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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.

Puissances maximales

ATTENTION!

Mise à la terre de la chaudière requise

La chaudière requiert une mise à la terre
distincte. C'est pourquoi il faut établir un
raccordement entre la chaudière et la
liaison équipotentielle sur site dans le local

d'installation (section transversale de 6 mm² min.).

DANGER!

N'effectuer aucun travail sur le groupe haute
tension

Le boîtier du groupe haute tension ne doit
pas être ouvert, ni endommagé, car les
éléments qu'il contient sont sous haute
tension.

 Si ce principe n'est pas respecté, il y a un danger
mortel d'électrocution !

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!

Fusible secteur C 13

Raccordement au secteur 5 x 1,5²

Type de câble d'alimentation H05VV-F 5G 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
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

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 [EM-C] n’est installée que si la chaudière est équipée du séparateur de particules en option. La
platine [HE-C] est une platine d’extension qui est requise en cas d’extractions spéciales, de vis de reprise.. .
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Raccordement électrique Vue d'ensemble des platines
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Platine HA-C4 Raccordement électrique
1.3 Platine HA-C4

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

Borne Fonction Affectation standard

CAN Node Commutateur de nœud Bus CAN

F10 Fusible 230 V, T 5 A (électronique)

F11 Fusible 230 V, T 8 A (moteur: [L1])

F12 Fusible 230 V, T 5 A (Allumage)

F13 Fusible 230 V, T 8 A (moteur: [L2])

F14 Fusible 230 V, T 5 A ([S46]: [L3], [S48]: [L3])

F15 Fusible 230 V, T 8 A (moteur: [L3])

F22 Fusible T 500 mA (alimentation 24 V)

F23 Fusible T 500 mA (Bus CAN)

S40 Sortie 400 V Extraction (vis de reprise)

S41 Sortie 400 V Vis de foyer
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Raccordement électrique Platine HA-C4
S42
Extension d’alimentation 
verrouillée 400 V

Libre

S43
Extension d’alimentation 
verrouillée 230 V

Libre

S44 Alimentation 400 V Ligne d’alimentation

S45 Sortie 230 V
Allumages, de la platine [SM-A] à la borne 
[S110]

S46 Sortie 230 V Alimentation du ventilateur des fumées

S47 Entrée 230 V Interrupteur d’alimentation

S48 Sortie 230 V Libre

S49 Entrée 230 V

Interrupteur de maintenance de la chaudière

Un interrupteur de manque d’eau supplé-
mentaire (sur site) peut être raccordé à 

cette borne dans une connexion en série.

S50 Extension d’alimentation 230 V vers le bloc d’alimentation

S51 Extension d’alimentation 230 V vers la platine [GM-C]: borne [S1]

S52 Entrée 230 V Interrupteur d’arrêt d’urgence

S53 STB Entrée 230 V
Contacteur de sécurité thermique (Sécurité 
thermique (STB))

S53 ASCHENKÜBEL Entrée 230 V Interrupteur cendrier

S53 ROST Entrée 230 V Interrupteur grille

S53 GLUTBETT Entrée 230 V Interrupteur lit de braise

S54 Entrée 230 V
Interrupteur de sécurité pour la trappe de visite 
du sas rotatif

S55 Entrée 230 V
Interrupteur de sécurité puits de chute vis de 
reprise

S56 Entrée 230 V Interrupteur de sécurité trappe extraction

S57 Sortie 230 V Libre

S58 Sortie 230 V
Entraînement du dispositif de nettoyage de 
l’échangeur de chaleur

S59 Sortie 230 V Grille basculante

S60 Sortie 230 V Vis d'évacuation des cendres

S61 Sortie 230 V Vanne de maintien retour

S62
Sortie isolée
(fonction spéciale) 

Libre

S540 Bus RS-485 Libre

S541 Bus RS-485 Libre

S542 Bus CAN vers la platine [GM-C] : borne [S508A]

S543 Bus CAN vers la platine [EM-C] : borne [S605A]

S544 Entrée 24 V Contacteur de porte isolante

S545 Entrée 24 V Capteur de position du sas rotatif

S546 Entrée 24 V
Interrupteur trappe extraction (vis sans fin inter-
médiaire)

S547 Entrée 24 V
Contrôle du nettoyage de l’échangeur de 
chaleur

Borne Fonction Affectation standard
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Platine SM-A1 Raccordement électrique
1.4 Platine SM-A1

La platine de mesure du courant [SM-A] mesure le courant absorbé des allumages. Les bornes dotées du
symbole  ne sont pas précâblées en usine.

S548 Entrée 24 V
Réponse de l’allumage, de la platine [SM-A] à 
la borne [S625]

S549 Entrée analogique Pressostat

S550
Sortie 24 V CA/CC 
Entrée analogique

Moteur de réglage pour clapet d’air : air 
primaire

S551
Sortie 24 V c.a./c.c. / 
Entrée analogique

Moteur de réglage clapet d’air : air secondaire

S552 Entrée d’impulsion
Vitesse de rotation réelle du ventilateur des fu-
mées

S553 Alimentation 24 V Libre

S554 Extension d’alimentation 24 V vers la platine [GM-C]: borne [S512]

S555 Entrée 24 V et entrée analogique Capteur de niveau du lit de braises

S556 Entrée 24 V et entrée analogique Détecteur de débit

S557 Sortie analogique
Vitesse de rotation théorique du ventila-
teur des fumées

S570 Entrée analogique Sonde Lambda

X29 Résistance terminale du bus RS-485 Libre

X37 Cavalier
pour entrée analogique sur la borne [S555]
(sans cavalier: 0-10 V; avec cavalier: 0-20 mA)

X38 Cavalier
pour entrée analogique sur la borne [S556]
(sans cavalier: 0-10 V; avec cavalier: 0-20 mA)

X49 Résistance de fin de ligne Bus CAN 

Borne Fonction Affectation standard

Borne Fonction Affectation standard

S110 Entrée 230 V de la platine [HA-C] à la borne [S45]

S111 Sortie 230 V Allumages

S625 Sortie numérique
Réponse des allumages, de la platine [HA-C] à la 
borne [S548]

S626 Sortie analogique Libre
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Raccordement électrique Platine SM-A1
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Platine GM-C3 Raccordement électrique
1.5 Platine GM-C3

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

Borne Fonction Affectation standard

CAN Node Commutateur de nœud CAN-Bus

F1 Fusible T 500 mA (alimentation 24 V)

S1 Alimentation 230 V de la platine [HA-C]: borne [S51]

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
Sonde de température des fumées dans l'échangeur 
de chaleur

S500 T4 Entrée température
Sonde de température des fumées sur le raccord des 
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
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Raccordement électrique Platine GM-C3
S501 T10 Entrée température Ballon tampon en bas

S501 T11 Entrée température Ballon tampon solaire en bas

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 Libre

S503 LD2 Sortie DEL Libre

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

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

S506 Sortie analogique Commande de la fonction de recyclage des fumées

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

S508A Bus CAN de la platine [HA-C]: borne [S543]

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 [HA-C]: borne [S554]

S512B Alimentation 24 V Libre

S513 Entrée analogique
Alimentation et position réelle de la fonction de 
recyclage des fumées

S514 Entrée analogique Capteur de dépressurisation

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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Platine EM-C3 Raccordement électrique
1.6 Platine EM-C3

La platine [EM-C] n’est installée que si la chaudière est équipée du séparateur de particules en option. Les
bornes dotées du symbole  ne sont pas précâblées en usine.

Borne Fonction Affectation standard

CAN Node Commutateur de nœud Bus CAN Position « 8 »

F1 Fusible T 3,15 A (Ligne d’alimentation)

S100 Alimentation 230 V
Câble d’alimentation, de la platine [HA-C] à la borne 
[S51]

S101 Sortie 230 V Alimentation du groupe haute tension

S102 LA Sortie 230 V Cette sortie est intégrée dans la chaîne de 
sécurité du séparateur de particules. Si cette 

dernière se déclenche, cette sortie est également 
verrouillée (mise hors tension).

S102 LZ Sortie 230 V

S103 Entrée 230 V
Verrouillage du séparateur de particules (avec l’inter-
rupteur de sécurité des trappes de visite supérieure et 
inférieure)

S600 T1 Entrée température Libre

S600 T2 Entrée température Libre

S600 T3 Entrée température Libre

S600 T4 Entrée température Libre

S600 T5 Entrée température Libre

S600 T6 Entrée température Libre

S601 Bus RS-485 Libre

S602 Sortie analogique Tension prescrite pour le groupe haute tension

S603 Sortie analogique Limitation de courant pour le groupe haute tension

S604 Entrée 24 V Libre

S605A Bus CAN de la platine [HA-C] au niveau de la borne [S543]

S605B Bus CAN Libre
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Raccordement électrique Platine EM-C3
Affectation des bornes de la platine à enficher [IN-E]

X1 Résistance de fin de ligne Bus CAN

X2 Résistance de fin de ligne Bus RS-485

X3 Cavalier Boot

Borne Fonction Affectation standard

Borne Fonction Affectation standard

S610 Entrée analogique Tension de groupe pour le groupe haute tension 

S611 Entrée analogique Courant de groupe pour le groupe haute tension 

S612 Entrée analogique ou numérique Libre

S613 Entrée analogique ou numérique Libre

S614 Entrée numérique Libre

S615 Entrée analogique ou numérique Libre
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