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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.

Explication des pictogrammes

Allumer et éteindre la chaudière avec l'inter-
rupteur secteur.

Effectuer un contrôle visuel des composants.

Nettoyer les composants, par exemple avec 
un chiffon doux.

Éliminer les dépôts avec un aspirateur à 
poussière ou à cendres.

Éliminer les dépôts avec le tisonnier.

Éliminer les dépôts avec la brosse de net-
toyage.

Remplacer les composants (les joints, par 
exemple) par des neufs.

Lubrifier les composants. Le lubrifiant à utili-
ser est indiqué à l'étape correspondante.

Monter les composants (comme par 
exemple, les vis ou les écrous) uniquement 
manuellement, sans outil.

Avec l'outillage, serrer à bloc les composants 
(comme par exemple, les vis ou les écrous).

Monter à force les composants (comme par 
exemple, le tuyau de support de la sonde 
lambda).

Manipuler les composants avec précaution 
car ils peuvent casser facilement par 
exemple.

Mesurer ou contrôler les dimensions ou les 
distances sur les composants.
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Marquer les composants pour permettre de 
déterminer la position correcte pendant le 
montage, par exemple.

Porter un masque respiratoire pour éviter 
toute lésion des voies respiratoires.

Colmater les composants. Le mastic à utili-
ser est indiqué à l'étape correspondante.

Utiliser de la colle, par exemple pour coller 
les joints.

Souffler les composants avec la bouche seu-
lement.

Mettre en place un joint. La section et le ma-
tériau d'étanchéité nécessaires seront indi-
qués à chaque étape.

Serrer à bloc les boulons ou les écrous alter-
nativement et uniformément.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer 
les composants.

Ne pas utiliser de brosse de nettoyage pour 
nettoyer les composants.

Ne pas utiliser d'aspirateur à poussières ou 
à cendres.

Ne pas lubrifier les composants.

Pas d'eau ni d'humidité dans cette zone.

Pas de défaut d'étanchéité (fuites) sur les 
composants, p. ex. raccord à vis ou trappe 
de visite.
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L'écran doit encore être utilisable

Seuls les écrans encore utilisables mais présentant
une erreur d'affichage (lignes permanentes, par
exemple) peuvent être remplacés. L'écran doit ainsi
encore réagir à l'actionnement des touches.

Si l'écran ne réagit plus à l'actionnement des
touches, il faut alors remplacer l'unité de

commande complète (BE-P).

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

Le montage et l'installation ne doivent être réali-
sés que par un personnel spécialisé qualifié

formé à cette tâche. 

Suppression des étalonnages existants

Les étalonnages existants doivent être supprimés
avant de démonter l'écran. Pour cela, il faut démarrer
l'étalonnage, puis éteindre la régulation. L'autorisation
limitée dans le temps [Service KD] est requise pour
l'étalonnage. 
Pour recevoir le mot de passe, vous devez contacter le
service clientèle au numéro suivant : +43 (0) 7734 /
2288 - 700.

Le démarrage de l'étalonnage dépend de la version du
logiciel. C'est pourquoi les différentes versions du
logiciel sont indiquées ci-dessous.

• Jusqu'à la version logicielle X.35.X :
Effectuez dans un premier temps une mise à jour
afin d'installer la version X.35.13. Vous trouverez
les fichiers requis pour la mise à jour logicielle
dans la zone Connexion sur le site Web
<www.ETA.co.at> et <www.meinETA.at>.

Après la mise à jour, accédez au menu réservé aux
spécialistes (touche ) et haussez le niveau
d'autorisation sur [Service KD]. 

Démarrez l'étalonnage avec la touche [Calibrer
écran]. 

Dès que l'écran avec la réticule apparaît, éteignez
la chaudière avec l'interrupteur secteur.

• À partir de la version X.36.0 du logiciel :
Accédez aux paramétrages système (symbole

 ou  en bas à gauche) et haussez le ni-
veau d'autorisation sur [Service KD]. 

Démarrez l'étalonnage avec la touche [Écran
calibrer] . À partir de la version X.44.0, cette
touche se trouve dans le menu [Globale Réglages]
-> [Affichage et sons] -> [Écran calibrer].

Dès que l'écran avec la réticule apparaît, éteignez
la chaudière avec l'interrupteur secteur.

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.

Démontage de l'écran défectueux

ATTENTION!

Charges électrostatiques

Les charges électrostatiques peuvent provoquer des
détériorations sur la platine si vous la touchez.

 Avant de toucher la platine, déchargez-vous sur un
corps métallique relié à la terre (comme un
radiateur, par exemple). Ne saisissez la platine
que par les bords extérieurs et ne touchez en
aucun cas ses composants.

1. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière
au niveau de l'interrupteur secteur.

2. Retirez le revêtement de la chaudière pour
accéder à l'unité de commande située à l'arrière.

3. Débranchez toutes les fiches (par exemple : bus
CAN, USB, LAN) de l'unité de commande.

Si un câble de mise à la terre est raccordé au
cadre en métal de l'unité de commande,

débranchez et retirez ce câble. Il ne sera plus
nécessaire après le remplacement.

4. Desserrez les vis maintenant l'unité de commande
sur le revêtement, puis déposez l'unité sur un
support doux.
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5. Assurez-vous d'être déchargé électrostatiquement
(voir avertissement ci-dessus). Retirez
prudemment le cache situé à l'arrière.

Fig. 2-1: Cache

6. Retirez les douilles d'écartement.

Fig. 2-2: Douilles d'écartement

7. Ouvrez les deux verrouillages (ou l'étrier
rabattable) du câble plat avec précaution à l'aide
d'un petit tournevis, par exemple.

Fig. 2-3: Câble plat

8. Ne saisissez la platine que par les rebords
extérieurs et posez-la sur un support en tissu doux,
ou placez-la dans le sac DES de l'écran.

Fig. 2-4: Platine

9. Retirez la plaque en métal et les douilles d'écarte-
ment situées en dessous.

Fig. 2-5: Plaque en métal et douilles d'écartement

10. Retirez l'écran et enlevez également les joints
toriques.

Fig. 2-6: Écran
6 www.eta.co.at
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Fig. 2-7: Joints toriques

Montage de l'écran de remplacement

1. Retirez le film protecteur de l'écran.

Fig. 2-8: Film protecteur

2. Raccordez la platine à l'écran avec précaution.
Vérifiez que la platine est bien enclenchée dans
les broches au niveau de l'écran.

Fig. 2-9: Platine

3. Branchez le câble plat de l'écran avec précaution
au niveau de la platine. Veillez à ce que le câble
plat soit entièrement inséré dans la fiche avant de
refermer le verrouillage des deux côtés.

Fig. 2-10: Câble plat

Si la platine est équipée de deux câbles plats,
branchez uniquement celui portant la

désignation « URT » au niveau de la fiche.

4. Insérez l'écran prudemment dans le cadre.

Fig. 2-11: Cadre
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5. Fixez le cache en plastique avec les vis. Dans un
premier temps, serrez les vis uniquement à la
main.

Fig. 2-12: Cache en plastique

6. Refixez l'unité de commande à la chaudière et
branchez tous les câbles. Remettez la chaudière
en marche à l'aide de l'interrupteur secteur. Une
demande d'étalonnage de l'écran apparaît au
démarrage de l'unité de commande. Effectuez cet
étalonnage en effleurant précisément la réticule.

Vérifiez la représentation de l'affichage à l'écran.
Si celle-ci est impeccable, remontez les
revêtements sur la chaudière.
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