et A.R. du 
8 janvier 2004

GWI VC BE 146/4-7, VC BE 
206/4-7, VC BE 276/4-7

147775cE2

Mise en circulation par

Vaillant SA
15, Rue Golden Hope
1620 Drogenbos
Tél. : 02/334 93 00
Fax : 02/378 34 69

Tab. 1.3 Déclaration de conformité

 Remarques relatives à la documentation 1
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2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité et mises en garde

Il convient de se conformer, lors de l'installation de l'ap-
pareil ecoTEC exclusiv, aux  consignes générales de sécu-
rité et aux mises en garde qui précèdent chacune des 
opérations. 

2.1.1 Classification des mises en garde

Les mises en garde sont graduées à l'aide de symboles 
associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau 
de gravité du risque encouru :

Symbole de 
mise en 
garde

Mot-indi-
cateur

Explication

a Danger !
Danger immédiat pour 
votre vie ou risque de
blessures graves

e Danger !
Danger de mort par élec-
trocution

a
Avertisse-
ment !

Risque de blessures 
légères

b Attention !
Risque de dommages 
matériels ou de menace 
pour l'environnement

Tab. 2.1 Classification des mises en garde

2.1.2 Structuration des mises en garde

Les mises en garde sont délimitées par un trait de part 
et d'autre. Elles sont structurées selon les principes fon-
damentaux suivants : 

a
 Mot-indicateur !
Nature et source du danger !
Explication de la nature et de la source du 
danger

 > Mesures de prévention du risque

2.2  Utilisation conforme de l'appareil

Les appareils ecoTEC exclusiv Vaillant sont construits 
selon les techniques et les règles de sécurité en vigueur. 
Toutefois, une utilisation incorrecte ou non conforme 
peut entraîner des blessures ou mettre en danger la vie 
de l'utilisateur comme d'un tiers, endommager l'appareil 
de chauffage ou engendrer d'autres dommages 
matériels. 
L'appareil de chauffage ecoTEC exclusiv Vaillant qui 
figure dans la présente notice doit obligatoirement être 
installé et utilisé avec les accessoires spécifiés dans la 
notice de montage consacrée à la  ventouse.
Cet appareil de chauffage n'est pas prévu pour des per-
sonnes (y compris les enfants) dont les capacités phy-
siques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ou ne 
disposent pas de l'expérience ou des connaissances 
nécessaires, à moins qu'elles ne l'utilisent sous la sur-
veillance d'une personne responsable de leur sécurité ou 
qu'elles aient reçu des instructions de sa part pour utili-
ser l'appareil.
Ne jamais laisser les enfants sans surveillance, de façon à 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil de chauffage. 
Cet appareil de chauffage est un générateur de chaleur 
(chaudière) spécialement conçu pour les installations de 
chauffage central à eau chaude fonctionnant en circuit 
fermé et la production d'eau chaude.
Toute utilisation de l'appareil ecoTEC exclusiv dans un 
véhicule sera considérée comme non conforme. Ne sont 
pas considérées comme des véhicules les unités qui sont 
installées à demeure, c'est-à-dire fixes et permanentes 
(installation fixe).
Toute autre utilisation sera considérée comme non 
conforme à l'usage. Toute utilisation directement com-
merciale et industrielle sera également considérée 
comme non conforme à l'usage. Le fabricant/fournisseur 
décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages 
découlant d'utilisations incorrectes. L'utilisateur en 
assume alors l'entière responsabilité. L'utilisation 
conforme de l'appareil suppose le respect de la notice 
d'emploi et d'installation, le respect de tous les docu-
ments applicables et enfin la conformité aux conditions 
d'inspection et de maintenance.

Attention !
Toute utilisation abusive est interdite.

2 Sécurité
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2.3  Consignes générales de sécurité

 > Respectez impérativement les consignes de sécurité 
suivantes.

Installation et réglage
L'installation, le réglage, la maintenance et la  réparation 
de l'appareil de chauffage doivent systématiquement 
être confiés à une société d'installation agréée.

Comportement en cas d'odeur de gaz dans les bâti-
ments
Les erreurs d'installation, dommages, manipulations 
intempestives, erreurs de sélection de l'emplacement de 
montage et autres peuvent entraîner des fuites de gaz, 
avec les risques d'intoxication et d'explosion que cela 
implique. En présence d'une odeur de gaz à l'intérieur 
du bâtiment, veuillez observer la procédure suivante :

 > Évitez les pièces où règne une odeur de gaz.
 > Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand 

pour créer des courants d'air.
 > Évitez les flammes nues (par ex. briquet ou allu-

mettes).
 > Ne fumez pas.
 > N'utilisez aucun interrupteur électrique, aucune fiche 

de secteur, aucune sonnette, aucun téléphone ou 
autre interphone dans la maison.

 > Fermez le dispositif d'arrêt du compteur à gaz ou le 
dispositif de coupure principal.

 > Si possible, fermez le robinet d'arrêt du gaz de 
l'appareil.

 > Prévenez les autres habitants en les appelant ou en 
frappant à leur porte.

 > Quittez le bâtiment.
 > En cas de fuite audible du gaz, quittez immédiatement 

le bâtiment et empêchez toute personne d'entrer.
 > Prévenez la police et les pompiers depuis l'extérieur 

du bâtiment.
 > Prévenez le fournisseur de gaz depuis un téléphone 

situé hors de la maison.

Comportement à adopter en urgence en cas d'odeur 
de gaz d'échappement
Les erreurs d'installation, dommages, manipulations 
intempestives, erreurs de sélection de l'emplacement de 
montage et autres peuvent entraîner des fuites de gaz 
d'échappement, avec les risques d'intoxication que cela 
implique. En présence d'une odeur de gaz d'échappe-
ment à l'intérieur de bâtiments, veuillez observer la pro-
cédure suivante :

 > Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand 
pour créer des courants d'air.

 > Éteignez l'appareil de chauffage.
 > Vérifiez les conduites des gaz d'échappement de l'ap-

pareil de chauffage et les conduites d'évacuation des 
gaz d'échappement.

Installation dans des pièces ventilées 
En mode de fonctionnement dépendant de l'air ambiant, 
l'appareil ne doit pas être installé dans des pièces où 
l'air est aspiré par des ventilateurs (par ex. systèmes 
d'aération, hottes d'évacuation des fumées, sèche-linge 
à évacuation). Ces installations tendent à produire une 
dépression dans la pièce. Sous l'effet de cette dépres-
sion, les gaz d'échappement risquent d'être aspirés dans 
l'embouchure, du fait de l'interstice entre la conduite des 
gaz d'échappement et la cheminée située dans la pièce 
de montage.
L'appareil ne peut alors utiliser l'air ambiant qu'à la 
condition qu'il ne puisse pas fonctionner en même 
temps que le ventilateur.

 > Pour interverrouiller le ventilateur et l'appareil de 
façon qu'ils ne puissent pas fonctionner simultané-
ment, vous pouvez utiliser l'accessoire Vaillant 
" 2 en 7 ", à savoir le module multifonction VR 40 
(réf. art. 0020017744).

Dommages matériels dus à la corrosion
Pour éviter l'apparition de corrosion sur l'appareil de 
chauffage et dans la  ventouse, respectez les points sui-
vants :

 > Proscrivez l'utilisation des produits suivants à proxi-
mité de l'appareil de chauffage : aérosols, solvants, 
détergents chlorés, peintures, colles etc.

Dans certaines conditions, ces substances peuvent 
entraîner une corrosion.

Utilisation des outils
Utiliser un outil non approprié ou effectuer une opéra-
tion non appropriée peut occasionner des dommages 
(par ex. fuites de gaz ou d'eau).

 > Le serrage ou le desserrage des raccords vissés s'ef-
fectue en principe à l'aide d'une clé à fourche adaptée 
(clé plate), mais pas avec une clé à tubes, un prolon-
gateur ou autre.

Installation et réglage
Vous n'êtes habilité à installer l'appareil de chauffage 
qu'à la condition d'être un installateur agréé. Vous êtes 
à ce titre également responsable de l'inspection/la main-
tenance de l'appareil de chauffage, comme des modifica-
tions de la quantité de gaz.

 > Conformez-vous aux dispositions, règles et directives 
en vigueur.

L'appareil de chauffage ne doit être utilisé qu'à condition 
que la protection avant soit fermée et la ventouse inté-
gralement montée et fermée, notamment dans les cas 
de figure suivants :
 – pour sa mise en fonctionnement,
 – pour l'exécution de contrôles,
 – pour un fonctionnement continu.

Dans le cas contraire, si les conditions d'utilisation sont 
défavorables, vous vous exposez à un danger de mort, 
des risques de blessures et de dommages matériels.

Sécurité 2
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Modifications dans l'environnement de l'appareil de 
chauffage
Il est formellement interdit d'apporter des modifications 
aux éléments suivants :
 – appareil de chauffage
 – conduites de gaz, d'arrivée d'air, d'eau et câbles élec-

triques 
 – ventouse
 – conduite d'écoulement et soupape de sécurité pour 

l'eau de chauffage
 – éléments de construction ayant une incidence sur la 

sécurité de fonctionnement de l'appareil de chauf-
fage.

2.4  Consignes importantes pour les appareils à 
propane

Purge du réservoir de gaz liquide en cas de réinstallation 
du système :
Le fournisseur de gaz liquide est formellement respon-
sable de la purge réglementaire du réservoir. Un réservoir 
mal purgé peut occasionner des problèmes d'allumage.

 > Dans ce cas, adressez-vous d'abord à la personne qui 
a effectué le remplissage du réservoir.

 > Observez également les consignes relatives au pas-
sage au gaz liquide de la présente notice 
(¬ chap. 9.4.1).

Utilisation d'un type de gaz adéquat
L'utilisation d'un type de gaz inadéquat peut entraîner 
des coupures intempestives de l'appareil de chauffage. 
Cela peut également provoquer des bruits dans l'appa-
reil de chauffage, notamment à l'allumage et lors de la 
combustion.

 > Utilisez exclusivement du propane conformément à la 
norme DIN 51622.

Installation en sous-sol :
 > Si vous êtes amené à installer l'appareil de chauffage 

dans un local en sous-sol, vous devez vous conformer 
aux exigences de la réglementation technique alle-
mande sur les gaz liquéfiés de 1996 (TRF 1996). 

Nous vous recommandons de prévoir sur place une élec-
trovanne externe.
Cette électrovanne pourra être soit raccordée directe-
ment sur la carte, soit sur le module multifonction " 2 en 
7 " VR 40 (¬ chap. 8.5.2).

Placement de l'autocollant sur le réservoir
 > Apposez l'autocollant fourni (qualité propane) bien en 

vue sur le réservoir ou l'armoire de la bouteille, si 
possible à proximité de l'orifice de remplissage.

2.5 Prescriptions, normes et directives

L’installation, la première mise en service et l’entretien 
de votre appareil doivent être effectués par un profes-

sionnel qualifié conformément aux textes réglemen-
taires, selon les règles de l’art et les directives en 
vigueur, notamment:
 – Les directives existantes de la compagnie d’eau et les 

directives BELGAQUA
 – Les normes NBN concernant l’alimentation en eau 

potable sous lequel la NBN E 29-804
 – La norme Belge NBN D 51-003 pour des installations 

alimentées en gaz combustible plus léger que l’air
 – NBN 61-002
 – Pour propane NBN 51-006
 – Les normes NBN pour appareils électro-ménagers, 

notamment:
 – NBN C 73-335-30
 – NBN C 73-335-35
 – NBN 18-300
 – NBN 92-101 ...etc.

 – Les directives ARAB-AREI
Lors d’une première mise en route, l’installateur doit 
contrôler les raccordements de gaz et d’eau de l’installa-
tion ainsi que la densité.

Il est également obligatoire d'installer, d'utiliser et d'en-
tretenir l'appareil conformément aux règles techniques 
en vigueur. Cela s'applique également à l'installa-
tion hydraulique et à l'installation des gaz d'échappe-
ment ainsi qu'à la pièce de montage.

2 Sécurité
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3 Description des appareils et du 
fonctionnement

3.1 Structure et fonctionnement

3

1

2

4

5

6

7

89

10

11

12

15

14

13

16

Fig. 3.1  Éléments fonctionnels

Légende
1 Raccord pour  ventouse
2 Capteur de CO
3 Vase d'expansion à membrane
4  Module compact thermique
5 Électrode d'allumage
6  Ventilateur
7 Soupape d'inversion prioritaire
8 Boîtier électronique
9 Robinetterie de gaz
10 Pompe haute performance
11  Purgeur

12 Capteur de pression d'air
13  Capteur de pression d'eau
14 Capteur de débit volumique
15 Tube d'aspiration d'air
16 Échangeur thermique à condensation intégral

Description des appareils et du fonctionnement 3
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4 Montage

4.1 Accessoires

Les accessoires disponibles pour l'installation et 
l'exploitation de l'appareil de chauffage sont les sui-
vants (liste non exhaustive) :

auroMATIC 560
auroMATIC 620/2
auroMATIC 620/3
calorMATIC 230
calorMATIC 240
calorMATIC 240f
calorMATIC 330
calorMATIC 392
calorMATIC 392f
calorMATIC 430
calorMATIC 430f
calorMATIC 630/2
Module mélangeur VR 60
Module mélangeur VR 61
Télécommande VR 81
Télécommande VR 90/2
VRT 30
VRT 40

4.2 Contenu de la livraison

L'appareil ecoTEC exclusiv Vaillant est livré prémonté 
dans une unité d'emballage.

4.2.1 Déballage de l'appareil de chauffage

 > Sortez l'appareil de chauffage de son carton d'embal-
lage.

 > Retirez les films de protection de tous les composants 
de l'appareil.

4.2.2  Contrôle du contenu de la livraison

 > Vérifiez que le contenu de la livraison est complet 
(¬ fig. 4.1 et ¬ tab. 4.2).

1 

2 

3

5

4

Fig. 4.1  Contenu de la livraison

Repère Quantité Désignation

1 1 Support de l'appareil

2 1 Appareil

3 1  Conduite d'écoulement de condensat

4 1 Sachet contenant des petites pièces (kit de 
montage)
- 2 vis à bois,
- 2 chevilles 10 x 60 mm
- 2 rondelles,
- 1 passe-câble
- 1 bague à sertir R 3∕4,
- 1 raccord fileté double R 1∕2 x R 3∕4
- 2 joints R 1∕2

5 1 Sachet avec imprimés
- notice d'installation/de maintenance
- notice d'utilisation
- notice de montage de la  ventouse
- gabarit de montage
- plaque de conversion gaz liquide
- certificat de garantie
- divers autocollants

Tab. 4.1 Contenu de la livraison

4.2.3  Mise au rebut de l'emballage

 > Jetez le carton d'emballage de l'appareil eco-
TEC exclusiv dans un conteneur pour papier et carton 
recyclable.

 > Jetez les films de protection ainsi que les particules 
de calage en matière plastique dans un conteneur de 
recyclage des matières plastiques.

 > Veuillez respecter les prescriptions légales en vigueur 
dans votre pays.

4 Montage
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4.3 Choix de l' emplacement de montage

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes 
lors du choix de l'emplacement de montage :

b
 Attention !
Risque de dommages matériels sous l'effet 
de vapeurs et de poussières corrosives !
L'appareil risque d'être endommagé en pré-
sence de gel, de vapeurs ou de poussières 
corrosives.

 > N'installez pas l'appareil dans une pièce où 
il peut geler.

 > Si l'appareil est installé dans une pièce 
chargée de vapeurs ou de poussières cor-
rosives, il devra fonctionner en mode indé-
pendant de l'air ambiant.

Lors du choix de l'emplacement de montage et lors de 
l'utilisation de l'appareil, il faut veiller à ce que l'air de 
combustion soit techniquement dépourvu de composés 
chimiques contenant du fluor, du chlore, du soufre etc. 
Les aérosols, solvants et détergents, peintures, colles 
etc. contiennent ce type de substances. Si le fonctionne-
ment de l'appareil est dépendant de l'air ambiant et les 
conditions défavorables, ces substances peuvent entraî-
ner un phénomène de corrosion au niveau de l'appareil 
comme de l'installation des gaz d'échappement. L'utilisa-
tion d'une vieille cheminée de chaudière à fioul peut 
également occasionner ce type de problèmes. En parti-
culier dans les salons de coiffure, les ateliers de peinture 
ou de menuiserie et les blanchisseries et autres, le fonc-
tionnement de l'appareil doit être indépendant de l'air 
ambiant. Dans le cas contraire, l'installation sera effec-
tuée dans une pièce séparée, afin de garantir que l'ali-
mentation en air de combustion soit techniquement 
dépourvue des composés susmentionnés.

4.4  Distances minimales requises/
espaces libres pour le montage

 > Si vous utilisez des accessoires, conformez-vous bien 
aux distances minimales et aux espaces libres pour le 
montage (¬ fig. 4.2).

Vous aurez besoin de distances minimales et d'espaces 
libres pour monter et installer l'appareil l'ecoTEC exclu-
siv Vaillant , de même que pour les interventions de 
maintenance ultérieures.

A

B

Fig. 4.2   Distances minimales requises/espaces libres pour le 

montage

Légende
A 300 mm (ventouse Ø 60/100 mm)
 350 mm (ventouse Ø 80/125 mm)
B 250 mm

i
 Lors du montage de la ventouse de 

80/125 mm, une distance minimale 
A = 350 mm est nécessaire en haut.

Un espacement latéral n'est pas nécessaire.
Il n'est pas nécessaire de ménager une distance donnée 
entre l'appareil de chauffage et des composants en 
matériaux inflammables, puisque la température maxi-
male admissible de 85 °C ne risque pas d'être dépassée, 
du fait de la puissance calorifique nominale de l'appareil. 

Montage 4
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4.5  Plan coté et cotes de raccordement

B

max. 3 mm
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7
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1
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Fig. 4.3 Cotes de raccordement en mm

Légende
1 Raccord des gaz d'échappement Ø 60/100 mm 

(en option Ø 80/125 mm)
 Cote A (distance support de l'appareil - milieu du tube d'évacua-

tion d'air/des gaz d'échappement)
 - Ø 60/100 mm : 235 mm

  - Ø 80/125 mm avec pièce en T de révision : 270 mm
 - Ø 80/125 mm avec arc de 87° : 253 mm

2 Support de l'appareil
3 Raccord de retour de chauffage
4 Raccord de la  conduite d'écoulement de condensat
5  Raccord gaz
6 Raccord de départ de chauffage

B Cotes pour installation sous-crépis

i
 Si vous utilisez des accessoires, conformez-

vous bien aux distances minimales/aux 
espaces libres pour le montage (¬ fig. 4.2).

4 Montage
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4.6  Utilisation du gabarit de montage

Pour le montage de l'appareil, utilisez le gabarit de mon-
tage fourni.

 > Positionnez verticalement le gabarit de montage à 
l'emplacement de montage prévu, puis fixez-le au mur.

 > Marquez l'emplacement des trous pour le support de 
l'appareil sur le mur et, le cas échéant, pour la traver-
sée murale de la ventouse.

 > Retirez le gabarit de montage du mur.
 > Percez 2 trous de Ø 8 mm dans le mur pour le suppor t 

de l'appareil.
 > Le cas échéant, réalisez la traversée murale pour la 

ventouse.

4.7  Pose de l'appareil sur son support

a
 Danger !
Danger de mort en cas de capacité de charge 
insuffisante des dispositifs de fixation !
Si la capacité de charge des pièces de fixation 
ou du mur est insuffisante, l'appareil de 
chauffage risque de se désolidariser de son 
support et de tomber. Toute perte d'étan-
chéité au niveau de la conduite de gaz peut 
entraîner un danger de mort. 

 > Lors du montage de l'appareil de chauf-
fage, assurez-vous que les pièces de fixa-
tion présentent une capacité de charge suf-
fisante. 

 > Vérifiez la nature du mur.

Pour monter l'appareil de chauffage sur le mur, procédez 
comme suit :

1

3

4

2

Fig. 4.4  Pose de l'appareil de chauffage sur son support

 > Montez le support de l'appareil (1) sur le mur avec les 
chevilles et vis fournies (2).

 > Accrochez l'appareil de chauffage (3) sur son support 
par le haut, avec l'étrier de suspension (4).

Montage 4
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4.8 Retrait/mise en place de la protection avant

Pour retirer la protection avant de l'appareil eco-
TEC exclusiv, procédez comme suit :

1

2

Fig. 4.5 Retrait de la protection avant

 > Munissez-vous d'un tournevis et retirez la vis (1) 
située sous l'appareil de chauffage.

 > Faites pression sur les deux clips de retenue (2) situés 
sous l'appareil de chauffage, de façon à déverrouiller 
la protection avant.

 > Saisissez la protection avant au niveau du rebord infé-
rieur, puis faites-la basculer vers l'avant.

 > Décrochez la protection avant de sa fixation en par-
tie haute.

Pour remettre la protection avant de l'appareil eco-
TEC exclusiv, procédez comme suit :

 > Placez la protection avant sur les fixations en par-
tie haute.

 > Pressez la protection avant contre l'appareil de chauf-
fage afin que les clips de retenue (2) s'enclenchent. 
Vous pouvez aussi tirer simultanément les clips de 
retenue vers le bas (2) pour faciliter l'enclenchement.

 > Fixez la protection avant en vissant la vis (1) située 
sous l'appareil de chauffage.

4 Montage
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5 Installation du raccordement gaz

Seule une société d'installation agréée est habilitée à 
effectuer les opérations décrites dans ce chapitre. Celle-
ci se porte également garante de la conformité de l'ins-
tallation et de la mise en fonctionnement.

5.1  Opérations préalables à l'installation

a
 Danger !
Danger de mort en cas de raccordement 
gaz non conforme !
Une installation du raccordement gaz non 
effectuée dans les règles de l'art peut entraî-
ner des fuites et une explosion. 

 > Lors de l'installation, il convient de se 
conformer aux directives légales ainsi 
qu'aux réglementations locales du fournis-
seur de gaz.

a
 Danger !
Danger de mort en cas de raccordement 
gaz non conforme !
Toute contrainte de la conduite de gaz peut 
entraîner des fuites et une explosion.

 > Veillez à monter la conduite de gaz de 
façon qu'elle ne subisse pas de contrainte.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
raccordement gaz non effectué dans les 
règles de l'art !
Tout dépassement de la pression de contrôle 
ou de la pression de service risque d'endom-
mager la robinetterie de gaz !

 > La pression maximale de contrôle d'étan-
chéité de la vanne gaz est de 11 kPa 
(110 mbar).

 > Faites bien attention à ce que la pression 
de service ne dépasse pas, si l'appareil 
fonctionne au gaz naturel, 2,5 kPa 
(25 mbar) pour la catégorie G20 et 3,0 kPa 
(30 mbar) pour la catégorie G25, ou 4,5 kPa 
(45 mbar) si l'appareil utilise du gaz liquide.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
conduites encrassées !
Les corps étrangers situés dans les conduites 
de raccordement du gaz, tels que les résidus 
de soudure, les morceaux de joint et autres 
particules, risquent d'endommager l'appareil 
de chauffage.

 > Débarrassez soigneusement la conduite de 
gaz de ses impuretés par soufflage en 
amont de l'installation.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
type de gaz inadéquat !
L'utilisation d'un type de gaz inadéquat peut 
entraîner des coupures intempestives de l'ap-
pareil de chauffage. Cela peut également pro-
voquer des bruits dans l'appareil de chauf-
fage, notamment à l'allumage et lors de la 
combustion.

 > Pour les appareils de chauffage fonction-
nant au propane, utilisez exclusivement du 
propane conforme à la norme DIN 51622.

i
 " À la livraison, le modèle ecoTEC exclusiv est 

configuré pour fonctionner uniquement au 
gaz naturel et seul le service après-vente 
Vaillant est habilité à le modifier pour qu'il 
puisse utiliser du propane G31. "

5.2   Raccordement de la conduite de gaz

Pour raccorder la conduite de gaz dans les règles de 
l'art, procédez comme suit :

1

2

Fig. 5.1 Raccordement de la conduite de gaz 

 (Exemple : installation sous-crépis)

 > Raccordez l'appareil de chauffage à la conduite de gaz 
du logement par le biais d'un robinet de gaz à bois-
seau sphérique avec protection contre les incendies. 

 > Pour préserver l'appareil de chauffage des salissures 
et donc des risques de dommages, veillez à bien net-
toyer la conduite de gaz par soufflage avant de la rac-
corder à l'appareil.

 > Pour relier la conduite d'arrivée du gaz (1) de l'appareil 
de chauffage au robinet de gaz à boisseau sphérique 
(pré-installé) (2) sans risquer de fuite de gaz, utilisez la 
bague à sertir G3/4 fournie avec l'appareil de chauf-
fage. La bague à sertir convient pour le raccordement 
d'un robinet de gaz à boisseau sphérique R3∕4 ou R1/2.

 > Purgez la conduite de gaz en amont de la mis e en 
fonctionnement de l'appareil de chauffage.

 > Vérifiez l'étanchéité du raccord de gaz.

Installation du raccordement gaz 5
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6  Installation hydraulique

Seule une société d'installation agréée est habilitée à 
effectuer les opérations décrites dans ce chapitre. Celle-
ci se porte également garante de la conformité de l'ins-
tallation et de la mise en fonctionnement.

6.1  Opérations préalables à l'installation

a
 Danger !
Risque de blessures en cas d'installation 
non effectuée dans les règles de l'art !
L'eau chaude qui passe par la conduite 
d'écoulement de la soupape de sécurité peut 
provoquer de graves brûlures en cas de fuite.

 > Installez la soupape de sécurité de façon 
qu'elle ne présente de danger pour per-
sonne.

 > Installez sur place un tube d'écoulement 
comportant un entonnoir et un siphon, qui 
part de la conduite de purge de la soupape 
de sécurité pour aller dans un écoulement 
adapté.

 > Veillez à ce que l'écoulement soit bien 
observable !

L'entonnoir d'évacuation doit servir à recueillir le 
condensat comme l'eau de chauffage susceptible de sor-
tir par la soupape de sécurité.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
conduites encrassées !
Les corps étrangers situés dans les 
conduites hydrauliques, tels que les résidus de 
soudure, les morceaux de joint et autres parti-
cules, risquent d'endommager l'appareil de 
chauffage.

 > Rincez soigneusement l'installation de 
chauffage avant de monter l'appareil et les 
autres éléments.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
température excessive !
Les tubes en plastique de l'installation de 
chauffage risquent d'être endommagés en cas 
de surchauffe causée par une anomalie.

 > Si vous utilisez des tubes en plastique, pre-
nez soin de monter un thermostat de limi-
tation de la température sur le  départ de 
chauffage 
(par ex. thermostat d'applique Vaillant 
réf. art. 009642).

b
 Attention !
Risque de dommages matériels sous l'effet 
de la corrosion !
Les tubes en plastique qui ne sont pas anti-
diffusion risquent de laisser passer de l'air 
dans l'eau de chauffage de l'installation, ce 
qui peut provoquer un phénomène de corro-
sion dans le circuit du générateur de chaleur 
et l'appareil de chauffage.

 > Si vous utilisez des tubes en plastique qui 
ne sont pas anti-diffusion dans l'installation 
de chauffage, prévoyez un système de cou-
pure et montez un échangeur de chaleur 
externe entre l'appareil et l'installation de 
chauffage.

L'appareil de chauffage ecoTEC Vaillant est équipé d'un 
vase d'expansion à membrane d'un volume de 10 l. 

 > Assurez-vous que le volume du vase d'expansion à 
membrane intégré est suffisant avant de procéder au 
montage de l'appareil de chauffage. 

 > Munissez l'installation d'un vase d'expansion supplé-
mentaire si le volume du vase d'expansion à mem-
brane intégré n'est pas suffisant.

6.2   Raccordement du départ de chauffage et du 
  retour de chauffage

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas 
d'installation non effectuée dans les règles 
de l'art !
Toute contrainte au niveau de la conduite de 
raccordement peut entraîner des fuites, et 
donc des pertes.

 > Veillez à ce que les conduites de raccorde-
ment soient montées sans contrainte.

i
 Les joints en matériau assimilable à du caout-

chouc peuvent subir des déformations plas-
tiques, ce qui peut entraîner des pertes de 
pression. 
Nous recommandons d'utiliser des joints en 
matériau fibreux de type joint en carton.

6 Installation hydraulique
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Pour raccorder le départ et le retour de chauffage dans 
les règles de l'art, procédez comme suit :

2

1

3

Fig 6.1  Raccordement du départ de chauffage et du retour de 

chauffage

 > Pour raccorder l'appareil de chauffage au départ et 
au retour de chauffage de l'installation, servez-vous 
des robinets de maintenance de la console de raccor-
dement (1) ou de  robinets de maintenance comman-
dés séparément (accessoires). 

 > Si vous n'utilisez pas la console de raccordement, ser-
vez-vous de garnitures séparées pour raccorder le 
départ et le retour de chauffage.

 > Vissez le départ (2) sur le robinet de maintenance 
pré-installé.

 > Vissez le retour (3) sur le robinet de maintenance 
pré-installé.

6.3   Raccordement de la conduite d'écoulement de 
condensat

a
 Danger !
Danger de mort en cas de fuite de gaz 
d'échappement !
Si le siphon de condensat est vide  ou qu'il 
n'est pas suffisamment rempli, les gaz 
d'échappement risquent de se diffuser dans 
l'air ambiant.

 > Veillez à ce que le siphon de condensat soit 
bien rempli d'eau avant de mettre l'appareil 
de chauffage en marche.

a
 Danger !
Danger de mort en cas de fuite de gaz 
d'échappement !
Si la conduite d'écoulement de condensat est 
raccordée de manière fixe et étanche à la 
conduite d'évacuation des eaux usées, le 
siphon de condensat interne risque de se 
vider sous l'effet d'un phénomène d'aspira-
tion.

 > Ne raccordez pas la conduite d'écoulement 
de condensat à la conduite d'évacuation 
des eaux usées de manière étanche.

La combustion produit du condensat à l'intérieur de l'ap-
pareil de chauffage. La conduite d'écoulement de 
condensat sert à diriger le condensat vers le raccord 
d'évacuation des eaux usées par le biais d'un entonnoir 
d'évacuation.

1

2

Fig. 6.2  Conduite d'écoulement de condensat

 > Suspendez la conduite d'écoulement de condensat de 
l'appareil de chauffage (1) à l'entonnoir d'évacuation 
pré-installé (2).

 > Pour prolonger la conduite d'écoulement de conden-
sat, utilisez uniquement les tubes d'écoulement auto-
risés par la norme DIN 1986-4.

6.4   Raccordement du ballon d'eau chaude 
sanitaire

 > Raccordez le ballon d'eau chaude sanitaire à l'appareil 
ecoTEC exclusiv conformément à la notice d'installa-
tion.

Installation hydraulique 6
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7   Installation de l'évacuation des gaz 
d'échappement

7.1  Opérations préalables à l'installation

a
 Danger !
Risque de blessures et de dommages maté-
riels en cas de ventouse non homologuée !
Les appareils de chauffage Vaillant ont 
été homologués avec des ventouses d'ori-
gine Vaillant (homologation globale). L'utilisa-
tion d'autres accessoires peut entraîner des 
blessures, des dommages matériels et des 
dysfonctionnements.

 > Utilisez exclusivement des ventouses d'ori-
gine Vaillant. 

i
 La liste des ventouses d'origine Vaillant figure 

dans la notice de montage des ventouses.

Tous les appareils de chauffage ecoTEC exclu-
siv sont équipés d'un raccord d'air/de gaz d'échappe-
ment standard de Ø 60/100 mm. Ce raccord standard 
peut au besoin être remplacé par le raccord d'air/des 
gaz d'échappement Ø 80/125 mm conforme. Le choix du 
système le mieux adapté se fera en fonction de la situa-
tion particulière de montage ou d'utilisation.
Vous trouverez une description plus précise dans la 
notice de montage de ventouse jointe avec l'appareil.

Exemples de combinaisons 
L'appareil de chauffage ecoTEC exclusiv peut notam-
ment être associé aux ventouses suivantes :
 – Système concentrique en plastique, Ø 60/100 mm
 – Système concentrique en plastique, Ø 80/125 mm

 > Conformez-vous bien aux dispositions des règlements 
techniques applicables pour le montage de la ven-
touse.

 > Vous prendrez soin de définir le modèle de ventouse 
approprié avec le ramoneur.

7.2   Montage de la ventouse

 > Reportez-vous à la notice de montage fournie pour 
l'installation de la ventouse.

Fig. 7.1  Exemple de montage : traversée de toit horizontale

Fig. 7.2  Exemple de montage : traversée de toit verticale

7   Installation de l'évacuation des gaz d'échappement
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8  Installation électrique

Seule une société d'installation agréée est habilitée à 
effectuer les opérations décrites dans ce chapitre.

8.1 Opérations préalables à l'installation

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Tout contact avec des raccords sous tension 
peut entraîner des blessures graves.

 > Coupez l'alimentation électrique.
 > Assurez-vous que personne ne pourra réta-

blir l'alimentation.

Ouverture/fermeture du boîtier électronique

Pour ouvrir le boîtier électronique, procédez comme suit :

 > Retirez la  protection avant de l'appareil de chauffage 
(¬ chap. 4.8) :

3

2

4

1

Fig. 8.1  Ouverture de la paroi arrière du boîtier électronique

 > Faites basculer le boîtier électronique (1) vers l'avant.
 > Déclipsez le couvercle arrière (2) du boîtier électro-

nique des fixations (3) qui le maintiennent.
 > Relevez le couvercle.

Pour fermer le boîtier électronique, procédez comme suit :

 > Fermez le couvercle arrière du boîtier électronique.
 > Appuyez sur le couvercle de façon qu'il s'enclenche 

de manière audible.
 > Relevez le boîtier électronique.
 > Poussez le boîtier contre les protections latérales de 

l'appareil de chauffage, de sorte que les clips situés à 
gauche et à droite s'enclenchent de manière audible.

 > Remettez la protection avant de l'appareil de chauf-
fage en place (¬ chap. 4.8).

8.2  Raccordement au secteur

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution ! 
Les bornes L et N de raccordement au secteur 
sont en permanence sous tension, même 
lorsque l'interrupteur principal est éteint !

 > Avant d'effectuer le raccordement au sec-
teur, coupez l'alimentation.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
tension inadéquate !
Si la tension secteur est supérieure à 253 V 
ou inférieure à 190 V, il existe un risque de 
dysfonctionnement.

 > Assurez-vous que la tension nominale du 
réseau est bien de 230 V.

Pour raccorder l'appareil ecoTEC exclusiv Vaillant dans 
les règles de l'art, procédez comme suit :

L'appareil de chauffage dispose d'un câble de raccorde-
ment de 1,0 m avec fiche secteur. Le câble de raccorde-
ment est déjà câblé sur l'appareil de chauffage en usine.

 > Branchez la fiche secteur dans une prise appropriée. 
 > Assurez-vous que la prise de raccordement au secteur 

reste parfaitement accessible et qu'elle ne risque pas 
d'être masquée ou cloisonnée par un quelconque obs-
tacle.

L'appareil de chauffage est alors raccordé au réseau 
électrique.

Installation électrique 8
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b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas 
d'installation non effectuée dans les règles 
de l'art !
Toute erreur de raccordement de la tension 
secteur au niveau des bornes du système 
ProE est susceptible d'endommager irrémé-
diablement le système électronique.

 > Veillez à bien raccorder le câble de raccor-
dement au secteur aux bornes repérées à 
cet effet !

 > Ouvrez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).
 > Débranchez le connecteur ProE de raccordement au 

secteur au niveau du boîtier électronique (L, N et 
terre).

 > Dévissez le connecteur ProE du câble de raccorde-
ment au secteur standard à l'aide d'un tournevis.

 > Remplacez le câble de raccordement au secteur stan-
dard par un câble de raccordement à trois brins 
adapté.

 > Faites passer le câble de raccordement au secteur 
dans la traversée de câble (4). 

 > Utilisez le passe-câble fourni pour étanchéifier la tra-
versée de câble.

 > Faites passer le câble de raccordement au secteur 
dans le boîtier électronique.

 > Mettez le câble de raccordement au secteur à la 
bonne longueur.

 > Dénudez le câble de raccordement au secteur sur 
2 ou 3 cm.

 > Dénudez les brins du câble de raccordement au secteur.
 > Mettez des cosses sur les extrémités dénudées des 

brins.

987+- 543NL
BUS

987+- 543NL
BUS

Fig. 8.2  Exemple de câblage

 > Raccordez le connecteur ProE de raccordement au 
secteur sur le câble secteur à l'aide d'un tournevis.

 > Branchez le connecteur ProE à l'emplacement prévu à 
cet effet sur le boîtier électronique (L, N et terre) 
(¬ fig. 8.2).

 > Fermez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).

8 Installation électrique
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8.3  Raccordement des appareils de régulation

8.3.1  Montage des appareils de régulation

 > Effectuez le montage des appareils de régulation en 
vous conformant aux notices d'emploi et d'installation 
correspondantes.

8.3.2 Raccordement des appareils de régulation au 
système électronique

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas 
d'installation non effectuée dans les règles 
de l'art !
Si les fils de raccordement sont dénudés sur 
une trop grande longueur, cela peut provo-
quer des courts-circuits et donc endommager 
le système électronique.

 > Dénudez les câbles de 230 V qui doivent 
être raccordés au connecteur ProE sur une 
longueur qui ne risque pas de provoquer de 
court-circuit.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas 
d'installation non effectuée dans les règles 
de l'art !
Toute erreur de raccordement de la tension 
secteur au niveau des bornes du système 
ProE est susceptible d'endommager irrémé-
diablement le système électronique.

 > Ne raccordez pas les bornes 7, 8, 9 et eBUS 
(+,-) à la tension secteur !

i
 Assurez-vous que les brins sont bien mainte-

nus dans les bornes à vis du connecteur ProE.

Pour procéder aux raccordements requis au 
niveau du système électronique de l'appareil de chauf-
fage (par ex. appareils de régulation externes, sondes 
extérieures et autres), procédez comme suit :

 > Ouvrez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).
 > Faites passer les câbles des composants à raccorder 

dans les traversées de câbles (4) situées sous l'appa-
reil du côté gauche (¬ fig. 8.1).

 > Faites passer les câbles de raccordement dans le boî-
tier électronique.

 > Mettez les câbles de raccordement à la bonne 
longueur.

 > Dénudez les câbles de raccordement sur 2 à 3 cm.
 > Dénudez les brins des câbles de raccordement.
 > Mettez des cosses sur les extrémités dénudées des 

brins.

 > Vissez le connecteur ProE sur les câbles de raccorde-
ment de l'appareil de régulation à l'aide d'un tourne-
vis.

 > Branchez le connecteur ProE à l'emplacement prévu à 
cet effet sur le système électronique (¬ fig. 8.2).

 > S'il n'y a pas de thermostat d'ambiance/horaire à rac-
corder à l'appareil de chauffage, placez un pont entre 
les bornes 3 et 4 si ce n'est pas déjà fait. 

 > Si vous devez raccorder un thermostat d'ambiance/
horaire à l'appareil de chauffage, retirez le pont entre 
les bornes 3 et 4 le cas échéant.

 > Si vous devez raccorder une régulation sonde exté-
rieure ou une régulation de la température ambiante 
(bornes de raccordement pour régulation continue 
7, 8, 9), placez un pont entre les bornes 3 et 4 si ce 
n'est pas déjà fait.

 > Fermez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).
 > Pour activer le  mode de fonctionnement de la pompe 

1 (fonctionnement continu) avec un régulateur à cir-
cuits multiples, utilisez le code de diagnostic d.18 et 
faites-le passer de la valeur 3 " fonctionnement inter-
mittent " à la valeur 1 " fonctionnement continu " 
(¬ chap. 10.1.4).

i
 Notez qu'en cas de raccordement d'un ther-

mostat de limitation de la température maxi-
male (thermostat d'applique) pour chauffage 
au sol, il faut retirer le pont au niveau du 
connecteur ProE.

Installation électrique 8
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8.4 Raccordement d'appareils supplémentaires

8.4.1   Raccordement du relais supplémentaire

Le relais supplémentaire intégré à l'appareil ecoTEC 
exclusiv permet de commander un composant supplé-
mentaire.

i
 Ce composant supplémentaire sera raccordé 

au relais supplémentaire intégré par le biais 
du connecteur gris de la carte.

Pour raccorder un composant supplémentaire au relais 
supplémentaire, procédez comme suit :

 > Ouvrez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).
 > Faites passer le câble du composant à raccorder dans 

la traversée de câble (¬ fig. 8.1, rep. 4) sous l'appa-
reil, du côté gauche.

 > Faites passer le câble de raccordement dans le boîtier 
électronique.

 > Mettez les câbles de raccordement à la bonne lon-
gueur.

 > Dénudez le câble de raccordement sur 2 à 3 cm.
 > Dénudez les brins du câble de raccordement.
 > Mettez des cosses sur les extrémités dénudées des 

brins.
 > Débranchez le connecteur gris situé à l'emplacement 

prévu pour le relais supplémentaire.
 > Reliez le câble de raccordement du composant au 

connecteur gris. 
 > Branchez le connecteur gris à l'emplacement prévu 

pour le relais supplémentaire sur la carte.
 > Fermez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).
 > Pour mettre en service le composant raccordé, sélec-

tionnez-le à l'aide du code de diagnostic " d.26 " dans 
le 2e niveau de diagnostic (¬ chap. 10.1.2).

8.4.2 Raccordement d'un module multifonction

Le module multifonction " 2 en 7 "  VR 40 de Vaillant 
( accessoire) permet de raccorder d'autres composants à 
l'appareil ecoTEC exclusiv.

Pour raccorder d'autres composants par le biais du 
module multifonction " 2 en 7 " VR 40, procédez comme 
suit :

 > Effectuez le montage des composants en vous confor-
mant aux notices d'emploi et d'installation correspon-
dantes.

 > Pour la commande du relais 1 du module multifonc-
tion, rendez-vous dans le 2e niveau de diagnostic et 
sélectionnez le code de diagnostic " d.27 " 
(¬ chap. 10.1.2).

 > Pour la commande du relais 2 du module multifonc-
tion, rendez-vous dans le 2e niveau de diagnostic et 
sélectionnez le code de diagnostic " d.28 " 
(¬ chap. 10.1.2). 

Là, vous pouvez choisir les composants suivants :
1 =  pompe de circulation
2 = pompe externe
3 = pompe de charge
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = électrovanne externe
6 = message de dysfonctionnement externe
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (pas activée)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

8 Installation électrique
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8.5  Commande de la pompe de circulation en 
fonction des besoins

L'appareil ecoTEC exclusiv permet d'asservir la pompe 
de circulation du  ballon d'eau chaude sanitaire en fonc-
tion des besoins. 

i
 La commande de la pompe de circulation en 

fonction des besoins n'est possible qu'avec un 
ballon d'eau chaude Vaillant de type VIH.

3

4

1

2

5

8
7

6

9

10

Fig. 8.3  Schéma de principe : raccordement hydraulique et 

électrique pour commande de la pompe à circulation 

en fonction des besoins

Légende
1 ecoTEC exclusiv
2 Installation de chauffage
3 Touche externe
4 Conduite de circulation
5 Salle de bain, cuisine, etc.
6 Conduite d'eau chaude
7 Arrivée d'eau froide
8 Ballon d'eau chaude sanitaire
9 Pompe de circulation
10 Système électronique

8.5.1 Fonctionnement de la commande de la pompe 
de circulation en fonction des besoins

Le fonctionnement de la commande de la pompe de cir-
culation en fonction des besoins s'apparente à celui 
d'une minuterie d'éclairage d'escalier : 

Quand on appuie sur le bouton externe, la pompe de cir-
culation se met en marche.
Elle s'arrête au bout de 5 minutes de fonctionnement.

Le bouton doit être monté sur place, dans n'importe 
quelle pièce du logement, par exemple la salle de bain 
ou la cuisine. 
Vous pouvez installer plusieurs touches en parallèle.

i
 La commande par régulateur à l'aide de cré-

neaux programmables reste possible, indépen-
damment de la commande externe de la 
pompe de circulation.

8.5.2  Installation de la pompe de circulation

Pour installer la commande en fonction des besoins de 
la pompe de circulation, procédez comme suit :

 > Ouvrez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).
 > Faites passer le câble de raccordement de la touche 

externe dans la traversée de câble (4) sous l'appareil, 
du côté gauche (¬ fig. 8.1).

 > Faites passer le câble de raccordement dans le boîtier 
électronique.

 > Mettez les câbles de raccordement à la bonne lon-
gueur.

 > Dénudez les câbles de raccordement sur 2 à 3 cm.
 > Dénudez les brins des câbles de raccordement.
 > Mettez des cosses sur les extrémités dénudées des 

brins.
 > Reliez le câble de raccordement du bouton externe 

aux bornes X41/1 et X41/6 du système électronique 
(¬ fig. 8.2). 

 > Fermez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).

Installation électrique 8
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8.6  Plan de raccordement
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Fig. 8.4  Plan de raccordement de l'appareil ecoTEC exclusiv 
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X13
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Fig. 8.4    Plan de raccordement de l'appareil ecoTEC exclusiv 
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9  Mise en fonctionnement

a
 Danger !
Risque d'intoxication et de brûlures sous 
l'effet des fuites de gaz d'échappement 
chauds !
Il existe un risque de fuite de gaz d'échappe-
ment chauds et donc d'intoxication ou de brû-
lures si l'appareil de chauffage est utilisé alors 
que la  ventouse n'est que partiellement mon-
tée, qu'elle est ouverte ou que l'appareil de 
chauffage présente des pertes internes et que 
la protection avant n'est pas bien en place.

 > Dans les cas de figure suivants :
- mise en fonctionnement,
- contrôles,
- fonctionnement continu, 
n'utilisez l'appareil de chauffage qu'à 
condition que la protection avant soit fer-
mée et que la ventouse soit intégralement 
montée et fermée.

b
 Attention !
Risque de dysfonctionnements en cas de 
montage incomplet !
Le processus de mesure de l'appareil de 
chauffage risque d'être perturbé si celui-ci 
fonctionne avec la protection avant ouverte 
ou avec une ventouse pas totalement montée 
ou elle aussi ouverte.

 > Dans les cas de figure suivants :
- mise en fonctionnement,
- contrôles,
- fonctionnement continu, 
n'utilisez l'appareil de chauffage qu'à 
condition que la protection avant soit fer-
mée et que la ventouse soit intégralement 
montée et fermée.

i
 Avant de remplir le circuit de chauffage, le 
circuit de charge du ballon ou d'aller plus 
loin dans la mise en fonctionnement, il faut 
ouvrir le capuchon du purgeur.
Pour purger le circuit de chauffage ou le cir-
cuit de charge du ballon, utilisez le pro-
gramme de purge P.0 (¬  chap. 9.2.1).

Dispositifs auxiliaires de service
Les outils de contrôle et de mesure nécessaires à la 
mise en fonctionnement sont les suivants :
 – Appareil de mesure du CO2

 – Manomètre à tube en U ou manomètre numérique

9.1 Utilisation du menu des fonctions

Pour la  mise en fonctionnement ou la maintenance de 
l'appareil ecoTEC exclusiv, vous pouvez vous servir du 

menu des fonctions, qui permet de commander indivi-
duellement certains composants de l'installation de 
chauffage. (¬ chap. 11.4).

9.2 Utilisation des programmes de contrôle

Pour effectuer la  mise en fonctionnement 
de l'appareil ecoTEC exclusiv dans les règles de l'art, 
vous pouvez vous servir des programmes de contrôle. 
L'écran indique quel est le programme de contrôle sélec-
tionné.

9.2.1 Vue d'ensemble des  programmes de contrôle

En faisant appel à différents programmes de contrôle, 
vous pouvez déclencher les fonctions spéciales des 
appareils de chauffage.
Les six programmes de contrôle disponibles sont les sui-
vants :

Affi-
chage

Signification

P. 0 1) Programme de contrôle de purge :
Le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sont 
purgés par l'intermédiaire de la soupape de purge auto-
matique (le capuchon de la soupape de purge automa-
tique doit être retiré).
1 x touche Info  :  démarrage de la purge du circuit de 

chauffage (affichage à l'écran : HP)
2 x touche Info  :  démarrage de la purge du circuit de 

charge du ballon (affichage à 
l'écran : SP)

3 x touche Info  : arrêt du programme de purge
La pompe de chauffage est commandée de façon caden-
cée.
Remarque : le programme de purge dure 6,5 min env.

P.1 Programme de contrôle de charge max. :
L'appareil de chauffage fonctionne à pleine charge une 
fois l'allumage et le calibrage effectués.

P.2 Programme de contrôle de charge min. :
L'appareil de chauffage fonctionne à charge minimale une 
fois l'allumage et le calibrage effectués.

P.4 Programme de contrôle de réinitialisation des valeurs 
d'équilibrage : les facteurs de correction déterminés pour 
l'adaptation automatique du gaz sont réinitialisés et 
seront recalculés à la prochaine demande de chaleur. 
Attention : les valeurs d'offset paramétrées pour les fac-
teurs de correction ne sont pas automatiquement réinitia-
lisées et doivent être réinitialisées manuellement.

P.5 Programme de contrôle LTS (limiteur de température de 
sécurité) :
Le  brûleur est mis en fonctionnement avec la puissance 
maximale et la régulation de température est arrêtée, de 
sorte que l'appareil chauffe jusqu'à la température de 
déconnexion du limiteur de température de sécurité de 
97 °C sans être coupé par la régulation.

P.6 Programme de contrôle de la position intermédiaire de la 
SIP :
La soupape d'inversion prioritaire (SIP) est amenée en 
position intermédiaire. La pompe et le brûleur s'arrêtent 
(pour remplir et vidanger l'appareil de chauffage).

Tab. 9.1 Vue d'ensemble des programmes de contrôle
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1) Purge du circuit de chauffage :
Soupape d'inversion prioritaire en position de chauffage, com-
mande de la pompe de chauffage pour 15 cycles : 15 s marche, 
10 s arrêt. Affichage : HP.

 Purge du circuit d'eau chaude :
À l'issue des cycles ci-dessus ou après confirmation à l'aide de 
la touche  : soupape d'inversion prioritaire en position eau 
chaude, commande de la pompe de chauffage comme ci-dessus. 
Affichage : SP.

9.2.2 Lancement des programmes de contrôle

Vous pouvez accéder aux programmes de contrôle de 
deux manières :

 > Appuyez sur la touche PLUS  et maintenez votre 
pression.

 > Appuyez une fois sur la touche de réinitialisation  
ou éteignez, puis rallumez l'appareil avec l'interrup-
teur principal.

Au bout de 5 secondes environ, l'écran fait apparaître le 
programme de contrôle P.0. 

 > Relâchez la touche PLUS .
 > Appuyez sur la touche PLUS  pour incrémenter le 

numéro du programme de contrôle. Appuyez sur la 
touche MOINS  pour décrémenter le numéro du 
programme de contrôle.

 > Appuyez sur la touche Info  pour lancer le pro-
gramme de contrôle.

9.2.3 Arrêt des programmes de contrôle

 > Pour arrêter les programmes de contrôle, appuyez en 
même temps sur la touche Info  et la touche PLUS 

. 

Si aucune touche n'est actionnée pendant 15 minutes, les 
programmes de contrôle s'arrêtent automatiquement.
L'appareil de chauffage bascule alors en mode de fonc-
tionnement normal.

9.3   Remplissage et purge de l'installation de 
chauffage

9.3.1  Traitement de l'eau de chauffage

b
 Attention !
Risque de dommages matériels sous l'effet 
du gel !
Tout défaut de  protection antigel risque d'en-
traîner des dommages au niveau de l'installa-
tion sous l'effet du gel.

 > Expliquez bien à l'utilisateur comment pro-
téger son installation de chauffage du gel.

L'ajout d'additifs à l'eau de chauffage peut entraîner des 
dommages matériels. Aucune incompatibilité n'a été 
constatée à ce jour entre les appareils Vaillant et les pro-
duits suivants s'ils ont été correctement utilisés.

 > Le cas échéant, conformez-vous strictement aux ins-
tructions du fabricant des additifs utilisés.

Vaillant décline toute responsabilité pour la compatibilité 
et l'efficacité des additifs dans le système de chauffage.

Additifs de nettoyage 
(un rinçage consécutif est indispensable)
 – Fernox F3
 – Jenaqua 200
 – Jenaqua 300
 – Jenaqua 400
 – Sentinel X 300
 – Sentinel X 400

Additifs destinés à rester durablement dans 
l'installation
 – Fernox F1
 – Fernox F2
 – Jenaqua 100
 – Jenaqua 110
 – Sentinel X 100
 – Sentinel X 200
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Additifs de protection antigel destinés à rester dura-
blement dans l'installation
 – Fernox Antifreeze Alphi 11
 – Sentinel X 500

 > Informez l'utilisateur des mesures nécessaires si vous 
avez utilisé ces additifs.

 > Informez l'utilisateur du comportement à adopter 
dans le cadre de la protection antigel.

 > Conformez-vous aux instructions de traitement de 
l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint (norme VDI 
2035, pages 1 et 2).

 > L' eau de chauffage doit être traitée,
 – si pendant la durée d'utilisation de l'installation, la 

quantité de remplissage et d'appoint totale est 
supérieure au triple du volume nominal de l'instal-
lation de chauffage

ou
 – si les valeurs limites figurant dans les tableaux ci-

dessous ne sont pas respectées.

Puissance 
de chauffage 
totale

Dureté 
totale rap-
portée à la 
surface de 
chauffage 
minimale de 
la chaudière1)

Dureté totale 
si surface de 
chauffage 
minimale de 
la chaudière > 
20 l/kW et < 
50 l/kW2)

Dureté totale 
si surface de 
chauffage 
minimale de la 
chaudière > 
50 l/kW2)

kW mol/m3 mol/m3 mol/m3

< 50
Pas de spéci-
fication ou 31) 2 0,02

< 50 à  200 2 1,5 0,02

> 200 à  
600

1,5 0,02 0,02

> 600 0,02 0,02 0,02

1) Pour les installations avec chaudières à circulation d'eau et 
pour les systèmes avec éléments de chauffage électriques

2) Du volume spécifique de l'installation (capacité nominale en 
litres/puissance de chauffage ; pour les installations compor-
tant plusieurs chaudières, on utilisera la plus petite puissance 
individuelle de chauffage). Ces indications s'appliquent unique-
ment jusqu'à trois fois le volume de l'installation pour l'eau de 
remplissage et l'eau d'appoint. En cas de dépassement du 
volume de l'installation multiplié par trois ou des valeurs 
limites du tableau 9.3, l'eau devra être traitée conformément 
aux consignes VDI (adoucissement, désalinisation, stabilisation 
de la dureté ou désembouage).

Tab. 9.2  Valeurs indicatives pour l'eau de chauffage : dureté de 

l'eau

b
 Attention !
Risque de corrosion de l'aluminium et donc 
de pertes d'étanchéité en cas d'utilisation 
d'une eau de chauffage non appropriée !
Contrairement à, par exemple, l'acier, la fonte 
grise ou le cuivre, l'aluminium réagit à l'eau 
de chauffage alcaline (pH > 8,5), qui provoque 
une corrosion considérable.

 > En présence d'aluminium, assurez-vous que 
le pH de l'eau de chauffage est situé entre 
6,5 et 8,5 au maximum.

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas d'ad-
jonction de produits antigel ou anti-corro-
sion inadaptés dans l'eau de chauffage !
Les produits antigel ou anti-corrosion peuvent 
entraîner des altérations au niveau des joints, 
des bruits en mode de chauffage, voire 
d'autres dommages consécutifs.

 > N'utilisez aucun produit antigel ou anti-cor-
rosion inadapté.

Caractéristiques de 
l' eau de chauffage

Unité
Faible 

teneur en 
sel

Teneur éle-
vée en sel

Conductivité à 25 °C S/cm  100 100 - 1 500

Apparence
Absence de matières sédi-
mentées

pH à 25 °C 8,2 - 10,01) 8,2 - 10,01)

Oxygène mg/l  0,1  0,02

1) Pour l'aluminium et les alliages d'aluminium, la plage de pH 
est comprise entre 6,5 et 8,5.

Tab. 9.3  Valeurs indicatives pour l'eau de chauffage : 

teneur en sel

 > Si la dureté de l'eau de chauffage disponible est supé-
rieure à 2,9 mol/m3, il faut adoucir l'eau de chauffage.

 > Pour adoucir l'eau de chauffage, vous pouvez par 
exemple utiliser l'échangeur d'ions Vaillant 
(réf. art. 990349).

 > Si vous utilisez un échangeur d'ions Vaillant, confor-
mez-vous à la notice fournie.

Vaillant décline toute responsabilité pour les dommages 
découlant de l'utilisation de produits antigel et anti-cor-
rosion et leurs éventuelles conséquences.
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9.3.2 Consultation de l'affichage de pression/de 
température

bar

bar

1

2

Fig. 9.1  Consultation de l'affichage de pression

L'appareil de chauffage ecoTEC exclusiv est équipé d'un 
manomètre analogique (1). L'appareil de chauffage est 
en outre doté d'un affichage numérique de la pression. 
Lorsque l'appareil de chauffage est en marche, vous 
pouvez afficher soit la pression de remplissage exacte 
de l'installation de chauffage, soit la température de 
départ à l'écran, au choix.
L'écran est réglé sur la température de départ du chauf-
fage (réglage d'usine). Vous pouvez brièvement basculer 
l'affichage de la pression de remplissage à la tempéra-
ture de départ et inversement.

 > Appuyez sur la touche MOINS  (2). 

Si l'affichage était réglé sur la température au préalable, 
l'écran indique alors la pression de remplissage de l'ins-
tallation de chauffage.
Si l'affichage était réglé sur la pression de remplissage 
au préalable, l'écran indique alors la température de 
départ.

Pour reparamétrer définitivement l'affichage et passer 
de la pression de remplissage à la température de 
départ ou inversement, procédez comme suit :

 > Appuyez sur la touche MOINS  (2) pendant 
5 secondes.

L'écran bascule sur l'affichage de la pression de remplis-
sage s'il était réglé sur l'affichage de la température au 
préalable. L'écran bascule sur l'affichage de la tempéra-
ture s'il était réglé sur l'affichage de la pression de rem-
plissage au préalable.

9.3.3 Remplissage et purge de l'installation de 
chauffage

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
conduites encrassées.
Les corps étrangers situés dans les 
conduites hydrauliques, tels que les résidus de 
soudure, les morceaux de joint et autres parti-
cules, risquent d'endommager l'appareil de 
chauffage.

 > Rincez soigneusement l'installation de 
chauffage avant de procéder à la mise en 
fonctionnement.

 Pour que les conditions de fonctionnement de l'installa-
tion de chauffage soient optimales, il faut que l'aiguille 
du manomètre (¬ fig. 9.1, rep. 1) se trouve dans la moitié 
supérieure de la zone en gris foncé à froid (¬ fig. 9.1).
Cela correspond à une pression de remplissage comprise 
entre 0,1 MPa (1,0 bar) et 0,2 MPa (2,0 bars).
Si l'installation de chauffage dessert plusieurs étages, la 
pression d'eau nécessaire peut être plus élevée, de façon 
à éviter que l'air ne pénètre dans l'installation.

 > Avant de procéder au remplissage de l'installation de 
chauffage, il faut la rincer soigneusement.

Pour remplir et purger l'installation de chauffage dans 
les règles de l'art, procédez comme suit :

 > Retirez la  protection avant de l'appareil de chauffage 
(¬ chap. 4.8).

1

Fig. 9.2  Purgeur

 > Desserrez le capuchon du purgeur (1) d'un à deux 
tours.

 > Ouvrez toutes les valves thermostatiques de l'installa-
tion de chauffage.
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 > Raccordez le robinet KFE de l'installation de chauf-
fage à une valve de prise d'eau froide en vous confor-
mant aux normes en vigueur.

i
 L'appareil ecoTEC  exclusiv dispose d'une 

fonction de purge automatique du circuit de 
chauffage en mode de fonctionnement 
continu par le biais du purgeur.

 > Sélectionnez le programme de contrôle P.6 (¬ chap. 9.2).

La soupape d'inversion prioritaire se met en position 
intermédiaire, les pompes ne tournent pas et l'appareil 
de chauffage ne bascule pas en mode de chauffage. 

 > Ouvrez lentement le robinet de remplissage et la 
valve de prise.

 > Surveillez l'élévation de la pression d'eau dans l'instal-
lation de chauffage à l'écran ou sur le manomètre.

 > Remplissez le circuit jusqu'à ce que la pression indi-
quée sur le manomètre ou à l'écran corresponde à la 
pression de l'installation.

 > Fermez la valve de prise.
 > Pour purger l'installation de chauffage, sélectionnez 

le programme de contrôle P.0 (¬ chap. 9.2).

L'appareil de chauffage ne se met pas en marche, mais 
la pompe interne haute performance tourne par inter-
mittence et permet de purger soit le circuit de chauf-
fage, soit le circuit de charge du ballon, au choix.
L'écran indique la  pression d'eau dans l'installation de 
chauffage.

 > Pour que la purge s'effectue correctement, il faut veiller 
à ce que la pression d'eau dans l'installation de chauf-
fage ne chute pas en dessous de 0,08 MPa (0,8 bar).

Le programme de contrôle P.6 dure 6,5 minutes.
 > Purgez tous les radiateurs.
 > Vérifiez ensuite une nouvelle fois la pression d'eau 

dans l'installation de chauffage.

Une fois le remplissage terminé, la pression d'eau dans 
l'installation de chauffage doit être supérieure d'au 
moins 0,02 MPa (0,2 bar) à la contre-pression du vase 
d'expansion à membrane (ADG)
(Pinstallation  PADG + 0,02 MPa (0,2 bar)).

 > S'il reste trop d'air dans l'installation de chauffage à 
l'issue du programme de contrôle P.6, vous devrez 
relancer le programme.

 > Vérifiez l'étanchéité de tous les raccordements.

9.3.4 Prévention des risques de manque de  pression 
d'eau

Pour éviter que l'installation de chauffage ne subisse 
des dommages sous l'effet d'une pression d'eau insuffi-
sante, l'appareil ecoTEC exclusiv est équipé d'un   capteur 

de pression d'eau. L'appareil de chauffage signale un 
manque de pression si la pression d'eau descend en des-
sous de 60 kPa (0,6 bar), puisque la valeur de pression 
se met à clignoter à l'écran.
Si la pression d'eau descend en dessous de 0,03 MPa 
(0,3 bar), l'appareil de chauffage s'arrête.
L'écran indique alors le message d'erreur " F.22 ".

 > Pour remettre l'appareil de chauffage en marche, 
ajoutez de l'eau.

 > Si les chutes de pression sont fréquentes, cherchez 
quelle est leur cause et remédiez au problème.

9.3.5  Remplissage et purge du système d'eau 
chaude

 > Pour remplir le système d'eau chaude, ouvrez tous les 
points de puisage d'eau chaude jusqu'à ce qu'il en 
sorte de l'eau.

L'écoulement d'eau au niveau des points de puisage 
d'eau chaude signifie que le circuit d'eau chaude est 
complètement rempli et purgé.

9.3.6   Remplissage du siphon de condensat

a
 Danger !
Risques d'empoisonnement en cas de fuites 
de gaz d'échappement !
Si le siphon de condensat est vide ou qu'il 
n'est pas suffisamment rempli, les gaz 
d'échappement risquent de se diffuser dans 
l'air ambiant. 

 > Vous devez remplir le siphon de condensat 
avant de procéder à la mise en fonctionne-
ment de l'appareil de chauffage.

1

Fig. 9.3 Remplissage du siphon de condensat
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Pour remplir le siphon de condensat dans les règles de 
l'art, procédez comme suit :

 > Dévissez la partie inférieure (1) du siphon de condensat.
 > Remplissez d'eau la partie inférieure aux 3/4 environ.
 > Revissez la partie inférieure du siphon.

9.4  Contrôle du réglage du gaz

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
réglage inadapté !
Toute modification du réglage au niveau du 
régulateur de la pression de la robinetterie de 
gaz risque d'endommager irrémédiablement 
la robinetterie de gaz et de perturber le fonc-
tionnement de l'appareil de chauffage.

 > Vous ne devez en aucun cas modifier le 
réglage d'origine du régulateur de la pres-
sion de la robinetterie de gaz.

9.4.1  Changement de type de gaz

a
Attention !
Danger de mort en cas de dysfonctionne-
ment de l'appareil !
L'appareil ecoTEC exclusiv est initialement 
réglé pour fonctionner au gaz naturel. Les 
installateurs spécialisés ne sont pas habilités à 
effectuer la permutation du gaz.

 > Si nécessaire, confiez l'appareil de chauf-
fage au service après-vente Vaillant, qui 
l'adaptera à l'utilisation de propane G31.

9.4.2  Contrôle de la pression de raccordement 
(pression d'écoulement du gaz)

Pour contrôler la pression de raccordement de l'appareil 
de chauffage, procédez comme suit :

 > Fermez le robinet d'arrêt de gaz de l'appareil de 
chauffage.

1

2

3

Fig. 9.4   Mesure de la pression de raccordement (pression 

d'écoulement du gaz)

 > Dévissez la vis du raccord fileté de mesure de la pres-
sion d'entrée (1) (vis inférieure) de la robinetterie de 
gaz à l'aide d'un tournevis.

 > Raccordez un manomètre numérique ou un mano-
mètre à tube en U (2) au raccord fileté de mesure.

 > Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz de l'appareil de 
chauffage.

 > La protection avant de l'appareil de chauffage doit 
impérativement être fermée.

 > Mettez l'appareil de chauffage en marche avec le pro-
gramme de contrôle P.1 (¬ chap. 9.2).

 > Attendez que l'appareil de chauffage ait atteint la 
puissance maximale. Cela peut prendre 2 ou 
3 minutes.

 > Mesurez la pression de raccordement par rapport à la 
pression atmosphérique.

Pression de raccordement admissible en cas de fonction-
nement au gaz naturel : 
1,7 kPa (17 mbar) à 2,5 kPa (25 mbar)

Pression de raccordement admissible en cas de fonction-
nement au gaz liquide : 
3,0 kPa (30 mbar) à 4,5 kPa (45 mbar)
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b
 Attention !
Risque de dommages matériels et de dys-
fonctionnements en cas de pression de rac-
cordement inadéquate.
Si la pression de raccordement n'est pas 
située dans la plage admissible, il peut se pro-
duire des anomalies dans le fonctionnement 
de l'appareil de chauffage.

 > N'effectuez pas de réglage au niveau de 
l'appareil de chauffage.

 > Ne mettez pas l'appareil de chauffage en 
marche.

 > Adressez-vous au fournisseur de gaz.

Si la pression d'alimentation se situe dans la plage 
admissible, procédez comme suit :

 > Éteignez l'appareil de chauffage.
 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz de l'appareil de 

chauffage.
 > Enlevez le manomètre.
 > Vissez la vis du raccord fileté de mesure (1) à fond.
 > Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz de l'appareil de 

chauffage.
 > Vérifiez que la vis du raccord fileté de mesure est bien 

en place (pas de fuite).
 > Remettez la protection avant de l'appareil de chauf-

fage en place (¬ chap. 4.8).

Si la pression de raccordement ne se situe pas dans la 
plage admissible, procédez comme suit : 

 > Si vous n'êtes pas en mesure de remédier au pro-
blème, adressez-vous au fournisseur de gaz. 

 > Éteignez l'appareil de chauffage.
 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz de l'appareil de 

chauffage.
 > Retirez le manomètre et revissez la vis du raccord 

fileté de mesure (1) à fond.
 > Vérifiez que la vis du raccord fileté de mesure est bien 

en place (pas de fuite).
 > Remettez la protection avant de l'appareil de chauf-

fage en place (¬ chap. 4.8). 
 > Vous n'êtes pas autorisé à remettre l'appareil de 
chauffage en marche !

9.4.3  Contrôle de la teneur en CO2

i
 Comme la combustion de l'appareil de chauf-

fage est en permanence sous contrôle, il n'est 
pas nécessaire de procéder à une vérification 
de la combustion.

Analyse des gaz d'échappement en mode Ramonage
Pour contrôler la teneur en CO2 dans les règles de l'art, 
procédez comme suit :

 > Mettez l'appareil de chauffage en service.
 > Appuyez simultanément sur la touche PLUS  et la 

touche MOINS .

Vous activez ainsi le " mode Ramonage ". 
L'écran indique alternativement " Fonction Ramonage et 
" Mesure des gaz d'échappement impossible ". 
Si vous appuyez sur la touche Info , l'écran indique 
" S.93 ". L'appareil de chauffage effectue alors une 
mesure de l'installation des gaz d'échappement et de la 
qualité des gaz.

 > Attendez que la procédure de mesure se termine et 
que " S.93 " ou " Mesure des gaz d'échappement 
impossible " disparaisse de l'écran.

Analyse des gaz d'échappement en mode Chauffage 
ou Eau chaude

i
 À l'issue de la première mise en fonctionne-

ment ou après lancement du programme de 
contrôle P.4, il est possible que l'appareil de 
chauffage exécute le programme de mesure à 
plusieurs reprises, en fonction de la charge 
partielle de chauffage paramétrée et de la 
quantité de chaleur prélevée par l'installation 
de chauffage. 

 > Pour accéder à l'état actuel de l'appareil de chauf-
fage, appuyez sur la touche Info . 

L'analyse des gaz d'échappement n'est pas possible en 
cours de mesure. Si on appuie sur la touche Info  en 
cours de mesure, l'écran indique l'état " S.9 " (éventuel-
lement en alternance avec " S.4 ") ou " S.29 " (éventuel-
lement en alternance avec " S.24 ").

i
 L'affichage des codes d'état " S.9 " et " S.4 " 

(ou " S.29 " et " S.24 ") en alternance signifie 
que l'appareil de chauffage va relancer le pro-
gramme de mesure une fois que le brûleur 
aura fonctionné pendant 5 minutes, afin de 
tenir compte des effets d'échauffement.

 > Une fois que " S.9 " ou " S.29 " disparaît, vous pouvez 
effectuer une analyse des gaz d'échappement. 

La combustion est automatiquement régulée de façon 
optimale. Les valeurs de CO2 mesurées peuvent s'éche-
lonner de 8,0 à 10,5 % vol. (gaz naturel) et de 9,0 à 
11,8 % vol. (gaz liquide).
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9.5  Contrôle du bon fonctionnement de l'appareil 
de chauffage

 > Une fois que l'installation et le réglage du gaz sont 
terminés, et avant de procéder à la mise en fonction-
nement de l'appareil de chauffage puis à sa remise à 
l'utilisateur, vous devez effectuer un contrôle de fonc-
tionnement complet de l'appareil de chauffage.

9.5.1 Test de fonctionnement complet

Chaque fois que l'interrupteur principal est activé ou la 
touche de réinitialisation actionnée, l'écran affiche une 
invite qui demande s'il faut lancer le menu des fonctions 
(¬ chap. 11.4.1). Une fois que vous avez lancé le menu 
des fonctions, vous pouvez tester les actionneurs de 
l'appareil de chauffage par le biais d'un menu déroulant.

 > Mettez l'appareil de chauffage en fonctionnement à 
l'aide de la notice.

Fig. 9.5   Contrôle de l'étanchéité

 > Vérifiez l'étanchéité de la conduite d'arrivée du gaz, 
de l'installation des gaz d'échappement, de l'installa-
tion de chauffage ainsi que des conduites d'eau 
chaude.

 > Assurez-vous que la ventouse est correctement instal-
lée.

 > Assurez-vous que la protection avant est correcte-
ment fermée.

 > Vérifiez que le chauffage fonctionne (¬ chap. 9.5.2).
 > Vérifiez que la production d'eau chaude fonctionne 

(¬ chap. 9.5.3).
 > Effectuez la remise de l'appareil de chauffage à l'utili-

sateur.
 > Expliquez à l'utilisateur les bases de l'utilisation de 

l'installation de chauffage.

L'écran de l'appareil ecoTEC exclusiv Vaillant indique son 
état de fonctionnement par le biais de codes d'état 
(¬  chap. 12.2). 

 > Servez-vous de ces codes d'état pour effectuer un 
contrôle de fonctionnement, en appuyant sur la 
touche Info . 

L'écran affiche alors un code d'état et un texte explicatif 
en clair.

9.5.2  Contrôle du mode de chauffage

Pour vérifier que le mode de chauffage fonctionne cor-
rectement, procédez comme suit :

 > Allumez l'appareil de chauffage.
 > Assurez-vous qu'il y a bien une demande de chaleur.
 > Pour activer l'affichage d'état, appuyez sur la touche 

Info .

Fig. 9.6   Affichage en mode de chauffage

Si l'appareil de chauffage fonctionne correctement, 
l'écran indique le code d'état " S.4 ". Le code d'état affi-
ché est complété par le texte explicatif en clair " Mode 
de chauffage brûleur marche ".

i
 Lors de la première mise en fonctionnement 

ou après le programme de contrôle P.4, 
l'écran peut mettre jusqu'à 8 minutes à affi-
cher " S.4 ".
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9.5.3  Contrôle de charge du ballon

Pour vérifier que le mode Ballon fonctionne correcte-
ment, procédez comme suit :

 > Allumez l'appareil de chauffage.
 > Allumez le ballon d'eau chaude raccordé.
 > Assurez-vous que le thermostat du ballon demande 

de la chaleur.
 > Appuyez sur la touche Info .

Fig. 9.7   Affichage en mode Eau chaude

Lorsque le ballon se charge correctement, l'écran 
indique le code d'état " S.24 ". Le code d'état affiché est 
complété par le texte explicatif en clair " Eau chaude 
brûleur marche ".

 > Si vous avez raccordé le régulateur de l'installation de 
chauffage par le biais d'une ligne eBUS à 2 conduc-
teurs, positionnez le sélecteur de réglage de la tempé-
rature d'eau chaude sur la température maximale au 
niveau de l'appareil de chauffage.

 > Définissez la température de consigne pour le ballon 
d'eau chaude raccordé au niveau du régulateur.

i
 Lors de la première mise en fonctionnement 

ou après le programme de contrôle P.4, 
l'écran peut mettre jusqu'à 8 minutes à affi-
cher " S.24 ".

9 Mise en fonctionnement
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10 Adaptation à l'installation de 
chauffage

+

+

Fig. 10.1 Accès aux niveaux de diagnostic

10.1 Système d'information et d'analyse numérique

L'appareil de chauffage ecoTEC exclusiv Vaillant est 
équipé d'un système d'information et d'analyse numé-
rique (DIA). Le  DIA peut vous aider à adapter l'appareil 
de chauffage à la configuration de l'installation. Il pro-
pose deux niveaux de diagnostic permettant de visuali-
ser et de modifier les paramètres.

i
 Les  codes de diagnostic sont répartis sur 

deux niveaux de diagnostic. L'accès au 2e 
niveau de diagnostic est protégé par mot de 
passe (¬ chap. 10.1.2).

10.1.1 Accès au niveau de diagnostic 1

 > Appuyez simultanément sur la touche PLUS  et la 
touche Info .

L'écran affiche alors " d. 0 ".
Vous vous trouvez en mode Diagnostic.

En mode Diagnostic, vous pouvez accéder à divers codes 
de diagnostic afin d'adapter l'appareil de chauffage à 
l'installation de chauffage. Le tableau 10.1 dresse une 
vue d'ensemble des paramètres que vous pouvez modi-
fier. Il existe cependant d'autres codes de diagnostic 
nécessaires pour établir un diagnostic et  remédier aux 
anomalies (¬ chap. 12.2).

 > Utilisez la touche MOINS  ou la touche PLUS  
pour faire défiler l'affichage jusqu'au code de diagnos-
tic souhaité.

 > Pour afficher la valeur du paramètre du code de dia-
gnostic sélectionné, appuyez sur la touche Info .

 > Pour modifier la valeur du paramètre, utilisez la 
touche MOINS  ou la touche PLUS .

L'appareil de chauffage incrémente (touche PLUS ) 
ou décrémente (touche MOINS ) alors la valeur. La 
valeur actuelle clignote à l'écran.

 > Pour enregistrer la nouvelle valeur du paramètre, 
appuyez sur la touche Info  et maintenez-la enfon-
cée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'affichage 
cesse de clignoter.

L'appareil de chauffage reprend alors la valeur du para-
mètre.

Pour quitter le mode Diagnostic, procédez comme suit :
 > Appuyez simultanément sur la touche PLUS  et la 

touche Info  ou n'actionnez plus aucune touche 
pendant 4 minutes.

La température de départ actuelle ou la pression d'eau 
actuelle dans l'installation de chauffage réapparaît à 
l'écran, selon le réglage.
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10.1.2 Accès au niveau de diagnostic 2

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas d'er-
reur de manipulation.
Toute erreur de réglage au 2e niveau de dia-
gnostic risque de provoquer des dommages 
au niveau de l'installation de chauffage.

 > Seul un installateur agréé est habilité à uti-
liser le niveau de diagnostic n° 2.

Le 2e niveau de diagnostic est protégé de tout accès 
non autorisé par un mot de passe, car tout changement 
de paramètre intempestif à ce niveau risque d'entraîner 
des dysfonctionnements et des dommages sur l'installa-
tion de chauffage.

Pour accéder au 2e niveau de diagnostic, procédez 
comme suit :

 > Rendez-vous dans le 1er niveau de diagnostic 
(¬ chap. 10.1.1).

 > Appuyez sur la touche MOINS  jusqu'à ce que le 
code de diagnostic " d.97 " apparaisse à l'écran.

 > Pour afficher la valeur actuelle, appuyez sur la touche 
Info .

 > Modifiez la valeur actuelle pour l'amener à 17 (mot de 
passe)

 > Pour enregistrer la nouvelle valeur, appuyez sur la 
touche Info  pendant 5 secondes, jusqu'à ce que 
l'affichage cesse de clignoter.

Vous vous trouvez alors dans le 2e niveau de diagnostic. 
Ce niveau vous permet d'accéder à l'ensemble des infor-
mations du 1er niveau de diagnostic, mais aussi aux 
informations protégées du 2e niveau de diagnostic 
(¬ tab. 10.1).

i
 Le défilement et la modification des valeurs, 

ainsi que la sortie du mode Diagnostic, s'ef-
fectuent comme dans le 1er niveau de dia-
gnostic.

10.1.3 Vue d'ensemble des  paramètres ajustables

La vue d'ensemble des paramètres ajustables ci-dessous 
permet d'adapter l'appareil de chauffage à la configura-
tion de l'installation, mais aussi aux besoins du client :

i
 Vous pouvez inscrire vos réglages dans la der-

nière colonne après avoir ajusté les para-
mètres spécifiques à l'installation.
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Code Paramètre Valeurs réglables Réglages d'usine
Réglages 
propres

d. 0 Charge partielle du chauffage 2 - 14 kW (VC 146)
4 - 21 kW (VC 206)
5 - 26 kW (VC 276)

10 kW (VC 146)
14 kW (VC 206)
19 kW (VC 276)

d. 1 Temps de marche à vide de la pompe interne 
haute performance en mode de chauffage

2 - 60 min 5 min

d. 2 Temps de blocage max. pour une température 
de départ de 20 °C

2 - 60 min 20 min

d.14 Valeur de consigne pour le régime de la pompe Valeur de consigne pour la pompe interne en % :
0 = auto, 1 = 53, 2 = 60, 3 = 70, 4 = 85, 5 = 100

0 (auto)

d.17 Commutation régulation départ/retour de 
chauffage

0 = départ, 1 = retour 0 ne pas modifier

d.18  Mode de fonctionnement de la pompe (marche 
à vide)

0 = marche à vide, 1 = continu,
2 = hiver, 3 = intermittent

3

d.20 Valeur de réglage max. pour la valeur de 
consigne du ballon

40 à 70 °C 65 °C

d.26 Commande du  relais supplémentaire 
ecoTEC exclusiv

1 =  pompe de circulation
2 = pompe ext.
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

1

d.27 Commutation du relais 1 sur le module multi-
fonction " 2 en 7 " VR 40

1 = pompe de circulation 
2 = pompe ext.
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

1

d.28 Commutation du relais 2 sur le module multi-
fonction " 2 en 7 " VR 40

1 = pompe de circulation 
2 = pompe ext.
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 =  commande à distance eBUS (pas encore prise en 

charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

2

d.50 Offset pour régime minimum En tr/min/10, plage de réglage : 0 à 300 30

d.51 Offset pour régime maximum En tr/min/10, plage de réglage : -99 à 0 -45
d.70 Réglage de la position de la soupape d'inver-

sion prioritaire
0 = mode normal
1 = position intermédiaire (fonctionnement parallèle)
2 = position chauffage en continu

0

d.71 Valeur de consigne max. pour la température 
de départ du chauffage

40 à 85 °C 75 °C

d.72 Marche à vide de la pompe interne haute per-
formance après charge du ballon

0 - 600 s 80 s

d.75 Durée de charge maximale du  ballon d'eau 
chaude sans régulation propre

20 - 90 min 45 min

d.77 Limitation de la puissance de charge du ballon 
en kW

2 - 16 kW (VC 146) 
4 - 24 kW (VC 206
5 - 29 kW (VC 276)

16 kW (VC 146)
24 kW (VC 206)
29 kW (VC 276)

d.78 Limitation de la température de charge du bal-
lon en °C 

55 °C - 90 °C
Remarque : la valeur sélectionnée doit être supérieure d'au 
moins 15 K ou 15 °C à la valeur de consigne paramétrée pour 
le ballon.

80 °C

d.84 Affichage de maintenance : nombre d'heures 
jusqu'à la prochaine maintenance

0 à 3000 h et " - " (300 correspond à 3000 h, " - " = désac-
tivé)

" - "

d.86 Mode de service Compteur de maintenance préventive : 0 = arrêt, 1 = marche
passage de 1 à 0 et inversement = réinitialisation de l'affi-
chage de la maintenance et des compteurs

1

d.87  Régler le type de gaz 0 = gaz naturel
1 = gaz liquide 5 kPa (50 mbar)
2 = gaz liquide 3/3,7 kPa (30/37 mbar)

0

Tab. 10.1   Paramètres ajustables des 1er et 2e niveaux de 

diagnostic (suite en page suivante)
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Code Paramètre Valeurs réglables Réglage d'usine Réglages 
propres

d.89 Offset de démarrage Plage de réglage : -10 … 15 % 8 %

d.93 Réglage modèle DSN Plage de réglage : 0 à 99
6 = VC 146
7 = VC 206
8 = VC 276

d.96 Réglages d'usine 1 = retour des paramètres ajustables aux réglages d'usine

d.97 Activation du 2e niveau de diagnostic Code : 17 pour 2e niveau

d.98 Numéro de téléphone de l'installateur spé-
cialisé

Numéro de téléphone programmable

d.99 Variante linguistique Langues réglables : allemand, anglais, danois, français, 
néerlandais, italien

Tab. 10.1   Paramètres ajustables des 1er et 2e niveaux de dia-

gnostic (suite)

10.1.4 Réglage de la charge partielle de chauffage

La charge partielle de chauffage de l'appareil eco-
TEC exclusiv Vaillant est réglée en usine à 10 kW 
(VC 146), 14 kW (VC 206) ou 19 kW (VC 276). Le code 
" d.0 " permet de régler une valeur correspondant à la 
puissance de l'appareil en kW.

 10.1.5  Réglage du temps de marche à vide et du 
 mode de fonctionnement de la pompe

Le temps de marche à vide de la pompe en mode de 
chauffage est réglé sur 5 min en usine. Vous pouvez 
régler le temps de marche à vide de la pompe avec le 
code de diagnostic " d. 1 ", dans une plage de 2 à 
60 minutes. Le code de diagnostic " d.18 " permet de 
régler le comportement de marche à vide de la pompe. 
Vous avez le choix entre un fonctionnement avec 
marche à vide, un fonctionnement continu et un fonc-
tionnement intermittent.

Marche à vide
Lorsque la demande de chauffage prend fin, la pompe 
interne haute performance continue de fonctionner pen-
dant la durée correspondant au paramètre du code de 
diagnostic " d. 1 ".

Fonctionnement continu
La pompe interne haute performance est mise en 
marche dès lors que le sélecteur de réglage de la tempé-
rature de départ du chauffage ne se trouve pas en butée 
gauche et que la demande de chaleur est validée par un 
régulateur externe.

Fonctionnement intermittent
Ce mode de fonctionnement est judicieux pour évacuer 
la chaleur résiduelle après une charge du ballon en cas 
de très faibles besoins en chaleur et de grandes diffé-
rences de température entre la valeur de consigne de 
charge du ballon et la valeur de consigne du mode de 
chauffage. Cela évite une alimentation insuffisante des 
espaces d'habitation. En présence de besoins en chaleur, 
la pompe se met en marche 5 minutes toutes les 
25 minutes une fois le temps de marche à vide écoulé.
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10.1.6 Réglage de la température de départ 
maximale

La température maximale de départ pour le mode de 
chauffage est réglée sur 75 °C en usine. Elle peut être 
ajustée à l'aide du code de diagnostic " d.71 ", dans une 
plage de 40 °C à 85 °C.

10.1.7   Temps de coupure du brûleur 

  Réglage du temps de coupure du brûleur
Pour éviter les mises en marche et les arrêts fréquents 
du brûleur, et donc les déperditions d'énergie, chaque 
coupure du brûleur est suivie d'un blocage électronique 
de réactivation pour une durée déterminée. Le temps de 
coupure du brûleur peut être adapté à la configuration 
de l'installation de chauffage.
Le temps de coupure du brûleur vaut uniquement pour 
le mode de chauffage.
Le déclenchement du mode Eau chaude pendant le 
temps de coupure du brûleur n'a pas d'incidence. Vous 
pouvez ajuster le temps de coupure maximal du brûleur 
dans le 1er niveau de diagnostic, avec le code de dia-
gnostic " d.2 ", dans une plage de 2 à 60 minutes 
(réglage d'usine : 20 min). Le temps de coupure effectif 
est fonction de la température de consigne momentanée 
du départ et du temps de coupure maximal réglé pour le 
brûleur.

Les temps de coupure effectifs du brûleur en fonction 
de la température de consigne de départ et du temps 
de coupure maximal paramétré figurent dans le tableau 
suivant.

i
 Le temps de coupure du brûleur restant en 

cas de coupure déclenchée par la régulation 
en mode de chauffage peut être consulté à 
l'aide du code de diagnostic " d.67 ".

Tdépart 
(consigne) 
[°C]

Temps de coupure maximal paramétré pour le brûleur [min]

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20 2,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

25 2,0 4,5 9,2 14,0 18,5 23,0 27,5 32,0 36,5 41,0 45,0 50,0 54,5

30 2,0 4,0 8,5 12,5 16,5 20,5 25,0 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5

35 2,0 4,0 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,5 33,0 36,5 40,5 44,0

40 2,0 3,5 6,5 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5 26,0 29,0 32,0 35,5 38,5

45 2,0 3,0 6,0 8,5 11,5 14,0 17,0 19,5 22,5 25,0 27,5 30,5 33,0

50 2,0 3,0 5,0 7,5 9,5 12,0 14,0 16,5 18,5 21,0 23,5 25,5 28,0

55 2,0 2,5 4,5 6,0 8,0 10,0 11,5 13,5 15,0 17,0 19,0 20,5 22,5

60 2,0 2,0 3,5 5,0 6,0 7,5 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 15,5 17,0

65 2,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5

70 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

75 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tab. 10.2 Temps de coupure effectifs du brûleur
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Réinitialisation du temps de coupure du brûleur restant
Vous avez le choix entre deux possibilités pour réinitiali-
ser le temps de coupure restant du brûleur :

Possibilité 1
 > Appuyez sur la touche de réinitialisation .

Possibilité 2
 > Tournez le sélecteur de réglage de la température de 

départ du chauffage à fond vers la gauche (¬ chap. 9).
 > Ramenez le sélecteur de réglage de la température de 

départ du chauffage à sa position de départ.

Le temps de coupure du brûleur restant est alors réini-
tialisé.

10.1.8 Réglage de l'intervalle de maintenance

Il est possible de définir des intervalles de maintenance 
pour l'appareil ecoTEC exclusiv. Grâce à cette fonction, 
un message apparaît lorsqu'il faut effectuer la mainte-
nance de l'appareil de chauffage, au bout d'un certain 
nombre d'heures de fonctionnement du brûleur. Ce 
nombre est paramétrable.
Une fois le nombre d'heures de fonctionnement du brû-
leur paramétré écoulé, l'écran affiche alternativement le 
message de maintenance SEr et la température de 
départ actuelle. L'écran du régulateur eBUS ( accessoire) 
indique quant à lui " Maintenance ".

Besoins en 
chaleur

Nombre de 
personnes

Nombre d'heures de fonctionne-
ment du brûleur d'ici la prochaine 
inspection/maintenance 
(en fonction du type de 
l'installation)

5,0 kW
1 - 2
2 - 3

1050 h
1150 h

10,0 kW
1 - 2
2 - 3

1500 h
1600 h

15,0 kW
2 - 3
3 - 4

1800 h
1900 h

20,0 kW
3 - 4
4 - 5

2600 h
2700 h

25,0 kW
3 - 4
4 - 6

2800 h
2900 h

Tab. 10.3 Valeurs indicatives pour les heures de fonctionnement

 > Pour régler le nombre d'heures de fonctionnement 
d'ici la prochaine maintenance, utilisez le code de dia-
gnostic " d.84 ".

Vous trouverez les valeurs indicatives pour le réglage 
dans le tableau 10.8. Les valeurs indiquées correspon-
dent au fonctionnement moyen de l'appareil pendant un 
an.
La plage de réglage du nombre d'heures de fonctionne-
ment s'étend de 0 à 3000 h et le pas de réglage est de 10.
Si le code de diagnostic " d.84 " n'est pas associé à une 
valeur numérique, mais au symbole " – ", la fonction 
" Affichage de maintenance " n'est pas activée.

i
 Une fois le nombre d'heures de fonctionne-

ment paramétré écoulé, il faut reparamétrer 
l'intervalle de maintenance en mode de dia-
gnostic.

10.1.9  Réglage de la puissance de la pompe

L'appareil de chauffage ecoTEC exclusiv est équipé d'une 
pompe haute performance à régime variable qui s'adapte 
automatiquement aux conditions hydrauliques de l'ins-
tallation de chauffage.
Vous pouvez si nécessaire paramétrer manuellement la 
puissance de la pompe en mode de diagno stic. Vous 
avez le choix entre cinq niveaux de réglage : 53, 60, 70, 
85 ou 100 % de la puissance maximale. La régulation du 
régime est alors désactivée.
Le mode de fonctionnement de la pompe est réglé sur 
" auto " (code de diagnostic d.14 = 0) en usine.

i
 Si l'installation de chauffage comporte un 

compensateur hydraulique, il est préconisé de 
désactiver la régulation du régime et de 
régler la puissance de la pompe sur 100 %.
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Fig. 10.2  Courbe caractéristique de la pompe ecoTEC exclusiv 

VC 146
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Fig. 10.4   Courbe caractéristique de la pompe ecoTEC exclusiv 

VC 276

Réglage
Pour désactiver la régulation automatique du régime et 
régler la pompe selon une valeur fixe, vous devez accé-
der au code de diagnostic " d.14 " (" valeur de consigne 
du régime de la pompe ") et régler la valeur sur 53, 60, 
70, 85 ou 100 % de la puissance maximale (¬ chap. 10.1).

10.1.10 Adaptation de l'appareil de chauffage en 
cas de grande longueur des tubes des gaz 
d'échappement

Chaque fois que l'interrupteur principal est mis en posi-
tion Marche, l'appareil ecoTEC exclusiv effectue automa-
tiquement une adaptation à la longueur des tubes. Cela 
permet d'installer des tubes des gaz d'échappement de 
grande longueur (¬ notice de montage  " Ventouse " 
jointe). Aucune adaptation manuelle n'est nécessaire.

10.2 Remise de l'appareil de chauffage à 
l'utilisateur

a
 Danger !
Risque d'intoxication et de brûlures sous 
l'effet des fuites de gaz d'échappement 
chauds !
Il existe un risque de fuite de gaz d'échappe-
ment chauds et donc d'intoxication ou de brû-
lures si l'appareil de chauffage est utilisé alors 
que la  ventouse n'est que partiellement mon-
tée, qu'elle est ouverte ou que l'appareil de 
chauffage présente des pertes internes et que 
la protection avant n'est pas bien en place.

 > Dans les cas de figure suivants :
- mise en fonctionnement,
- contrôles,
- fonctionnement continu, 
n'utilisez l'appareil de chauffage qu'à 
condition que la protection avant soit fer-
mée et que la ventouse soit intégralement 
montée et fermée.

b
 Attention !
Risque de dysfonctionnements sous l'effet 
des fuites de gaz d'échappement chauds !
Le processus de mesure de l'appareil de 
chauffage risque d'être perturbé si celui-ci 
fonctionne avec la protection avant ouverte 
ou avec une ventouse pas totalement montée 
ou elle aussi ouverte.

 > Dans les cas de figure suivants :
- mise en fonctionnement,
- contrôles,
- fonctionnement continu, 
n'utilisez l'appareil de chauffage qu'à 
condition que la protection avant soit fer-
mée et que la ventouse soit intégralement 
montée et fermée.

 > Une fois l'installation terminée, placez l'autocollant 
réf. article 835 593 joint à l'appareil de chauffage sur 
la protection avant après avoir pris soin de sélection-
ner la langue qui convient.

i
 Vous devez former l'utilisateur de l'appareil 

de chauffage au fonctionnement et aux mani-
pulations de son modèle ecoTEC exclusiv.

 > Remettez-lui tous les documents et notices relatifs à 
l'appareil, qui devront être conservés.

 > Attirez l'attention de l'utilisateur sur le fait que les 
notices doivent rester à proximité de l'appareil de 
chauffage, mais pas dans ou sur l'appareil.

 > Parcourez la notice d'utilisation avec l'utilisateur et 
répondez à ses questions le cas échéant.

 > Attirez notamment son attention sur les consignes de 
sécurité qu'il doit respecter.

 > Attirez l'attention de l'utilisateur sur la nécessité 
d'une inspection/maintenance régulière de l'installa-
tion de chauffage (conseillez-lui de conclure un 
contrat d'inspection/de maintenance).

 > Informez l'utilisateur sur les mesures prises pour l'ali-
mentation en air de combustion et l'évacuation des 
gaz d'échappement. 

 > Insistez sur le fait que toute modification de l'alimen-
tation en air de combustion et de l'évacuation des gaz 
d'échappement est proscrite.

 > Expliquez à l'utilisateur comment contrôler la  pres-
sion d'eau requise dans l'installation de chauffage, 
mais aussi comment faire l'appoint d'eau et purger 
l'installation si nécessaire.

 > Attirez l'attention de l'utilisateur sur le réglage cor-
rect (économique) des températures, appareils de 
régulation et valves thermostatiques.

Adaptation à l'installation de chauffage 10
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11 Inspection et maintenance

Les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être 
effectuées que par un installateur agréé.

11.1  Vue d'ensemble des  travaux d'inspection et de 
maintenance

Le tableau ci-dessous dresse la vue d'ensemble des tra-
vaux d'inspection et de maintenance devant être effec-
tués à intervalles réguliers.

N°. Travaux
Échéance :

Inspection Maintenance

1
Débrancher l'appareil du réseau électrique, fermer l'arrivée du gaz et les robinets de maintenance,
mettre l'appareil de chauffage hors pression côté eau (observer le manomètre).

X

2 Démonter le module compact thermique. X

3 Nettoyer l'échangeur thermique à condensation intégral. X

4  Vérifier si le brûleur est encrassé. X

5  Monter le module compact thermique. Attention : remplacer les joints ! X

6 Vérifier les connexions électriques et les raccordements, les rectifier si nécessaire. X X

7 Vérifier la pression d'entrée du vase d'expansion à membrane et le remplir le cas échéant. X X

8
Ouvrir les robinets de maintenance, remplir l'appareil/l'installation de chauffage jusqu'à 0,1 - 0,2 MPa 
(1,0 - 2,0 bars) (selon la hauteur statique de l'installation de chauffage), lancer le programme de purge.

X

9
Contrôler l'état général de l'appareil de chauffage, sa propreté et retirer les salissures de la chambre 
de combustion.

X X

10
 Contrôler le siphon de condensat situé à l'intérieur de l'appareil de chauffage, le nettoyer et le remplir 
le cas échéant.

X X

11 Nettoyer les lignes de condensat de l'appareil de chauffage. X

12 Ouvrir l'alimentation en gaz et les robinets de maintenance, mettre en marche l'appareil de chauffage. X X

13
Effectuer un test de fonctionnement de l'appareil et de l'installation de chauffage, et notamment de la 
production d'eau chaude, lancer une purge si nécessaire.

X X

14 Vérifier le fonctionnement du brûleur et de l'allumage. X X

15
Vérifier que l'appareil de chauffage ne présente pas de perte au niveau des gaz d'échappement, de 
l'eau chaude et du condensat.

X X

16
 Vérifier que la ventouse est bien étanche et correctement fixée, effectuer les rectifications néces-
saires le cas échéant.

X X

17 Fermer la protection avant et redémarrer l'appareil de chauffage. X X

18
Contrôler le réglage du gaz de l'appareil de chauffage, le rectifier le cas échéant et effectuer un 
compte-rendu.

X

19
 Procéder à la maintenance du ballon d'eau chaude (s'il est installé) : rincer l'intérieur du ballon, véri-
fier le degré d'érosion de l'anode de protection en magnésium et la changer au moins tous les 5 ans.

X X

20 Établir un compte-rendu de l'inspection/la maintenance. X X

Tab. 11.1 Étapes des travaux d'inspection et de maintenance
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11.2 Respect des intervalles d'inspection et de 
maintenance

a
 Danger !
Danger de mort en cas d'inspection/de 
maintenance non effectuée dans les règles 
de l'art !
Toute inspection/maintenance non effectuée 
dans les règles de l'art peut entraîner des 
pertes ou une explosion. 

 > Seul un installateur agréé est habilité à 
effectuer une intervention d'inspection/de 
maintenance.

a
 Danger !
Risque d'intoxication et de brûlures sous 
l'effet des fuites de gaz d'échappement 
chauds !
Il existe un risque de fuite de gaz d'échappe-
ment chauds et donc d'intoxication ou de brû-
lures si l'appareil de chauffage est utilisé alors 
que la  ventouse n'est que partiellement mon-
tée, qu'elle est ouverte ou que l'appareil de 
chauffage présente des pertes internes et que 
la protection avant n'est pas bien en place.

 > Dans les cas de figure suivants :
- mise en fonctionnement,
- contrôles,
- fonctionnement continu, 
n'utilisez l'appareil de chauffage qu'à 
condition que la protection avant soit fer-
mée et que la ventouse soit intégralement 
montée et fermée.

b
 Attention !
Risque de dysfonctionnements sous l'effet 
des fuites de gaz d'échappement chauds !
Le processus de mesure de l'appareil de 
chauffage risque d'être perturbé si celui-ci 
fonctionne avec la protection avant ouverte 
ou avec une ventouse pas totalement montée 
ou elle aussi ouverte.

 > Dans les cas de figure suivants :
- mise en fonctionnement,
- contrôles,
- fonctionnement continu, 
n'utilisez l'appareil de chauffage qu'à 
condition que la protection avant soit fer-
mée et que la ventouse soit intégralement 
montée et fermée. 

Des interventions d'inspection (recommandées une fois 
par an) et de maintenance (au moins une fois tous les 
deux ans) effectuées régulièrement et par des profession-
nels, de même que l'emploi exclusif de pièces de 
rechange d'origine sont essentiels pour garantir le bon 
fonctionnement et la longévité de l'appareil ecoTEC exclu-
siv Vaillant. Nous préconisons de conclure un contrat 
d'inspection ou de maintenance (contrat d'entretien).

Inspection
L'inspection permet de comparer l'état effectif d'un 
appareil de chauffage avec son état théorique. Cela 
passe par des mesures, des contrôles et des observa-
tions. L'appareil ecoTEC exclusiv doit être soumis à une 
inspection au moins une fois par an. L'interrogation des 
données du système de diagnostic et un simple contrôle 
visuel permettent d'effectuer une inspection rapide et 
économique, sans démonter les composants.

Maintenance
La maintenance est nécessaire pour remédier aux éven-
tuels écarts entre l'état effectif et l'état théorique. Ceci 
implique habituellement le nettoyage, le réglage et, si 
nécessaire, le remplacement de composants soumis à 
l'usure. L'appareil ecoTEC exclusiv doit bénéficier d'une 
maintenance au moins une fois tous les deux ans.
L'expérience montre qu'il n'est pas nécessaire, dans des 
conditions de fonctionnement normales, d'effectuer tous 
les ans un nettoyage de l'échangeur thermique à 
condensation intégral, par exemple. En votre qualité 
d'installateur agréé, vous ajusterez les intervalles de 
maintenance et les travaux qu'ils impliquent en fonction 
de l'état de l'appareil constaté lors de l'inspection.

 > Tous les travaux d'inspection et de maintenance doi-
vent être effectués dans l'ordre présenté au tab. 11.1.
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11.3  Opérations préalables aux   travaux 
d'inspection et de maintenance

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution ! 
Les bornes L et N de raccordement au secteur 
sont en permanence sous tension, même 
lorsque l'interrupteur principal est éteint !

 > Avant d'effectuer des travaux de mainte-
nance au niveau de l'appareil de chauffage, 
vous devez l'éteindre en actionnant l'inter-
rupteur principal.

 > Déconnectez l'appareil de chauffage du 
réseau électrique en débranchant la fiche 
ou bien en utilisant un dispositif séparateur 
avec un intervalle de coupure d'au moins 
3 mm (ex. : fusibles ou commutateur de 
puissance).

Afin de garantir toutes les fonctions de l'appareil de 
chauffage Vaillant dans la durée et de ne pas modifier 
l'état d'origine certifié, utilisez systématiquement des 
 pièces de rechange d'origine Vaillant à l'occasion des 
travaux d'inspection, de maintenance et/ou d'entretien !
Vous pourrez avoir une vue d'ensemble des pièces de 
rechange d'origine Vaillant :
 – auprès de votre grossiste (catalogue des pièces de 

rechange, imprimé ou sur CD-ROM)

i
 Si des travaux d'inspection et de maintenance 

s'avèrent nécessaires avec l'interrupteur prin-
cipal activé, reportez-vous au descriptif des 
travaux de maintenance.

Les opérations préalables aux travaux de maintenance 
sont les suivantes :

 > Mettez l'interrupteur principal en position Arrêt.
 > Déconnectez l'appareil de chauffage du réseau élec-

trique en débranchant la fiche ou bien en utilisant un 
dispositif séparateur avec un intervalle de coupure 
d'au moins 3 mm (ex. : fusibles ou commutateur de 
puissance).

 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Fermez les robinets de maintenance pour le départ et 

le retour du chauffage.
 > Retirez la protection avant de l'appareil de chauffage.

11.3.1 Remplissage de l'appareil et de l'installation 
de chauffage

La procédure de remplissage de l'appareil et de l'instal-
lation de chauffage figure dans le chap. 9.3.

11.3.2 Vidange de l'appareil de chauffage 

Pour vidanger l'appareil de chauffage, procédez comme 
suit :

 > Fermez les robinets de maintenance de l'appareil de 
chauffage.

 > Lancez le programme de contrôle P.6 (position inter-
médiaire SIP) (¬ chap. 9.2).

 > Ouvrez les soupapes de vidange des robinets de main-
tenance.

 > Assurez-vous que le capuchon du purgeur est ouvert 
au niveau de la pompe haute performance afin que 
l'appareil de chauffage puisse être entièrement 
vidangé.

11.3.3 Vidange de l'ensemble de l'installation de 
chauffage

Pour vidanger entièrement l'installation de chauffage, 
procédez comme suit :

 > Raccordez un tuyau à un des points de vidange de 
l'installation.

 > Placez l'extrémité libre du tuyau à un endroit adapté 
pour l'écoulement.

 > Lancez le programme de contrôle P.6 (position inter-
médiaire SIP) (¬ chap. 9.2).

 > Assurez-vous que les robinets de maintenance de l'ap-
pareil de chauffage et le capuchon du purgeur de la 
pompe haute performance sont ouverts.

 > Ouvrez le robinet de vidange.
 > Ouvrez les soupapes de purge des radiateurs.

Commencez par le radiateur situé le plus haut puis 
poursuivez l'opération vers le bas.

 > Lorsque l'eau s'est écoulée, refermez les soupapes de 
purge des radiateurs et le robinet de vidange.

11.4  Utilisation du menu des fonctions

Pour la  maintenance de l'appareil ecoTEC exclusiv, vous 
pouvez vous servir du menu des fonctions, qui permet 
de commander individuellement certains composants de 
l'installation de chauffage. Le menu des fonctions offre 
en outre un programme de purge pour le circuit de 
chauffage et le circuit d'eau chaude.

11.4.1 Lancement du menu des fonctions

i
 Chaque fois que l'interrupteur principal est 

activé ou la touche de réinitialisation action-
née, l'écran affiche une invite qui demande s'il 
faut lancer le menu des fonctions. 
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 > Pour lancer le menu des fonctions, appuyez sur la 
touche PLUS .

 > Pour ne pas lancer le menu des fonctions, appuyez 
sur la touche MOINS .

i
 Si vous n'appuyez sur aucune touche durant 

les 10 secondes qui suivent, l'appareil de 
chauffage bascule automatiquement en mode 
de fonctionnement normal.

11.4.2 Test des composants

Une fois que vous avez lancé le menu des fonctions, 
vous pouvez lancer plusieurs auto-tests par le biais d'un 
menu déroulant. Ces auto-tests permettent de tester le 
fonctionnement des composants suivants de l'installa-
tion de chauffage, ou bien de purger le circuit de chauf-
fage ou le circuit d'eau chaude.

Les auto-tests que vous pouvez lancer sont les suivants :

Programmes de test Action

Contrôle de la 
pompe interne

Vous pouvez allumer et éteindre la pompe 
interne.

Contrôle de la sou-
pape d'inversion 
prioritaire interne

Vous pouvez amener la soupape d'inversion 
prioritaire interne en position de chauffage 
ou de production d'eau chaude.

 Contrôle du ventila-
teur

Vous pouvez allumer et éteindre le ventila-
teur. Le ventilateur tourne alors à vitesse 
maximale.

Contrôle de la 
pompe de charge

Vous pouvez allumer et éteindre la pompe 
de charge du ballon.

Contrôle de la 
pompe de circulation

Vous pouvez allumer et éteindre la  pompe 
de circulation.

Contrôle de la 
pompe externe

Vous pouvez allumer et éteindre la pompe 
externe.

Contrôle du circuit 
hydraulique

Vous pouvez purger soit le circuit de chauf-
fage, soit le circuit d'eau chaude. Les cycles 
effectués sont les mêmes qu'avec le P.0, 
sur une durée de 15 minutes (¬ chap. 9.2).

 Contrôle du brûleur L'appareil démarre, effectue l'auto-test 
nécessaire et passe en charge minimale.
L'écran affiche alternativement l'état et la 
température (ou la pression). En cas d'er-
reur, l'écran indique le code d'erreur corres-
pondant.

Fermeture du 
menu des fonctions

Vous pouvez quitter le menu des fonctions.

L'écran de texte en clair indique alors le mode actuel.
Si aucune touche n'est actionnée durant 15 minutes, le mode test 
est abandonné automatiquement.

Tab. 11.2  Auto-tests dans le menu des fonctions

Pour sélectionner un auto-test, procédez comme suit :

 > Appuyez sur la touche PLUS  ou la touche MOINS 
 jusqu'à l'auto-test de votre choix.

L'écran de texte en clair indique alors l'auto-test sou-
haité.

 > Pour lancer l'auto-test, appuyez sur la touche 
Info  .

L'écran de texte en clair indique alors l'état actuel.

 > Pour modifier l'état, appuyez sur la touche PLUS  
ou la touche MOINS .

 > Pour mettre fin à l'auto-test, appuyez sur la touche 
Info .

À l'issue de chaque auto-test, vous pouvez soit lancer un 
autre auto-test, soit quitter le menu des fonctions 
(¬  chap. 11.4.3).

 > Pour lancer l'auto-test suivant, appuyez sur la 
touche PLUS  ou la touche MOINS  jusqu'à ce 
que vous parveniez à l'auto-test souhaité.

11.4.3 Fermeture du menu des fonctions

Pour fermer le menu des fonctions, procédez comme 
suit :

 > Appuyez sur la touche PLUS  ou la touche MOINS 
 jusqu'à que vous arriviez à l'option " Quitter 

menu des fonctions ".
 > Pour quitter le menu des fonctions, appuyez sur la 

touche Info .

Si vous n'appuyez sur aucune touche durant les 
15 secondes qui suivent, l'appareil de chauffage bascule 
automatiquement en état de service normal.
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11.4.4 Vue d'ensemble des possibilités d'utilisation 
du menu des fonctions

Auto-tests
voir tab. 6.1

Menu des fonctions activé
(-) Non Oui (+)

Contrôler pompe interne
i = lancement

Contrôler pompe interne
i = lancement

Pompe interne arrêtée
(-) Arrêt Marche (+) (-) Arrêt

Pompe interne en marche
(-) Arrêt Marche (+)

Tester brûleur
i = lancement

Contrôler pompe interne
i = lancement

Quitter menu des fonctions
i = quitter

Fig. 11.1 Utilisation du menu des fonctions
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11.5 Réalisation des travaux de maintenance

11.5.1    Démontage du module compact thermique

a
 Danger !
Risque de brûlures ou d'ébouillantement 
sous l'effet des composants chauds !
Il existe un risque de brûlures et d'ébouillan-
tement en cas de contact avec le module 
compact thermique et tous les éléments 
hydrauliques. 

 > Ne travaillez sur ces éléments que lorsque 
ceux-ci ont refroidi.

Le module compact thermique est une unité formée de 
trois composants principaux :
1. Ventilateur  à régime régulé
2. Alimentation en gaz (tube mélangeur) en direction 

du brûleur à prémélange 
3. Brûleur à prémélange

Pour démonter le module compact thermique dans les 
règles de l'art, procédez comme suit :

 > Isolez l'appareil de chauffage du réseau électrique 
(¬ chap. 14).

 > Fermez l'alimentation en gaz de l'appareil de chauf-
fage.

 > Retirez la protection avant de l'appareil de chauffage 
(¬ chap. 4.8).

 > Faites basculer le boîtier électronique vers l'avant.

1
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7

Fig. 11.1   Démontage du module compact thermique

 > Débranchez le connecteur du  ventilateur (3).
 > Débranchez le connecteur du capteur de pression 

d'air (5).
 > Dévissez la vis de fixation du tube d'aspiration d'air.
 > Dévissez l'écrou-raccord 1/2 pouce (4) du tube à gaz.
 > Pour démonter le tube d'aspiration d'air, poussez-le 

d'abord vers la gauche, de façon à dégager l'accès au 
manchon du ventilateur.

 > Retirez le tube d'aspiration d'air avec le tube à gaz et 
le capteur de pression d'air.

 > Débranchez les deux connecteurs du câble d'allumage 
et de la ligne de terre de l'électrode d'allumage (6).

 > Desserrez les cinq écrous (1) et le support du tube 
d'aspiration d'air.

 > Désolidarisez le module compact thermique (2) de 
l'échangeur thermique à condensation intégral (7).

 > Après démontage, inspectez le brûleur et l'échangeur 
thermique à condensation intégral à la recherche de 
dommages ou de signes d'encrassement.

 > Si nécessaire, procédez au nettoyage des composants 
en vous conformant aux étapes ci-dessous.

 > Contrôlez la natte isolante à la porte du brûleur. Si 
elle présente des signes de dommages, elle doit être 
remplacée (réf. art. 210734).
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11.5.2  Nettoyage de l'échangeur thermique 
à condensation intégral

b
 Attention !
Risque de dommages matériels sous l'effet 
des projections d'eau.
Si le boîtier électronique n'est pas suffisam-
ment protégé, l'eau risque de pénétrer à l'in-
térieur au moment du nettoyage, au risque 
d'endommager le système électronique.

 > Protégez des éclaboussures le boîtier élec-
tronique que vous avez rabattu vers le bas.

Pour nettoyer l'échangeur thermique à condensation 
intégral, procédez comme suit :

 > Démontez le module compact thermique 
(¬ chap. 11.5.1).

1

2

4

3

Fig. 11.2  Nettoyage de l'échangeur thermique à condensation 

intégral

 > Nettoyez la spirale de chauffage (1) de l'échangeur 
thermique à condensation intégral (2) avec de l'acide 
acétique du commerce. 

 > Laissez l'acide acétique agir pendant 20 minutes sur 
l'échangeur thermique à condensation intégral.

 > Rincez à l'eau. 

L'eau s'écoule de l'échangeur thermique à condensation 
intégral par le  siphon de condensat.

 > Nettoyez la  chambre d'accumulation du condensat à 
travers l'ouverture (4).

 > Rincez les particules détachées à l'aide d'un jet d'eau 
puissant ou utilisez une brosse en plastique. 

 > N'orientez pas directement le jet d'eau sur la natte 
isolante (3) située à l'arrière de l'échangeur ther-
mique à condensation intégral.

11.5.3  Détartrage de l'échangeur thermique 
à condensation intégral

Pour détartrer l'échangeur thermique à condensation 
intégral dans les règles de l'art, procédez comme suit :

 > Fermez les robinets de maintenance.
 > Vidangez l'appareil de chauffage (¬ chap. 11.3.2).
 > Mettez du détartrant dans l'appareil de chauffage.
 > Remplissez l'appareil de chauffage d'eau claire jusqu'à 

la pression nominale.
 > Réglez la pompe haute performance sur " fonctionne-

ment continu " (¬ chap. 10.1.6).
 > Mettez l'appareil de chauffage en chauffe en utilisant 

la touche de ramonage.
 > Laissez le détartrant agir 30 min. environ en mode 

Ramonage.
 > Rincez ensuite soigneusement l'appareil de chauffage 

à l'eau claire.
 > Remettez la pompe haute performance dans sa confi-

guration de départ (¬ chap. 10.1.6).
 > Ouvrez les robinets de maintenance.
 > Le cas échéant, remplissez l'installation de chauffage 

d'eau jusqu'à ce que la pression nominale soit atteinte 
(¬ chap. 9.4).

11.5.4    Contrôle du brûleur

3

2

1

Fig. 11.3  Remplacement des joints du brûleur

Le brûleur (2) est sans entretien et il n'est donc pas 
nécessaire de le nettoyer.

 > Inspectez la surface du brûleur à la recherche d'éven-
tuels dommages.

 > Remplacez le brûleur le cas échéant.
 > Après avoir contrôlé ou remplacé le brûleur, remontez 

le  module compact thermique (¬ chap. 11.5.7).
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11.5.5   Nettoyage du siphon de condensat

a
 Danger !
Danger de mort en cas de maintenance 
incorrecte !
Si l'appareil de chauffage est utilisé alors que 
le siphon de condensat est vide, il y a un 
risque de fuite de gaz d'échappement. 

 > Remplissez systématiquement le siphon de 
condensat après nettoyage.

1

Fig. 11.4  Nettoyage du siphon de condensat

Pour nettoyer le siphon de condensat dans les règles de 
l'art, procédez comme suit :

 > Dévissez la partie inférieure (1) du siphon de conden-
sat.

 > Nettoyez la partie inférieure du siphon en la rinçant à 
l'eau.

 > Remplissez d'eau la partie inférieure aux 3/4 environ.
 > Revissez la partie inférieure du siphon.

11.5.6  Nettoyage des lignes de condensat

a
 Danger !
Risques d'empoisonnement en cas de fuites 
de gaz d'échappement.
Si l'appareil de chauffage est utilisé alors que 
le siphon de condensat est vide, il y a un 
risque de fuite de gaz d'échappement. 

 > Remplissez systématiquement le siphon de 
condensat après nettoyage.

2

3

1

Fig. 11.5   Démontage du siphon de condensat

Pour nettoyer les lignes de condensat dans les règles de 
l'art, procédez comme suit :

 > Pour nettoyer les lignes de condensat, démontez le 
siphon de condensat dans son ensemble. Pour cela, 
retirez l'agrafe (1). 

Le manchon d'évacuation du condensat (2) de l'échan-
geur thermique à condensation intégral est alors acces-
sible et vous pouvez le nettoyer.

 > Retirez les dépôts de saletés situés dans la zone 
d'écoulement du condensat avant, par le biais de l'ou-
verture de nettoyage (3) située en bas de l'échangeur 
thermique à condensation intégral.

 > Remplissez à nouveau le siphon de condensat d'eau.
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11.5.7 Montage du module compact thermique

a
 Danger !
Risque de blessures et de dommages maté-
riels sous l'effet des gaz d'échappement 
chauds !
Les gaz d'échappement chauds peuvent se 
mettre à fuir, au risque de provoquer des bles-
sures et des dommages matériels, si vous ne 
remplacez ni les joints, ni les écrous autoblo-
quants de la porte du brûleur.

 > Chaque fois que vous ouvrez la porte du 
brûleur, il faut changer les joints (1) et (3).

 > Chaque fois que vous ouvrez la porte du 
brûleur, il faut changer les écrous autoblo-
quants situés sur la porte.

 > Si la natte isolante de la porte du brûleur 
présente des signes de dommages, il faut la 
remplacer.

Pour remonter le module compact thermique dans l'ap-
pareil de chauffage dans les règles de l'art, procédez 
comme suit :

 > Remplacez les joints (1) et (3) de la porte du brûleur 
(¬ fig. 11.6).

 > Inspectez la natte isolante de la porte du brûleur à la 
recherche de dommages.

 > Si la natte isolante présente des signes de dommages, 
remplacez-la (réf. art. 210734).

 > Insérez le module compact thermique (¬ fig. 11.4, 
rep. 2) sur l'échangeur thermique à condensation 
intégral (¬ fig. 11.4, rep. 7).

 > Serrez en croix les cinq écrous y compris le support 
pour le tube d'aspiration d'air (¬ fig. 11.4, rep. 1) 
jusqu'à ce que la porte du brûleur repose bien à plat 
sur les surfaces de contact.

 > Branchez les deux connecteurs du câble d'allumage et 
de la ligne de terre au niveau de l'électrode d'allu-
mage (¬ fig. 11.4, rep. 6).

 > Contrôlez si la bague d'étanchéité du tube d'aspira-
tion d'air est bien placée sur son siège.

 > Rebranchez le tube d'aspiration d'air avec tube à gaz 
et capteur de pression d'air sur le manchon du venti-
lateur.

 > Fixez le tube d'aspiration d'air sur le support.
 > Montez le tube à gaz sur la robinetterie de gaz avec 

un joint neuf.
 > Vérifiez que le joint en silicone situé entre le tube à 

gaz et le tube d'aspiration d'air est correctement posi-
tionné.

 > Branchez les connecteurs du ventilateur (¬ fig. 11.4, 
rep. 3) et du capteur de pression d'air (¬ fig. 11.4, 
rep. 5).

 > Fermez le boîtier électronique (¬ chap. 8.1).
 > Rétablissez le raccordement au réseau électrique.
 > Ouvrez l'alimentation en gaz de l'appareil de chauffage.

11.5.8  Contrôle de la pression d'entrée du vase 
d'expansion à membrane

1

 

Fig. 11.6   Contrôle de la pression d'entrée du vase d'expansion à 

membrane

Pour contrôler la pression d'entrée du vase d'expansion 
à membrane, procédez comme suit :

 > Pour mesurer la pression d'entrée du vase d'expan-
sion à membrane, raccordez-vous au raccord de 
contrôle du vase (1) alors que l'appareil de chauffage 
est hors pression.

 > Remplissez le vase d'expansion à membrane d'air à 
une pression inférieure à 75 kPa (0,75 bar), selon la 
hauteur statique de l'installation de chauffage.

 > En présence d'eau qui coule au niveau du raccord de 
contrôle (1) du vase d'expansion à membrane, il faut 
remplacer le vase d'expansion.

11.5.9 Contrôle de la pression de raccordement 
(pression d'écoulement du gaz)

 > Contrôlez la pression de raccordement 
(¬ chap. 9.4.2).

11.5.10 Contrôle de la teneur en CO2

i
 Il n'est pas impératif de contrôler la teneur en 

CO2 à l'occasion de la maintenance ou de 
l'inspection de l'appareil de chauffage.

 > Pour contrôler la teneur en CO2, procédez comme 
indiqué dans le chap. 9.4.3.

11.5.11 Contrôle de l'appareil de chauffage

Pour contrôler l'appareil de chauffage à l'issue des tra-
vaux de maintenance, procédez comme suit :
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 > Mettez l'appareil de chauffage en fonctionnement 
conformément à la notice d'emploi correspondante.

Fig. 11.7  Contrôle de l'étanchéité

 > Contrôlez que l'appareil de chauffage est bien 
étanche côté gaz et côté eau.

 > Contrôlez que la ventouse est bien fixée.
 > Contrôlez que la  ventouse est bien étanche.
 > Contrôlez que le chauffage fonctionne 

(¬ chap. 9.5.2).
 > Contrôlez que la production d'eau chaude fonctionne 

(¬ chap. 9.5.3).
 > Établissez un compte-rendu d'inspection/de mainte-

nance sur le formulaire d'inspection/de maintenance.

11.5.12 Réinitialisation du signal de maintenance 
(mode maintenance)

Pour réinitialiser le signal de maintenance à l'issue d'une 
maintenance ou d'une  réparation, procédez comme suit :

 > Accédez au 2e niveau de diagnostic (¬ chap. 10.1.2).
 > Réglez le code de diagnostic d.86 sur " 0 " 

(¬ chap. 10.1.3).

Le signal de maintenance est alors désactivé et réinitialisé.

 > Réglez le code de diagnostic d.86 sur " 1 " 
(¬ chap. 10.1.3).

Le signal de maintenance est alors réactivé.

11.6 Finalisation des travaux d'inspection et de 
maintenance

Après avoir terminé tous les travaux de maintenance :

 > Ouvrez les robinets de maintenance au niveau du 
départ et du  retour de chauffage.

 > Remplissez de nouveau l'appareil de chauffage  d'eau 
si nécessaire, jusqu'à une pression comprise entre 
0,1 MPa et 0,2 MPa (1,0 et 2,0 bars).

 > Purgez l'installation de chauffage avec le programme 
de contrôle P.0 (¬ chap. 9.2). 

 > Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Rebranchez l'appareil de chauffage sur le réseau 

électrique.
 > Enclenchez l'interrupteur principal.
 > Vérifiez que l'appareil de chauffage est étanche côté 

eau et côté gaz.
 > Remplissez et purgez de nouveau l'installation de 

chauffage si nécessaire.
 > Remettez la protection avant de l'appareil de chauf-

fage en place (¬ chap. 4.8).
 > Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'appareil 

de chauffage (¬ chap. 11.5.11).
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12  Dépannage

12.1 Prise de contact avec le service 
après-vente Vaillant

 > Si vous souhaitez contacter le service après-
vente Vaillant ou votre partenaire SAV Vaillant, prenez 
soin de noter, si possible,
 – le code d'erreur affiché (F.xx),
 – l'état indiqué par l'appareil (S.xx). 

12.2 Réalisation d'un diagnostic

Le menu des fonctions permet de commander et de tes-
ter individuellement certains composants de l'appareil 
de chauffage dans le cadre du diagnostic des erreurs.

 > Pour effectuer le diagnostic des erreurs, utilisez le 
menu des fonctions.

 > Pour lancer le menu des fonctions, vous pouvez soit 
appuyer sur la touche de réinitialisation, soit éteindre, 
puis rallumer l'appareil de chauffage (¬ chap. 9.2).

12.2.1 Accès aux codes d'état

L'appareil de chauffage permet d'accéder à des codes 
d'état qui apparaissent à l'écran et donnent des informa-
tions sur l'état de service actuel.

Fig. 12.1  Affichage des codes d'état

Pour afficher les codes d'état à l'écran, procédez comme 
suit :

 > Appuyez sur la touche Info .

L'écran affiche le code d'état correspondant à l'état de 
service actuel, par ex. " S. 4 " pour " Brûleur en marche - 
mode chauffage ".

Pour quitter l'affichage du code d'état :

 > Appuyez sur la touche Info  ou
 > n'actionnez aucune touche pendant 4 minutes.

La température de départ de chauffage actuelle ou la 
pression d'eau actuelle de l'installation de chauffage 
réapparaît à l'écran, selon le réglage.

12.2.2 Vue d'ensemble des  codes d'état

La vue d'ensemble des codes d'état disponibles ainsi 
que de leur signification figure dans le tab. 12.1.

Affi-
chage

Signification

Mode de chauffage

S. 0 Chauffage pas de besoins en chaleur 
S.1 Mode de chauffage démarrage du ventilateur
S.2 Mode de chauffage départ pompe 
S.3 Mode de chauffage allumage 
S.4 Mode de chauffage  brûleur en marche
S.5 Mode de chauffage marche à vide pompe/ventilateur 
S.6 Mode de chauffage marche à vide ventilateur 
S.7 Mode de chauffage marche à vide pompe 
S.8 Chauffage temps de coupure restant xx minutes 
S.9 Mode de chauffage programme de mesure 

Mode Eau chaude

S.20 Demande eau chaude 

S.21 Mode Eau chaude démarrage du ventilateur 

S.22 Mode Eau chaude départ pompe 

S.23 Mode Eau chaude allumage 

S.24 Mode Eau chaude brûleur en marche 

S.25 Mode Eau chaude marche à vide pompe/ventilateur 

S.26 Mode Eau chaude marche à vide ventilateur 

S.27 Mode Eau chaude marche à vide pompe

S.28 Eau chaude  temps de coupure du brûleur

S.29 Mode Eau chaude programme de mesure 

Cas particuliers

S.30 Mode de chauffage bloqué par thermostat d'ambiance 
(bornes 3-4 ouvertes)

S.31 Mode été activé ou pas de demande de chauffage du 
régulateur eBUS

S. 32 Protection contre le gel de l'échangeur thermique à 
condensation intégral active car écart de régime du ven-
tilateur trop grand. Appareil de chauffage en attente de 
la fonction de blocage du fonctionnement

S.33 Temps d'attente : capteur de pression d'air indiquant un 
signal de pression trop faible

S.34  Mode de protection antigel actif
S.36 Valeur de consigne du régulateur continu 7-8-9 ou 

du régulateur eBUS < 20 °C et mode de chauffage blo-
qué en conséquence

S.37 Délai d'attente de panne de ventilateur en cours

S.39 Thermostat d'applique déclenché

S.40 Fonctionnement de secours ; appareil de chauffage qui 
fonctionne avec un confort de chauffage limité en mode 
de secours. Remplacement du capteur de CO nécessaire

Tab. 12.1 Vue d'ensemble des codes d'état
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Affi-
chage

Signification

S.41  Pression d'eau > 0,28 MPa (2,8 bars)

S.42 Brûleur bloqué par message de retour du volet d'éva-
cuation des fumées (uniquement si accessoire VR40) ou 
pompe à condensat défectueuse, demande de chaleur 
bloquée

S.53 Appareil en attente de blocage de modulation/de la 
fonction de blocage du fonctionnement en raison d'un 
manque d'eau (écart entre départ et retour trop impor-
tant)

S.54 Appareil en attente de la fonction de blocage du fonc-
tionnement en raison d'un manque d'eau (gradient de 
température)

S.55 Attente capteur CO

S.56 Attente de dépassement de la valeur limite de CO

S.57 Attente de calibrage

S.58 Appareil en attente de blocage de modulation si pic de 
CO en cours de modulation pleine charge ou charge 
minimale

S.59 Quantité d'eau de circulation minimum pas atteinte

S.73 Message de service  " Contrôler ventilateur " 

S.74 Message de service " Contrôler capteur CO "

S.75 Message de service " Contrôler combustion "

S.76 Message de service " Contrôler pression eau "

S.81 Message de service " Contrôler allumage "

S.84 Message de service " Contrôler ventouse "

S.85 Message de service " Contrôler quantité d'eau de circu-
lation "

S.93 Mesure des gaz d'échappement impossible, programmes 
de mesure pas exécutés dans leur totalité

S.96 Test de la sonde de retour en cours, demandes de 
chauffage bloquées

S.97  Test du capteur de pression d'eau en cours, demandes 
de chauffage bloquées

S.98 Test de la sonde de départ/retour en cours, demandes 
de chauffage bloquées

S.99 Auto-test

SEr Intervention de service à prévoir prochainement.
Appuyer sur la Touche " i " pour obtenir davantage d'in-
formations.

Tab. 12.1 Vue d'ensemble des  codes d'état (suite)

12.2.3 Messages de service

i
 Si l'écran indique la mention " SEr ", il est 

nécessaire de prévoir prochainement une 
intervention de service. L'appareil de chauf-
fage n'est pas en mode de défaut et fonc-
tionne normalement. 

Outre les codes d'état, l'appareil ecoTEC exclusiv peut 
afficher des messages de service indiquant qu'il faut 
prévoir prochainement une intervention de service. 
Lorsque l'appareil de chauffage indique un message de 
service, celui-ci apparaît à l'écran et aussi, le cas 
échéant, sur le régulateur (" SEr "). 

 > Pour obtenir davantage d'informations sur le message 
de service, appuyez sur la touche Info  lorsque le 
message " SEr " apparaît. (¬ Tab. 12.1).

i
 Les messages de service " S.73 " – " S.75 ", 

" S.81 ", " S.84 " et " S.85 " peuvent être réi-
nitialisés manuellement. Le message de ser-
vice " S.76 " s'efface automatiquement lorsque 
la  pression d'eau se situe dans la bonne plage. 
Cela peut prendre jusqu'à 20 secondes.

Pour réinitialiser les messages de service, procédez 
comme suit :

 > Réglez le paramètre du code de diagnostic d.86 sur 
" 0 " (¬ chap. 10.1.3).

 > Réglez le paramètre du code de diagnostic d.86 sur 
" 1 " (¬ chap. 10.1.3).

Les messages de service sont alors réinitialisés.

12.2.4 Accès aux niveaux de diagnostic

L'appareil de chauffage ecoTEC exclusiv Vaillant est 
équipé d'un système d'information et d'analyse numé-
rique (DIA). Le  DIA peut vous aider à modifier certains 
paramètres et à obtenir davantage d'informations par le 
biais des  codes de diagnostic.

i
 Les codes de diagnostic sont répartis sur 

deux niveaux de diagnostic. L'accès au 2e 
niveau de diagnostic est protégé par mot de 
passe (¬ chap. 10.1.2).

 > Pour savoir comment accéder au 1er niveau de dia-
gnostic, reportez-vous au chap. 10.1.1.

 > Pour savoir comment accéder au 2e niveau de dia-
gnostic, reportez-vous au chap. 10.1.2.

12.2.5 Vue d'ensemble des codes de diagnostic du 
1er niveau de diagnostic

La vue d'ensemble des codes de diagnostic du premier 
niveau ainsi que leur signification figure dans le 
tab. 12.2.

12.2.6 Vue d'ensemble des  codes de diagnostic du 2e 
niveau de diagnostic

La vue d'ensemble des codes de diagnostic du deuxième 
niveau ainsi que leur signification figure dans le 
tab. 12.3.
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Affi-
chage

Signification Valeurs d'affichage/valeurs réglables

d. 0 Charge partielle de chauffage Charge partielle de chauffage réglable en kW 
(réglage d'usine : 70 % de la puissance max.)

d.1  Temps de marche à vide de la pompe en mode de chauf -
fage

2 - 60 minutes (réglage d'usine : 5)

d. 2 Temps de blocage max. pour une température de départ 
de 20 °C

2 - 60 minutes (réglage d'usine : 20)

d. 4 Valeur de mesure de la sonde du ballon En °C
d. 5 Valeur de consigne température de départ (ou valeur de 

consigne de retour)
En °C, maximum de la valeur programmée pour d.71, limitation par un 
régulateur eBUS, si raccordé

d. 7 Valeur de consigne température d'eau chaude 40 à 65 °C (température max. réglable sous d.20)

d. 8 Thermostat d'ambiance sur bornes 3-4 0 = thermostat d'ambiance ouvert (aucune demande de chaleur)
1 = thermostat d'ambiance fermé (demande de chaleur)

d. 9 Température de consigne de départ sur borne 7-8-9 En  °C, valeur la plus basse entre valeur de consigne eBUS externe et 
valeur de consigne borne 7

d.10 État pompe interne haute performance 1 = marche ; 0 = arrêt

d.11 État pompe de chauffage externe 1 à 100 = marche, 0 = arrêt

d.12 État pompe de charge du ballon 1 à 100 = marche, 0 = arrêt

d.13 État  pompe de circulation d'eau chaude 1 à 100 = marche, 0 = arrêt

d.15 Valeur réelle de régime de la pompe Valeur réelle pompe interne haute performance en %

d.22 Demande d'eau chaude via C1/C2, régulation interne eau 
chaude

1 = marche ; 0 = arrêt

d.23 Mode été/hiver (arrêt/marche chauffage) 1 = marche chauffage ; 0 = arrêt chauffage (position été)

d.24 Valeur réelle capteur de pression d'air Valeur réelle en Pa

d.25 Production d'eau chaude autorisée par régulateur eBUS 1 = oui, 0 = non

d.29 Valeur réelle quantité d'eau de circulation du capteur de 
débit

Valeur réelle en m3/h

d.30 Signal de commande pour la vanne de gaz 1 = marche ; 0 = arrêt

d.33 Valeur de consigne régime du ventilateur En tr/min/10

d.34 Valeur réelle régime du ventilateur En tr/min/10

d.35 Position de la soupape d'inversion prioritaire 0 = chauffage ; 100 = eau chaude ; 40 = position intermédiaire

d.40 Température de départ Valeur réelle en °C

d.41 Température de retour Valeur réelle en °C

d.44 Tension d'ionisation numérisée Plage d'affichage comprise entre 0 et 102, > 80 pas de flamme, < 40 
bonne flamme

d.47 Température extérieure (avec régulateur sonde exté-
rieure Vaillant)

Valeur réelle en °C

d.76 Modèle de l'appareil (affichage) (Device specific number) 6 = VC 146
7 = VC 206
8 = VC 276

d.90 État du régulateur numérique 1 = détecté, 0 = non détecté (adresse eBUS <=10)

d.91 État DCF avec sonde externe raccordée 0 = pas de réception, 1 = réception, 2 = synchronisation, 3 = valide

d.97 Activation du 2e ou 3e niveau de diagnostic Code : 17 pour 2e niveau

d.98 Téléphone de l'installateur spécialisé Numéro de téléphone programmable

d.99 Variante linguistique Langues réglables : allemand, anglais, danois, français, néerlandais, 
italien

Tab. 12.2   Codes de diagnostic du  1er niveau de diagnostic
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Affi-
chage

Signification Valeurs d'affichage/valeurs réglables

d.14 Valeur de consigne pour régime de pompe Valeur de consigne pompe interne en %. Réglages possibles :
0 = automatique (réglage d'usine)
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100

d.17 Commutation régulation départ/retour de chauffage 0 = départ, 1 = retour (réglage d'usine : 0)

d.18 Réglage du mode de  fonctionnement de la pompe 0 = marche à vide
1 = continu
2 = hiver
3 = intermittent (réglage d'usine)

d.20 Valeur de réglage max. pour la valeur de consigne du 
ballon

40 à 70 °C (réglage d'usine : 65 °C)

d.26 Commande du  relais additionnel ecoTEC exclusiv 1 =  pompe de circulation (réglage d'usine)
2 = pompe ext.
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

d.27 Commutation du relais 1 sur le module multifonction 
" 2 en 7 " VR 40

1 = pompe de circulation (réglage d'usine)
2 = pompe ext.
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

d.28 Commutation du relais 2 sur le module multifonction 
" 2 en 7 " VR 40

1 = pompe de circulation
2 = pompe ext. (réglage d'usine)
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

d.50 Offset pour régime minimum En tr/min/10, plage de réglage : 0 à 300 (réglage d'usine 30)

d.51 Offset pour régime maximum En tr/min/10, plage de réglage : -99 à 0 (réglage d'usine -45)

d.60 Nombre de désactivations du limiteur de température Nombre

d.61 Nombre d'anomalies de l'automate de combustion Nombre d'échecs à l'allumage au cours de la dernière tentative

d.64 Durée d'allumage moyenne En secondes

d.65 Durée d'allumage maximale En secondes

d.67   Temps de blocage du brûleur restant En minutes

d.68 Échecs à l'allumage à la 1re tentative Nombre

d.69 Échecs à l'allumage à la 2e tentative Nombre

d.70 Réglage de la position de la soupape d'inversion priori-
taire

0 = fonctionnement normal (réglage d'usine)
1 = position intermédiaire (fonctionnement parallèle)
2 = position chauffage en continu

d.71 Valeur de consigne max. pour la température de départ 
du chauffage

Plage de réglage en ° C : 40 - 85 (réglage d'usine : 75)

d.72  Marche à vide de la pompe interne haute performance 
après charge du ballon

Plage de réglage en s : 0, 10, 20 à 600
(réglage d'usine : 80 s)

d.75 Durée de charge maximale du  ballon d'eau chaude sans 
régulation propre

Plage de réglage en minutes : 20 - 90 (réglage d'usine : 45 min)

d.77 Limitation de la puissance de charge du ballon en kW Limitation de la puissance de charge du ballon en kW

d.78 Limitation de la température de charge du ballon en °C Limitation de la température de charge du ballon en °C 
(réglage d'usine : 80 °C)

d.80 Nombre d'heures de fonctionnement du chauffage En h1)

Tab. 12.3    Codes de diagnostic du  2e niveau de diagnostic 

(suite page suivante)
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Affi-
chage

Signification Valeurs d'affichage/valeurs réglables

d.81 Nombre d'heures de fonctionnement de la production 
d'eau chaude

En h1)

d.82 Nombre de manœuvres en mode de chauffage Nombre/1001) (3 = 300)

d.83 Nombre de manœuvres en mode Eau chaude Nombre/1001) (3 = 300)

d.84 Affichage de maintenance : nombre d'heures jusqu'à la 
prochaine maintenance

Plage de réglage : 0 à 3000h et " - " pour désactivé
Réglage d'usine : " - " (300 correspond à 3000h)

d.86 Mode de service Compteur de maintenance préventive :
0 = arrêt
1 = marche (réglage d'usine 1)
Passage de 1 à 0 et inversement = réinitialisation de l'affichage de 
maintenance et des compteurs

d.87   Réglage du type de gaz 0 = gaz naturel (réglage d'usine)
1 = gaz liquide 5 kPa (50 mbar)
2 = gaz liquide 3/3,7 kPa (30/37 mbar)

d.89 Offset de démarrage Plage de réglage : -10 … 15 % (réglage d'usine 8 %)

d.93 Réglage modèle DSN Plage de réglage : 0 à 99

d.96 Réglages d'usine 1 = retour des paramètres réglables aux réglages usine

1)  Les codes de diagnostic 80 à 83 sont associés à des nombres à 5 chiffres. Si vous sélectionnez par ex. d.80, seuls les deux premiers 
chiffres s'affichent (par ex. 10). Si vous appuyez sur " i ", les trois derniers chiffres s'affichent (par ex. 947). Le nombre d'heures de ser-
vice du chauffage s'élève dans cet exemple à 10947 h. Si vous appuyez à nouveau sur " i ", le code de diagnostic appelé réapparaît.

Tab. 12.3   Codes de diagnostic du  2e niveau de diagnostic (suite)
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12.2.7 Consultation des codes d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit dans l'appareil de chauf-
fage, l'écran affiche un code d'erreur. Toute erreur sur-
venue est indiquée à l'écran sous la forme d'une men-
tion " F... ".
Un affichage de texte en clair donne des informations 
supplémentaires sur le code d'erreur affiché.
Exemple de F.10 : " court-circuit sonde de départ ".

Les codes d'erreur sont prioritaires sur les autres affi-
chages. Si une erreur se produit, l'écran cesse d'afficher 
la température de départ du chauffage ou la pression de 
remplissage actuelle de l'installation de chauffage, par 
exemple.

Si plusieurs erreurs se produisent en même temps, 
l'écran indique alternativement les codes d'erreur cor-
respondants pour une durée de 2 secondes à chaque 
fois.

 > Remédiez à l'erreur.
 > Pour remettre l'appareil de chauffage en marche, 

appuyez sur la touche de réinitialisation .
 > Si l'erreur ne peut être éliminée et survient de nou-

veau après plusieurs  tentatives de réinitialisation, 
veuillez vous adresser au service après-vente Vaillant. 

12.2.8  Interrogation de la mémoire de défauts

L'appareil de chauffage est équipé d'une mémoire de 
défauts.
Pour accéder aux dix dernières erreurs qui se sont pro-
duites, procédez comme suit :

 > Appuyez simultanément sur la touche MOINS  et la 
touche Info .

L'écran affiche alors les dix dernières erreurs qui se sont 
produites.

 > Pour afficher les erreurs antérieures, parcourez la 
mémoire de défauts avec la touche PLUS .

Pour quitter l'affichage de la mémoire de défauts, procé-
dez comme suit :

 > Appuyez sur la touche Info  ou
 > n'actionnez aucune touche pendant 4 minutes.

La température de départ actuelle ou la pression d'eau 
actuelle de l'installation de chauffage réapparaît à 
l'écran, selon le réglage.

12.2.9 Vue d'ensemble des codes d'erreur

La vue d'ensemble des codes d'erreur disponibles ainsi 
que leur signification figure dans le tab. 12.4.
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Code Signification Cause

F. 0 Interruption sonde de température de départ Connecteur CTN non branché ou mal enfiché, connecteur multiple mal 
branché sur le système électronique, coupure dans le faisceau de câbles, 
sonde CTN défectueuse

F. 1 Interruption sonde de température de retour Connecteur CTN non branché ou mal enfiché, connecteur multiple mal 
branché sur le système électronique, coupure dans le faisceau de câbles, 
sonde CTN défectueuse

F.10 Court-circuit sonde de départ Court-circuit à la masse/court-circuit dans le faisceau de câbles, sonde 
CTN défectueuse

F.11 Court-circuit sonde de retour Court-circuit à la masse/court-circuit dans le faisceau de câbles, sonde 
CTN défectueuse

F.13 Court-circuit sonde du ballon Court-circuit à la masse/court-circuit dans le faisceau de câbles, présence 
d'humidité dans le connecteur, sonde CTN défectueuse

F.20 Liaison à la masse du faisceau de câbles menant vers l'appareil de chauf-
fage incorrecte, sonde CTN de départ ou de retour défectueuse (faux 
contact), décharge incorrecte via câble d'allumage, connecteur d'allu-
mage ou électrode d'allumage

F.22 Arrêt de sécurité par absence d'eau Pas ou peu d'eau dans l'appareil de chauffage,  capteur de pression d'eau 
défectueux, câble menant à la pompe, capteur de pression d'eau ou cap-
teur de débit desserré/débranché/défectueux, pompe bloquée ou défec-
tueuse,  puissance de la pompe trop faible, frein à commande par gravité 
bloqué/mal monté, quantité d'eau de circulation minimum non atteinte

F.23 Arrêt de sécurité : différence de température trop 
élevée

Pompe bloquée, manque de puissance de la pompe, présence d'air dans 
l'appareil de chauffage, pression de l'installation insuffisante, sondes CTN 
de départ et de retour inversées

F.24 Arrêt de sécurité : augmentation de température 
trop rapide

Pompe bloquée, manque de puissance de la pompe, présence d'air dans 
l'appareil de chauffage, pression de l'installation insuffisante, frein à com-
mande par gravité bloqué/mal monté, sondes CTN de départ et de retour 
inversées

F.25 Arrêt de sécurité : température des gaz d'échap-
pement trop élevée 

Fiche de connexion de l'option limiteur de température de sécurité des 
gaz d'échappement (STB) interrompue, coupure dans le faisceau de 
câbles

F.26 Erreur : soupape à combustible inopérante Moteur pas-à-pas de la robinetterie de gaz non branché, connecteur mul-
tiple du système électronique pas correctement branché, coupure dans le 
faisceau de câbles, moteur pas-à-pas de la robinetterie de gaz défectueux, 
système électronique défectueux

F.27 Arrêt de sécurité : indication d'une flamme Humidité dans le système électronique, système électronique (contrôleur 
de flamme) défectueux, électrovanne à gaz non étanche

F.28 Panne au démarrage : échec de l'allumage d.87 ( type de gaz) non commuté sur gaz liquide
Corriger d.89 (offset de démarrage) : baisser la  ventouse longue, lever la 
ventouse courte. Compteur à gaz défectueux ou déclenchement du 
contrôleur de la pression de gaz, présence d'air dans le gaz, pression 
d'écoulement du gaz trop faible, déclenchement du dispositif d'arrêt ther-
mique (DAT), ligne de condensat bouchée, diaphragme erroné, erreur au 
niveau de la robinetterie de gaz, connecteur multiple du système électro-
nique pas correctement branché, coupure dans le faisceau de câbles, dis-
positif d'allumage (transformateur d'allumage, câble d'allumage, connec-
teur d'allumage, électrode d'allumage) défectueux, interruption du cou-
rant d'ionisation (câble, électrode), mise à la terre défectueuse de l'appa-
reil de chauffage, système électronique défectueux

F.29 Panne en fonctionnement : rallumage échoué Alimentation en gaz ponctuellement interrompue, recirculation des gaz 
d'échappement, ligne de condensation bouchée, corriger d.89 (offset de 
démarrage) : baisser la ventouse longue, lever la ventouse courte, mise à 
la terre de l'appareil de chauffage défectueuse

F.32 Erreur  ventilateur Connecteur pas correctement enfiché sur le ventilateur, connecteur mul-
tiple du système électronique pas correctement branché, coupure dans le 
faisceau de câbles, ventilateur bloqué, capteur hall défectueux, système 
électronique défectueux

F.33 Erreur témoin d'air Court-circuit/coupure capteur de pression d'air

F.35 Erreur ventouse Ventouse bouchée, capteur de pression d'air non raccordé au tube d'aspi-
ration d'air

F.49 Erreur eBUS Court-circuit sur eBUS, surcharge eBUS ou deux alimentations en tension 
avec différentes polarités sur eBUS

Tab. 12.4  Codes d'erreur (suite page suivante)

12 Dépannage



59Notice d'installation et de maintenance ecoTEC exclusiv 0020130716_00

Code Signification Cause

F.55 Erreur capteur de CO 1 :  court-circuit élément chauffant -> vérifier le faisceau de câbles, capteur de 
CO défectueux

2 :  coupure élément chauffant -> vérifier le faisceau de câbles, capteur de CO 
défectueux

3 :  erreur de régulation température élément chauffant -> capteur de CO ou 
système électronique défectueux

4 :  contrôle de vraisemblance température élément chauffant pas OK (erreur en 
cas de test de température) -> vérifier la combustion, capteur de CO défec-
tueux

5 :  court-circuit capteur/coupure -> vérifier le faisceau de câbles, capteur de CO 
défectueux

6 :  mesure de la résistance de référence pas correcte -> vérifier le faisceau de 
câbles, capteur de CO défectueux

7 : valeur ohmique du capteur trop élevée -> capteur de CO défectueux
8 : pas utilisé
9 : erreur EEPROM-> vérifier le faisceau de câbles, capteur de CO défectueux
10 :  coupure capteur (erreur lors du test de température) -> vérifier le faisceau 

de câbles, capteur de CO défectueux
11 : pas utilisé
12 :  erreur test de vraisemblance capteur -> vérifier le faisceau de câbles, cap-

teur de CO défectueux
F.56 Arrêt de sécurité : dépassement de la limite 

de CO 
d.87 non commuté sur gaz liquide,  contrôler ventouse, pression d'écoulement 
du gaz incorrecte, diaphragme erroné, système électronique défectueux, cap-
teur de CO défectueux, robinetterie de gaz défectueuse

F.57 Erreur calibrage
 

d.87 non commuté sur gaz liquide, contrôler ventouse, pression d'écoulement 
du gaz incorrecte, diaphragme erroné, système électronique défectueux, cap-
teur de CO défectueux, robinetterie de gaz défectueuse

F.61 Erreur de commande de soupape à combus-
tible

- Court-circuit/court-circuit à la masse dans faisceau de câbles vers robinetterie 
de gaz 
- Robinetterie de gaz défectueuse (court-circuit à la masse des bobines)
- Système électronique défectueux 

F.62 Erreur de temporisation de la déconnexion 
de soupape à combustible

- Coupure temporisée de la robinetterie de gaz
- Extinction temporisée du signal de flamme 
- Robinetterie de gaz non étanche 
- Système électronique défectueux 

F.63 Erreur EEPROM Système électronique défectueux

F.64 Erreur système électronique/sonde Court-circuit sonde CTN départ ou retour, système électronique défectueux

F.65 Erreur de température du système électro-
nique

Surchauffe de l'électronique due à circonstances extérieures, système électro-
nique défectueux

F.67 Erreur système électronique/flamme Signal de flamme non plausible, système électronique défectueux

F.70 Identification de l'appareil non valable Si remplacement de pièces : écran et système électronique remplacés simulta-
nément et modèle de l'appareil non redéfini

F.71 Erreur sonde de départ Sonde de départ indiquant une valeur constante -> sonde CTN de départ défec-
tueuse

F.72 Erreur sonde de départ et/ou de retour Différence de température départ/retour CTN trop importante -> sonde de 
départ et/ou de retour défectueuse

F.73 Erreur  capteur de pression d'eau Coupure/court-circuit capteur de pression d'eau, coupure/court-circuit vers 
GND dans câble d'alimentation du capteur de pression d'eau

F.74 Signal du capteur de pression d'eau situé 
dans un intervalle inadapté
(trop élevé)

Câble de capteur de pression présentant un court-circuit à 5V/24V
ou défaut interne du capteur de pression d'eau

F.75 Erreur pompe, absence d'eau Capteur de pression d'eau et/ou pompe défectueuse, présence d'air dans l'ins-
tallation de chauffage, quantité d'eau insuffisante dans l'appareil de chauffage ; 
contrôler dérivation réglable, raccorder vase d'expansion à membrane externe 
au niveau du retour

F.77 Erreur clapet des gaz d'échappement/pompe 
à condensat

Aucun message de retour du clapet des gaz d'échappement

con Pas de communication avec la carte Erreur de communication entre l'écran et la carte du boîtier électronique

Tab. 12.4  Codes d'erreur (suite)
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12.3  Utilisation du menu des fonctions

Pour remédier aux anomalies de fonctionnement de l'ap-
pareil ecoTEC exclusiv, vous pouvez utiliser le menu des 
fonctions, qui permet de commander et donc de contrô-
ler individuellement certains composants de l'installation 
de chauffage (¬ chap. 11.4).

12.4 Exécution des programmes de contrôle

L'activation de différents programmes de contrôle per-
met de déclencher des fonctions spéciales de l'appareil 
de chauffage (¬ tab. 9.1). L'écran indique quel est le pro-
gramme de contrôle sélectionné.

 > Pour savoir comment lancer les programmes de 
contrôle, reportez-vous au chap. 9.2.

12.5 Rétablissement des réglages d'usine pour les 
paramètres

Outre la possibilité de modifier manuellement certains 
paramètres pour restaurer les réglages d'usine qui figu-
rent dans les tab. 12.2 et tab. 12.3, vous pouvez aussi 
réinitialiser simultanément tous les paramètres.

Pour rétablir les réglages d'usine pour tous les para-
mètres, procédez comme suit :

 > Réglez le paramètre du code de diagnostic d.96 sur 
" 1 " (¬ chap. 10.1.3).

L'appareil de chauffage restaure alors les réglages 
d'usine pour tous les paramètres.
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13  Remplacement de composants

Les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être 
effectuées que par un installateur agréé.

 > Utilisez exclusivement des pièces de rechange  d'ori-
gine Vaillant pour les réparations .

 > Vérifiez que les pièces ont été correctement montées 
et qu'elles sont dans la même position que les pièces 
initiales.

13.1 Opérations préalables au remplacement

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution ! 
Les bornes L et N de raccordement au secteur 
sont en permanence sous tension, même 
lorsque l'interrupteur principal est éteint !

 > Avant d'effectuer des travaux de mainte-
nance au niveau de l'appareil de chauffage, 
vous devez l'éteindre en actionnant l'inter-
rupteur principal.

 > Déconnectez l'appareil de chauffage du 
réseau électrique en débranchant la fiche 
ou bien en utilisant un dispositif séparateur 
avec un intervalle de coupure d'au moins 
3 mm (ex. : fusibles ou commutateur de 
puissance).

i
 Chaque fois que vous effectuez une répara-

tion sur l'appareil de chauffage, vous devez 
vous conformer aux consignes suivantes, pour 
éviter les dommages matériels mais aussi 
pour votre propre sécurité.

Pour préparer le remplacement de pièces, procédez 
comme suit :

 > Éteignez l'appareil de chauffage.
 > Isolez l'appareil de chauffage du réseau électrique 

(¬ chap. 11.3).
 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Fermez les robinets de maintenance au niveau du 

départ de chauffage et du retour de chauffage.
 > Fermez le robinet de maintenance de la conduite d'ali-

mentation d'eau froide.
 > Vidangez l'appareil de chauffage si vous devez rem-

placer des composants hydrauliques (¬ chap. 11.3.2).
 > Veillez à ce que l'eau ne coule pas sur les composants 

électriques (par ex. boîtier électronique).
 > N'utilisez que des joints d'étanchéité et des joints 

toriques neufs.

Pour finaliser l'opération de remplacement, procédez 
comme suit :

 > Contrôlez l'étanchéité au gaz de l'appareil de chauf-
fage.

 > Effectuez un contrôle de fonctionnement 
(¬ chap. 11.5.11).

13.2   Remplacement du brûleur

Pour remplacer le brûleur dans les règles de l'art, procé-
dez comme suit :

 > Démontez le module compact thermique 
(¬ chap. 11.5.3).

1

1

Fig. 13.1  Remplacement du brûleur 

 > Dévissez les quatre vis (1) du brûleur.
 > Retirez le brûleur.
 > Montez le nouveau brûleur avec un joint neuf. Veillez 

à ce que la languette de la fenêtre du brûleur soit 
bien emboîtée dans l'évidement du brûleur.

 > Remontez le module compact thermique. 
(¬ chap. 11.5.7).

 > À l'issue des travaux, effectuez un contrôle d'étan-
chéité au gaz et un contrôle de fonctionnement 
(¬ chap. 11.5.11).
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13.3   Démontage/remplacement du ventilateur

Pour remplacer le ventilateur dans les règles de l'art, 
procédez comme suit :

 > Isolez l'appareil de chauffage du réseau électrique 
(¬ chap. 11.3). 

 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Débranchez le connecteur du ventilateur.
 > Dévissez la vis de fixation du tube d'aspiration d'air.
 > Décalez le tube d'aspiration d'air le plus possible vers 

la gauche (attention : capteur de pression d'air !).

1

Fig. 13.2 Remplacement du ventilateur

 > Dévissez les trois vis (1) du ventilateur 
 > Enlevez le ventilateur.
 > Remontez le nouveau ventilateur dans l'ordre inverse.
 > Contrôlez l'étanchéité des éléments conducteurs de 

gaz de l'appareil de chauffage.

13.4  Remplacement de la robinetterie de gaz

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
réglage inadapté !
Toute modification du réglage au niveau du 
régulateur de la pression de la robinetterie de 
gaz risque d'endommager irrémédiablement 
la robinetterie de gaz ou de perturber le fonc-
tionnement de l'appareil de chauffage.

 > Vous ne devez en aucun cas modifier le 
réglage d'usine du régulateur de la pres-
sion de la robinetterie de gaz.

 > Isolez l'appareil de chauffage du réseau électrique 
(¬ chap. 11.3). 

 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Débranchez les trois connecteurs de la robinetterie 

de gaz.

1
4

5

2

3

Fig. 13.3 Remplacement de la robinetterie de gaz

 > Dévissez le raccord vissé du tube à gaz (1) au-dessus 
de la robinetterie de gaz.

 > Retirez le diaphragme (4).
 > Retirez le joint  (5).
 > Desserrez le raccord vissé du tube à gaz (3) en des-

sous de la robinetterie de gaz.
 > Dévissez l'écrou de maintien en dessous de la robinet-

terie de gaz.
 > Retirez le joint.
 > Retirez la robinetterie de gaz de son support.
 > Montez la nouvelle robinetterie de gaz dans l'ordre 

inverse. Utilisez impérativement des joints neufs (5).
 > Assurez-vous que le diaphragme monté est le bon 

(¬ tab. 9.3).
 > Contrôlez l'étanchéité des éléments conducteurs de 

gaz de l'appareil de chauffage.
 > Rebranchez l'appareil de chauffage sur le réseau élec-

trique. 
 > Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Avant qu'il n'y ait une demande de chaleur trans-
mise à l'appareil de chauffage, lancez le programme 
de contrôle P.4.
Les valeurs d'équilibrage sont réinitialisées et l'appa-
reil de chauffage peut alors s'adapter à la nouvelle 
robinetterie de gaz au démarrage suivant du brûleur.

13.5 Remplacement de l'échangeur thermique à 
condensation intégral

 > Isolez l'appareil de chauffage du réseau électrique 
(¬ chap. 11.3). 

 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Fermez les robinets de maintenance au niveau du 

 départ de chauffage et du  retour de chauffage. 
 > Vidangez l'appareil de chauffage (¬ chap. 11.3.2).
 > Démontez le module compact thermique 

(¬ chap. 11.5.3).
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3

1

2

4

5

Fig. 13.4  Remplacement de l'échangeur thermique à condensa-

tion intégral

 > Retirez l'agrafe (4) du  siphon de condensat (5).
 > Desserrez les raccords vissés du siphon de condensat.
 > Désolidarisez le siphon de condensat de l'échangeur 

thermique à condensation intégral.
 > Desserrez le raccord de départ (2) au niveau de 

l'échangeur thermique à condensation intégral. 
 > Desserrez le raccord de retour (1) au niveau de 

l'échangeur thermique à condensation intégral.
 > Dévissez l'écrou en plastique blanc situé entre le 

siphon de condensat et l'échangeur thermique à 
condensation intégral.

 > Retirez les trois vis (3) au niveau de l'échangeur ther-
mique à condensation intégral.

 > Extrayez l'échangeur thermique à condensation inté-
gral de l'appareil de chauffage.

 > Montez l'échangeur thermique à condensation inté-
gral neuf dans l'ordre inverse.

 > Remplacez tous les joints.
 > Remontez le  module compact thermique. 

(¬ chap. 11.5.7).
 > Remplissez et purgez l'appareil de chauffage ainsi que 

l'installation de chauffage le cas échéant 
(¬ chap. 9.3.3).

 > À l'issue des travaux, effectuez un contrôle d'étan-
chéité au gaz et un contrôle de fonctionnement 
(¬ chap. 11.5.11).

13.6 Remplacement du système électronique et/ou 
de l'écran

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution ! 
La tension reste permanente au niveau des 
bornes L et N de raccordement au secteur, 
même lorsque le commutateur principal est 
éteint !

 > Avant d'effectuer des réparations au niveau 
de l'appareil de chauffage, vous devez 
l'éteindre en actionnant l'interrupteur prin-
cipal.

 > Déconnectez l'appareil de chauffage du 
réseau électrique en débranchant la fiche 
ou bien en utilisant un dispositif séparateur 
avec un intervalle de coupure d'au moins 
3 mm (ex. : fusibles ou commutateur de 
puissance).

i
 Respectez les notices de montage et d'instal-

lation qui accompagnent les  pièces de 
rechange.

13.6.1 Remplacement du système électronique ou de 
l'écran

 > Remplacez le système électronique ou l'écran en vous 
conformant à la notice de montage et d'installation 
jointe à la pièce de rechange.

Si vous ne remplacez que l'un des deux composants 
(système électronique ou écran), l'étalonnage (équili-
brage) des paramètres s'effectue automatiquement. Le 
nouveau composant reprend les paramètres préalable-
ment réglés au niveau du composant non remplacé à la 
mise sous tension de l'appareil.

Remplacement de composants 13
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13.6.2 Remplacement simultané du système 
électronique et de l'écran

b
 Attention !
Risque de dommages matériels en cas de 
 réparation non effectuée dans les règles de 
l'art !
L'utilisation d'un écran de rechange inadapté 
risque de provoquer des dommages au niveau 
du système électronique.

 > Avant de procéder au remplacement, véri-
fiez si vous disposez un écran de rechange 
adéquat.

 > N'utilisez en aucun cas un écran de 
rechange d'un autre modèle.

 Réglage du modèle de l'appareil
Si vous remplacez les deux composants simultanément 
(pièces de rechange), l'appareil se met en défaut à la 
mise sous tension et l'écran indique le message d'erreur 
" F.70 " (¬ tab. 12.4).

Pour régler le modèle de l'appareil, procédez comme 
suit :

Appareil
Numéro du modèle de l'appa-
reil

ecoTEC plus VC BE 146/4 -7 6

ecoTEC plus VC BE 206/4 -7 7

ecoTEC plus VC BE 276/4 -7 8

Tab. 13.1 Numéros

 > Pour faire disparaître le message de défaut F.70, 
réglez le code de diagnostic d.93 sur la valeur corres-
pondant au modèle de l'appareil et indiquée au 
tab. 10.1 (¬ chap. 10.1.3).

Le système électronique est paramétré en fonction du 
type de l'appareil (modèle) et l'ensemble des  codes de 
diagnostic ajustables reprend les réglages d'usine. 

 > Effectuez tous les réglages spécifiques à l'installation 
(¬ chap. 10).

13.7 Remplacement du capteur de CO

i
 Il n'est pas nécessaire de démonter l'échan-

geur thermique à condensation intégral pour 
remplacer le capteur de CO.

1

Fig. 13.5  Remplacement du capteur de CO

Pour remplacer le capteur de CO dans les règles de l'art, 
procédez comme suit :

 > Dévissez les vis du capteur de CO (1).
 > Retirez le capteur de CO (1).
 > Débranchez le connecteur.
 > Montez le nouveau capteur de CO dans l'ordre 

inverse.

13 Remplacement de composants
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13.8 Remplacement du vase d'expansion à 
membrane

4

3

1

2

Fig. 13.6  Remplacement du vase d'expansion à membrane

Pour remplacer le vase d'expansion à membrane dans 
les règles de l'art, procédez comme suit :

 > Isolez l'appareil de chauffage du réseau électrique 
(¬ chap. 11.3). 

 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Fermez les robinets de maintenance au niveau du 

départ de chauffage et du retour de chauffage. 
 > Vidangez l'appareil de chauffage (¬ chap. 11.3.2).
 > Dévissez le raccord vissé (4) pour l'eau situé sous le 

vase d'expansion à membrane (3).
 > Dévissez les deux vis (1) de la plaque-support (2).
 > Retirez la plaque-support.
 > Retirez le vase d'expansion à membrane par l'avant.
 > Insérez le vase d'expansion à membrane neuf dans 

l'appareil de chauffage.
 > Vissez le raccord d'eau sur le vase d'expansion à 

membrane neuf.
 > Fixez la plaque-support.
 > Vissez le vase d'expansion à membrane à fond sur la 

plaque-support.
 > Contrôlez la pression d'entrée du vase d'expansion à 

membrane (pression minimum 75 kPa (0,75 bar)). 
 > Si nécessaire, adaptez la pression d'entrée à la hau-

teur statique de l'installation de chauffage 
(¬ chap. 11.5.8).

 > Remplissez et purgez l'appareil de chauffage, voire 
l'installation dans son ensemble, après avoir monté un 
vase d'expansion à membrane neuf (¬ chap. 9.3.3).

13.9  Finalisation de la réparation

 > À l'issue des travaux, effectuez un contrôle d'étan-
chéité au gaz et un contrôle de fonctionnement 
(¬ chap. 11.5.11). 

Remplacement de composants 13
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14 Mise hors service

14.1 Désactivation temporaire de l'appareil de 
chauffage

b
 Attention !
Risque de dommages sous l'effet du gel en 
cas de désactivation non effectuée dans les 
règles de l'art.
Si vous éteignez l'appareil de chauffage au 
niveau de l'interrupteur principal ou que vous 
le débranchez du réseau électrique, l'installa-
tion de chauffage risque de subir des dom-
mages sous l'effet du gel.

 > Vous ne pouvez désactiver totalement l'ap-
pareil de chauffage qu'à la condition que 
l'installation de chauffage soit par ailleurs 
protégée du gel.

 > Vidangez totalement l'installation de chauf-
fage.

Pour désactiver temporairement l'appareil de chauffage 
dans les règles de l'art, procédez comme suit :

bar

1

Fig. 14.1   Désactivation de l'appareil de chauffage

 > Mettez l'interrupteur principal (1) en position " 0 ".
 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Fermez le robinet d'arrêt d'eau froide.
 > Vidangez intégralement l'installation de chauffage 

(¬ chap. 11.3.3).

14.2 Mise hors service définitive de l'appareil de 
chauffage

Pour mettre définitivement hors service l'appareil de 
chauffage, procédez comme suit :

 > Mettez l'interrupteur principal (1) en position " 0 ".
 > Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 > Fermez le robinet d'arrêt d'eau froide.
 > Vidangez intégralement l'installation de chauffage 

(¬ chap. 11.3.3).
 > Isolez l'appareil de chauffage du réseau électrique 

(¬ chap. 11.3).

 > Démontez l'appareil de chauffage.
 > Portez l'appareil de chauffage dans un point de col-

lecte adapté (¬ chap. 14.3).
 > Mettez un bouchon sur la conduite d'eau froide.
 > Mettez un bouchon sur la conduite de gaz.

14.3  Mise au rebut de l'appareil de chauffage

L'appareil de chauffage ecoTEC exclusiv Vaillant se com-
pose en majeure de partie de matériaux recyclables.
L'appareil de chauffage de même que ses accessoires ne 
relèvent donc pas des ordures ménagères.

 > Veillez à ce que l'appareil de chauffage et ses éven-
tuels accessoires soient mis au rebut conformément 
aux prescriptions en vigueur.

14  Mise hors service
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15  Service après-vente et  garantie

15.1 Service après-vente

Vaillant SA-NV
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel : 02 / 334 93 52

En cas de problème avec l'appareil, veuillez indiquer les 
informations suivantes :
 – le code d'erreur F.xx (affiché à l'écran),
 – l'état de l'appareil S.xx (appuyer sur " i ")
 – le type de l'appareil et son numéro d'article (se repor-

ter à la plaque signalétique située sous l'appareil).

15.2 Conditions de garantie

La période de garantie des produits Vaillant s’élève à 2 
ans omnium contre tous les défauts de matériaux et les 
défauts de construction à partir de la date de factura-
tion. La garantie est d’application pour autant que les 
conditions suivantes soient remplies:
1. L’appareil doit être installé par un professionnel quali-
fié qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à res-
pecter les normes et réglementations en vigueur pour 
son installation.
2. Seuls les techniciens d’usine Vaillant sont habilités à 
effectuer les réparations ou les modifications apportées 
à un appareil au cours de la période de garantie afin que 
celle-ci reste d’application. Si d’aventure une pièce non 
d’origine devait être montée dans un de nos appareils, la 
garantie Vaillant se verait automatiquement annulée.
3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de 
garantie dûment complète, signée et affranchie doit 
nous être retournée au plus tard quinze jours après l’ins-
tallation! 
La garantie n’est pas d’application si le mauvais fonc-
tionnement de l’appareil serait provoqué par un mauvais 
réglage, par l’utilisation d’une énergie non adéquate, par 
une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-
respect des instructions de montage jointes à l’appareil, 
par une infraction aux normes relatives aux directives 
d’installation, de types de locaux ou de ventilation, par 
négligence, par surcharge, par les conséquences du gel 
ou de toute usure normale ou pour tout acte dit de force 
majeure. Dans tel cas, il y aura facturation de nos presta-
tions et des pièces fournies. Toute facturation établie 
selon les conditions générales du service d’entretien est 
toujours adressée à la personne qui a demandé l’inter-
vention ou/et à la personne chez qui le travail a été 
effectué sauf accord au préalable et par écrit d’un tiers 
(par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte 
explicitement de prendre cette facture à sa charge. Le 
montant de la facture devra être acquitté au grand 
comptant au technicien d’usine qui aura effectué la pres-
tation. La mise en application de la garantie exclut tout 
paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice 
généralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls 

compétents les tribunaux du district du siège social de 
notre société. Pour garantir le bon fonctionnement des 
appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer 
la situation autorisée, il faut utiliser lors d’entretiens et 
dépannages uniquement des pièces détachées de la 
marque Vaillant.

Service après-vente et garantie 15
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16  Caractéristiques techniques

ecoTEC exclusiv VC BE 146/4-7 VC BE 206/4-7 VC BE 276/4-7 Unité

Plage de puissance thermique nominale P à 40/30 °C (gaz 
naturel/propane)

2,6 - 15,2/6,2 - 15,2 4,0 - 22,8/6,4 - 22,8 5,1 - 27,2/6,5 - 27,2 kW

Plage de puissance thermique nominale P à 50/30 °C 2,5 - 14,9/6,0 - 14,9 4,0 - 22,3/6,2 - 22,3 5,0 - 26,5/6,3 - 26,5 kW

Plage de puissance thermique nominale P à 60/40 °C 2,4 - 14,4/5,9 - 14,4 3,8 - 21,6/6,1 - 21,6 4,8 - 25,8/6,2 - 25,8 kW

Plage de puissance thermique nominale P à 80/60 °C 2,4 - 14,0/5,7 - 14,0 3,7 - 21,0/5,9 - 21,0 4,7 - 25,0/6,0 - 25,0 kW

Charge thermique Q maximum en mode de chauf fage 14,3 21,4 25,5 kW

Charge thermique minimale (gaz naturel/propane) 2,4/5,8 3,8/6,0 4,8/6,1 kW

Chauffage

Température de départ max 90 °C
Plage de réglage de la température de départ 
max. (réglage d'usine : 75 °C)

40-85 °C

Surpression totale admissible 300 (3,0) kPa (bar)

Quantité d'eau en circulation (à T = 20 K) 600 900 1075 l/h

Quantité de condensat (pH : 3,7) 
en mode de chauffage, départ 40 °C/retour 30 °C 

1,4 2,1 2,6 l/h

Hauteur manométrique résiduelle de la pompe haute perfor-
mance (avec quantité nominale d'eau en circulation)

25 (250) 20 (200) kPa (mbar)

Charge du ballon

Charge thermique maximale Q durant charge du ballon 16,3 23,5 28,6 kW
Puissance maximale de charge du ballon Pw (gaz naturel/
propane)

16,0 23,0 28,0 kW

Généralités

Raccordement gaz 3/4 R

Raccordement chauffage 3/4 Rp

Raccord d'air/des gaz d'échappement 60/100 mm
Pression de raccordement (pression d'écoulement du gaz) 
gaz naturel, G20/G25

2 (20)/2,5 (25) kPa (mbar)

Pression de raccordement (pression d'écoulement du gaz) 
propane, G31

3,7 (37) kPa (mbar)

Valeur de raccordement à 15 °C et 101,3 kPa 
(1013 mbar)

G20/G25
G31

1,7/2,0
1,27

2,5/2,9
1,83

3,0/3,5
2,22

m3/h
kg/h

Débit massique des gaz d'échappement min./max. 1,1/7,6 1,8/11,0 2,2/13,3 g/s

Température des gaz d'échappement min./max. 40/70 °C

Raccords des gaz d'échappement homologués C13, C33, C43, C53, B23, B33, B23P

Degré d'utilisation normal selon DIN 4702-8 
rapportée à la valeur Hi (valeur calorifique)

à 75/60 °C
à 40/30 °C

107
109

Degré d'utilisation normal selon DIN 4702-8 
rapportée à la valeur Hs (pouvoir calorifique)

à 75/60 °C
à 40/30 °C

96,4
98,2

%

Rendement à 30 % 108 %

Catégorie NOx 5

Émissions de NOx 22,4 47,0 32,8 mg/kWh

Émissions de CO 14,3 28,9 16,9 mg/kWh

Dimensions de l'appareil (h x l x p) 800 x 480 x 385 mm

Poids hors emballage 35 35 36 kg

Raccordement électrique 230/50 V/Hz

Fusible intégré 2 A, à action retardée

Puissance électrique absorbée 30 %/max. 40/70 45/90 50/105 W

Type de protection IP X4 D

Marque d'homologation/n° d'enregistrement CE-0085BR0447

Tab. 16.1  Caractéristiques techniques 
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Déclaration de conformité 17

17 Déclaration de conformité



70 Notice d'installation et de maintenance ecoTEC exclusiv 0020130716_00

17 Déclaration de conformité



71Notice d'installation et de maintenance ecoTEC exclusiv 0020130716_00

Index des termes techniques

 eBUS
eBUS est l'abréviation d'energyBUS. L'eBUS est un bus 
spécifiquement utilisé dans les techniques de chauffage 
et qui permet à des composants intelligents de commu-
niquer entre eux. Vaillant peut raccorder jusqu'à huit 
générateurs de chaleur différents par le biais d'un eBUS.
Le protocole de communication eBUS simplifie l'inter-
connexion entre plusieurs composants d'un système de 
chauffage à des fins de régulation. Il offre une flexibilité 
toute particulière en cas d'ajout d'équipement ou d'ex-
tension d'installation. Il facilite notamment l'installation 
d'appareils de chauffage en cascade ou l'intégration 
ultérieure de composants de production d'eau chaude 
solaires, par exemple.
L'eBUS offre des possibilités étendues pour le raccorde-
ment de régulateurs, ainsi que la liaison avec le système 
de communication par Internet vrnetDIALOG, pour la 
maintenance à distance et le télédiagnostic.

Module compact thermique
Le module compact thermique est un sous-groupe des 
appareils de chauffage à condensation Vaillant, composé 
principalement de trois éléments : ventilateur à régime 
régulé, tube mélangeur menant au brûleur à prémélange 
et brûleur à prémélange.

Module multifonction
Le module multifonction est un accessoire permettant 
de piloter des fonctions et des composants supplémen-
taires associés à des appareils de chauffage Vaillant 
avec système électronique eBUS. Il est possible de choi-
sir et de commander 2 fonctions parmi les 7 fonctions 
disponibles (pompe de circulation, pompe de chauffage 
externe, électrovanne externe ou retour de clapet des 
gaz d'échappement par exemple).

Pompe de circulation
Si les points de puisage de l'eau chaude sont situés à 
grande distance du point de production d'eau chaude 
mais que l'utilisateur veut avoir rapidement de l'eau 
chaude à la température souhaitée, la pompe de circula-
tion permet de faire circuler l'eau chaude produite par le 
ballon dans une conduite de circulation. Cette conduite 
de circulation est raccordée à la conduite d'eau chaude 
et permet d'alimenter cette dernière en eau chaude en 
permanence ou pour une durée donnée.
La pompe peut être déconnectée pendant la nuit ou aux 
heures diurnes auxquelles les besoins en eau chaude 
sont moindres afin d'économiser l'énergie. La pompe de 
circulation peut être pilotée par une minuterie ou en 
fonction de la température. L'appareil de chauffage eco-
TEC exclusiv  permet de commander la pompe de circu-
lation avec un programme horaire personnalisé, par l'in-
termédiaire du régulateur. On peut également prévoir 
une commande en fonction des besoins par le biais 
d'une touche externe (¬ chap. 8.6). 

Point de condensation
Le point de condensation, c'est la température à laquelle 
la vapeur d'eau se liquéfie (phénomène de condensa-
tion). La vapeur d'eau contenue dans les gaz d'échappe-
ment des appareils de chauffage contient de l'énergie 
calorifique qui peut être libérée par un processus de 
condensation. Les appareils de chauffage au gaz ou au 
fioul à condensation refroidissent les gaz d'échappe-
ment de sorte que la vapeur d'eau se condense et que la 
chaleur qu'ils contiennent puisse être restituée au sys-
tème de chauffage.

Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique d'un combustible désigne, à la dif-
férence de la valeur calorifique, la quantité totale de 
chaleur utile produite par la combustion, rapportée à la 
quantité utilisée. Il inclut la chaleur de condensation liée 
à la vapeur d'eau.
Pour exploiter l'énergie contenue dans la vapeur d'eau, 
on refroidit la vapeur d'eau de sorte qu'elle se liquéfie. 

Index des termes techniques
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Index des termes techniques

Système de communication par Internet vrnetDIALOG
Le système de communication par Internet à des fins de 
réglage et de surveillance à distance vrnetDIALOG per-
met de paramétrer l'installation de chauffage située au 
domicile du client depuis votre propre PC, de chez vous. 
Vous n'avez donc pas besoin de vous déplacer. 
vrnetDIALOG peut aussi transmettre des messages de 
défaut par télécopie, courrier électronique ou SMS afin 
de faciliter le diagnostic. Vous pouvez alors préparer 
votre intervention de manière optimale et prévoir le cas 
échéant les pièces de rechange nécessaires avant votre 
intervention de maintenance ou de réparation chez le 
client.

  Système numérique d'information et d'analyse (DIA)
Le  DIA contribue à l'adaptation de l'appareil de chauf-
fage en fonction de l'installation, puisqu'il permet d'affi-
cher et de modifier des paramètres rassemblés dans 
deux niveaux de diagnostic.
Si l'appareil a été programmé en conséquence, il peut 
même afficher le numéro de la ligne SAV de l'installateur 
spécialisé. Le DIA contribue à localiser rapidement les 
erreurs grâce à des informations de diagnostic.

Technique de condensation
Il s'agit d'une technique qui permet de tirer parti du pou-
voir calorifique du combustible utilisé. Pour cela, les gaz 
d'échappement sont portés à une température infé-
rieure à leur point de condensation, de manière à 
condenser la vapeur d'eau qu'ils contiennent. et à utili-
ser la chaleur de condensation ainsi libérée. 
La perte des gaz d'échappement, en particulier, est net-
tement réduite, de même que les pertes par rayonne-
ment et par conduction de chaleur dans les conduites, 
puisque les températures au sein du système sont 
moindres. Pour tirer efficacement parti du pouvoir calo-
rifique, il faut que toute l'installation de chauffage soit 
configurée pour fonctionner en " basse température " 
(température de départ/température de retour). Les ren-
dements indiqués pour les appareils de chauffage se 
rapportent systématiquement à la valeur calorifique du 
gaz. L'utilisation de la chaleur de condensation en plus 
de celle fournie par la combustion proprement dite per-
met d'obtenir mathématiquement des valeurs supé-
rieures à 100 %. 

Temps de coupure du brûleur
Pour éviter les mises en marche et les arrêts fréquents 
du brûleur (déperditions d'énergie) et donc augmenter la 
durée de vie de l'appareil, chaque coupure du brûleur 
est suivie d'un blocage électronique de réactivation pour 
une durée déterminée (" blocage de remise en marche ").
Le temps de coupure du brûleur vaut uniquement pour 
le mode de chauffage. 
Le temps de coupure du brûleur n'a pas d'incidence sur 
le mode Eau chaude.

Ventouse 
Une ventouse est un système de distribution qui com-
porte deux conduits distincts. Des chambres séparées 
servent à évacuer les gaz d'échappement et, simultané-
ment, à recueillir l'air nécessaire à la combustion. La 
ventouse peut prendre la forme d'une double conduite 
concentrique (le conduit des gaz d'échappement central 
est entouré par le conduit d'air périphérique) ou de 
conduites juxtaposées. Grâce à la ventouse, les chau-
dières et appareils de chauffage au gaz ne puisent pas 
dans l'air ambiant. C'est ce qui permet d'installer des 
appareils de chauffage dans des constructions neuves 
hermétiquement fermées, qui ne pourraient donc pas 
offrir des ressources suffisantes en air de combustion 
pour des générateurs de chaleur dépendants de l'air 
ambiant.
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