
2017-08-24
FR
0000000163
V.004
X.35.6, X.41.0

93014-001
Modification de l'allumage
sur un tube d'allumage en

céramique

Montage



ETA Heiztechnik

Gewerbepark 1

A-4716 Hofkirchen an der Trattnach

Tel: +43 (0) 7734 / 22 88 -0

Fax: +43 (0) 7734 / 22 88 -22

info@eta.co.at

www.eta.co.at



Remarques générales
1 Remarques générales

Droit d'auteur

Tous les contenus du présent document appartiennent
à la société ETA Heiztechnik GmbH et font par
conséquent l'objet d'un droit de propriété intellectuelle
Toute reproduction, transmission à des tiers ou
utilisation à d'autres fins est strictement interdite sans
l'autorisation écrite du propriétaire.

Description du logiciel

La version du logiciel décrite dans cette documenta-
tion correspond à la dernière mise à jour au moment
de la publication de ce document. La version du
logiciel installée sur votre produit peut donc différer de
celle de cette documentation.

Il est possible à tout moment d'effectuer une mise
à jour du logiciel afin de bénéficier d'une version

plus récente. Vous trouverez les fichiers nécessaires,
ainsi que les accès correspondants, sur «
www.eta.co.at ».

Sous réserve de modifications techniques 

Nous nous réservons le droit de procéder à des modi-
fications techniques, même sans préavis. Les erreurs
d'impression ou les modifications apportées dans l'in-
tervalle ne donnent droit à aucune réclamation. Les
variantes d'équipement illustrées ou décrites dans ces
manuels sont disponibles uniquement en option. En
cas de contradiction entre les différents documents
relatifs au contenu livré, les informations indiquées
dans nos tarifs actuels prévalent.

Description des symboles

Informations et remarques

Structure des consignes de sécurité

MENTION D'AVERTISSEMENT !

Type et origine du danger

Conséquences possibles

• Mesures permettant d'éviter le danger

Gradation des consignes de sécurité

ATTENTION!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des dommages matériels.

ATTENTION!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des blessures.

DANGER!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des blessures graves.
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Le montage et l'installation ne doivent être réalisés
que par un personnel spécialisé qualifié

Le montage et l'installation ne doivent être réalis
és que par un personnel spécialisé qualifié

formé à cette tâche. 

ATTENTION!

Mise hors tension de la chaudière à l'aide de l'inter-
rupteur secteur

 Couper l'alimentation électrique de la chaudière à
l'aide de l'interrupteur secteur. Ceci permet d'éviter
toute blessure en cas de mise en marche acciden-
telle de la chaudière.

ATTENTION!

Risque de brûlures du fait d'éléments à haute
température

Le risque de se brûler est toujours présent
même après la mise hors circuit de la
chaudière du fait des éléments à haute
température se trouvant derrière l'habillage

de la chaudière.

 Avant toute intervention, laisser la chaudière suffi-
samment refroidir.

Validité de cette documentation

Cette documentation relative à la transformation de
l'allumage sur le tube d'allumage en céramique
s'applique aux chaudières suivantes :

• PelletsUnit 7 - 15 kW

• PelletsCompact 20 - 32 kW

• PelletsCompact 33 - 50 kW

• TWIN 20 - 26 kW

Les représentations techniques représentent la
chaudière PelletsUnit et sont représentatives des

autres chaudières ETA compatibles.

Démonter les revêtements

Retirer les revêtements de la chaudière pour accéder
à l'allumage et à la platine de la chaudière.

Débrancher le raccord électrique de l'allumage

Débrancher le câble de l'allumage de la borne [S23] de
la platine [PE-C].

Démonter l'allumage existant

Retirer les deux vis M5 x 20 et le cadre de montage.

Retirer l'allumage existant de la chaudière. Retirer
également le joint en fibre de verre autour de l'orifice
d'allumage au niveau de la chaudière. 
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Monter le tube d'allumage en céramique

Insérer la douille dans l'adaptateur avec l'extrémité
effilée en avant.

Monter l'adaptateur avec le joint collé à l'aide de 2 vis
M5 x 20 et de rondelles de calage sur
l'orifice d'allumage. Installer les vis en les serrant à la
main pour l'instant.

Lorsqu'elle est positionnée correctement, la
douille avance d'environ 1 cm dans le foyer.

Serrer les deux vis M5 x 20 uniformément au niveau
de l'adaptateur.

Insérer le tube d'allumage en céramique dans la
douille.

Faire passer la plaque de montage à travers le câble
et monter celle-ci uniformément à l'aide de 2 vis
M4 x 30 et de ressorts. 

Serrer uniquement les deux vis de sorte à fixer le
tube d'allumage en céramique avec les ressorts.

Un montage trop serré peut endommager le
tube d'allumage en céramique.

Monter le câble de mise à la terre de l'allumage au
niveau de l'adaptateur avec la vis taraudeuse et la
rondelle dentée jointe.
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Raccorder l'allumage à la platine

Brancher le câble de l'allumage au niveau de la borne
[S23] de la platine [PE-C].

Monter le revêtement de la chaudière

Remettre à présent en place les parties du revêtement
de la chaudière qui ont été retirées pendant le
montage.

Mise en circuit de la chaudière avec le
commutateur d'alimentation

Remettre la chaudière sous tension et la mettre en
circuit avec le commutateur d'alimentation.

Contrôler le type d'allumage

Après la configuration, le type d'allumage réglé doit
être vérifié dans la régulation. Pour ce faire, basculer
avec l'autorisation [Service] dans le menu textuel de la
chaudière. Le paramètre se trouve sous :

Positionner le choix sur [Céramique d'allumage] et
valider.

Chaudière

Allumage

Type d'allumage
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