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Conditions préalables Raccordement électrique
1 Raccordement électrique

1.1 Conditions préalables

Le raccordement électrique doit uniquement être
effectué par un personnel qualifié

L'installation électrique doit uniquement être
réalisée par un personnel qualifié. 

Conditions préalables

Les réglementations, ainsi que les dispositions
spéciales des distributeurs d'énergie locaux, doivent
être observées. 

Intégrer un dispositif de sectionnement de la
catégorie de surtension III dans l'installation

électrique fixe pour un sectionnement complet selon
les prescriptions de montage. En principe, ces
exigences sont remplies par exemple par un
disjoncteur de protection de circuit.

Pour les pompes à vitesse variable (commandé
par un signal PWM) il faut prendre en compte les

valeurs limites données par le fabricant.

Installation d'une liaison équipotentielle pour la
chaudière

La chaudière doit être raccordée à la liaison équipo-
tentielle du local d'installation ou du bâtiment.
Observer les prescriptions nationales en vigueur.

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.

ATTENTION!

Câbles souples

Si le câblage n'est pas réalisé au moyen de câbles
souples, les contacts des connecteurs seront soumis à
une contrainte mécanique excessive. Dans ce cas, la
garantie sur les composants électroniques ne
s'applique pas.

 Utilisez exclusivement des câbles souples pour le
câblage, pas de rigides!

Puissances maximales

Longueur de câble maximale pour le capteur de
température

La longueur de câble maximale pour le raccorde-
ment électrique du capteur de température

s'élève à 20 m.

La conduite d'alimentation doit être munie d'un
dispositif de décharge de traction

La conduite d'alimentation de la chaudière doit être
munie d'un dispositif de décharge de traction. Une
attache est prévue au niveau des caniveaux de câbles
pour la fixation.

Fig. 1-1: Décharge de traction

Fusible secteur C 13

Raccordement au secteur 3 x 1,5²

Type de câble d'alimentation H05VV-F 3G 1,5

Composants 230 V C.A. : 1,0²

Sonde de température : 0,5² - 1,0²

Sortie 230 V 
Puissance
maximale

Une sortie individuelle 250 W

Somme de toutes les sorties 700 W

Sortie isolée 
(fonction spéciale)

Puissance
Puissance de 
coupure

Une sortie de relais individuelle 500 W
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Raccordement électrique Conditions préalables
Schémas de connexion

Fig. 1-2: Ligne d'alimentation

Fig. 1-3: Entrée analogique

Fig. 1-4: Interrupteur numérique

Fig. 1-5: Pompe à vitesse variable

Fig. 1-6: Fonction spéciale - Pompe (avec extension d'ali-
mentation 230 V)

Fig. 1-7: Fonction spéciale - Vanne de commutation avec 
commande à 3 points

Fig. 1-8: Fonction spéciale - Brûleur
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Vue d'ensemble des platines Raccordement électrique
1.2 Vue d'ensemble des platines

Vue d'ensemble des platines de la chaudière

La platine [MK-E] est une « platine d'extension » pour des circuits de chauffage supplémentaires. La platine
optionnelle alimentée par courant de secours [NS-A] assure que l'amenée en air primaire de la chaudière soit

fermée en cas de coupure de courant.
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Raccordement électrique Vue d'ensemble des platines
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Platine SH-C1 Raccordement électrique
1.3 Platine SH-C1

Les bornes munies du symbole  ne sont pas précâblées en usine.

Borne Fonction Affectation standard

CAN Node Commutateur de nœud Bus CAN

F35 Fusible 230 V, F 6,3 A (électronique)

F36 Fusible T 500 mA (alimentation 24 V)

F37 Fusible T 500 mA (Bus CAN)

S80 Alimentation 230 V Ligne d'alimentation

S81 Entrée 230 V Interrupteur d'alimentation

S82 Extension d'alimentation 230 V
vers la platine [PE-C]: borne [S20] et [S25] (pour 
brûleur à pellets TWIN)
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Raccordement électrique Platine SH-C1
S83 Extension d'alimentation 230 V vers le bloc d'alimentation

S84 Sortie 230 V
Entraînement du nettoyage automatique de 
l'échangeur de chaleur en option

S85 Extension d'alimentation 230 V vers la platine [GM-C]: borne [S1]

S86 Sortie 230 V Pompe brûleur

S87 Sortie 230 V Décharge au démarrage

S88 Sortie 230 V Vanne de maintien retour

S89 Entrée 230 V

Interrupteur de maintenance de la chaudière

Un interrupteur de manque d’eau supplémen-
taire (sur site) peut être raccordé à cette borne 

dans une connexion en série.

S90 STB Entrée 230 V
Contacteur de sécurité thermique (Sécurité thermique 
(STB))

S90 TÜR Entrée 24 V Contacteur de porte isolante

S91, S585 Sortie 230 V Ventilateur des fumées

S92
Sortie isolée 
(fonction spéciale)

Message de défaut / Vanne de commutation de l'ins-
tallation solaire

S570 Entrée analogique Sonde lambda

S580A Alimentation 24 V depuis le bloc d'alimentation

S580B Extension d'alimentation 24 V vers la platine [GM-C] : borne [S512A]

S581A Bus CAN vers la platine [GM-C]: borne [S508A]

S581B Bus CAN Libre

S582 Entrée analogique Libre

S583
Sortie 24 V c.a./c.c. / 
Entrée analogique

Moteur de réglage en haut

S584
Sortie 24 V c.a./c.c. / 
Entrée analogique

Moteur de réglage en bas

S585 Entrée d'impulsion Vitesse du ventilateur des fumées

S586 Entrée 24 V Libre

S587 Entrée 24 V Libre

S588 Entrée 24 V Libre

X2 Cavalier Boot

X3 Résistance de fin de ligne Bus CAN 

Borne Fonction Affectation standard
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Platine GM-C3 Raccordement électrique
1.4 Platine GM-C3

Les bornes munies du symbole  ne sont pas précâblées en usine.

Borne Fonction Affectation standard

CAN Node Commutateur de nœud Bus CAN

F1 Fusible T 500 mA (alimentation 24 V)

S1 Alimentation 230 V de la platine [SH-C]: borne [S85]

S2 Sortie 230 V Pompe chaudière

S3 Sortie 230 V Pompe de charge ECS

S4 Sortie 230 V Pompe externe / Pompe du collecteur

S5 Sortie 230 V Circuit de chauffage 2: Pompe chauffage

S6 Sortie 230 V Circuit de chauffage 2: Vanne mél. chauffage

S7 Sortie 230 V Circuit de chauffage 1: Pompe chauffage

S8 Sortie 230 V Circuit de chauffage 1: Vanne mél. chauffage

S9 Extension d'alimentation 230 V vers la platine [MK-E] : borne [S15]

S10
Sortie isolée
(fonction spéciale) 

Pompe de circulation / Brûleur

S500 T1 Entrée température Chaudière

S500 T2 Entrée température Retour

S500 T3 Entrée température Brûleur

S500 T4 Entrée température Fumées

S500 T5 Entrée température Sonde de température extérieure

S500 T6 Entrée température Collecteur

S501 T7 Entrée température Eau chaude

S501 T8 Entrée température Ballon tampon au milieu

S501 T9 Entrée température Ballon tampon en haut

S501 T10 Entrée température Ballon tampon en bas

S501 T11 Entrée température Ballon tampon solaire en bas
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Raccordement électrique Platine GM-C3
S501 T12 Entrée température Ballon tampon solaire en haut

S502 T13 Entrée température Circuit de chauffage 1 : sonde de départ

S502 T14 Entrée température Libre

S502 LD1 Sortie DEL Libre

S503 T15 Entrée température Circuit de chauffage 2 : sonde de départ

S503 T16 Entrée température Retour primaire (échangeur d'ECS 1 Pompe)

S503 LD2 Sortie DEL Libre

S504 Sortie MLI Vitesse pour pompe à la borne [S2]

S505 Sortie MLI Vitesse pour pompe à la borne [S3]

S506 Sortie MLI Vitesse pour pompe à la borne [S4]

S507 Sortie MLI Vitesse pour pompe à la borne [S5]

S508A Bus CAN vers la platine [SH-C]: borne [S581A]

S508B Bus CAN Libre

S509 Transmission de signal vers la platine [MK-E] : borne [S517]

S510 Câble de transmission de données vers unité de commande ETAtouch

S511 Bus RS-485 Sonde ambiante numérique

S512A Alimentation 24 V de la platine [SH-C]: borne [S580B]

S512B Alimentation 24 V Libre

S513 Entrée analogique ou numérique
Disjoncteur de flux débit 
(Échangeur d'ECS 1 Pompe)

S514 Entrée analogique ou numérique
Réponse du nettoyage automatique de l'échangeur de 
chaleur en option

X2 Alimentation Bus CAN GND (en mode de fonctionnement en îlot)

X3 Cavalier Boot

X4 Résistance de fin de ligne Bus CAN 

X5 Résistance terminale du bus RS-485

X8 Borne pour platine à enficher

X9 Borne pour platine à enficher

X24 Alimentation Bus CAN +24 V (en mode de fonctionnement en îlot)

Borne Fonction Affectation standard
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