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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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Montage
2 Montage

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. 

DANGER!

Décharge électrique

Les platines sont équipées de composants
sous tension pouvant provoquer des
blessures et des dommages matériels en
cas de contact.

 Avant chaque intervention, déconnectez chaque
face et chaque pôle de l'installation, protégez-la
pour empêcher toute remise en marche involon-
taire et vérifiez que l'installation est hors tension.

Circuit mélangeur uniquement pour installations
avec accumulateurs

Ce circuit mélangeur supplémentaire doit
uniquement être utilisé avec la chaudière

PelletsUnit 7-15 kW dotée d'un accumulateur.

Certains schémas hydrauliques sont fournis à titre
d'exemple dans ce mode d'emploi, voir 4 "Schémas
hydrauliques".

Version matérielle minimale requise de la
chaudière

La version matérielle de la chaudière doit être
PUxx-xx.xxxx-1506 ou supérieure. Cette version

matérielle figure sur la plaque signalétique de la
chaudière.

Montage différent

Le démontage du revêtement dépend de la version de
la chaudière. Vous trouverez la version de votre
chaudière à l'aide du numéro du fabricant indiqué sur
la plaque signalétique.

Fig. 2-1: Plaque signalétique de la chaudière

Le déroulement du montage est le même pour les
deux versions de chaudières. Les illustrations

présentent une chaudière jusqu'à la version « PU....-
1509 ». Elles sont donc également valables pour les
chaudières à partir de la version « PU....-1510 ».
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Montage Démonter les habillages
2.1 Démonter les habillages

2.1.1 jusqu'à la version « PU...-1509 »

1. Poussez l'habillage avant vers le haut jusqu'à la
butée.

2. Débranchez le câble de mise à la terre jaune/vert
situé en bas à gauche.

3. Desserrer les vis à six pans creux

La clé hexagonale permettant de desserrer
les vis se trouve en bas à gauche.

a) Retirez la vis à six pans creux située sur le rail
central.

b) Desserrez ensuite les deux vis à six pans
creux situées sur le rail à gauche.

c) Desserrez les deux vis à six pans creux
situées sur le rail à droite.

Après avoir retiré les vis, l'habillage avant reste
bloqué sur le guide et ne peut pas basculer
vers l'avant.

4. Retirer l'habillage avant du guide

a) Poussez l'habillage avant env. 10 cm vers le
bas en partant de la position la plus haute.

b) Poussez l'habillage avant env. 1 cm vers la
gauche et détachez-le du guide gauche. 
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Démonter les habillages Montage
c) Poussez ensuite l'habillage avant env. 1 cm
vers la droite et détachez-le du guide droit.

5. Poussez l'habillage avant complètement vers le
bas. Il est séparé des guides, mais retenu par la
chaîne de sécurité.

6. Décrochez la chaîne de sécurité de l'ancrage.

7. Retirez l'habillage avant et stockez-le dans un lieu
protégé pour éviter tout endommagement.

Démonter l'habillage de la face supérieure

Desserrez la vis à tête ovale située à côté du raccord
de fumées. 

Appuyez sur le dispositif de verrouillage et enlevez
l'habillage en le soulevant.
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Montage Démonter les habillages
Démonter l'habillage latéral

Desserrez les 6 vis à tête ovale sur l'habillage latéral.

Desserrez les vis à tête ovale situées à l'intérieur et en
bas à gauche.

Retirez l'habillage latéral et stockez-le dans un lieu
protégé.
7



Démonter les habillages Montage
2.1.2 à partir de la version « PU...-1510 »

Démonter le revêtement de la partie supérieure

Retirer le revêtement de la partie supérieure de la
chaudière.

Fig. 2-2: Revêtement

Démonter le revêtement latéral

Retirer la grille de protection pour l'arrivée d'air de la
chaudière.

Fig. 2-3: Grille de protection

Retirer le revêtement latéral.

Fig. 2-4: Revêtement latéral

Retirer le cache des platines

Ouvrir la porte de la chaudière et enlever le cache des
platines.

Fig. 2-5: Cache
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Montage Circuit mélangeur
Les platines de la chaudière se trouvent derrière.

Fig. 2-6: Platines

2.2 Circuit mélangeur

Retirer le moteur de réglage du mélangeur départ

Retirez le moteur de réglage du mélangeur départ.
Pour cela, desserrez la vis de l'axe de la poignée et
enlevez le moteur de réglage.

Tourner le mélangeur départ

Tournez l'axe du mélangeur départ jusqu'à ce que la
section plate soit orientée vers le raccord horizontal
central. La conduite de retour est ainsi bloquée.

Fig. 2-7: Tourner le mélangeur départ
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Circuit mélangeur Montage
Tourner la vanne de maintien retour

Tournez l'axe de la vanne de maintien retour jusqu'à ce
que la section plate soit orientée entre la conduite de
dérivation et la conduite de départ.

Fig. 2-8: Tourner la vanne de maintien retour

Monter le dispositif de fixation

Démontez le dispositif de fixation du moteur de
réglage du mélangeur départ et fixez-le sur la vanne
de maintien retour.

Fig. 2-9: Monter le dispositif de fixation

Monter le moteur de réglage sur la vanne de
maintien retour

Régler le moteur de réglage en mode manuel. Pour
cela, enfoncez le bouton situé sur le moteur de réglage
et tournez-le jusqu'au symbole représentant une main
à l'aide d'un tournevis. 

Réglez ensuite le moteur de réglage en position
centrale.

Fig. 2-10: Régler le moteur de réglage en mode manuel

Placez le moteur de réglage sur la vanne de maintien
retour et fixez-le à l'aide de la vis de l'axe de la
poignée.

Pour finir, réglez le moteur de réglage en position Auto.
Pour cela, enfoncez le bouton situé sur le moteur de
réglage et tournez-le jusqu'à la position « A ».
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Montage Circuit mélangeur
Démonter les robinets à boisseau sphérique

Démontez les robinets à boisseau sphérique du
raccord du retour et du départ de la conduite ECS.

Démonter le moteur de réglage de la vanne de
commutation

Démontez le moteur de réglage de la vanne de com-
mutation. Retirez également l'adaptateur et le
dispositif de fixation de la vanne de commutation. Ne
pas jeter ces pièces car elles doivent être réutilisées.

Retirer les tuyaux de la conduite ECS

Sur la vanne de commutation, retirez les tuyaux de la
conduite ECS.

Prémonter les tuyaux du circuit mélangeur

Montez les différents composants des tuyaux du circuit
mélangeur. 

Placez des joints plats sur tous les vissages et
serrer les composants à la main.
11



Circuit mélangeur Montage
Veillez à respecter le sens d'écoulement du
clapet antiretour et de la pompe. Le sens d'écou-

lement va de la pompe vers le tube de raccordement
droit. 

Fig. 2-11: Sens de l'écoulement

Fixer le circuit mélangeur sur la chaudière

Montez le circuit mélangeur prémonté sur la vanne de
commutation de la chaudière et serrez à la main. Fixer
le tuyau avec le coller. Fixez la pompe dans le support
avec 2 vis M8 x 100 et des écrous autobloquants.

Placez un joint plat sur le vissage et serrez
uniquement à la main.

Finaliser le tubage du circuit mélangeur

Montez le tuyau de raccordement entre le retour du
ballon tampon et du circuit de chauffage sur le tubage
existant de la chaudière, et serrez à la main.

Placez des joints plats sur tous les vissages et
uniquement serrez à la main.

Fig. 2-12: Tuyau de raccordement

Montez les robinets à boisseau sphérique sur le tuyau
de raccordement du circuit mélangeur.

Fig. 2-13: Robinets à boisseau sphérique
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Montage Circuit mélangeur
Positionner la vanne de commutation sur « débit »

Tournez manuellement la vanne de commutation sur la
position « débit ».

Fig. 2-14: Position « débit »

Monter le moteur de réglage sur le mélangeur
départ du circuit mélangeur

Montez le dispositif de fixation sur le mélangeur départ
et installez l'adaptateur sur l'arbre du mélangeur.
Tournez l'arbre du mélangeur départ jusqu'à ce que
l'adaptateur se trouve au centre entre le retour du
circuit mélangeur et le départ chaudière.

Régler le moteur de réglage en mode manuel. Pour
cela, enfoncer le bouton situé sur le moteur de réglage
et le tourner jusqu'au symbole représentant une main
à l'aide d'un tournevis. Régler ensuite le moteur de
réglage en position centrale.

Fig. 2-15: Régler le moteur de réglage en mode manuel

Placez le moteur de réglage sur le mélangeur départ
et positionnez correctement la plaquette indicatrice. Le
côté bleu doit être orienté vers les robinets à boisseau
sphérique. Fixez le moteur de réglage à l'aide de la vis
sur l'axe de la poignée.

Pour finir, régler le moteur de réglage en position Auto.
Pour cela, enfoncer le bouton situé sur le moteur de
réglage et le tourner jusqu'à la position « A ».
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Configuration Montage
Monter la sonde de température du raccord de
départ

Insérez la sonde de température du départ chaudière
du circuit mélangeur dans le doigt de gant du tube.

Fig. 2-16: Doigt de gant dans le tube

Serrer et contrôler les vissages

Serrez puis contrôlez tous les vissages.

Raccords de la chaudière

1 Retour accumulateur

2 Départ circuit de chauffage

3 Retour circuit de chauffage

4 Départ accumulateur

Amener les câbles à la platine de la chaudière

Amenez les câbles du moteur de réglage, de la pompe
de chauffage et de la sonde de température à la platine
de la chaudière. 

Ne raccordez pas encore les câbles à la platine. Vous
les raccorderez lors de la configuration de l'installation
de chauffage.

ATTENTION!

Risque d'endommagement des câbles électriques
en raison de pièces chaudes

Risque de court-circuit et d'endommage-
ment de composants électroniques.

 Les câbles doivent être posés de manière à ce
qu'ils ne touchent aucune pièce chaude.

2.3 Configuration

Configuration du circuit mélangeur

La configuration du circuit mélangeur installé
dans la chaudière est la même que celle d'un

circuit de chauffage externe installé sur le ballon
tampon.

La configuration de l'installation de chauffage est
décrite et réalisée à l'aide du manuel « Configuration »
fourni avec la chaudière.
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Raccordement électrique
3 Raccordement électrique

Raccordement électrique du circuit mélangeur

L'affectation des bornes du circuit mélangeur est également affichée à l'écran durant la configuration à l'aide
de l'assistant.

Connectio
n

Fonction Affectation standard

S7 Sortie 230 V Pompe chauffage

S8 Sortie 230 V Vanne mél. chauffage

Ce câble de raccordement est raccordé en usine à la platine [PE-C] sur 
[S36]. Inverser les brins [ouvert] et [fermé] sur ce connecteur pour que le 

moteur de réglage fonctionne correctement. Brancher enfin le connecteur à la 
platine [GM-C] sur [S8].

S502 T13 Entrée température Sonde de température du départ
15



Schémas hydrauliques
4 Schémas hydrauliques

Exemples de schémas hydrauliques

Fig. 4-1: Avec  échangeur  eau  d'appoint

Fig. 4-2: Avec échangeur ECS, module solaire et 2 circuits de chauffage

En cas de raccordement de 2 circuits mélangeurs et d'une installation solaire à l'accumulateur, le circuit
mélangeur installé dans la chaudière doit toujours être celui dont la température est la plus élevée (par ex. un

circuit avec radiateurs).
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Opérations finales
5 Opérations finales

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.
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