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Table des matières 
Remarques relatives à la documentation 1

Respect des documents complémentaires applicables
Conformez-vous impérativement à toutes les notices 
d'utilisation et d'installation qui accompagnent les com-
posants de l'installation.
Expédients de service :
Les instruments de contrôle et de mesure suivants sont 
nécessaires pour l'inspection et l'entretien :
– Appareil de mesure de CO2

– Manomètre à tube en U ou numérique

Le cas échéant, les informations contenues dans les no-
tices des accessoires et régulateurs utilisés doivent éga-
lement être observées.

1.1 Conservation des documents
Veuillez remettre la présente notice d'installation et 
d'entretien ainsi que tous les documents associés à l'uti-
lisateur. Ce dernier la conservera afin de pouvoir la 
consulter en cas de besoin.

1.2 Consignes de sécurité et symboles
Pendant l’installation, veillez à respecter les consignes 
de sécurité mentionnées dans la présente notice !
Les différents symboles utilisés dans le texte sont expli-
qués ci-après :

d
 Danger !
Danger corporel immédiat !

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !

H
 Danger !
Risque de brûlures !

a
 Attention !
Danger potentiel pour le produit et l'environne-
ment !

h
 Remarque 
Recommandation d'utilisation.

• Symbole d’une activité nécessaire

1.3 Validité de la notice
La présente notice ne vaut que pour les appareils ayant 
les références suivantes :

Désignation du type Référence de l'article

ecoTEC plus VC BE 466/4-5 A 0010017827

Tab. 1.1  Désignation du type et référence d'article

La référence de l'appareil apparaît sur la plaque signalé-
tique.

1 Remarques relatives à la 
documentation

Les consignes suivantes vous permettront de vous 
orienter dans l'ensemble de la documentation.
D'autres documents doivent être observés en plus de la 
présente notice d'installation et d'entretien.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dom-
mages imputables au non-respect de ces notices.
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à condensation...........................................................  34
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2 Description de l'appareil

2.1 Structure
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Fig. 2.1  Eléments fonctionnels

Légende
1 Raccord pour ventouse
2 Echangeur thermique intégral à condensation 
3 Module thermique compact
4 Capteur de débit volumique
5 Ventilateur
6 Capteur de pression d'eau
7 Pompe
8 Raccordement du vase d'expansion
9 Raccordement de la soupape de sécurité
10 Boîte électronique
11 Système de séparation d'air
12 Purgeur
13 Mécanisme de gaz
14 Electrode d'allumage
15 Tube d'aspiration d'air

h
 Remarque 
Lors de l'utilisation des accessoires, respectez 
les distances minimales requises/espacements 
de montage (voir section 4.5).

2 Description de l'appareil
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2.2  Vue d'ensemble des différents modèles

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

Catégorie d'homolo-
gation

Catégorie de gaz Plage de puissance thermique nomi-
nale P (kW)

ecoTEC plus
VC BE 466/4-5 A

BE (Belgique) I2E(S)B ; I3P Gaz naturel H - G 20 - 
20 mbar gaz naturel L - G 
25 - 25 mbar
Propane - G 31 - 37 mbar

13,3 - 47,7 (40/30 °C)
12,5 - 45,0 (60/40 °C)
12,9 - 46,4 (50/30 °C)
12,3 - 44,1 (80/60 °C)

Tab. 2.1  Vue d'ensemble des différents modèles 

2.3 Marquage CE
Le marquage CE atteste que les appareils 
sont conformes aux exigences élémentaires 
des directives applicables, conformément à la 

plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabri-
cant.

2.4 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 plus Numéro PV

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

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

GWI VC BE 466/4-5 A 148455c B2

Mise en circulation par

Vaillant N.L.
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tél.: 02/334 93 40
Fax: 02/378 34 69

Tab. 2.2 Déclaration de conformité

2.5 Utilisation conforme de l'appareil
L'appareil ecoTEC plus est construit selon les techniques 
et les règles de sécurité en vigueur. Toutefois, une utili-
sation incorrecte ou non conforme peut être à l'origine 
d'un risque corporel ou mettre en danger la vie de l'utili-
sateur comme d'un tiers ; des répercussions négatives 
sur l'appareil ou d'autres matériaux pourraient aussi 
s'ensuivre.
Les produits figurant dans cette notice ne doivent être 
installés et utilisés qu'avec les accessoires mentionnés 
dans les documents complémentaires applicables du 
conduit du système ventouse.
Exceptions : pour les installations C63 et B23P, confor-
mezvous aux instructions de la présente notice.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des per-
sonnes (enfants y compris) dont les facultés physiques, 
sensorielles ou intellectuelles sont limitées ou ne dispo-
sant pas de l'expérience et/ou des connaissances re-
quises, à moins qu'elles ne soient surveillées par une per
sonne compétente pour garantir leur sécurité ou qu'elles 
agissent suivant les recommandations d'usage de l'appa-
reil fournies par cette dernière. Les enfants doivent être 
surveillés afin de les empêcher de jouer avec l'appareil.
Ces appareils ont été conçus pour être utilisés comme 
installations de chauffage central à eau chaude en cir-
cuit fermé. Toute autre utilisation est considérée comme 
non conforme à l'usage. Le fabricant/le fournisseur n'as-
sume aucune responsabilité quant aux dommages en ré-
sultant. L'utilisateur en assume alors l'entière responsa-
bilité.

Description de l'appareil 2
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Le respect des notices d'emploi et d'installation, ainsi 
que des conditions d'entretien et d'installation, fait éga-
lement partie de l’utilisation conforme.

a
 Attention !
Toute utilisation abusive est interdite.

2.6 Plaque signalétique
La plaque signalétique de l'ecoTEC Vaillant est apposée 
en usine sur la face inférieure de l'appareil.

3 Consignes de sécurité et 
prescriptions

3.1 Consignes de sécurité

3.1.1 Montage et réglage
Seule une entreprise agréée est habilitée à monter, ins-
taller, entretenir et réparer l'appareil.

a
 Attention !
Employez impérativement une clé plate adé-
quate pour serrer/desserrer les raccords vissés 
(pas de pinces à tuyaux, rallonges, etc.).
Utiliser un outil non approprié ou effectuer une 
opération non appropriée peut occasionner des 
dommages (ex. : fuites de gaz/d'eau) !

3.1.2 Odeur de gaz
Observez les consignes de sécurité suivantes en cas 
d'odeur de gaz :
• Ouvrir les portes et fenêtres en grand pour créer des 

courants d'air. Ne pas aller dans les pièces où règne 
une odeur de gaz !

• Eviter toute flamme nue, ne pas fumer et ne pas utili-
ser de briquet !

• Ne pas utiliser d'interrupteurs électriques, de connec-
teurs, de sonnettes, de téléphones ou autres disposi-
tifs vocaux dans la maison !

• Fermer le dispositif d'arrêt principal ou celui du comp-
teur à gaz !

• Prévenir les autres habitants, mais ne pas sonner !
• Quitter le bâtiment !
• Prévenir le fournisseur de gaz depuis un téléphone 

situé hors de la maison !
• En cas de fuite audible, quitter immédiatement le bâti-

ment. Empêcher toute personne d'entrer et avertir la 
police et les pompiers depuis l'extérieur du bâtiment !

3.1.3 Modifications dans la zone de l'appareil de 
chauffage

Il est formellement interdit d'apporter des modifications 
aux structures suivantes :
– chaudière
– aux conduites de gaz, d'air d'arrivée, d'eau et de cour-

rant, ainsi qu'aux conduites de fumées

– conduite d'évacuation et soupape de sécurité pour 
l'eau de chauffage

– éléments de construction ayant une influence sur la 
sécurité de fonctionnement de l'appareil.

3.1.4 Consignes importantes pour les appareils à 
propane

Vidange du réservoir de gaz liquide lors d'une nouvelle 
installation du système :
Assurez-vous avant toute nouvelle installation que l'air a 
été purgé du réservoir de gaz liquide. Le fournisseur de 
gaz liquide est formellement responsable de la purge ré-
glementaire du réservoir. Un réservoir mal purgé peut 
occasionner des problèmes lors de l'allumage. Dans ce 
cas, adressez-vous d'abord à la personne qui a effectué 
le remplissage du réservoir.

h
 Remarque 
Observez aussi les consignes de cette notice 
relatives à la conversion au gaz liquide, sec-
tion 6.2.

Apposer l'autocollant sur le réservoir
Apposez l'autocollant fourni (qualité du propane) bien en 
vue sur le réservoir ou sur le boîtier de la bouteille, 
si possible à proximité de l'orifice de remplissage.

a
 Attention !
Bruits de flammes et de combustion ainsi que 
coupures pour défaut dus à l'utilisation d'un 
type de gaz incorrect !
Utilisez exclusivement le gaz propane G31.

3.2 Règlements, normes et directives
L’installation, la première mise en fonctionnement et 
l’entretien de votre appareil doit-être effectuée par un 
professionnel qualifié conformément aux textes régle-
mentaires, selon les règles de l’art et les directives en vi-
gueur.
L’installation de votre appareil doit être conforme aux 
textes réglementaires, selon les règles de l’art les direc-
tives en vigueur, notamment :
- Les directives existantes de la compagnie d’eau et les 

directives BELGAQUA
- Les normes NBN concernant l’alimentation en eau po-

table sous lequel l’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

2 Description de l'appareil
3 Consignes de sécurité et prescriptions
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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.

4 Montage

a
 Attention !
Rincez soigneusement avant montage l'installa-
tion de chauffage pour évacuer tous corps 
étrangers comme les gouttes de sueur, des 
restes de joints ou des salissures.

4.1 Contenu de la livraison
L'appareil Vaillant ecoTEC est livré prémonté dans une 
unité d'emballage.
Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et in-
tact (voir fig. 4.1 et tabl. 4.1).

ecoTEC 
Installation instructions

ecoTEC 
Installation instructions

ecoTEC 
Installation instructions

1 

2 

3

6

44

5

Fig. 4.1  Contenu de la livraison

Position Nombre Désignation

1 1 Support appareil

2 1 Appareil

3 1 Flexible évacuation eau de condensation

4 1 Soupape de sécurité

5 1 Sac contenant des petites pièces (kit de mon-
tage) :
- 2 vis à bois
- 2 chevilles 10 x 60 mm
- 2 rondelles
- 1 joint
- 1 bague à sertir
-  1 raccord fileté double R 1⁄2 x R 3⁄4
- 2 joints R 1⁄2

6 1 Sachet avec imprimés :
– notice d'installation/d'entretien
- notice d'emploi
– notice de montage de la ventouse
- gabarit de montage
- plaque de conversion gaz liquide
- certificat de garantie
- div. autocollants

Tab. 4.1  Contenu de la livraison

4.2 Accessoires
Pour l'installation et l'exploitation de l'appareil, les ac-
cessoires suivants sont disponibles en option :

4.3 Lieu d'installation
Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes 
lors du choix du lieu d'installation :

a
 Attention !
N'installez pas l'appareil dans une pièce où il 
peut geler. Dans les locaux contenant des va-
peurs ou poussières agressives, l'appareil doit 
être utilisé indépendamment de l'air ambiant !

Lors du choix du lieu d'installation 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 souffre etc.
Sprays, dissolvants et détergents, peintures, colles, etc. 
contiennent de telles substances, qui peuvent, en cas de 
fonctionnement de l'appareil avec l'air de la pièce, dans 
le pire des cas, conduire à la corrosion, dans l'installa-
tion d'évacuation des fumées également. L'utilisation 
d'une vieille cheminée d'une chaudière à mazout peut 
également occasionner ces problèmes.
En particulier dans les salons de coiffure, les ateliers de 
carrosserie ou de menuiserie et les entreprises de net-
toyage et autres, l'appareil doit être utilisé sans liaison 
avec l'air ambiant. Sinon, une pièce séparée est néces-
saire pour l'installation, afin de garantir que l'alimenta-
tion en air de combustion soit techniquement dépourvue 
des composés susmentionnés.

Consignes de sécurité et prescriptions 3
Montage 4

7
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4.4 Plan coté et cotes de raccordement
A

Ø 80/125

R 1
100 100

152 152

100

48

190

8
0

0
3

0

4
9

Ø20, R1 

G 11/2

Rp 1 Rp 1

G 11/2

R 1/2

480 450

7
8

6
5

4

3

9

5, 8

1 

2

Fig. 4.2  Cotes de raccordement en mm

Légende
1 Raccord des gaz d‘échappement Ø 80/125 mm

distance A (support de l‘appareil – centre du conduit d‘amenée 
d‘air / d‘évacuation des fumées)
avec pièce en T 87° : 270 mm
avec coude 87° : 253 mm

2 Support de l'appareil
3 Tube à gaz Ø 20 mm, raccord de gaz R1“
4 Raccord écoulement de l'eau de condensation
5 Raccord vase d'expansion
6 Raccord retour chauffage
7 Raccord départ chauffage
8  Raccordement soupape de sécurité

9  Dispositif de remplissage/vidange

h
 Remarque 
Lors de l'utilisation des accessoires, respectez 
les distances minimales requises/espacements 
de montage (voir section 4.5).

4 Montage
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4.5 Distances minimales requises/dégagements
Les distances minimales et espacements de montage 
suivants sont nécessaires tant pour l'installation/le mon-
tage de l'appareil que pour l'exécution des travaux ulté-
rieurs d'entretien.

250 

350 

Fig. 4.3  Distances minimales requises/espaces libres de mon-

tage

Un espace séparant l'appareil d'éléments composés de 
matières combustibles n'est pas nécessaire, étant donné 
qu'avec la puissance calorifique nominale de l'appareil, 
aucune température ne peut dépasser la température 
autorisée de 85 °C max. 

4.6 Utilisation du gabarit de montage
Pour le montage de l'appareil, utilisez le gabarit de mon-
tage ci-joint.
• Positionnez verticalement le gabarit de montage à 

l'emplacement de montage puis fixez le gabarit au 
mur.

• Marquez les trous sur le mur pour le support de l'ap-
pareil et, le cas échéant, pour la traversée murale de la 
ventouse.

• Retirez le gabarit de montage du mur.
• Percez 2 trous de Ø 8 mm pour le support de l'appareil 

dans le mur.
• Le cas échéant, réalisez la traversée murale pour la 

ventouse.

4.7 Accrochage de l'appareil

a
 Attention !
Veillez lors du montage à ce que les éléments 
de fixation soient d'une force portante suffi-
sante. Tenez également compte de la nature du 
mur.

1

3

2

Fig. 4.4  Accrochage de l'appareil

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

• Suspendez l'appareil (3) par le haut sur son support à 
l'aide de l'étrier de suspension.

Montage 4
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4.8 Retrait/pose de la protection avant

1

2

Fig. 4.5  Retrait de l'habillage de l'appareil

Pour démonter la protection avant de l'appareil, veuillez 
procéder de la façon suivante :
• Dévissez la vis (1) placée sous l'appareil.
• Appuyez sur les deux clips de retenue (2) sur le des-

sous de l'appareil pour que la protection avant se dé-
tache.

• Tirez la protection avant de l'appareil vers l'avant en le 
tenant par le bas et retirez la protection avant de l'ap-
pareil de son support en la soulevant vers le haut.

Pour le montage de la protection avant, veuillez procé-
der comme suit :
• Placez la protection avant sur les emplacements en 

haut de l'appareil.
• Pressez la protection avant sur l'appareil afin que les 

clips de retenue (2) s'enclenchent dans la protection 
avant. Vous avez de plus la possibilité de tirer en 
même temps les clips de retenue (2) vers le bas 
jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

• Fixez la protection avant en vissant la vis (1) sur la 
face inférieure de l'appareil.

5 Installation

d
 Danger !
Risque de blessures de personnes et/ou de dom-
mages matériels en cas d'installation non 
conforme !
Seule une entreprise spécialisée agréée est ha-
bilitée à installer l'appareil Vaillant ecoTEC. Ce-
lui-ci se porte également garant de la conformi-
té de l’installation et de la première mise en 
fonctionnement.

a
 Attention !
La mise en fonctionnement de l'appareil ecoTEC 
n'est autorisée que si un compensateur hydrau-
lique de dimension suffisante a été installé 
entre le circuit de l'appareil et le circuit de 
chauffage ou le circuit de charge du ballon.

Choix du compensateur hydraulique
Le compensateur hydraulique désolidarise le générateur 
de chaleur du système de chauffage. La dépendance de 
la hauteur manométrique résiduelle du générateur de 
chaleur est ainsi supprimée.
Le tableau 5.1 permet de choisir un compensateur hy-
draulique adéquat de type WH (accessoire).
Le compensateur hydraulique permet, en liaison avec la 
pompe de circuit d'appareil, d'assurer constamment une 
quantité suffisante d'eau de circulation minimum via 
l'appareil de chauffage.

Gradient thermique du système de 
chauffage

Puissance du système de 
chauffage

10 K 15 K 20 K

Appareil individuel WH 95 WH 40 WH 40

Cascade à deux éléments WH 160 WH 95 WH 95

Cascade à trois éléments WH 280 WH 160 WH 160

Cascade à quatre éléments WH 280 WH 160 WH 160

Tab. 5.1  Choix du compensateur hydraulique

Il faut faire une distinction sur le plan technique entre :
- mode de chauffage hydraulique,
- mode charge de ballon hydraulique ou
- mode de chauffage hydraulique et mode charge de 

ballon.

h
 Remarque 
Sur les installations anciennes en particulier, 
nous recommandons de monter un filtre de sa-
letés de chauffage dans le retour vers le com-
pensateur hydraulique (pas vers l'appareil !). 
Celui-ci protège l'appareil de l'encrassement 
provenant de l'installation. Veillez à un dimen-
sionnement suffisant afin d'éviter un bourrage 
rapide et une perte de pression supplémentaire 
élevée.

4 Montage
5 Installation
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L'utilisation d'un compensateur ne nécessite aucun ac-
cessoire électrique. Les installations simples peuvent 
être directement raccordées au niveau du boîtier de 
commande.

Dispositifs de sécurité
• Une conduite d'évacuation comportant une trémie 

d'alimentation et un siphon doit être posée par l'utili-
sateur depuis la conduite de purge de la soupape de 
sécurité vers une évacuation appropriée. L'évacuation 
doit à tout moment pouvoir être contrôlée visuelle-
ment !

• Si vous utilisez des tubes plastiques dans l'installation 
de chauffage, vous devez monter sur place un ther-
mostat maximum approprié sur le départ de chauffage 
(p. ex. thermostat d'applique Vaillant 009642). Cette 
opération est nécessaire pour protéger l'installation de 
chauffage contre des dommages thermiques en cas 
d'anomalie.

• En cas d'utilisation de tubes en plastique non étanches 
à la diffusion dans l'installation de chauffage, une sé-
paration de système entre l'appareil de chauffage et 
l'installation doit être assurée par un échangeur ther-
mique externe, afin d'éviter la corrosion du circuit de 
production de chaleur ou de l'appareil de chauffage.

Vous obtiendrez des informations plus détaillées sur les 
exemples et équipement d'installation auprès de votre 
revendeur Vaillant.

a
 Attention !
Les schémas suivants sont des représentations 
théoriques. Ils ne remplacent pas une planifica-
tion effectuée par un spécialiste! Les schémas 
d'installation ne contiennent pas les dispositifs 
de sécurité et d'arrêt nécessaires à un montage 
réglementaire. Les normes et directives corres-
pondantes doivent être respectées.

5.1 Mode de chauffage
L'appareil ecoTEC plus peut commander directement un 
circuit de chauffage via le compensateur hydraulique. 
Derrière le compensateur, il est possible de choisir une 
pompe adaptée à l'installation pour alimenter le système 
en toute sécurité (pompe de 4 m ou 6 m ou pompe à ré-
gulation électronique). En cas d'installations à plusieurs 
circuits, veuillez respecter en outre les accessoires de 
technique de régulation.

Schéma hydraulique :
Connexion du circuit de chauffage avec le compensa-
teur hydraulique

1 

2 

3

4

Fig. 5.1  Connexion du circuit de chauffage avec le compensa-

teur hydraulique

Légende
1 Appareil avec pompe interne
2  Compensateur hydraulique
3 Pompe externe de chauffage
4 Consommateur (p. ex. circuit de chauffage)

98 543NL

X6

X11

X18 X13

X14

1

Fig. 5.2  Raccordement électrique de la pompe de chauffage 

derrière le compensateur hydraulique

La pompe interne est réglée départ usine. La puissance 
de la pompe ne doit pas être réglée.
Pour le raccordement électrique de la pompe de chauf-
fage externe, utilisez le connecteur gris ProE.
Pour affecter le connecteur (1) (relais supplémentaire) 
avec la fonction « Pompe de chauffage externe », il faut 
régler le point de diagnostic « d.26 » du 2ème niveau de 
diagnostic sur la valeur 2, voir section 9.1.2. 

5.2 Mode charge du ballon
L'électronique de l'appareil ecoTEC plus est conçue afin 
de permettre le raccordement direct d'un circuit d'eau 
chaude et d'un circuit de chauffage sans accessoires.
Le raccordement du circuit de charge du ballon derrière 
le compensateur hydraulique permet la sélection indivi-
duelle d'une grandeur de ballon et d'une pompe d'ali-
mentation de ballon.

Installation 5
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h
 Remarque 
Veuillez noter que des freins à commande par 
gravité ou des circuits du mélangeur peuvent 
être nécessaires le cas échéant pour atténuer 
les flux transversaux vers les autres circuits ou 
les influences des températures élevées du cir-
cuit de chargement.

Schéma hydraulique :
Couplage prioritaire de ballon via compensateur hy-
draulique 

1 

2 

3

4

Fig. 5.3  Couplage prioritaire de ballon via compensateur hy-

draulique

1 Appareil avec pompe interne
2 Compensateur hydraulique
3 Pompe externe de chauffage
4 Consommateur (p. ex. circuit de charge de ballon)

98 543NL

X6

X11

X18 X13

X14 1

Fig. 5.4  Raccordement électrique de la pompe d'alimentation 

de ballon

Pour le raccordement électrique de la pompe d'alimenta-
tion de ballon, utilisez le connecteur ProE équipé (1).
Pour la mise en fonctionnement de la pompe d'alimenta-
tion de ballon, aucun réglage d'un point de diagnostic 
n'est nécessaire. L'emplacement sur la platine est réser-
vé à cette pompe.

5.3 Mode de chauffage et mode de charge du bal-
lon

h
 Remarque 
veuillez tenir compte également des section 5.1 
et 5.2 de cette notice.

Le mode de chauffage et le mode de charge du ballon de 
l'appareil ne doivent pas être mis sur le même pied que 
le mode de chauffage ou de charge de ballon pur. Pour 
un fonctionnement sans panne, il faut prendre en 
compte d'autres composants hydrauliques. 
Le compensateur hydraulique désolidarise l'appareil des 
circuits de consommateurs, de sorte que derrière le 
compensateur, il est possible de façonner individuelle-
ment les circuits en fonction des besoins (dimension de 
pompe, position de ballon).

Schéma hydraulique :
Couplage prioritaire du ballon et circuit de chauffage 
via le compensateur hydraulique

1 

2

3

4

5

6

Fig. 5.5  Couplage prioritaire du ballon et circuit de chauffage 

via le compensateur hydraulique

Légende
1 Appareil avec pompe interne
2 Compensateur hydraulique
3 Pompe externe de chauffage
4 Consommateur (p. ex. circuit de chauffage)
5 Pompe d'alimentation de ballon
6 Ballon

L'électronique de l'appareil ecoTEC plus est conçue afin 
de permettre le raccordement d'un système standard 
(1 circuit de chauffage plus 1 circuit de charge du ballon) 
sans accessoires spéciaux. Si plusieurs circuits sont né-
cessaires, il faut alors des accessoires spéciaux ou des 
régulateurs. La hauteur manométrique résiduelle de 
l'appareil vers le compensateur est suffisante. Vous pou-
vez façonner individuellement le raccordement du circuit 
de charge du ballon derrière le compensateur hydrau-
lique (grandeur de ballon, grandeur de pompe d'alimen-
tation etc.).

5 Installation
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h
 Remarque 
Veuillez noter que des freins à commande par 
gravité ou des circuits du mélangeur peuvent 
être nécessaires le cas échéant pour atténuer 
les flux transversaux vers les autres circuits ou 
les influences des températures élevées du cir-
cuit de chargement.

98 543NL

X6

X11

X18 X13

X14 1

2

Fig. 5.6  Raccordement électrique pompe d'alimentation de bal-

lon et pompe de chauffage externe

Légende
1 Emplacement pour la pompe d'alimentation du ballon
2 Emplacement pour la pompe de chauffage externe

Pour le raccordement électrique, utilisez le connecteur 
ProE équipé approprié.

Pour la mise en fonctionnement de la pompe d'alimenta-
tion de ballon, aucun réglage d'un point de diagnostic 
n'est nécessaire. L'emplacement sur la platine (1) est ré-
servé à cette pompe.
Pour affecter le connecteur gris (2) (relais supplémen-
taire) avec la fonction « Pompe de chauffage externe », 
il faut régler le point de diagnostic « d.26 » du 2ème ni-
veau de diagnostic sur la valeur 2, voir section 9.1.2.

5.4 Raccord gaz

d
 Danger !
Risque de blessures de personnes et/ou de dom-
mages matériels en cas d'installation non 
conforme !
Seule une entreprise spécialisée agréée est ha-
bilitée à installer l'appareil Vaillant ecoTEC. Ce-
lui-ci se porte également garant de la conformi-
té de l’installation et de la première mise en 
fonctionnement. Pour ce faire, veuillez observez 
les directives légales ainsi que les réglementa-
tions locales du fournisseur de gaz.

a
 Attention !
Veillez à monter la conduite de gaz sans tension 
afin d'éviter des fuites !

a
 Attention !
Endommagements possibles de la robinetterie 
de gaz par le dépassement de la pression de 
contrôle ou de la tension de service !
Vous ne devez contrôler l'étanchéité de la 
vanne gaz qu'à une pression maximum de 
110 mbar ! La pression de service ne doit pas 
être supérieure à 60 mbars !

h
 Remarque 
Evitez de réduire la dimension de la conduite de 
gaz après le compteur à gaz, conservez la 
même dimension jusqu'à l'appareil. Sélectionnez 
le robinet d'arrêt du gaz correct.
En cas d'utilisation d'un coupe-tirage antirefou-
leur, choisissez la section de tube d'une taille 
supérieure.

1

Fig. 5.7  Montage du raccord de gaz

Vous devez raccorder l'appareil à la conduite de gaz de 
l'édifice par un robinet gaz avec dispositif de protection 
contre les incendies.
• Nettoyez au préalable par soufflage la conduite de 

gaz. Ce faisant, on évite d'endommager l'appareil.
• Vissez le tube d'alimentation du gaz (1) de l'appareil 

sur le robinet gaz (préinstallé). Ce raccordement doit 
être étanche. Utilisez à cet effet la bague à sertir G 1 
fournie avec l'appareil.

• Purgez la conduite de gaz avant la mise en fonctionne-
ment.

• Vérifiez l'étanchéité du raccordement au gaz.

Installation 5
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5.5 Raccordement côté chauffage

a
 Attention !
Veillez à monter les conduites de gaz sans 
contraintes afin d'éviter des fuites dans l'instal-
lation de chauffage !

L'appareil est relié aux trajets de départ et de retour du 
chauffage par le biais de robinets de maintenance.
L'accessoire Vaillant correspondant est disponible pour 
la connexion du système de chauffage.

1 2

Fig. 5.8  Raccordement de chauffage

• Montez correctement les robinets de maintenance au 
raccordement départ (1) et au raccordement retour (2) 
de l'appareil.

h
 Remarque 
Nous recommandons l'utilisation de joints en 
matière en fibres similaire au carton, au lieu de 
joints en matière similaire au caoutchouc car 
ces derniers se déforment, ce qui peut entraîner 
des pertes de pression.

a
 Attention !
Pour le remplissage, utilisez impérativement le 
robinet remplissage/vidange (3, fig. 5.9) dans le 
retour, sans quoi l'appareil ne serait pas purgé.

5.6 Soupape de sécurité (groupe de sécurité) ins-
tallation de chauffage

bar

1 2 3 4

Fig. 5.9  Montage de la soupape de sécurité

L'appareil ecoTEC plus est équipé départ usine de rac-
cordements d'un groupe de sécurité :
– Soupape de sécurité (1)
– Manomètre (2)
– Dispositif de remplissage (robinet KFE) (3)
– Raccordement du vase d'expansion (4)

La soupape de sécurité pour l'installation de chauffage 
est fournie en accessoire avec l'appareil.
• Montez la soupape de sécurité (1).
• Montez un vase d'expansion suffisamment dimension-

né à fournir vous-même sur le raccordement dispo-
nible à cet effet (4).

H
 Danger !
Danger de brûlures et d'ébouillantage !
Il doit être possible d'observer la soupape de 
sécurité (1) ! L'extrémité de la conduite doit 
être placée de telle façon que personne ne 
puisse se blesser en cas de sortie d'eau ou de 
vapeur.
Veillez à ce que l'extrémité de la conduite 
puisse être contrôlée visuellement.

a
 Attention !
Risque d'endommagement !
L'extrémité de la conduite doit être telle qu'elle 
ne puisse endommager aucun câble ou compo-
sants électriques.

5 Installation
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5.7 Evacuation des condensats

2

1

Fig. 5.10  Ecoulement de l'eau de condensation

L'eau de condensation résultant de la combustion est 
acheminée par le tuyau d'évacuation de l'eau de conden-
sation (1) via un entonnoir d'évacuation (2) vers le rac-
cordement aux égouts.

d
 Danger !
Risque d'intoxication lié à l'échappement de fu-
mées !
Le tube d'écoulement d'eau de condensation ne 
doit pas être relié fixement de manière étanche 
à la conduite d'évacuation des égouts car sinon 
le siphon interne pourrait être vidé par aspira-
tion. Lors de la mise en marche de l'appareil, le 
siphon d'eau de condensation doit être rempli 
d'eau afin d'empêcher que des gaz d'échappe-
ment puissent s'échapper par le siphon (voir 
section 6.1.3). 

5.8 Ventouse

d
 Danger!
Risque de blessures et de dommages matériels 
en cas de ventouse non homologuée !
Les appareils de chauffage Vaillant ont été ho-
mologués avec des ventouses d'origine Vaillant 
(homologation globale). L’utilisation d’autres ac-
cessoires peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et des dysfonctionne-
ments. Les accessoires tiers sont autorisés en 
cas d’installation de type B23P (voir les carac-
téristiques techniques en annexe).

• Utilisez exclusivement des conduits du système ven-
touse originaux de marque Vaillant.

• Si les accessoires tiers sont autorisés en conditions 
B23P, vérifiez que les raccords des tubes des gaz de 
combustion sont correctement montés, étanchéifiés et 
bloqués pour ne pas se décaler.

Tous les appareils ecoTEC plus disposent d'un équipe-
ment standardisé avec raccord d'air/des gaz d'échappe-

ment Ø 80/125 mm. Le choix du système le mieux adap-
té se fera en fonction de la situation particulière de 
montage ou d'utilisation. 
Vous trouverez une description plus précise dans la No-
tice de montage de ventouse jointe avec l'appareil.
Par exemple, vous pouvez combiner l'accessoire air-gaz 
d'échappement suivant avec votre appareil :
système concentrique en plastique, Ø 80/125 mm

• Montez la ventouse à l'aide de la notice de montage 
fournie avec l'appareil.

Fig. 5.11  Exemple de montage de traversée de toit verticale

h
 Remarque 
Tenez compte des normes en vigueur et réglez 
l'installation d'évacuation d'air/des gaz d'échap-
pement avec le ramoneur.

5.8.1 Consignes relatives à une installation B23
Un système d'évacuation des gaz de combustion de type 
B23 (chaudières murales gaz au fonctionnement dépen-
dant de l'air ambiant) suppose un dimensionnement et 
une mise en oeuvre particulièrement soignés. Repor-
tez-vous aux caractéristiques techniques du produit au 
cours du dimensionnement et conformez-vous bien aux 
règles de l'art.
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5.8.2 Consignes et informations relatives à une ins-
tallation B23P

Le système d'évacuation des gaz de combustion doit au 
minimum être conforme aux critères de la catégorie T 
120 P1 W 1 au sens de la norme EN 1443. La longueur de 
tube maximale doit être calculée sur la base de l’écart 
de pression admissible indiqué dans les caractéristiques 
techniques.

La longueur de tube maximale (tube rectiligne unique-
ment) doit être conforme à la longueur maximale autori-
sée pour les tubes des gaz de combustion, sans coude. 
En présence de coudes, il faut réduire la longueur de 
tube maximale en fonction des caractéristiques d'écou-
lement dynamique des coudes. Les coudes ne doivent 
pas se suivre directement, sous peine d'augmenter énor-
mément les pertes de charge.

Si le tube des gaz de combustion se trouve dans les lo-
caux froids ou en dehors du bâtiment, la température de 
la face interne du tube peut descendre en dessous du 
point de congélation. Si l'appareil a bien été conçu 
conformément à la norme EN 13384-1, ce problème ne 
doit pas survenir à la charge minimale de l'appareil de 
chauffage et à une température des gaz de combustion 
de 40 °C. Le raccordement du produit à un système des 
gaz de combustion en cascade utilisé par d'autres appa-
reils n'est pas autorisé.

• Conformez-vous aux directives locales et nationales 
applicables aux systèmes d'évacuation des gaz de 
combustion, tout particulièrement en cas d'installation 
dans des pièces d'habitation. Montrez à l'utilisateur 
comment manipuler le produit.

5.9 Raccordement électrique

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution au niveau des 
raccords conducteurs de tension !
Seul un professionnel est habilité à installer 
l'électricité.
Coupez toujours d'abord l'alimentation élec-
trique et empêchez toute remise sous tension 
par inadvertance. Vous ne pouvez procéder à 
l’installation qu’après avoir effectué cette opé-
ration. Les bornes L et N de raccordement au 
secteur sont toujours sous tension, même 
lorsque l'interrupteur principal est ouvert !

5.9.1  Raccordement au secteur
La tension nominale du secteur doit s'élever à 230 V ; en 
cas de tensions du réseau supérieures à 253 V et infé-
rieures à 190 V, des dysfonctionnements sont possibles.
L'appareil est équipé d'un câble de raccordement d'une 
longueur de 1,0 m avec fiche de secteur. Le câble de rac-
cordement est déjà entièrement câblé dans l'appareil en 
usine. Procédez au câblage de raccordement de la ma-
nière suivante :

• Branchez la fiche de secteur dans une prise appro-
priée.

L'appareil est ainsi raccordé au secteur et prêt à fonc-
tionner. La fiche de raccordement au réseau doit 
constamment être accessible et ne doit pas non plus 
être masquée ou recouverte.

Installation de l'appareil dans la zone de protection 
classe 1 ou 2

a
 Attention !
Si vous avez installé votre appareil dans un pé-
rimètre de protection de classe 1 ou 2, il vous 
est interdit de faire un raccordement au secteur 
à l'aide du câble de raccordement de série avec 
prise de terre. Vous devrez donc procéder à un 
raccordement fixe et installer un dispositif sé-
parateur avec un intervalle de coupure d'au 
moins 3 mm (ex. : fusibles ou commutateur de 
puissance). Veuillez tenir compte des normes en 
vigueur.

2

3

4

1

Fig. 5.12  Ouvrir la paroi arrière de la boîte électronique
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987+- 543NL
BUS

987+- 543NL
BUS

Fig. 5.13  Exemple de câblage

• Retirez la protection avant de l'appareil (voir sec-
tion 4.8) et rabattez la boîte électronique (3) vers 
l'avant.

• Désenclenchez le couvercle arrière (2) de la boîte 
électronique aux endroits (1) et rabattez le couvercle 
vers le haut.

• Retirez le câble de raccordement au secteur de série 
et utilisez un câble de raccordement au secteur du 
commerce.

• Passez le câble de raccordement au secteur devenu 
libre à travers la traversée de câble (4). Utilisez le 
passe-câble joint (en supplément) pour rendre l'ouver-
ture étanche.

• Introduisez ensuite le câble de raccordement au sec-
teur dans la boîte électronique et coupez-les à la 
bonne longueur.

• Dénudez le câble de raccordement sur env. 2 - 3 cm, et 
isolez les fils.

a
 Attention !
Une alimentation réseau enfichée sur les mau-
vaises bornes du système ProE peut détruire le 
système électronique. Branchez le câble d'ali-
mentation secteur exclusivement aux 
bornes repérées à cet effet !

• Reliez les brins aux emplacements de l'électronique (L, 
N et terre), voir fig. 5.13. Utilisez le connecteur ProE du 
câble de raccordement au secteur retiré.

• Refermez le couvercle arrière du boîtier électronique 
et appuyez dessus jusqu'à ce que vous l'entendiez 
s'enclencher.

• Relevez le boîtier électronique vers le haut et pres-
sez-le avec ses deux clips à droite et à gauche contre 

les parois latérales du carénage de l'appareil, jusqu'à 
ce que vous entendiez les clips s'enclencher.

• Montez la protection avant de l'appareil (cf. sec. 4.8).

5.9.2 Raccordement de régulateurs
Effectuez le montage des appareils de régulation confor-
mément aux notices d'emploi et d'installation.
Les raccords nécessaires à l'électronique de l'appareil de 
chauffage (p.ex. en cas de régulations externes, de cap-
teurs extérieurs, entre autres) doivent être effectués de 
la façon suivante :
• Retirez la protection avant de l'appareil (voir sec-

tion 4.8) et rabattez la boîte électronique (1) vers 
l'avant (voir section 5.12).

• Désenclenchez le couvercle arrière (2) de la boîte 
électronique aux endroits indiqués (3) et ouvrez le 
couvercle (cf. fig. 5.12).

• Faites passer les câbles de raccordement de chacun 
des composants à raccorder par les traversées de 
câble (4) situées sur la gauche de la face inférieure de 
l'appareil (voir fig. 5.12).

• Introduisez ensuite les conduites de raccordement 
dans la boîte électronique et coupez-les à la bonne 
longueur.

• Dénudez le câble de raccordement sur env. 2 - 3 cm, et 
isolez les fils.

• Raccordez les brins selon la fig. 5.13 aux prises ProE 
correspondantes ou aux emplacements de l'électro-
nique.

a
 Attention !
Vous risqueriez de détruire le système électro-
nique !
Ne pas raccorder les bornes 7, 8, 9 et eBUS 
(+, -) à la tension du secteur !

h
 Remarque 
Assurez-vous que les brins sont mécanique-
ment solidement maintenus dans les bornes à 
vis du connecteur ProE.

• Si aucun thermostat horaire/d'ambiance n'est raccor-
dé, vous devez utiliser un pont entre les bornes 3 et 4 
au cas où il n'y en a pas. Retirez le pont au cas où 
vous raccordez un thermostat horaire/d'ambiance cor-
respondant aux bornes 3 et 4.

• En cas de raccordement d'un régulateur de tempéra-
ture barométrique ou d'un régulateur de température 
ambiante (bornes de raccordement régulation conti-
nue 7, 8, 9), le pontage entre les bornes 3 et 4 doit 
être maintenu.

• Refermez le couvercle arrière du boîtier électronique 
et appuyez dessus jusqu'à ce que vous l'entendiez 
s'enclencher.

• Relevez le boîtier électronique vers le haut et pres-
sez-le avec ses deux clips à droite et à gauche contre 
les parois latérales du carénage de l'appareil, jusqu'à 
ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
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• Montez la protection avant de l'appareil (cf. sec. 4.8).
• Pour obtenir le mode de fonctionnement pompe 1 

(pompe continue) pour régulateur à circuits multiples, 
réglez le point de diagnostic « d.18 » mode de fonc-
tionnement pompe de 3 « par intermittence » à 1 
« continu » (voir section 7.2.2).

Veuillez noter qu'en cas de raccordement d'un thermos-
tat maximum (thermostat d'applique), pour le chauffage 
au sol il faut retirer le pont sur le connecteur ProE.

5.9.3 Raccordement d'un capteur de compensateur 
Sur l'appareil ecoTEC plus, vous devez raccorder le cap-
teur de compensateur soit selon le schéma de câblage 
(fig. 5.14) à X41/RF, ou au régulateur sélectionné (voir la 
notice d'emploi correspondante). En plus, vous devez ac-
tiver la fonction compensateur au régulateur.

5.9.4 Relais supplémentaire (connecteur gris sur la 
platine) et module multifonction « 2 de 7 »

Relais supplémentaire (connecteur gris sur la platine)
L‘appareil ecoTEC plus offre la possibilité de commander 
un composant supplémentaire via le relais supplémen-
taire.
Le point de diagnostic « d.26 » dans le 2e niveau de dia-
gnostic vous permet de sélectionner les composants 
montés (cf. chap. 9.1.2).

Module multifonction « 2 de 7 »
Si vous souhaitez raccorder d‘autres composants, ceci 
est possible via le module multifonction Vaillant 
« 2 de 7 » (accessoire).
• Effectuez le montage conformément aux notices d‘em-

ploi et d‘installation correspondantes.
• Pour la commande du relais 1 sur le module multifonc-

tion, choisissez dans le 2e niveau de diagnostic le 
point de diagnostic « d.27 », pour la commande du re-
lais 2 le point de diagnostic « d.28 » (voir chap. 9.1.2). 
Ici, vous pouvez choisir les composants suivants :
1  = pompe de circulation
2 = pompe externe
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation
5 = électrovanne externe
6 = message de dysfonctionnement externe
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (non active)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

5.9.5 Commande d'une pompe d'alimentation du 
ballon

L'appareil ecoTEC plus permet de commander directe-
ment une pompe d'alimentation du ballon fournie par le 
client. A cet effet, raccordez les composants correspon-
dants au connecteur X6 (rose) sur la platine d'appareils.

5.9.6 Commande d'une pompe de circulation en 
fonction des besoins (condition : raccorde-
ment à un chauffe-eau VIH)

Le système électronique du ecoTEC plus permet de com-
mander en fonction des besoins la pompe de circulation 
d'un chauffe-eau (un peu comme une minuterie d'esca-
lier). La commande s'effectue via une touche externe à 
installer n'importe où dans votre appartement (par ex. 
salle de bains ou cuisine). Raccordez la touche aux 
bornes X41/1 et X41/6 du système électronique du eco-
TEC plus (voir fig. 5.14). L'actionnement de la touche 
permet de mettre en service la pompe de circulation. La 
pompe s'arrête au bout de 5 minutes. Vous pouvez ac-
tionner parallèlement plusieurs touches. Vous pouvez de 
plus, indépendamment de la commande extérieure de la 
pompe de circulation, profiter au moyen d'un régulateur 
de la fonction « Commande au moyen d'un intervalle de 
temps programmable ».
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5.9.7 Plans de câblage
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6 Mise en fonctionnement

a
 Attention !
Une utilisation continue de l’appareil n’est auto-
risée que lorsque son carénage a été fermé de 
manière réglementaire ! Dans le cas contraire 
et si les conditions d’exploitation sont défavo-
rables, vous prenez un risque d’endommage-
ment de l’appareil, de blessures, voire même de 
mise en danger de la vie.

h
 Remarque 
Veuillez tenir particulièrement compte des 
points suivants lors de la mise en fonctionne-
ment :
Avant le remplissage du circuit de chauffage ou 
du circuit d'alimentation du ballon, vous devez 
ouvrir le capuchon du purgeur qui reste ouvert 
pendant la suite du fonctionnement.
Pour la purge du circuit de chauffage ou du cir-
cuit d'alimentation du ballon, utilisez le pro-
gramme de purge (voir section 9.2).

6.1 Remplissage de l'installation

6.1.1 Traitement de l'eau de chauffage

a
 Attention !
En cas d‘utilisation d‘inhibiteurs portant les 
marques SENTINEL et FERNOX, aucune incom-
patibilité avec nos appareils n‘est connue 
jusqu‘à maintenant. Nous déclinons toute res-
ponsabilité en ce qui concerne la compatibilité 
des inhibiteurs et leur efficacité dans le reste 
du système de chauffage. Adoucissez l‘eau de 
chauffage lorsque la dureté de l‘eau dépasse 
16 °dH. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un 
échangeur d‘ions Vaillant (réf. de pièce de re-
change : 990349). Respectez la notice d‘utili-
sation jointe. Vaillant décline toute responsabi-
lité en cas de dommages et éventuels dégâts 
consécutifs liés à l‘emploi d‘agents de protec-
tion contre le gel et la corrosion. Veuillez infor-
mer l‘utilisateur de la procédure à appliquer 
dans le cadre de la protection contre le gel.

6.1.2 Remplissage et purge côté chauffage

1 
2 

Fig. 6.1  Contrôle de la pression de remplissage de l'installation 

de chauffage

a
 Attention !
Remplissez l'installation uniquement via le robi-
net KFE interne à l'appareil. Des problèmes 
pourraient sinon survenir lors de la purge.

h
 Remarque 
L'ecoTEC est équipé d'un manomètre (1) et d'un 
indicateur de pression numérique. Lorsque l'ap-
pareil de chauffage est en marche, vous pouvez 
afficher la pression exacte de remplissage en 
appuyant sur la touche « - » (2) à l'écran. Vous 
pouvez en outre commuter de façon durable 
entre l'affichage de la température et l'affichage 
de la pression en appuyant sur la touche « - » 
pendant env. 5 secondes.

Pour un fonctionnement parfait de l'installation de 
chauffage, lorsque l'installation est froide, le manomètre 
(1) doit se situer dans la moitié supérieure de la plage 
gris-foncé (voir fig. 6.1). Cela correspond à la plage de 
pression de remplissage comprise entre 1,0 et 2,0 bar.
Si l'installation de chauffage s'étend sur plusieurs 
étages, il peut être nécessaire d'avoir des valeurs plus 
élevées pour la pression d'eau de l'installation (pour évi-
ter la pénétration d'air).
• Veuillez bien rincer l'installation de chauffage avant le 

remplissage.
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1

Fig. 6.2  Purgeur rapide

• Desserrez le capuchon du purgeur rapide (1) d'un ou 
deux tours (l'appareil se purge automatiquement pen-
dant le fonctionnement continu via le purgeur rapide).

• Ouvrez tous les robinets thermostatiques de l'installa-
tion.

• Reliez le robinet KFE de l'installation conformément à 
la norme avec une valve de prise d'eau froide.

h
 Remarque 
Afin de s'assurer que l'installation ne tourne 
pas avec une quantité insuffisante d'eau et 
d'éviter que des dommages consécutifs en ré-
sultant, votre appareil est équipé d'un capteur 
de pression. Ce dernier signalise le manque de 
pression lorsque celle-ci est inférieure à 
0,6 bar ; la valeur de pression clignote alors à 
l'écran. Lorsque la pression est inférieure à 
0,3 bar, l'appareil s'éteint. Le message de panne 
F.22 (« Absence d'eau » apparaît à l'écran). 
Pour remettre l'appareil en marche il faut au 
préalable rajouter de l'eau dans l'installation. 
Ceci est également le cas si vous mettez l'appa-
reil en marche lorsqu'il est encore vide. Lors du 
remplissage, l'affichage s'éteint alors automati-
quement.

a
 Attention !
Si les baisses de pression se répètent, cherchez 
la cause de la perte en eau de chauffage puis 
remédiez au problème.

• Ouvrez lentement le robinet de remplissage et la valve 
de prise, puis rajoutez de l'eau jusqu'à ce que la pres-
sion requise soit affichée sur le manomètre et sur 
l'écran.

• Fermez la vanne.

h
 Remarque 
Pour purger l'appareil de chauffage, utilisez le 
programme de contrôle P.0 : L'appareil ne se 
met pas en service. La pompe interne à l'appa-
reil tourne par intermittence et purge le circuit 
de l'appareil. La pression est indiquée par affi-
chage numérique. Pour pouvoir effectuer cor-
rectement la purge, assurez-vous pendant la 
purge que la pression de l'installation ne re-
tombe pas au-dessous de 0,8 bar. Le programme 
de purge dure environ 6,5 minutes.

• Purgez tous les radiateurs.
• Vérifiez ensuite à nouveau la pression de remplissage 

de l'installation.

a
 Attention !
S'il reste encore trop d'air dans le système 
après le programme de purge, il faut démarrer 
une nouvelle fois le programme ! Lorsque la pro-
cédure de remplissage est terminée, la pression 
du système doit être supérieure d'au moins 
0,2 bar à la contre-pression du vase d'expansion 
(VE) (Pinstallation  PVE + 0,2 bar).

• Vérifiez l'étanchéité de tous les raccordements.

h
 Remarque 
Lors du démarrage de l’appareil, un message 
d’entretien ou d’erreur peut également s’afficher 
suite à la chute de pression. Celui-ci s'éteint 
automatiquement lors de l'appoint de l'appareil.

6.1.3 Remplissage du siphon d'eau de condensation

1

Fig. 6.3  Remplissage du siphon d'eau de condensation
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d
 Danger !
Si l'appareil est utilisé avec un siphon d'eau de 
condensation vide, il existe un risque d'empoi-
sonnement par les produits de combustion. 
Veuillez donc remplir impérativement le siphon 
avant la mise en fonctionnement en vous 
conformant à la description suivante.

• Dévissez la partie inférieure (1) du siphon d'eau de 
condensation.

• Remplissez d'eau la partie inférieure aux 3/4 environ.
• Revissez la partie inférieure sur le siphon d'eau de 

condensation.

6.2 Contrôle du réglage du gaz

6.2.1 Réglage usine

a
 Attention !
Seul le service après-vente Vaillant est habilité 
à transforme l'appareil pour qu'il fonctionne au 
gaz liquide (au lieu du gaz naturel).

L'appareil est réglé départ usine aux valeurs indiquées 
dans le tableau 6.1. Une adaptation in situ peut s'avérer 
nécessaire dans certains secteurs d'approvisionnement. 
Cette opération ne doit être effectuée que par le ser-
vice après-vente Vaillant. 

a
 Attention !
Pannes de l'appareil ou perte de longévité !
Avant la mise en fonctionnement de l'appareil, 
comparez les indications relatives au type de 
gaz réglé mentionnées sur la plaque signalé-
tique au type de gaz disponible sur le lieu d'ins-
tallation. Une vérification de la quantité de gaz 
n'est pas nécessaire. Ce réglage se fait sur la 
base de la teneur en CO2 dans les gaz d'échap-
pement.

Le modèle d'appareil correspond à la famille de gaz 
disponible sur le lieu d'installation :
• Vérifiez la charge partielle de chauffage et réglez 

celle-ci si nécessaire, se reporter au section 7.2.1.

Le modèle d'appareil ne correspond pas à la famille de 
gaz disponible sur le lieu d'installation :
• Veuillez contacter votre service après-vente Vaillant.

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

Pour contrôler la pression de raccordement, veuillez pro-
céder de la façon suivante :
• Retirez la protection avant de l'appareil.
• Fermez le robinet d'arrêt de gaz de l'appareil.

1

2

Fig. 6.4  Mesure pression raccordement 

(pression écoulement gaz)

• Dévissez la vis pour raccords de mesure repérée par la 
mention in (1) sur le mécanisme de gaz.

• Branchez un manomètre numérique ou à tube 
en U (2).

• Ouvrez le robinet d'arrêt de gaz de l'appareil.
• Mettez l'appareil en service.
• Mesurez la pression d'alimentation en fonction de la 

pression atmosphérique.

a
 Gaz naturel G 20 :
Si la pression de raccordement ne se situe pas 
dans la plage comprise entre 1,7 kPa (17 mbar) et 
2,5 kPa (25 mbar), n'effectuez aucun réglage et 
ne mettez pas l'appareil en service !

 Gaz naturel G 25 :
Si la pression de raccordement ne se situe pas 
dans la plage comprise entre 1,7 kPa (17 mbar) et 
3,0 kPa (30 mbar), n'effectuez aucun réglage et 
ne mettez pas l'appareil en service !

 Gaz liquide :
Si la pression de raccordement ne se situe pas 
dans la plage comprise entre 2,5 kPa (25 mbar) 
et 4,5 kPa (45 mbar), n'effectuez aucun réglage 
et ne mettez pas l'appareil en service !

Si la pression d'alimentation se situe dans la plage auto-
risée, procédez de la manière suivante :
• Mettez l'appareil à l'arrêt.
• Fermez le robinet d'arrêt de gaz de l'appareil.
• Retirez le manomètre et revissez la vis pour raccords 

de mesure (1).
• Ouvrez le robinet d'arrêt de gaz de l'appareil.
• Contrôlez que la vis d'étanchéité est bien serrée et 

que l'étanchéité est assurée.
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• Remontez la protection avant et remettez l'appareil en 
marche.

Lorsque la pression de raccordement ne se trouve pas 
dans la plage autorisée et que vous ne pouvez pas remé-
dier au problème, veuillez contacter votre fournisseur de 
gaz puis procéder comme suit :
• Mettez l'appareil à l'arrêt.
• Fermez le robinet d'arrêt de gaz de l'appareil.
• Retirez le manomètre et revissez la vis 

d'étanchéité (1)
• Contrôlez que la vis d'étanchéité est bien serrée et 

que l'étanchéité est assurée.
• Remontez la protection avant.
Ne remettez en aucun cas l'appareil en service !

6.2.3 Fonctionnement avec gaz naturel G25

h
 Remarque
Si vous faites fonctionner l‘appareil au gaz na-
turel G25, vous avez une sous-charge d‘env. 18 
% et un coefficient d‘air accru !

6.2.4 Contrôle de la teneur en CO2  

a
 Attention !
Risque d‘endommagement de l‘appareil !
Le réglage ne doit être effectué que par le ser-
vice après-vente Vaillant.

• Retirez la protection avant.
• Démarrez le programme de contrôle P.1.
• Attendez au moins 5 minutes jusqu'à ce que l'appareil 

ait atteint sa température de service.

1

2

4

3

Fig. 6.5  Mesure du CO2,

• Mesurez la teneur en CO2sur les raccords de mesure 
des gaz d'échappement (1). Comparez la valeur mesu-
rée avec la valeur correspondante du tabl. 6.1.

• Appuyez sur la touche « i ». Vous quittez également le 
mode Pleine charge lorsque vous n'actionnez aucune 
touche pendant 15 minutes.

• Remontez la protection avant.

Valeurs de réglage 
Gaz naturel
G 20
Tolérance

Gaz naturel 
G 25 
Tolérance

Unité

CO2 après 5 min. d'exploita-
tion en pleine charge avec la 
protection avant fermée

9,0 +/- 1,0  8,0 +/- 1,0 % vol.

CO2 après 5 min. d'exploita-
tion en pleine charge avec la 
protection avant retirée

8,8 +/- 1,0  7,8 +/- 1,0 % vol.

Réglé pour l'indice de Wobbe 
W0

15,0 15,0 kWh/m3

Tab. 6.1  Valeurs de réglage du gaz en usine

6.3 Contrôle du fonctionnement de l'appareil
Après l'installation et le réglage du gaz, procédez à un 
contrôle fonctionnel de l'appareil avant de mettre l'appa-
reil en marche et de le transmettre à l'utilisateur.
• Mettez l'appareil en marche conformément aux notices 

d'emploi correspondantes.
• Vérifiez l'étanchéité de la conduite de gaz, de l'instal-

lation des gaz d'échappement, de l'installation de 
chauffage ainsi que des conduites d'eau chaude.

• Assurez-vous de l'installation correcte de la ventouse.
• Assurez-vous que la protection avant est réglementai-

rement fermée.
• Vérifiez le fonctionnement du chauffage (cf. sec-

tion 6.3.1) et la production d'eau chaude (cf. sec-
tion 6.3.2).

• Remettez l'appareil à l'utilisateur.
L'appareil Vaillant ecoTEC plus dispose de codes d'état 
qui permettent d'afficher l'état de fonctionnement de 
l'appareil sur l'écran. Vous pouvez effectuer un contrôle 
de fonctionnement à l'aide de ces codes d'état en ap-
puyant sur la touche « i ».
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Fig. 6.6  Contrôle d'étanchéité

6.3.1 Chauffage
• Mettez l'appareil en marche.
• Assurez-vous que le chauffage se met en marche.
• Appuyez sur la touche « i », pour activer l'affichage 

d'état.

Dès qu'une demande de chaleur apparaît, l'appareil 
passe des affichages d'état « S. 1 » à « S. 3 », jusqu'à ce 
que l'appareil fonctionne correctement en mode Normal 
et que l'affichage « S. 4 » apparaisse à l'écran.

Fig. 6.7  Affichage en mode Chauffage 

6.3.2 Chargement du ballon
• Mettez en marche l'appareil ainsi que le ballon d'eau 

chaude qui lui est raccordé.
• Assurez-vous que le thermostat du ballon demande de 

la chaleur.
• Appuyez sur la touche « i ».
Si le ballon est correctement chargé, l'appareil passe par 
les affichages d'état « S. 20 » à « S. 23 », jusqu'à ce 

que l'appareil fonctionne correctement en mode Normal 
et que l'affichage « S. 24 » apparaisse à l'écran.

h
 Remarque 
Si votre régulateur est raccordé via une ligne 
eBUS à deux conducteurs, réglez le sélecteur de 
réglage de la température d'eau chaude sur la 
température maximale. La température de 
consigne du ballon se règle au niveau du régula-
teur.

Fig. 6.8  Affichage en mode charge du ballon

Mise en fonctionnement 6



Notice d'installation et d'entretien ecoTEC plus 0020214501_0026

6.4 Remise à l'utilisateur

h
 Remarque 
A l'issue de l'installation, collez l'autocollant 
réf. 835 593 joint dans la langue de l'utilisateur 
sur l'avant de l'appareil.

L'utilisateur de l'appareil doit être instruit sur la manipu-
lation et le fonctionnement de son appareil 
ecoTEC plus.
• Remettez-lui toutes les notices et documents de l'ap-

pareil afin qu'il les conserve soigneusement.
• Parcourez avec lui la notice d'emploi et répondez à ses 

questions le cas échéant.
• Attirez notamment son attention sur les consignes de 

sécurité qu'il doit impérativement respecter.
• Rappelez-lui qu'il est nécessaire d'effectuer l'inspec-

tion/l'entretien régulier de l'installation (contrat d'ins-
pection/de maintenance).

• Attirez l’attention de l’utilisateur sur le fait que les no-
tices doivent rester à proximité de l'appareil mais ja-
mais dans ou sur l’appareil.

• Informez l'utilisateur sur les mesures prises pour l'ali-
mentation de l'air de combustion et l'évacuation des 
gaz d'échappement. Insistez sur le fait qu'il est interdit 
de modifier ces mesures ultérieurement.

• Informez l'utilisateur sur le contrôle du niveau d'eau/
pression de remplissage requis de l'installation et sur 
les mesures destinées au remplissage d'appoint et à la 
purge de l'installation de chauffage en cas de besoin.

• Attirez l'attention de l'utilisateur sur le réglage correct 
(économique) des températures, appareils de régula-
tion et robinets thermostatiques.

a
 Attention !
Une utilisation continue de l’appareil n’est auto-
risée que lorsque son carénage a été fermé de 
manière réglementaire ! Dans le cas contraire 
et si les conditions d’exploitation sont défavo-
rables, vous prenez un risque d’endommage-
ment de l’appareil, de blessures, voire même de 
mise en danger de la vie.

6 Mise en fonctionnement
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7 Adaptation à l'installation de 
chauffage

Les appareils ecoTEC plus sont équipés d'un système 
d'information et d'analyse numérique.

7.1 Sélection et réglage des paramètres
En mode Diagnostic, vous pouvez modifier certains para-
mètres afin d'adapter l'appareil de chauffage à l'installa-
tion de chauffage.

+

+

Fig. 7.1  Réglage des paramètres

Le tableau 7.1 contient une liste des diagnostics sur les-
quels il peut être procédé à des modifications. Tous les 
autres points de diagnostic sont réservés aux diagnos-
tics et dépannages (cf. chapitre 9).

Au moyen de la description suivante, vous pouvez sélec-
tionner les paramètres correspondants :
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « + ».
L'écran affiche « d. 0 ».

• Faites défiler les numéros de diagnostic au moyen des 
touches « + » ou « – » jusqu'à obtenir le numéro de 
diagnostic souhaité.

• Appuyez sur la touche « i ».
L'information relative au diagnostic s'affiche.

• Modifiez la valeur si nécessaire à l'aide des touches 
« + » ou « – » (l'affichage clignote).

• Enregistrez la nouvelle valeur réglée en maintenant la 
touche « i » enfoncée durant env. 5 secondes jusqu'à 
ce que l'affichage ne clignote plus.

Vous pouvez quitter le mode Diagnostic de la manière 
suivante :
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « + » 

ou n'appuyez sur aucune touche pendant 4 minutes.

La température de départ du chauffage actuelle apparaît 
à nouveau à l'écran ou, en cas de réglage, en option la 
pression de l'installation.

7.2 Vue d'ensemble des paramètres réglables de 
l'installation

Les paramètres suivant peuvent être réglés pour adap-
ter l'appareil à l'installation de chauffage et aux besoins 
du client :

h
 Remarque 
Dans la dernière colonne, vous pouvez inscrire 
vos réglages une fois que vous avez défini les 
paramètres spécifiques à l'installation.

 Remarque 
Les points de diagnostic d.14, d.17, d.18, d.20, 
d.26, d.27, d.28, d.50, d.51, d.70, d.71, d.72, 
d.75, d.77, d.78, d.84, d.93 et d.96 se trouvent 
dans le niveau de diagnostic 2. voir sec-
tion 9.1.2.

Adaptation à l'installation de chauffage 7
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Affi-
chage

Signification Valeurs réglables Réglage usine
Réglage spécifique 
à l'installation

d. 0 Charge partielle du chauffage 12,5 - 45 kW 35 kW

d. 1 Durée de marche à vide pompe interne 
pour mode de chauffage

2 - 60 min 5 min

d. 2 Temps de blocage max. pour une tempéra-
ture de départ de 20 °C

2 - 60 min 20 min

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

5 = 100 %

d.17 Commutation régulation départ/retour 
chauffage

0 = départ, 1 = retour 0 ne pas régler

d.18 Réglage du mode de fonctionnement de 
pompe

0 = poursuite de marche, 1 = continue,
2 = hiver, 3 = par intermittence

3

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

40 à 70 °C 65 °C

d.26 Commande de relais supplémentaire 
ecoTEC plus

1 = pompe de circulation
2 = pompe pompe
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = pompe électrovanne
6 = pompe message d'erreur
7 = non active
8 =  commande à distance eBUS (n'est pas en-

core prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

2

d.27 Commutation relais 1 vers module d'acces-
soires 2 de 7

1 = pompe de circulation 
2 = pompe Pompe
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = pompe électrovanne
6 = pompe m essage d'erreur
7 = non active
8 =  commande à distance eBUS (n'est pas en-

core prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

1

d.28 Commutation relais 2 vers module d'acces-
soires 2 de 7

1 = pompe de circulation 
2 = pompe p ompe 
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = pompe é lectrovanne
6 = pompe message d'erreur
7 = non active
8 =  commande à distance eBUS (n'est pas en-

core 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 maximal En tr/min/10, plage de réglage : -99 à 0 -45

d.70 Sans importance Sans importance

d.71 Valeur théorique max. température départ 
chauffage

40 à 85 °C 75 °C

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

0 - 600 s 80 s

d.75 Temps d'alimentation max. pour ballon 
d'eau chaude sanitaire sans réglage propre

20 - 90 min 45 min

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

Comme charge partielle de chauffage 35 kW

d.78 Limitation de la température de charge du 
ballon en °C 

55 - 85 °C 80 °C

d.84 Affichage de l'entretien : nombres d'heures 
jusqu'au prochain entretien

0 à 3 000 h et « - »
(300 correspond à 3 000 h, « - » = désactivé)

« - »

d.93 Réglage modèle DSN Plage de réglage : 0 à 99 46 = VC 466/4

d.96 Réglage usine 1 = retour des paramètres réglables aux ré-
glages d'usine

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

Tab. 7.1  Paramètres réglables niveaux 1 et 2
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7.2.1 Réglage de la charge partielle
Les appareils sont réglés départ usine à 35 kW. Sous le 
point de diagnostic « d. 0 » vous pouvez définir une va-
leur qui correspond à la puissance de l'appareil en kW.

7.2.2 Réglage de la marche à vide et du mode de 
fonctionnement de la pompe

La marche à vide de la pompe pour le mode Chauffage 
est définie en usine sur une valeur de 5 minutes. Vous 
pouvez la modifier sous le point de diagnostic « d. 1 » 
sur une plage de 2 à 60 minutes. Sous le point de dia-
gnostic « d.18 », vous pouvez définir un autre comporte-
ment de marche à vide de la pompe.
Poursuite de marche : à l'issue de la demande ther-
mique, la pompe continue de fonctionner pendant la 
durée définie au point « d. 1 ».
Continue : la pompe est mise en marche lorsque le bou-
ton rotatif de réglage de la température départ chauf-
fage ne se trouve pas complètement à gauche et que la 
demande de chaleur est validée par un régulateur ex-
terne.
Par intermittence : Ce mode de fonctionnement de la 
pompe est adapté pour évacuer la chaleur résiduelle 
après un chargement du ballon en cas de très faible be-
soin en chaleur et de grandes différences de tempéra-
ture entre la valeur de consigne de chargement du bal-
lon et la valeur de consigne de mode de chauffage. Cela 
évite une alimentation insuffisante des espaces d'habita-
tion. En cas de besoin en chaleur la pompe est mise en 
marche pendant 5 minutes toutes les 25 minutes après 
écoulement de la durée de marche à vide.

7.2.3 Réglage de la température maximale de dé-
part

La température de départ maximale pour le fonctionne-
ment du chauffage est réglée en usine sur 75°C. Elle 
peut être réglée au point de diagnostic « d.71 » entre 40 
et 85 °C.

7.2.4 Réglage du temps de blocage du brûleur
Afin d'éviter une mise en marche et à l'arrêt fréquentes 
du brûleur (perte d'énergie), un blocage électronique de 
remise en marche est activé pour une durée déterminée 
après chaque mise à l'arrêt du brûleur. Le temps de blo-
cage du brûleur peut être adapté aux conditions d'utili-
sation de l'installation de chauffage.
Le temps de blocage du brûleur s'active uniquement en 
cas de fonctionnement du chauffage.
Un fonctionnement du mode eau chaude pendant un 
blocage du brûleur n'influence pas la durée de blocage. 
La durée maximale de blocage du brûleur peut être ré-
glée au point de diagnostic « d. 2 » Plage de réglage 
possible : de 2 à 60 min (réglage usine : 20 min). Le 
temps de blocage efficace peut être calculé à partir de 
la température théorique momentanée du départ et du 
temps maximal de blocage du brûleur tel qu'il a été 
réglé.
Vous pouvez effacer ou remettre à zéro l'élément de 
marche à vide en actionnant la touche de réinitialisation 
ou en activant pour une courte durée le régime d'été 
(tourner brièvement le potentiomètre pour le départ de 
consigne jusqu'à la butée gauche puis le remettre en po-
sition initiale). Il est possible de consulter au point de 
diagnostic « d.67 » le temps de coupure résiduel du brû-
leur après un arrêt en mode chauffage.
Les temps de blocage efficaces des brûleurs en fonction 
de la température de consigne de départ et le temps de 
blocage maximal défini figurent dans le tableau 7.2.

Adaptation à l'installation de chauffage 7
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Tdépart (théo-
rique) [°C]

Temps de blocage maximal défini 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. 7.2  Temps effectifs de blocage du brûleur

7.2.5 Définition des intervalles d'entretien/
Affichage de l'entretien

Le système électronique de l'eco TEC plus vous permet 
de définir les intervalles d'entretien pour l'appareil. Cette 
fonction vous fournit un message vous indiquant que 
l'appareil doit être entretenu, et cela après un certain 
nombre réglable d'heures de fonctionnement du brûleur.
Après expiration du nombre réglé d'heures de fonction-
nement du brûleur, le message d'entretien SEr s'affiche 
sur l'écran de l'ecoTEC plus en alternance avec la tem-
pérature de départ de chauffage actuelle L'affichage 
« Entretien » s'affiche également à l'écran des régula-
teurs eBUS (accessoires).

Chaleur 
demandée

Nombre de 
personnes

Heures de fonctionnement du brûleur 
jusqu'à la prochaine inspection/main-
tenance (en fonction du modèle de 
l'installation)

5 kW
1 - 2
2 - 3

1.650 h
1.650 h

10 kW
1 - 2
2 - 3

2.300 h
2.300 h

15 kW
2 - 3
3 - 4

1.800 h
1.800 h

20 kW
3 - 4
4 - 5

2.500 h
2.500 h

25 kW
3 - 4
4 - 6

2.600 h
2.600 h

> 27 kW
3 - 4
4 - 6

3.000 h
3.000 h

Tab. 7.3  Valeurs indicatives pour les heures de fonctionnement

Le point de diagnostic « d.84 » permet de définir le 
nombre d'heures de service jusqu'à la prochaine mainte-
nance. Pour cela, des valeurs indicatives figurent dans le 
tableau 7.3 ; ces valeurs correspondent plus ou moins à 
la durée de fonctionnement d'un appareil pendant un an.
Les heures de fonctionnement sont divisées en unités de 
dizaines et dans une plage de 0 à 3000 h.
Si aucune valeur numérique n'est saisie dans le point de 
diagnostic « d.84 » mais que le symbole « – » apparaît, 
alors la fonction « affichage de l'entretien » n'est pas 
active.

h
 Remarque 
Entrez de nouveau l'intervalle d'entretien dans 
le mode de diagnostic après écoulement des 
heures de fonctionnement.

7.2.6 Adaptation de l'appareil à des tuyaux d'échap-
pement de longueur supérieure

Si la longueur du tuyau d'échappement dépasse 10 m 
(système 80/125), il est possible d'augmenter le régime 
du ventilateur de l'appareil.
• Sélectionnez le point de diagnostic « d.51 » du sys-

tème DIA.
• Augmentez la valeur de 20.
Le régime maximum du ventilateur est augmenté de 
200 tr/min.

7.3 Schéma de la pompe
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Fig. 7.2 Schéma de la pompe VC BE 466/4-5 A

Légende
A Hauteur manométrique de la pompe en hPa (mbar)
B  Débit volumique de l’installation en l/h, 

vortex min. et débit volumique nominal (DT 20 K) en surbril-
lance
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8 Inspection et entretien

8.1 Intervalles d'inspection et d'entretien
Des inspections (recommandées une fois par an) et des 
maintenances (au moins une fois tous les deux ans) ef-
fectuées régulièrement et par des professionnels, de 
même que l'emploi exclusif de pièces de rechange d'ori-
gine sont déterminantes pour garantir un fonctionne-
ment parfait et une longue durée de vie à l'appareil Vail-
lant ecoTEC plus.

d
 Danger !
Les travaux d‘inspection/de maintenance 
doivent uniquement être réalisés par une entre-
prise spécialisée agréée.  Si les inspections/la 
maintenance ne sont pas effectué(e)s de ma-
nière conforme, vous risquez d‘endommager 
l’appareil et de compromettre la sécurité des 
personnes.

Nous vous recommandons donc de conclure un contrat 
d'entretien/ d'inspection.
L'inspection permet de comparer l'état effectif d'un ap-
pareil avec son état théorique. Cela s'effectue en mesu-
rant, contrôlant, observant.
L'entretien est nécessaire pour remédier aux éventuels 
écarts entre l'état effectif et l'état théorique. Ceci im-
plique habituellement le nettoyage, le réglage et, si né-
cessaire, le remplacement de composants soumis à 
l'usure.
Nous recommandons une inspection annuelle pour le 
modèle Vaillant ecoTEC plus.
L'interrogation des données du système de diagnostic, le 
simple contrôle visuel et une mesure de la quantité d'air 
permettent d'effectuer une inspection de manière rapide 
et économique, sans devoir démonter les éléments.
Dans des conditions normales, il n'est pas nécessaire, 
d'après notre expérience, d'effectuer des travaux de net-
toyage annuels sur le brûleur et les échangeurs ther-
miques. Ces intervalles d'entretien (au moins une fois 
tous les 2 ans) et l'étendue des travaux sont déterminés 
par le spécialiste en fonction de l'état de l'appareil 
constaté lors de l'inspection. 
Tous les travaux d'inspection et d'entretien doivent être 
effectués dans l'ordre présenté dans le tableau 8.1.

a
 Attention !
Une utilisation continue de l’appareil n’est auto-
risée que lorsque son carénage a été fermé de 
manière réglementaire ! Dans le cas contraire 
et si les conditions d’exploitation sont défavo-
rables, vous prenez un risque d’endommage-
ment de l’appareil, de blessures, voire même de 
mise en danger de la vie.

8.2 Instructions générales pour les travaux d'ins-
pection et d'entretien

Afin de garantir la longévité de toutes les fonctions de 
votre appareil Vaillant et de ne pas modifier l'état de 
série certifié, seules des pièces de rechange Vaillant de-
vront être utilisées lors de travaux d'entretien et/ou de 
remise en état !
Les catalogues en vigueur des pièces de rechange 
contiennent les pièces éventuellement requises. Vous 
obtiendrez des renseignements auprès de tous les ser-
vices après-vente Vaillant.

Consignes de sécurité

h
 Remarque 
Si des travaux d'inspection et d'entretien sont 
requis avec l'interrupteur principal enclenché, 
cela est signalé dans la description du travail de 
maintenance.

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Au niveau des bornes d'alimentation de l'appa-
reil, il existe une tension électrique, même 
lorsque l'interrupteur principal est coupé.

Avant de commencer les travaux d'entretien, effectuez 
toujours les opérations suivantes :
• Éteignez le commutateur principal.
• Déconnectez l'appareil du secteur en débranchant la 

fiche de secteur ou bien en utilisant un dispositif sépa-
rateur avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm 
(par ex. fusibles ou commutateur de puissance etc.).

• Fermez le robinet d'arrêt de gaz.
• Fermez les robinets d'entretien dans le départ et le re-

tour de chauffage.
• Retirez la protection avant de l'appareil.

Lorsque tous les travaux d'entretien sont terminés, ef-
fectuez impérativement les travaux suivants :
• Ouvrez les robinets d'entretien dans le départ et le re-

tour de chauffage.
• Si nécessaire, amenez à nouveau l'appareil côté eau 

chaude à une pression comprise entre 1,0 et 2,0 bars, 
et purgez l'installation de chauffage (voir section 6.1.2, 
Remplissage de l'appareil et utilisation du programme 
de contrôle P.0).

• Ouvrez le robinet d'arrêt de gaz.
• Rebranchez l'appareil sur le secteur et mettez le com-

mutateur principal en position de marche.
• Vérifiez que l'appareil est étanche à l'eau et au gaz.
• Si nécessaire, remplissez et purgez de nouveau l'instal-

lation de chauffage.
• Positionnez la protection avant de l'appareil.
• Assurez-vous du bon fonctionnement de l'appareil.

Inspection et entretien 8
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N° Etapes
A effectuer lors de :
l'inspec-

tion
Mainte-
nance

1
Débrancher l'appareil du secteur, couper l'arrivée de gaz et les robinets d'entretien
Enlever la pression côté eau (observer le manomètre)

X

2 Démontage du module thermique compact X

3 Nettoyer l'échangeur intégral de condensation X

4 Vérifier si le brûleur est encrassé X

5 Monter le module thermique compact. 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 et le remplir le cas échéant X X

8 Nettoyage du séparateur d'air automatique X

9
Ouvrir les robinets d'entretien, remplir l'appareil/l'installation à env. 1,0 à 2,0 bars (selon la hauteur sta-
tique de l'installation)
Démarrer le programme de purge

X

10
Contrôler la propreté générale de l’installation, nettoyer les salissures simples de l'appareil et de la 
chambre de combustion 

X X

11 Contrôler le siphon d'eau de condensation, le nettoyer et le remplir éventuellement X X

12 Nettoyer le circuit des condensats de l'appareil X

13 Ouvrir l'arrivée de gaz et les robinets d'entretien, mettre l'appareil en marche X X

14
Test de fonctionnement de l'appareil et de l'installation de chauffage avec production d'eau chaude, effec-
tuer éventuellement une purge

X X

15 Vérifier le fonctionnement du brûleur et de l'allumage X X

16 Vérifiez que l'appareil est étanche côté gaz d'échappement, eau chaude et eau de condensation X X

17 Vérifier la fixation et l'étanchéité de l'installation air/fumées, effectuer les rectifications nécessaires X X

18 Fermer la protection avant et redémarrer l'appareil X X

19
Contrôler le réglage du gaz de l'appareil, effectuer le cas échéant un nouveau réglage et établir un 
compte-rendu

X

20
Procéder à l'entretien du ballon d'eau chaude (s'il est installé) : rincer l'intérieur du ballon, vérifier le degré 
d'érosion de l'anode de protection en magnésium et la changer au moins tous les 5 ans

X X

21 Etablir un compte-rendu de l'inspection/l'entretien X X

Tab. 8.1  Etapes de travail lors de travaux d'inspection et d'en-

tretien

8.3 Vidange/remplissage de l'appareil et de l'ins-
tallation de chauffage

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

Le remplissage de l'appareil et de l'installation de chauf-
fage est décrit dans la section 6.2.

8.3.2 Vidange de l'appareil
• Fermez les robinets d'entretien de l'appareil.
• Ouvrez les soupapes de vidange des robinets d'entre-

tien.
• Ouvrez la soupape de purge au séparateur d'air pour 

vidanger complètement l'appareil.

8.3.3 Vidange de toute l'installation
• Fixez un tuyau au point de vidange de l'installation.
• Placez l'autre extrémité du tuyau à un endroit adapté 

pour l'écoulement.
• Assurez-vous que les robinets d'entretien de la chau-

dière 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.

8 Inspection et entretien
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8.4 Entretien du module thermique compact

8.4.1 Démontage du module thermique compact
Le module thermique compact se compose du 
ventilateur à réglage de vitesse, de la rampe de raccord 
gaz/air, de l'arrivée de gaz vers le brûleur à pré-mélange-
ventilateur et du brûleur à pré-mélange lui-même. 
Ces quatre composants forment ensemble le module 
thermique compact.

H
 Danger !
Risque de brûlures !
Vous prenez un risque de blessures et de brû-
lures graves en cas de contact avec le module 
thermique compact et tous les éléments 
conducteurs d'eau. Ne travaillez sur ces élé-
ments que lorsque ceux-ci ont refroidi.

d
 Danger !
Risque d'explosion par fuite de gaz !
Le tube de mélange entre l'unité de réglage et 
le brûleur ne doit en aucun cas être ouvert. 
L'étanchéité au gaz de cet élément est garantie 
uniquement après un contrôle en usine.

Pour le démontage, procédez de la manière suivante :
• Eteignez l'appareil en tournant le commutateur princi-

pal.
• Débranchez l'appareil du réseau électrique.
• Fermez l'arrivée de gaz de l'appareil.
• Retirez la protection avant de l'appareil.
• Rabattez le boîtier de commande.

1

2

3

Fig. 8.1  Démontage du tuyau d'aspiration d'air

• Retirez la vis (2) et retirez le tuyau d'aspiration d'air 
(1) de l'embout d'aspiration.

• Débranchez la conduite de gaz (3) au niveau de la sou-
pape de gaz. Bloquez le flexible ondulé du gaz afin 
d'éviter qu'il ne se torde en utilisant une clé plate pour 
desserrer l'écrou-raccord.

a
 Attention !
Endommagement de la conduite de gaz !
Le module thermique compact ne doit jamais 
être suspendu au flexible ondulé du gaz.

7

2

3

1

5

6

4

Fig. 8.2  Démontage du module thermique compact

• Retirez les deux prises de la conduite d'allumage (5) et 
de la conduite de terre (6) de l'électrode d'allumage.

• Tirez les connecteurs (3) du moteur du ventilateur et 
le câble (4) de la robinetterie de gaz.

• Desserrez les 5 écrous (7).
• Retirez l'ensemble du module thermique compact (2) 

de l'échangeur thermique à condensation intégral (1).
• Après avoir procédé au démontage du brûleur et de 

l'échangeur thermique à condensation intégral, véri-
fiez les éventuels dégâts et salissures, si nécessaire et 
procédez au nettoyage des pièces conformément aux 
sections suivantes.

• Contrôlez la couche d'isolation à la porte du brûleur. Si 
elle présente des traces d'endommagement, vous 
devez la remplacer (n° de référence 210734).
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8.4.2 Nettoyage de l'échangeur thermique intégral 
à condensation

a
 Attention !
Risque de court-circuit et de destruction de la 
platine et du ventilateur !
Protégez la boîte électronique rabattue vers le 
bas et le ventilateur contre des projections 
d'eau.

2

3

4

1

Fig. 8.3  Nettoyage de l'échangeur thermique à condensation

• Démontez le module thermique compact comme indi-
qué dans la section 8.4.1.

• Nettoyez la spirale de chauffage (2) de l'échangeur 
thermique de condensation intégral (3) avec de l'es-
sence de vinaigre courante. Rincez à l'eau. L'eau 
s'écoule de l'échangeur thermique à travers le siphon 
pour l'eau de condensation. Vous pouvez aussi net-
toyer l'espace collecteur d'eau de condensation par 
l'ouverture (4).

• Après avoir laissé agir pendant 20 minutes, rincez les 
salissures qui se sont détachées sous un puissant jet 
d'eau. Evitez de diriger directement le jet d'eau sur la 
surface isolante (1) au dos de l'échangeur thermique.
Pour le nettoyage, vous pouvez aussi utiliser une 
brosse en matière plastique.

8.4.3 Détartrage de l'échangeur thermique intégral 
à condensation

• Fermez les robinets de maintenance.
• Vidangez l'appareil.
• Remplissez du détartrant (ET 990098) dans l'appareil.
• Remplissez l'appareil d'eau claire jusqu'à la pression 

nominale.
• Réglez la pompe sur « continu ».
• Faites chauffer l'appareil à l'aide de la touche ramo-

nage.

• Laissez agir le détartrant en mode ramonage env. 
30 min.

• Rincez ensuite l'appareil à fond à l'eau claire.
• Remettez la pompe en mode de fonctionnement initial.
• Ouvrez les robinets de maintenance et remplissez l'ins-

tallation de chauffage le cas échéant.

8.4.4 Contrôle du brûleur

3

1

2

Fig. 8.4  Contrôle du brûleur

Le brûleur (2) ne nécessite pas d'entretien et n'a pas be-
soin d'être nettoyé.
• Vérifiez le bon état de la surface du brûleur et chan-

gez-le si nécessaire.
• Après avoir contrôlé/remplacé le brûleur, montez le 

module thermique compact de la manière décrite dans 
la section 8.4.5.

8.4.5 Montage du module thermique compact
• Remplacez les joints (1) et (3) dans la porte du brûleur 

(voir fig. 8.4).

H
 Danger !
Risque de brûlures et d'endommagement par 
l'évacuation de fumées chaudes !
Les deux joints (1) et (2) et les écrous autofrei-
nés de la porte du brûleur doivent être changés 
à chaque ouverture de la porte du brûleur 
(par ex. lors de travaux d'entretien et de main-
tenance). Lorsque la couche isolante de la porte 
du brûleur présente des signes d'endommage-
ment, elle doit également être remplacée 
(réf. 210734).

• Insérez le module compact thermique (2, fig. 8.2) dans 
l'échangeur thermique à condensation intégral (1, 
fig. 8.2).

• Serrez en croix les cinq écrous (7, fig. 8.2), y compris 
le support pour le tube d'aspiration d'air, jusqu'à ce 
que la porte du brûleur repose régulièrement sur les 
surfaces de contact.

• Montez la conduite d'allumage (5, fig. 8.2) et la 
conduite souterraine (6, fig. 8.2).

• Montez les câbles (3, fig. 8.2) sur le moteur de ventila-
teur et le câble (4, fig. 8.2) sur la robinetterie de gaz.
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• Raccordez la conduite de gaz avec un joint neuf sur la 
robinetterie de gaz. Utilisez une clé plate sur la 
conduite flexible de gaz.

1

Fig. 8.5  Contrôle de l'étanchéité au gaz

a
 Attention !
Ouvrez l'alimentation en gaz puis assurez-vous 
de l'absence de fuites au moyen d'un spray de 
détection des fuites. Contrôlez notamment les 
vissages Contrôlez tout particulièrement le 
boulonnage (1).

• Contrôlez si la bague d'étanchéité bleue dans le tuyau 
d'aspiration d'air repose correctement dans le loge-
ment du joint.

• Enfoncez le tuyau d'aspiration d'air sur l'embout d'as-
piration puis fixez le tuyau à l'aide de la vis de retenue 
(2), voir fig. 8.1.

8.5 Nettoyage du siphon d'eau de condensation

1

Fig. 8.6  Nettoyage du siphon d'eau de condensation

d
 Danger !
Si l'appareil est utilisé avec un siphon d'eau de 
condensation vide, il existe un risque d'empoi-
sonnement par la sortie de gaz d'échappement.
Remplissez pour cette raison le siphon après 
chaque nettoyage.

• Dévissez la partie inférieure (1) du siphon d'eau de 
condensation.

• Nettoyez la partie inférieure du siphon en le rinçant 
avec de l'eau.

• Remplissez ensuite d'eau la partie inférieure dans une 
proportion d'env. 3⁄4.

• Revissez la partie inférieure sur le siphon d'eau de 
condensation.

8.6 Nettoyage des voies d'eau de condensation

2

1

Fig. 8.7  Dépose du siphon d'eau de condensation

• Pour nettoyer les voies d'eau de condensation, retirez 
l'ensemble du siphon d'eau de condensation en enle-
vant les agrafes (1). Ensuite, la tubulure d'évacuation 
de l'eau de condensation est accessible à l'échangeur 
thermique.

• L'ouverture de nettoyage inférieure (2) au niveau de 
l'échangeur thermique permet de retirer les dépôts de 
saleté se trouvant dans la zone d'écoulement avant de 
l'eau de condensation.

• Remplissez à nouveau le siphon d'eau.
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8.7 Nettoyage du séparateur d'air automatique

H
 Danger !
Risque de brûlures !
Vous prenez un risque de blessures et de brû-
lures graves en cas de contact avec tous les 
éléments conducteurs d'eau. Ne travaillez sur 
ces éléments que lorsque ceux-ci ont refroidi.

2

1

3

Fig. 8.8  Nettoyage du séparateur d'air automatique 

4

5

6

Fig. 8.9  Nettoyage du filtre

8.7.1 Nettoyage du filtre
Vous pouvez nettoyer ou remplacer le filtre (5) dans le 
séparateur d'air automatique (2) sans pour cela devoir 
déposer le séparateur d'air automatique.
• Dévissez le couvercle en laiton (4) du boîtier en 

acier (6).
• Extrayez le filtre (5) vers le haut.

Vous pouvez nettoyer le filtre à l'eau chaude, ou le rem-
placer par un filtre neuf.
• Introduisez le filtre dans le séparateur d'air.
• Vissez le couvercle en laiton sur le séparateur d'air au-

tomatique.

8.7.2 Nettoyage du séparateur d'air automatique
En cas de fort encrassement dans le bac collecteur (à 
l'intérieur du boîtier à côté du filtre), vous pouvez dépo-
ser le séparateur d'air automatique au complet (2), le 
nettoyer à l'eau chaude et le remonter.
• Desserrez d'abord l'écrou de 1,5“ (3) de la sortie d'eau 

inférieure.
• Tournez alors le boîtier autour de l'axe du raccorde-

ment supérieur.
• Ce n'est qu'alors que vous pouvez desserrer l'écrou 

crénelé (1) de l'entrée supérieure.
• Poussez alors le boîtier vers le bas et retirez le sépara-

teur d'air automatique au complet vers l'avant.
• Déposez le filtre comme décrit au section 8.7.1. 

Vous pouvez alors nettoyer le séparateur d'air automa-
tique et le filtre à l'eau chaude.

a
 Attention !
Tous les joints toriques doivent être remplacés 
par des joints neufs ! Sinon, il pourrait y avoir 
des fuites.

• Pour la repose, procédez dans l'ordre inverse.

8.8 Contrôle de la pression d'entrée du vase d'ex-
pansion externe

• Mesurez, lorsque l’appareil n’a pas de pression, la pres-
sion d’entrée du vase d’expansion par son orifice de 
contrôle.

• Remplissez d'air le vase d'expansion à une pression de 
moins de 0,75 bar selon la hauteur statique de l'instal-
lation de chauffage.

• En cas de sortie d'eau au niveau de l'orifice de 
contrôle du vase d'expansion, vous devez remplacer le 
vase.

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

Procédez comme au section 6.2.2 pour contrôler la pres-
sion de raccordement.

8.10 Contrôle de la teneur en CO2 
Pour contrôler la teneur en CO2, procédez comme il est 
décrit dans le section 6.2.4.
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8.11 Test de fonctionnement
Procédez aux contrôles suivants une fois terminé l’entre-
tien.
• Mettez l'appareil en marche conformément aux notices 

d'emploi correspondantes.

Fig. 8.10  Contrôle d'étanchéité

• Vérifiez que l'appareil est étanche à l'eau et au gaz.
• Contrôlez l'étanchéité et la fixation de l'installation 

d'air/de fumées.
• Contrôlez l'allumage et la régularité de la flamme du 

brûleur.
• Vérifiez le fonctionnement du chauffage (cf. sec-

tion 6.3.1) et la production d'eau chaude (cf. sec-
tion 6.3.2).

• Etablissez un compte-rendu de l'entretien/des inspec-
tions sur le formulaire d'inspection/d'entretien prévu à 
cet effet.

9 Détection des pannes

h
 Remarque 
Lorsque vous voulez contacter votre service 
après-vente Vaillant ou votre partenaire agréé 
Vaillant, donnez le code d'erreur (F.xx) et l'état 
de l'appareil (S.xx) affichés.

9.1 Diagnostic

9.1.1 Codes d'état
Les codes d'état que vous obtenez à l'écran vous 
donnent des informations sur l'état de fonctionnement 
actuel de l'appareil.

Vous pouvez consulter l'affichage du code d'état de la 
manière suivante :

Fig. 9.1  Affichage des codes d'état 

• Appuyez sur la touche « i ».
À l'écran apparaît le code d'état, p. ex. S. 4 pour 
« chauffage fonctionnement brûleur ».

Vous pouvez quitter l'affichage du code d'état de la ma-
nière suivante :
• Appuyez sur la touche « i »

ou
• N'appuyez sur aucune touche pendant 4 min.
 La température de départ actuelle s'affiche à nouveau 

à l'écran, en fonction du réglage, ou la pression d'eau 
actuelle de l'installation de chauffage.

Inspection et entretien 8
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Affi-
chage

Signification

Mode chauffage
S. 0 Aucune chaleur requise

S. 1 Chauffage amorce de la soufflante

S. 2 Chauffage départ pompe

S. 3 Chauffage allumage

S. 4 Chauffage brûleur marche

S. 5 Mode de chauffage marche à vide de pompe/ventilateur 

S. 6 Chauffage marche à vide ventilateur

S. 7 Chauffage marche à vide pompe

S. 8 Temps de blocage résiduel chauffage xx min

Fonctionnement eau chaude

S.20 Demande d'eau chaude

S.21 Mode eau chaude démarrage de 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 de ventilateur

S.27 Mode eau chaude marche à vide de la pompe

S.28 Eau chaude temps de coupure du brûleur

Autres :

S.30 Thermostat d'ambiance bloque le mode chauffage 
(bornes 3-4 ouvertes)

S.31 Mode été activé ou pas de demande de chauffage du ré-
gulateur eBUS

Page 32 Protection contre le gel de l'échangeur thermique ac-
tive car écart de régime du ventilateur trop grand. L'ap-
pareil se trouve dans le temps d'attente de la fonction 
de blocage de service

S.34 Mode protection contre le gel actif
S.36 La valeur de consigne préconisée du régulateur conti-

nu 7-8-9 ou du régulateur e-BUS est < 20°C et bloque le 
mode de chauffage

S.39 Le thermostat d'applique a donné un signal

S.41 Pression de l'eau > 2,8 bars

S.42 Mode brûleur bloqué par message retour du clapet 
d'évacuation des fumées (uniquement en liaison avec 
accessoires) ou pompe à condensats défectueuse, de-
mande de chaleur est bloquée

S.53 L'appareil se trouve dans le temps d'attente du blocage 
de modulation/de la fonction de blocage de service en 
raison du manque d'eau (écart entre départ et retour 
trop important)

S.54 L'appareil se trouve dans le temps d'attente de la fonc-
tion de blocage de service en raison du manque d'eau 
(gradient de température)

S.59 Temps d'attente : La quantité d'eau de circulation mini-
mum n'est pas atteinte

S.85 Message de service « Contrôler la quantité d'eau de cir-
culation »

S.96 Le test de la sonde de retour est en cours, les de-
mandes de chauffage sont bloquées

S.97 Test de la sonde retour en cours, demandes de chauf-
fage sont bloquées

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

Tab. 9.1  Codes d'état

9.1.2 Codes de diagnostic
En mode diagnostic, vous pouvez modifier des para-
mètres déterminés ou afficher d'autres informations.
Les informations de diagnostic sont divisées en deux ni-
veaux de diagnostic. Le 2e niveau de diagnostic ne peut 
être atteint qu'après la saisie d'un mode de passe.

a
 Attention !
L'accès au 2e niveau de diagnostic ne doit être 
utilisé que par un spécialiste qualifié.

1er niveau de diagnostic
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « + ».
L'écran affiche « d. 0 ».

• Naviguez moyen des touches « + » ou « – » jusqu'à ob-
tenir le numéro de diagnostic souhaité du 1er niveau 
de diagnostic (voir tab. 9.2).

• Appuyez sur la touche « i ».
L'information relative au diagnostic s'affiche.
• Modifiez la valeur si nécessaire à l'aide des touches 

« + » ou « – » (l'affichage clignote).
• Enregistrez la nouvelle valeur réglée en maintenant la 

touche « i » enfoncée durant env. 5 secondes jusqu'à 
ce que l'affichage ne clignote plus.

Vous pouvez quitter le mode Diagnostic de la manière 
suivante :
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « + »

ou
• N'appuyez sur aucune touche pendant 4 min.

La température de départ du chauffage actuelle apparaît 
à nouveau à l'écran ou la pression d'eau actuelle de 
l'installation de chauffage.
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Affi-
chage

Signification Valeurs d'affichage/valeurs réglables

d. 0 Charge partielle du chauffage Charge partielle chauffage réglable en kW 
(réglage usine : env. 70% de la puissance max.)

d.1 Temps de marche à vide de la pompe pour le mode de 
chauffage

2 - 60 minutes (réglage usine : 5)

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

2 - 60 minutes (réglage usine : 20)

d. 4 Valeur de mesure de la sonde du ballon en °C
d. 5 Valeur de consigne de température de départ (ou valeur 

de consigne de retour)
en °C, max. de la valeur réglée en d.71, limitée par un régulateur 
eBUS-, en cas de raccordement

d. 7 Valeur théorique de la 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 à borne 7-8-9 en °C, minimum à partir de valeur consigne externe eBUS et valeur 
de consigne borne 7

d.10 Etat interne pompe 1 = marche ; 0 = arrêt

d.11 Etat pompe de chauffage externe 1 à 100 = marche, 0 = arrêt

d.12 Etat pompe d'alimentation du ballon 1 à 100 = marche, 0 = arrêt

d.13 Etat pompe de circulation d'eau chaude 1 à 100 = marche, 0 = arrêt

d.15 Régime de la pompe valeur réelle Valeur réelle pompe interne en %

d.22 Demande d'eau chaude via C1/C2, régulation interne 
d'eau chaude

1 = marche ; 0 = arrêt

d.23 Mode été/hiver (chauffage marche/arrêt) 1 = marche chauffage ; 0 = arrêt chauffage (position été)

d.24 Sans importance Sans importance

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 
flux

Valeur réelle en m3/h

d.30 Signal de commande pour la vanne gaz 1 = marche ; 0 = arrêt

d.33 Valeur consigne régime ventilateur en tr/min/10

d.34 Valeur réelle régime ventilateur en tr/min/10

d.35 Sans importance Sans importance

d.40 Température de départ Valeur réelle en °C

d.41 Température 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 commandé par 
les conditions atmosphériques Vaillant)

Valeur réelle en °C

d.76 Variante d'appareil (affichage) : Device specific number 
(DSN)

46

d.90 Etat régulateur numérique 1 = détecté, 0 = non détecté (adresse eBUS =10)

d.91 Statut DCF pour les capteurs externes raccordés 0 = pas de réception, 1 = réception, 2 = synchronisé, 3 = valide

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

Tab. 9.2  Codes de diagnostic du 1er niveau de diagnostic

2e niveau de diagnostic
• Feuilletez dans le 1er niveau de diagnostic comme dé-

crit plus haut jusqu'au numéro de diagnostic d.97.
• Modifiez la valeur affichée sur 17 (mot de passe) et en-

registrez cette valeur.

Vous vous trouvez maintenant au 2e niveau de diagnos-
tic dans lequel toutes les informations du 1er niveau de 
diagnostic (voir tab. 9.2) et du 2e niveau de diagnostic 
(voir tab. 9.3) sont affichées.
Le défilement et la modification des valeurs, ainsi que la 
sortie du mode Diagnostic s'effectue comme dans le 1er 
niveau de diagnostic.

h
 Remarque 
Si vous appuyez sur les touches « i » et « + » 
dans un délai de 4 minutes après avoir quitté le 
2e niveau de diagnostic, vous accédez à nou-
veau directement au 2e niveau de diagnostic 
sans nouvelle saisie du mot de passe
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Affi-
chage

Signification Valeurs d'affichage/valeurs réglables

d.14 Régime de la pompe valeur de consigne Valeur de consigne pompe interne en %. Réglages possibles
0 = automatique
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100 (réglage d'usine)

d.17 Commutation régulation départ/retour chauffage 0 = Départ, 1 = retour (réglage d'usine : 0)

d.18 Réglage du mode de fonctionnement de pompe 0 = poursuite de marche
1 = continue
2 = hiver
3 = par intermittence (réglage d'usine)

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

40 à 70°C (réglage d'usine : 65°C)

d.26 Commande de relais supplémentaire ecoTEC plus 1 = pompe de circulation
2 = pompe ext. (réglage usine)
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = pompe électrovanne
6 = pompe message d'erreur
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (n'est pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

d.27 Commutation relais 1 vers module d'accessoires 2 de 7 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 panne ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (n'est pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

d.28 Commutation relais 2 vers module d'accessoires 2 de 7 1 = pompe de circulation
2 = pompe ext. (réglage d'usine)
3 = pompe d'alimentation
4 = hotte d'évacuation des fumées
5 = pompe électrovanne
6 = pompe m essage d'erreur
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (n'est pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)

d.50 Offset pour régime minimum En tr/min10, place de réglage : 0 à 300 (réglage d'usine 30)

d.51 Offset pour régime maximal En tr/min/10, plage de réglage : -99 à 0 (réglage d'usine -45)

d.60 Nombre désactivations limiteur température Nombre

d.61 Nombre de pannes de l'automate de combustion Nombre de tentatives d'allumages vaines au dernier essai

d.64 temps d'allumage moyen En secondes

d.65 temps d'allumage maximal En secondes

d.67 Durée restante du blocage du brûleur En minutes

d.68 Allumages ratés lors de la 1re tentative Nombre

d.69 Allumages ratés lors de la 2e tentative Nombre

d.70 Sans importance Sans importance

d.71 Valeur théorique max. température départ chauffage Plage de réglage en °C : 40 à 85 (réglage d'usine : 75)

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

Plage de réglage en s : 0, 10, 20 à 600
(réglage d'usine : 80 s)

d.75 Temps d'alimentation max. pour ballon d'eau chaude 
sanitaire sans réglage 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 Plage de réglage en kW : en fonction de l'appareil de chauffage 
(réglage usine : puissance max.)

d.78 Limitation de la température de charge du ballon en °C 55 - 85 °C (réglage d'usine : 80 °C)

d.80 Nombre d'heures de fonctionnement chauffage En h1)

Tab. 9.3  Code 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 production d'eau 
chaude

En h1)

d.82 Manœuvres en mode Chauffage Nombre/1001) (3 correspond à 300)

d.83 Manœuvres en mode Eau chaude Nombre/1001) (3 correspond à 300)

d.84 Affichage de l'entretien : nombres d'heures jusqu'au 
prochain entretien

Plage de réglage : 0 à 3000h et « - » pour désactivé
Réglage d'usine : « - » (300 correspond à 3000 h)

d.93 Réglage modèle DSN Plage de réglage : 0 à 99

d.96 Réglage d'usine 1 = retour des paramètres réglables aux réglages d'usine

1)  Avec les codes de diagnostic 80 à 83, des nombres à 5 chiffres sont enregistrés. Lors de la sélection par ex. de d.80, seuls les deux 
premiers chiffres s'affichent (par ex. 10). En appuyant sur « i », les trois derniers chiffres s'affichent (par ex. 947). Le nombre d'heures 
de service du chauffage s'élève dans cet exemple à 10947 h. En appuyant à nouveau sur « i », le diagnostic appelé s'affiche à nouveau.

Tab. 9.3  Codes de diagnostic du 2e niveau de diagnostic (suite)

h
 Remarque 
Si vous appuyez sur les touches « i » et « + » 
dans un délai de 4 minutes après avoir quitté le 
2e niveau de diagnostic, vous accédez à nou-
veau directement au 2e niveau de diagnostic 
sans nouvelle saisie du mot de passe.

9.1.3 Codes pannes
Les codes pannes remplacent tous les autres types d'af-
fichage, lorsqu'une erreur est constatée. Un défaut ap-
paru est affiché à l'écran par la mention « F ... », p. ex. 
« F.10 » (voir tab. 9.4).
En cas d'apparition simultanée de plusieurs pannes, les 
codes de pannes correspondants s'afficheront par alter-
nance toutes les 2 s.
Lorsque vous avez supprimé la panne, appuyez sur la 
touche de réinitialisation pour remettre l'appareil en ser-
vice.
S'il n'est pas possible de supprimer la panne, et si elle 
réapparaît même après plusieurs tentatives de réinitiali-
sation, veuillez vous adresser à votre service après-
vente.

9.1.4 Enregistrement des pannes
Les 10 dernières pannes survenues sont enregistrées 
dans le système d'enregistrement des pannes de l'appa-
reil.
• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « - ».
• Faites défiler vers l'arrière dans la mémoire d'erreurs 

avec la touche « + ».

Vous pouvez quitter l'affichage du système d'enregistre-
ment de la manière suivante :
• Appuyez sur la touche « i »

ou
• N'appuyez sur aucune touche pendant 4 min.
La température de départ actuelle s'affiche à nouveau à 
l'écran, en fonction du réglage, ou la pression de rem-
plissage actuelle de l'installation de chauffage.
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Notice d'installation et d'entretien ecoTEC plus 0020214501_0042

Code Signification Origine

F. 0 Interruption de la sonde de température de départ Prise CTN débranchée ou mal enfoncée, connecteur multiple mal bran-
ché sur l'électronique, interruption dans le faisceau de câbles CTN

F. 1 Interruption de la sonde de température de retour Prise CTN débranchée ou mal enfoncée, connecteur multiple mal bran-
ché sur l'électronique, interruption dans le faisceau de câbles CTN

F.10 Court-circuit sonde départ Court-circuit à la masse/court-circuit dans le faisceau de câbles, CTN 
défectueux

F.11 Court-circuit sonde retour Court-circuit à la masse/court-circuit dans le faisceau de câbles, CTN 
défectueux

F.13 Court-circuit sonde ballon Court-circuit à la masse/court-circuit dans le faisceau de câbles, humidi-
té dans le connecteur, CTN défectueux

F.20 Arrêt de sécurité limiteur de température Liaison à la masse du faisceau de câbles vers l'appareil non correcte, 
CTN arrivée ou retour défectueux (faux contact), décharge incorrecte 
via câble d'allumage, connecteur d'allumage ou électrode d'allumage

F.22 Arrêt de sécurité absence d'eau Pas ou peu d'eau dans l'appareil, câble vers pompe, sonde de pression 
d'eau ou sonde de courant volumétrique desserrée/débranchée/défec-
tueuse, pompe bloquée ou défectueuse, puissance de pompe trop faible, 
frein à commande par gravité bloqué/mal monté, la quantité d'eau de 
circulation minimum n'est pas atteinte, sonde de flux défectueuse

F.23 Arrêt de sécurité : Différence de température trop 
élevée

Pompe bloquée, puissance minimale de la pompe, air dans l'appareil, 
pression de l'installation trop faible, départ et retour CTN inversés

F.24 Arrêt de sécurité : Augmentation de température 
trop rapide

Pompe bloquée, puissance minimale de pompe, air dans appareil, pres-
sion de l'installation insuffisante, frein à commande par gravité bloqué/
mal monté, confusion CTN aller et retour

F.25 Arrêt de sécurité : Température des gaz d'échappe-
ment trop élevée

Fiche de connexion option limiteur de température de sécurité des gaz 
d'échappement (STB) interrompu, interruption dans le faisceau de 
câbles

F.27 Arrêt de sécurité : Indication d'une flamme Humidité dans l'électronique, électronique (contrôleur de flamme) dé-
fectueuse, électrovanne à gaz non étanche

F.28 Panne au démarrage : Allumage infructueux Compteur à gaz défectueux, le contrôleur de la pression de gaz s'est 
déclenché, air dans le gaz, pression d'écoulement du gaz trop faible, le 
dispositif d'arrêt thermique (TAE) s'est déclenché, voie de condensats 
bourrée, panneau du gaz erroné, erreur au niveau de la robinetterie de 
gaz, connecteur multiple mal monté sur l'électronique, interruption 
dans le faisceau de câbles, dispositif d'allumage (transformateur d'allu-
mage, câble d'allumage, cosse d'allumage, électrode d'allumage) défec-
tueux, interruption du courant d'ionisation (câble, électrode), mise à la 
terre défectueuse de l'appareil, électronique défectueuse

F.29 Panne en fonctionnement : Rallumage raté Interruption momentanée de l'alimentation en gaz, remise en circula-
tion des gaz d'échappement, voie de condensats bourrée, mise à la 
terre de l'appareil incorrecte

F.32 Erreur ventilateur Connecteur sur le ventilateur mal monté, connecteur multiple mal 
monté sur l'électronique, interruption dans le faisceau de câbles, venti-
lateur bloqué, capteur Hall défectueux, électronique défectueuse

F.49 Erreur eBUS Court-circuit sur eBUS, surcharge eBUS ou deux alimentations en ten-
sion avec différentes polarités sur eBUS

F.61 Erreur commande de vanne de combustible -  Court-circuit/court-circuit à la masse dans le faisceau de câbles vers la 
robinetterie de gaz

- Robinetterie de gaz défectueuse (court-circuit à la masse des bobines)
- Système électronique défectueux

F.62 Erreur de vanne de combustible temporisation de la 
déconnexion

- Temporisation de la déconnexion de la robinetterie de gaz
- Temporisation signal de flamme éteint
- Fuite dans la robinetterie de gaz
- Système électronique défectueux

F.63 Erreur EEPROM Système électronique défectueux

F.64 Erreur du système électronique/sonde Court-circuit CTN départ ou retour, système électronique défectueux, 
recirculation

F.65 Erreur température d'électronique Surchauffe du système électronique due à des influences extérieures, 
système électronique défectueux

F.67 Erreur du système électronique/flamme Signal de flamme non plausible, système électronique défectueux

F.70 Désignation d'appareil non valable Cas de pièces détachées : écran et système électronique remplacés si-
multanément sans nouveau réglage de la variante d'appareil

F.71 Erreur sonde départ La sonde départ signale une valeur constante -> CTN départ défec-
tueuse

Tab. 9.4  Codes d'erreur (suite page suivante)

9 Détection des pannes



43Notice d'installation et d'entretien ecoTEC plus 0020214501_00

Code Signification Origine

F.72 Anomalie sonde de départ et/ou de retour Différence de température départ/retour CTN trop importante -> 
Sonde départ et/ ou retour défectueuse

F.73 Anomalie capteur de pression d'eau Interruption/court-circuit sonde de pression d'eau, interruption/
court-circuit vers GND dans conduite d'alimentation de sonde de 
pression d'eau

F.74 Signal sonde de pression d'eau dans plage inadaptée
(trop élevé)

Câble de sonde de pression présente un court-circuit à 5V/24V
ou défaut interne de la sonde de pression d'eau

F.75 Erreur pompe absence d'eau Sonde de pression d'eau ou/et pompe défectueuses, présence d'air 
dans le système de chauffage, quantité insuffisante d'eau dans l'ap-
pareil ; Contrôler dérivation réglable, raccorder vase d'expansion 
externe sur retour

F.77 Erreur clapet des gaz d'échappement/pompe à conden-
sats

Pompe à condensats défectueuse.
-  Absence de connexion de câble message de retour clapet des gaz 

d'échappement (pont) du module d'accessoires « 2 de 7 » 
- Le clapet des gaz d'échappement s'est déclenché

con Pas de communication avec la platine Erreur de communication entre l'écran et la platine dans la boîte 
électronique

Tab. 9.4  Codes d'erreur (suite)

9.2 Programmes de contrôle
En activant les différents programmes de contrôle, vous 
pouvez déclencher des fonctions spéciales sur les appa-
reils.
Celles-ci figurent en détail dans le 9.5.
• Les programmes de contrôle P.0 à P.6 sont démarrés 

comme suit :
- L'interrupteur principal est mis en marche et vous 

appuyez en même temps sur la touche « + » pen-
dant 5 secondes ou

- Vous appuyez en même temps sur la touche de ré-
initialisation et sur la touche « + », vous relâchez en-
suite la touche de réinitialisation et vous appuyez 
pendant 5 secondes sur la touche « + ».

L'affichage « P. 0. » apparaît à l'écran.
• En actionnant la touche « + », les numéros du pro-

gramme de contrôle défilent dans l'ordre croissant.
• Actionnez la touche « i », l'appareil se met alors en 

marche et le programme de contrôle démarre.
• Vous pouvez quitter les programmes de contrôle en 

appuyant simultanément sur les touches « i » et « + ». 
Vous pouvez également quitter les programmes de 
contrôle en n'actionnant aucune touche 15 minutes.

Affi-
chage

Signification

P. 0 1) Programme de contrôle purge :
Le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sont 
vidangés par l'intermédiaire de la vanne de vidange au-
tomatique (le capuchon de la vanne de vidange auto-
matique doit être retiré).
1 x touche « i » : démarrage purge circuit de chauffage
(affichage d'écran : HP)
2 x touche « i » : démarrage purge circuit d'alimenta-
tion de ballon
(écran d'affichage : SP)
3 x touche « i » : arrêt programme de purge

La pompe de chauffage est commandée par cadence-
ment remarque : Le programme de purge dure 6,5 min 
env.

P.1 Programme de contrôle charge max. :
L'appareil fonctionne à pleine charge après un allu-
mage et un calibrage couronnés de succès.

P.2 Programme de contrôle charge min. :
L'appareil fonctionne à petite charge après un allumage 
et un calibrage couronnés de succès.

P.5 Programme contrôle STB (limiteur de température de 
sécurité) :
Le brûleur est mis en marche à puissance maximum et 
la régulation de température est coupée, de façon que 
l'appareil chauffe en ignorant une coupure de régula-
tion jusqu'à atteindre la température de déconnexion 
du limiteur de température de sécurité de 97 °C.

P.6 Programme de contrôle position centrale VUV :
(non actif)

Tab. 9.5  Programmes de contrôle

1) Purge du circuit de l'appareil :
 Commande de la pompe de chauffage pour 15 cycles : 15 s 

marche, 10 s arrêt écran d'affichage : HP ou SP.

9.3 Rétablir les paramètres d'usine
Outre la possibilité de rétablir les différents paramètres 
manuellement sur les valeurs de réglage d'usine indi-
quées dans les tableaux 9.2 et 9.3, vous pouvez aussi ré-
tablir toutes les paramètres simultanément.
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• Modifiez la valeur sur 1 au 2e niveau de diagnostic 
sous le point de diagnostic « d.96 » (voir section 9.1.2).

Les paramètres de tous les points de diagnostic corres-
pondent désormais aux valeurs d'usine.

10 Remplacement de pièces

Seul un professionnel est habilité à procéder aux travaux 
présentés dans ce chapitre.
• Employez exclusivement pour les réparations des 

pièces de rechange d'origine.
• Vérifiez qu'elles ont été correctement montées et 

qu'elles sont dans la même position et orientation que 
les pièces initiales.

10.1 Consignes de sécurité

d
 Danger !
Pour votre propre sécurité et afin d'éviter tout 
dégât sur l'appareil, suivez les consignes sui-
vantes avant tout remplacement de pièces.

• Mettez l'appareil à l'arrêt.

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Déconnectez l'appareil du secteur en débran-
chant la prise ou bien en utilisant un dispositif 
de séparation avec un intervalle de coupure d'au 
moins 3 mm (ex. : fusibles ou disjoncteur) ! 

• Fermez les robinets d'arrêt du gaz et les robinets d'en-
tretien du départ et retour chauffage.

• Fermez le robinet d'entretien de la conduite d'eau 
froide.

• Vidangez l'appareil si vous voulez remplacer des élé-
ments conducteurs d'eau !

• Veillez à ce que les éléments conducteurs de courant 
(par ex. boîte électronique) ne soient pas exposés à 
l'eau !

• Utilisez exclusivement des joints et joints toriques 
neufs !

• Procédez après la fin des travaux à un contrôle de 
l'étanchéité au gaz et à un contrôle fonctionnel 
(cf. section 8.11).

10.2 Remplacement du brûleur

d
 Danger !
Suivez les consignes de sécurité telles que dé-
crites au section 10.1 avant de procéder au rem-
placement de la pièce.

• Démontez le module thermique compact comme indi-
qué au section 8.4.1.

1

Fig. 10.1  Remplacement du brûleur 

• Desserrez les 4 vis (1) du brûleur puis retirez le brû-
leur.

• Montez le nouveau brûleur avec un nouveau joint. Veil-
lez à ce que la languette de la fenêtre du brûleur soit 
bien emboîtée dans l'évidement du brûleur.

• Remontez le module thermique compact comme décrit 
au section 8.4.5.

• Procédez après la fin des travaux à un contrôle de 
l'étanchéité au gaz et à un contrôle fonctionnel 
(cf. section 8.11).

10.3 Remplacement du ventilateur ou du méca-
nisme gaz

d
 Danger !
Suivez les consignes de sécurité telles que dé-
crites au section 10.1 avant de procéder au rem-
placement de la pièce.

• Déconnectez l'appareil du secteur et fermez le robinet 
de gaz comme décrit au section 10.1.

• Retirez le tuyau d'aspiration d'air (1, fig. 8.1).
• Détachez la conduite de gaz au niveau de la robinette-

rie de gaz (6, fig. 10.3).
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1

2

34

Fig. 10.2  Démontage du ventilateur avec le mécanisme gaz

• Retirez le connecteur (4) de la robinetterie de gaz.
• Retirez le connecteur (2) du ventilateur.
• Retirez les quatre vis (3) au module compact ther-

mique (1).
• Retirez l'ensemble de l'unité mécanisme gaz/ventila-

teur.

5

6

Fig. 10.3  Vissage mécanisme gaz/ventilateur 

• Dévissez les deux vis de fixation (5) au niveau du mé-
canisme gaz puis retirez le ventilateur du mécanisme 
gaz.

• Remplacez le composant défectueux.

a
 Attention !
Positionnez la robinetterie de gaz et le ventila-
teur comme ils étaient montés à l'origine. Utili-
sez un joint neuf!

• Vissez le ventilateur avec le mécanisme gaz. Utilisez 
les joints neufs.

• Remontez l'unité mécanisme gaz/ventilateur dans son 
intégralité en procédant dans l'ordre inverse.

• Procédez après la fin des travaux à un contrôle de 
l'étanchéité au gaz et à un contrôle fonctionnel 
(cf. section 8.11).

10.4 Remplacement de l'échangeur thermique à 
condensation intégral

d
 Danger !
Suivez les consignes de sécurité telles que dé-
crites au section 10.1 avant de procéder au rem-
placement de la pièce.

• Déconnectez l'appareil du secteur et fermez le robinet 
de gaz comme décrit au section 10.1.

• Fermez les robinets d'entretien du départ et retour 
chauffage puis vidangez l'appareil.

• Démontez le module thermique compact comme décrit 
à la section 8.4.1.

1

4

5

2

3

Fig. 10.4  Nettoyage de l'échangeur thermique à condensation

• Retirez l'agrafe (4) sur le siphon d'eau de condensa-
tion (5).

• Desserrez le boulonnage au siphon d'eau de condensa-
tion et retirez-le de l'échangeur thermique à conden-
sation intégral.

• Desserrez le raccordement départ (2) et retour (1) de 
l'échangeur intégral à condensation.

• Desserrez l'écrou en plastique blanc entre le siphon et 
l'échangeur thermique à condensation intégral.

• Desserrez les trois vis (3) de l'échangeur intégral à 
condensation puis dégagez-le de l'appareil.
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• Desserrez les deux pièces de connexion en laiton (aux 
positions 1 et 2) sur l'ancien échangeur thermique à 
condensation intégral et vissez les sur l'élément neuf. 
A cet effet, utilisez des joints neufs !

• Montez le nouvel échangeur thermique intégral à 
condensation dans l’ordre inverse puis remplacez les 
joints.

• Remplissez et vidangez l'appareil ; vidangez aussi 
éventuellement l'installation après montage du nouvel 
échangeur thermique à condensation intégral.

• Procédez après la fin des travaux à un contrôle de 
l'étanchéité au gaz et à l'eau et à un contrôle fonction-
nel (cf. section8.11).

10.5 Remplacement du système électronique et de 
l'écran d'affichage

d
 Danger !
Suivez les consignes de sécurité telles que dé-
crites au section 10.1 avant de procéder au rem-
placement de la pièce.

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Déconnectez l'appareil du secteur en débran-
chant la prise ou bien en utilisant un dispositif 
de séparation avec un intervalle de coupure d'au 
moins 3 mm (ex. : fusibles ou disjoncteur) ! Vous 
ne pouvez procéder à l’installation qu’après 
avoir effectué cette opération. 

• Respectez les notices de montage et d'installation qui 
accompagnent les pièces détachées.

Remplacement de l'écran ou du système électronique
Si vous ne remplacez que l'un des deux composants, la 
comparaison des paramètres fonctionne automatique-
ment. Le nouveau composant prend en charge les para-
mètres préalablement réglés du composant non rempla-
cé lors de la mise sous tension de l'appareil.

Remplacement simultané de l'écran et du système 
électronique
Si vous remplacez les deux composants en même temps 
(cas de pièce détachée), l'appareil se met en dysfonc-
tionnement après la mise sous tension et affiche le mes-
sage d'erreur « F.70 ». 

a
 Attention !
Risque d‘endommagement !
Si vous remplacez simultanément les deux 
composants, vous devez impérativement 
contrôler si l‘écran de pièce de rechange correct 
pour cette variante d‘appareil est disponible. 
Vous ne devez pas utiliser d‘autre écran de 
pièce de rechange !

• Modifiez le numéro du modèle dans le diagnostic 
« d.93 » conformément au tableau 10.1 (voir sec-
tion 9.1.2).

Appareil
Numéro de la variante d'appareil 

(DSN)
ecoTEC plus 
VC BE 466/4-5 A

46

Tab. 10.1  Numéro de la variante d'appareil

Le système électronique est maintenant défini sur le 
modèle d'appareil et les paramètres de tous les points 
de diagnostic réglables correspondent aux réglages 
d'usine. Vous pouvez maintenant procéder aux réglages 
spécifiques à l'installation.

11 Service après-vente

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België
Service après-vente: 2 334 93 52

12 Recyclage et mise au rebut

La chaudière à gaz murale Vaillant se compose, au 
même titre que son emballage de transport, principale-
ment de matériaux recyclables.

12.1 Appareil
La chaudière à gaz murale, tout comme ses accessoires, 
ne font pas partie des ordures ménagères. Veillez à ce 
que l'appareil usagé et les accessoires installés soient 
mis au rebut conformément aux prescriptions en vi-
gueur.

12.2 Emballage
Veuillez confier la mise au rebut de l'emballage de trans-
port à l'installateur sanitaire qui a installé l'appareil

h
 Remarque 
Respectez les prescriptions légales en vigueur 
dans votre pays.

10 Remplacement de pièces
11 Service après-vente
12 Recyclage et mise au rebut
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13 Caractéristiques techniques

ecoTEC plus VC BE 466/4-5 A Unité

Plage de puissance calorifique nominale P à 40/30 °C 13,3 – 47,7 kW

Plage de puissance thermique nominale P à 50/30 °C 12,9 – 46,4 kW

Plage de puissance thermique nominale P à 60/40 °C 12,5 – 45,0 kW

Plage puissance de thermique nominale à 80/60 °C 12,3 – 44,1 kW

Charge thermique Q maximum en mode de chauffage 45,0 kW

Charge thermique minimale 12,5 kW

Chauffage

Température de départ max. env. 90 °C

Plage de réglage température départ max. (réglage usine : 75 °C) 40-85 °C

Surpression totale admissible 3,0 bar

Quantité d'eau en circulation (relative à T = 20 K) 1896 l/h

Quantité d'eau de condensation (valeur pH env. : 3,7
en mode chauffage 40 °C départ/30 °C retour 

4,5 l/h

Accumulation

Charge thermique maximale Q durant l'alimentation du ballon 45,0 kW

Puissance de charge du ballon Pw comme chauffage kW

Généralités
Raccordement gaz 1 pouce

Raccordement chauffage
filetage intérieur
filetage extérieur

1
1,5

pouce
pouce

Raccord conduite d'air/de gaz d'échappement 80/125 mm
Pression de raccordement (pression d'écoulement du 
gaz) gaz naturel
Pression de raccordement (pression d'écoulement du 
gaz) propane

G20
G25

G31

20
25

37

mbar
mbar

mbar

Valeur de raccordement à 15 °C et 1013 mbar
G20
G25
G31

4,8
5,1
3,5

m3/h
m3/h
kg/h

Débit d'évacuation min. / max. 5,7/20,0 g/s

Température des gaz d'échappement min. / max. 38/73 °C

Homologation raccordement évacuation C13, C33, C33S, C43, C53, B23, B23P, B33

Écart de pression admissible dans le tube des gaz de combustion pour une 
installation de type B23p avec affectation unique

125 Pa

Écart de pression admissible dans le tube des gaz de combustion pour une 
installation de type B23p avec configuration en cascade

50 Pa

Rendement 30 % 107 %

Catégorie NOx 5

Valeur CO 25 mg/kWh

Valeur NOx 42 mg/kWh

Dimensions de l'appareil (h x l x p) 800 x 480 x 450 mm

Poids monté approx. 46 kg

Raccordement électrique 230/50 V/Hz

Fusible intégré 2 A, à action retardée

Puissance électrique absorbée 30 %/max. 82/131 W

Type de protection IP X4 D

Marque de contrôle/n° d'enregistrement CE-0085BS0402

Tab. 13.1  Caractéristiques techniques
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