Notice d’installation, d’utilisation et d’entretien

CHAUDIERES MURALES ELECTRIQUES
CHAUFFAGE SEUL
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

15 NE
15 NES
15 NEP
15 NEPS

1600131
1600132
1600133
1600134

Monophasé/Triphasé
Monophasé/Triphasé
Monophasé/Triphasé
Monophasé/Triphasé


Lisez attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil pour la première fois.
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A. Entrée eau froide ½”
A entrada agua fría 1/2"
B desagüe
válvula
seguridad
B. Sortie
vanne
sécurité
C salida A.C.S. 1/2"
D retorno
calefacción
3/4"
C. Sortie
E.C.S. ½”
E ida calefacción 3/4"
F acometida
eléctrica
D. Retour
chauffage ¾”

760

‐

30

‐
‐

La garantie de la chaudière ne couvre aucun dommage causé par le non‐respect de l'une de ces
instructions.
Ce manuel doit être conservé et transmis à tout nouvel utilisateur.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant de connaissances sur son fonctionnement,
sauf s'ils sont supervisés ou informés par une personne responsable de leur sécurité.
Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière correspond à la tension du réseau
sur lequel elle va être connectée.
Toute réinstallation devra être effectuée par des électriciens qualifiés.
Il est interdit d'utiliser ces chaudières en présence de gaz, d'explosifs ou d'objets inflammables.
Les sorties et entrées d'air de la chaudière assurent le fonctionnement correct et protègent des
surchauffes. Elles ne doivent jamais être bouchées.
Cette chaudière doit être débranchée du réseau électrique avant d'effectuer quelque réparation que ce soit
à l'intérieur.
La chaudière ne doit pas être installée juste en dessous d'une prise de courant.
La chaudière doit être installée de telle manière que les interrupteurs et autres commandes ne peuvent pas
être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche.
L'installation doit être effectuée conformément à la législation électrique en vigueur.
Cet appareil est destiné à être connecté en permanence à une installation fixe. Le circuit d'alimentation de
la chaudière doit incorporer un interrupteur à coupure omnipolaire avec une séparation d'au moins 3 mm
entre les contacts.
Le circuit d'alimentation de la chaudière doit incorporer un interrupteur différentiel.
Cette chaudière doit être raccordée à la terre.
Tous les modèles intègrent différents dispositifs de sécurité. En cas d'activation de l'un ou de plusieurs
d'entres eux, consulter la section PROBLÈMES ET SOLUTIONS.
Au fil du temps, la présence de fumée, de poussière et de pollution dans l'air peut souiller les parois et les
zones proches de l'appareil.
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S'assurer que la tension disponible sur le réseau coïncide avec celle indiquée sur la plaque signalétique.
L'installation électrique doit se conformer à la législation en vigueur. La section des conducteurs
d'alimentation doit être suffisante pour la puissance nominale ou pour la puissance à laquelle la chaudière
est limitée.
Installer les protection électriques nécessaires indiquées par la norme en vigueur. En cas de non‐respect de
ces normes, le fabricant n'endosse aucune responsabilité pour les dommages physiques ou matériels
pouvant survenir.
Il est nécessaire d'installer la chaudière de sorte qu'elle puisse être séparée du réseau électrique à tous les
pôles avec une largeur d'ouverture de contact de 3 mm au minimum.
Les connexions hydrauliques avec le circuit de chauffage et d'E.C.S. doivent être réalisées en respectant le
sens d'aller et de retour marqués sur la chaudière.
Installer des purgeurs sur les radiateurs et les points hauts de l'installation.
Sur les modèles RIELEC 15 NE, installer un robinet de remplissage pour le circuit de chauffage, le plus près
possible de la chaudière. Sur les modèles RIELEC 15 NES, le robinet de remplissage est incorporé dans la
chaudière.
Placer le robinet de vidange au point le plus bas de l'installation, afin de pouvoir vider totalement
l'installation en cas de besoin.
Nous recommandons de purger la soupape de sécurité contre la surpression du circuit de chauffage afin
d'éviter un écoulement d'eau si la pression est supérieure à 3 bars.
Seulement pour les modèles NES : il est indispensable de purger la soupape anti‐surpression du ballon
d'E.C.S. tarée à 7 bars.
Si la pression du réseau dépasse 5 bars, il est recommandé de placer un réducteur de pression sur la
tuyauterie au niveau de la sortie du compteur de l'installation de l'habitation.
Il est indispensable de raccorder la chaudière à une bonne prise de terre.
La chaudière peut être commandée par une régulation externe, comme par exemple un thermostat
d'ambiance ou un thermostat d'ambiance. Celle‐ci sera connectée aux bornes de la plaque électronique
une fois le shunt existant entre les deux bornes supprimé. (Voir schéma électrique). Afin que le système
modulant fonctionne, il est indispensable d'utiliser une régulation externe.
L'installation devra être réalisée de sorte que les travaux de maintenance et de réparation sont facilités. Les
connexions hydrauliques seront réalisées à partir de raccords, dans le but de faciliter la déconnexion de la
chaudière du circuit. En cas de non‐respect de ces consignes d'installation, le Service Technique ne sera pas
obligé d'intervenir pour réparer la chaudière.
Avant tout opération à l'intérieur de la chaudière, ne pas oublier de débrancher l'alimentation électrique.
Cette chaudière n'est pas conçue pour être exposée aux intempéries.
Si l'installation du chauffage inclut des robinets thermostatiques hydrauliques et des contrôleurs
automatiques de zone, il convient d'éviter à tout moment que la circulation d'eau puisse être interrompue,
ce qui entraînera l'activation du thermostat de sécurité.

MISE EN SERVICE

3.1 CHAUFFAGE
Vérifier que les points de purge situés dans la partie basse de l'installation sont parfaitement fermés.
Ouvrir les purgeurs de l'installation et de la chaudière.
Ouvrir le robinet de remplissage jusqu'à ce que le manomètre indique entre 1 et 1,5 bars environ.
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Fermer les purgeurs de l'installation lorsque de l'eau commence à s'en écouler. Le purgeur de la chaudière ne doit
pas être fermé.
Allumer le chauffage en appuyant sur la touche

. L'écran du chauffage s'éclaire.

Sélectionner une valeur de consigne supérieure à la température indiquée sur l'écran de chauffage et contrôler la
consommation une fois que l'indicateur de fonctionnement des résistances de chauffage s'allume. L'E.C.S. est
prioritaire. Si l'E.C.S. est connectée et qu'elle est en train de consommer, ce point ne pourra pas être vérifié.
Purger une nouvelle fois l'installation en cas de besoin.
Pallier les potentielles pertes de pression en ouvrant le robinet de remplissage jusqu'à ce que le manomètre indique
entre 1 et 1,5 bars.
Si la chaudière est dotée de l'option plancher chauffant (demandée lors de la commande), le thermostat de sécurité
de chauffage se déclenchera à 80 °C et la température de consigne de chauffage ne pourra pas excéder 50 °C.

3.2 EAU CHAUDE SANITAIRE (E.C.S.)
Procéder au remplissage complet du réservoir d'emmagasinage de 50 litres en ouvrant un robinet de l'installation
d'E.C.S. afin de chasser l'air du réservoir d'eau.
Une fois que l'eau s'écoule normalement, fermer le robinet et connecter l'E.C.S. en appuyant sur la touche
.
Sélectionner une température de consigne pour l'E.C.S. supérieure à la température indiquée sur l'écran de l'E.C.S.
et contrôler que l'indicateur de consommation des résistances de l'E.C.S. s'allume.
S'assurer que l'indicateur de consommation s'éteint une fois la température de consigne atteinte.

4

LIMITATION DE LA PUISSANCE MAXIMALE

Il est possible de limiter la puissance maximale des chaudières en sélectionnant une combinaison des commutateurs
de la carte électronique principale selon le tableau correspondant à chaque modèle.
La puissance de la chaudière n'excèdera jamais la valeur ainsi sélectionnée. Sur les modèles RIELEC 15 NES, la
puissance de l'E.C.S. reste également limitée à la valeur maximale de la table correspondante.
La chaudière modulera le chauffage en permanence à tous les échelons inférieurs en s'adaptant à la consommation
de l'installation. Pour ce faire, il est nécessaire d'employer un thermostat ou thermostat d'ambiance externe.
Pour accéder à la carte électronique, déconnecter la chaudière du réseau électrique et retirer le panneau avant.
En retirant les vis supérieures, faire basculer le panneau de commande. Localiser la carte électronique principale.

Localisation de la carte électronique

ATTENTION !
Les commutateurs sont disposés à l'envers.
5

Pousser les commutateurs avec un petit tournevis et les faire coïncider avec la combinaison correspondante, selon
les tables de chaque modèle de chaudière.

Replacer le panneau avant en procédant dans le sens inverse et connecter la chaudière au réseau électrique.
IMPORTANT : Avant que le système de modulation ne se déclenche, vérifier immédiatement que l'intensité
électrique est conforme à la puissance sélectionnée à l'aide d'une pince ampèremétrique.
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Sur les modèles NES, l'E.C.S. s'éteint en appuyant sur la touche

POSITION
COMMUTATEURS

PUISSANCE
MAX LIMITÉE À

INTENSITÉ
MAX.

INTENSITÉ
MAX.

INTENSITÉ
MAX.

PHASE: R

PHASE: S

PHASE: T

Raccordement 3 x 400V + N

afin de vérifier la consommation du chauffage.

POSITION
COMMUTATEURS

PUISSANCE
MAX LIMITÉE À

En appuyant sur la touche
les tables antérieures.

MAX.

Raccordement 230 V

Il est possible de vérifier la configuration actuelle d'une chaudière en maintenant la touche
trois secondes.

L'écran de chauffage indiquera
chauffage.

INTENSITÉ

enfoncée durant

suivi de la valeur du capteur de température de retour du circuit de

, l'écran affichera

suivi de la valeur de la puissance maximale limitée selon

7

En appuyant une nouvelle fois sur la touche
actuelle modulée.

5

, l'écran affichera

suivi de la valeur de puissance

DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE

MODÈLES RIELEC 15 NES
Augmenter la
température
de l'E.C.S.

Température
d'E.C.S. et autres
messages

Augmenter la
température
de l'eau de
chauffage

Température de
chauffage et
autres messages

Indicateur de
verrouillage

Touche
allumer / éteindre
E.C.S.

Touche
allumer / éteindre
verrouillage / déverrouill

Diminuer la
température
de l'E.C.S.

Indicateur de
fonctionnement
des résistances de
l'E.C.S.

Indicateur de
fonctionnement
des résistances de
chauffage

Diminuer la
température
de l'eau de
chauffage

Touche
allumer / éteindre
chauffage

MODÈLES RIELEC 15 NE
Augmenter la
Temprérature
de chauffage
Température de
chauffage et
autres messages

Indicateur de
verrouillage

Touche allumer / éteindre
verrouillage / déverrouillage
Indicateur de
fonctionnement
des résistances de
chauffage
Baisser la
Température
de chauffage

Touche
allumer / éteindre
chauffage

8

6

UTILISATION DE LA CHAUDIÈRE

6.1 ALLUMER / ÉTEINDRE
Lorsque la chaudière se connecte au réseau, un auto‐contrôle général est effectué et, en cas d'erreur, celle‐ci sera
indiquée sur l'écran correspondant de chauffage ou d'E.C.S.
Appuyer sur la touche
une nouvelle fois.

pour allumer la chaudière. Cette même touche éteint la chaudière si elle est pressée

Si l'écran de chauffage indique uniquement un petit point rouge, cela signifie que la fonction de chauffage est
éteinte.

Pour allumer le chauffage, appuyer sur la touche
.
Il en est de même pour l'Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.) : si l'écran est éteint, à l'exception d'un petit point rouge, la
fonction d'E.C.S. est éteinte. Pour allumer l'E.C.S., appuyer sur la touche

.

6.2 VERROUILLAGE DU CLAVIER
Maintenir la touche

enfoncée durant quelques secondes jusqu'à ce que le cadenas

s'éclaire.

Le clavier de la chaudière restera verrouillé et aucune touche ne répondra à aucune pression. En interne, tous les
réglages sont maintenus et la chaudière fonctionne normalement.
Pour débloquer le clavier, maintenir une nouvelle fois la touche enfoncée durant quelques secondes jusqu'à ce que
le cadenas s'éteigne. Si la chaudière est déconnectée du réseau ou qu'il y a une coupure de courant dans
l'habitation, le clavier sera également déverrouillé.
6.3 CHAUFFAGE
Maintenir à tout moment une pression adéquate dans le circuit de chauffage. Le manomètre doit indiquer une
valeur avoisinant les 1,5 bars.
Si la pression excède cette valeur, ouvrir légèrement le robinet d'évacuation du circuit de chauffage situé dans
l'installation du logement, jusqu'à atteindre 1,5 bars à froid.
Si la pression est inférieure, ouvrir le robinet de remplissage du circuit de chauffage, situé dans la partie inférieure
de la chaudière, jusqu'à atteindre la valeur adéquate.
Pour allumer le chauffage, appuyer sur la touche
. À la fin de la période de chauffage, cette fonction peut être
arrêtée en appuyant sur cette même touche (l'écran affichera seulement un petit point rouge).
Lorsque le chauffage est allumé, l'écran indiquera la température du circuit départ de l'eau en degrés centigrades.

Il est possible de modifier la valeur de consigne de la température de départ de l'eau en appuyant sur la touche
ou sur la touche

et en ajustant avec ces mêmes touches la valeur qui apparaît en clignotant à l'écran.

La valeur modifiée sera enregistrée après quelques secondes ou instantanément en appuyant sur la touche

.
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Si la valeur de consigne est supérieure à la température actuelle de l'eau de chauffage et que l'E.C.S. n'est pas
connectée, le chauffage se connectera et un petit indicateur rouge de consommation des résistances de chauffage
s'allumera.
Cela se passera ainsi chaque fois que le thermostat d'ambiance l'exigera.

La valeur de consigne de chauffage peut varier entre 8 et 85 °C. Au‐delà de la valeur 85 ou en‐deçà de la valeur 8, le
symbole H apparaît. Si cette valeur est sélectionnée, le chauffage fonctionne en mode antigel : si la température de
l'eau chute en dessous de 7 °C, la chaudière se connecte automatiquement.
6.3.1 THERMOSTAT D'AMBIANCE
Le fonctionnement optimal de l'installation est obtenu en utilisant un thermostat ou un thermostat d'ambiance
connecté à la chaudière.
Connecter le contact normalement ouvert du thermostat d'ambiance aux bornes de la carte électronique de la
chaudière à la place du shunt existant.
6.3.2 MODULATION DE CHAUFFAGE
Tant qu'un thermostat d'ambiance est connecté à la chaudière, celle‐ci fonctionnera en modulant la puissance en
l'adaptant aux besoins thermiques de l'installation. De cette manière, lors des journées froides, la chaudière utilisera
plus de puissance et elle réduira la puissance consommée les jours plus chauds.
Cela fonctionne de façon automatique et ne nécessite aucune intervention de la part de l'utilisateur, si ce n'est de
suivre les instructions spécifiques du thermostat ou du thermostat d'ambiance.
6.3.3 DÉVERROUILLAGE DE LA POMPE D'ACCÉLÉRATION
La chaudière est dotée d'un système de contrôle du verrouillage de la pompe de circulation. Chaque fois que le
chauffage s'éteint, la pompe de circulation continue de fonctionner durant deux minutes supplémentaires.
Chaque fois que la chaudière s'allume avec la touche
, la pompe fonctionne durant 10 minutes même si le
chauffage est éteint.
Une fois par mois, même si la chaudière ou le chauffage sont éteints, la pompe fonctionne durant 10 minutes.

Si, malgré tout, la pompe venait à se bloquer, veuillez suivre les étapes
suivantes pour la débloquer :
‐
‐
‐

‐
‐

Commencer par déconnecter la chaudière du réseau électrique.
Retirer le panneau avant, après avoir enlevé les deux vis de la
partie supérieure de la chaudière pour accéder à la pompe.
Retirer le bouchon avant conformément à l'illustration. une petite
quantité d'eau peut sortir à ce moment‐là. Éviter les éclaboussures
en utilisant un chiffon ou du papier absorbant.
En utilisant un tournevis adapté, tourner plusieurs fois l'axe de la
pompe jusqu'à ce qu'il tourne doucement.
Replacer à nouveau le bouchon et le panneau avant avec les vis.
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6.3.4 SÉCURITÉ DU CHAUFFAGE
DÉFAUT DE DÉBIT
Si l'erreur E3 apparaît à l'écran, la chaudière a détecté un défaut de débit dans le circuit de chauffage.

Les causes possibles de cette erreur sont :
‐
‐
‐
‐
‐

Bulles d'air dans l'installation.
Pompe bloquée.
Tous les robinets thermostatiques sont fermés et il n'existe aucun circuit permettant le refoulement de l'eau.
La pression du circuit est insuffisante.
Le circuit de chauffage est obstrué.

SURCHAUFFE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Si une surchauffe est détectée dans le circuit de chauffage, le limiteur thermique de sécurité se déclenche.
La chaudière s'éteint complètement.

Une fois la cause de surchauffe éliminée, il faut réarmer le limiteur thermique du chauffage.

Pour ce faire, dévisser le bouchon noir et
appuyer sur le petit pivot qui se trouve
derrière jusqu'à entendre un clic.
Le limiteur ne se réarmera pas tant que la
température du ballon ne descendra pas
en dessous de 100 °C, ou de 80 °C si la
chaudière est adaptée pour un plancher
chauffant.

SOUPAPE DE SÉCURITÉ DU CHAUFFAGE

Emplacement du limiteur dans une
chaudière RIELEC 15 NE

Une soupape de sécurité tarée à 3 bars se déclenche si la pression du circuit de chauffage dépasse ladite valeur, en
expulsant de l'eau. Il est indispensable de purger la soupape.
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6.4 EAU CHAUDE SANITAIRE (E.C.S.)
Les chaudières RIELEC 15 NES ont un fonctionnement mixte de chauffage à modulation et de préparation d'eau
chaude sanitaire. Le fonctionnement de l'E.C.S. est prioritaire sur celui du chauffage, de telle sorte que les
puissances ne se cumulent jamais.
Un ballon de 50 litres calorifugé avec un isolant sans CFC accumule l'eau chaude sanitaire.
6.4.1 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L'E.C.S.
Pour allumer l'E.C.S., appuyer sur la touche
. Il est possible d'arrêter cette fonction en appuyant sur cette
même touche (l'écran indiquera seulement un petit point rouge).

Avec l'E.C.S. allumée, l'écran indiquera la température actuelle du réservoir d'emmagasinage de l'E.C.S.
Il est possible de modifier la valeur de consigne de la température de l'E.C.S. en appuyant sur la touche
la touche

ou sur

et en ajustant avec ces mêmes touches la valeur qui apparaît en clignotant à l'écran. La valeur

modifiée sera enregistrée après quelques secondes ou instantanément en appuyant sur la touche

.

La valeur de consigne de l'E.C.S. peut varier entre 20 et 55 °C.

6.4.2 SÉCURITÉ DE L'E.C.S.
SURCHAUFFE DE L'E.C.S.
Si la chaudière détecte une surchauffe dans le réservoir d'eau chaude sanitaire, le limiteur thermique de sécurité se
déclenche. Toute la chaudière est éteinte, y compris le chauffage.
Une fois la cause de surchauffe éliminée, il faut réarmer le limiteur thermique de l'E.C.S.
Pour ce faire, dévisser le bouchon noir et appuyer sur le petit pivot qui se trouve derrière jusqu'à entendre un clic.
Le limiteur ne se réarmera pas tant que la température du ballon d'E.C.S. ne descendra pas en dessous de 80 °C.
SOUPAPE DE SÉCURITÉ E.C.S.
Une soupape de sécurité tarée à 7 bars se déclenche si la pression du réservoir d'E.C.S. dépasse ladite valeur, en
expulsant de l'eau. Il est indispensable de purger la soupape.
SOUPAPE DE RETENUE E.C.S.
Elle empêche que le réservoir de l'E.C.S. reste vide même lorsqu'il y a une coupure de l'alimentation d'eau dans le
logement.
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MAINTENANCE

Les chaudières électriques RIELEC ne requièrent aucune maintenance spéciale, celle‐ci se limitant aux contrôles
suivants :
‐ Contrôler fréquemment la pression indiquée par le manomètre, en s'assurant qu'elle se situe entre 1 et 1,5 bars à
froid.
‐ Ne jamais faire fonctionner la chaudière alors que l'installation est vide.
‐ Ne jamais faire fonctionner la chaudière avec le réservoir d'E.C.S. vide. Pour le remplir pour la première fois, ouvrir
un robinet d'eau chaude et attendre que de l'eau en sorte.
‐ Précaution contre le gel. Dans les logements occupés temporairement ou présentant des risques de gel, il est
possible de mettre un antigel de qualité adéquate dans l'installation de chauffage. Sa concentration ne doit pas
dépasser 30 % de volume.
‐ Nettoyer les surfaces de la chaudière avec un chiffon humide, en la déconnectant au préalable du réseau
électrique. N'utiliser ni solvants, ni produits abrasifs.
8

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème

La chaudière ne s'allume pas.

Erreur E1
Erreur E2
Erreur E3
Défaut de débit du chauffage.
Erreur E5
Erreur E6
Soupape de sécurité du chauffage
expulsant de l'eau.
Soupape de sécurité de l'E.C.S.
expulsant de l'eau.
Les touches ne répondent pas.

Basse température dans
l'installation.

Cause possible
Le courant n'arrive pas à la
chaudière.
Surchauffe du chauffage.
Surchauffe de l'E.C.S.
Réservoir d'E.C.S. vide.
Capteur de température d'aller de
chauffage défectueux.
Capteur de température de retour
de chauffage défectueux.
Pompe bloquée.
Robinets fermés.
Air dans l'installation.
Configuration erronée de la
puissance maximale limitée.
Capteur de température de l'E.C.S.
défectueux.
Pression excessive à froid.
Vase d'expansion endommagé.
De l'eau entre dans le circuit de
chauffage.
Pression excessive en entrée d'eau.
Vase d'expansion de l'E.C.S.
endommagé.
Clavier verrouillé.
Valeur de consigne de chauffage
basse.
Valeur de consigne basse sur le
thermostat d'ambiance.
Résistances endommagées.
Installation mal calculée.

Solution
Réviser l'installation.
Voir section 6.3.4.
Voir section 6.4.2.
Ouvrir un robinet d'eau chaude
jusqu'à ce que de l'eau s'en écoule.
Contacter le Service Après Vente
Contacter le Service Après Vente
Débloquer, voir section.
Ouvrir les robinets.
Purger l'installation.
Voir section 5 LIMITATION DE
PUISSANCE
Contacter le Service Après Vente
Ajuster entre 1 et 1,5 bars.
Le remplacer.
Réviser le robinet de remplissage.
Installer un réducteur de pression.
Le remplacer.
Voir section 10.2 VERROUILLAGE DU
CLAVIER.
Réguler.
Réguler.
Contacter le Service Après Vente
Augmenter la puissance.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence
Connexion 3x400V+N~
Puissance limitée à 18 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 15 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 13 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 12 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 11 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 10 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 9 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 8 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 7 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 6 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 5 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 4 kW ; Intensité maximale
Puissance limitée à 3 kW ; Intensité maximale
Connexion 230V~ monophasée
Intensité nominale maximale 18 kW
Intensité nominale maximale 15 kW
Intensité maximale transformée à 13 kW
Intensité maximale transformée à 12 kW
Intensité maximale transformée à 11 kW
Intensité maximale transformée à 10 kW
Intensité maximale transformée à 9 kW
Intensité maximale transformée à 8 kW
Intensité maximale transformée à 7 kW
Intensité maximale transformée à 6 kW
Intensité maximale transformée à 5 kW
Intensité maximale transformée à 4 kW
Intensité maximale transformée à 3 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 15 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 13 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 12 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 11 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 10 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 9 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 8 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 7 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 6 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 5 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 4 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 3 kW
Temps pour disposer d'E.C.S. à 2 kW
Poids
Ballon de chauffage en acier calorifugé
Réservoir d'E.C.S. de 50 L en acier inoxydable calorifugé
Résistances blindées en acier inoxydable INCOLOY800
Résistances blindées en acier inoxydable INCOLOY800
Vase d'expansion de chauffage 6 L
Vase d'expansion de l'E.C.S. 2 L
Régulation électronique de modulation de chauffage
Régulation électronique E.C.S.
Écran digital
Hydromètre 0‐4 bars
Pompe d'accélération
Purgeur automatique
Commutateurs de puissance silencieux, TRIACS
Détecteur de débit du chauffage
Limiteur de température de chauffage 100 °C
Limiteur de température d'E.C.S. 80 °C
Soupape de sécurité de chauffage 3 bars
Soupape de sécurité d'E.C.S. 7 bars
Soupape de retenue d'E.C.S.
Robinet d'entrée et robinet de remplissage du circuit de
chauffage
Prise pour thermostat d'ambiance
Manchon anti‐électrolyse de l'E.C.S.

y compris

1

15 NES
Hz
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
kg
Sans CFC
E.C.S.
CHAUFF.

15 NE

50

50





‐
21.7
21.7
21.7
21.7
21.7
13.0
13.0
13.0
8.7
13.0
8.7
13.0

‐
21.7
21.7
21.7
21.7
21.7
13.0
13.0
13.0
8.7
13.0
8.7
13.0

1

1

‐
65.2
56.5
52.2
47.8
43.5
39.1
34.8
30.4
26.1
21.7
17.4
13.0
5’49”
6’42”
7’16”
7’56”
8’43”
9’41”
10’54”
12’27”
14’32”
17’26”
21’48”
29’04”
43’36”
70

‐
65.2
56.5
52.2
47.8
43.5
39.1
34.8
30.4
26.1
21.7
17.4
13.0
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
32

























‐






‐
‐



‐


‐








‐


‐
‐

‐

en utilisant la connexion par shunt incluse
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les chaudières RIELEC sont fabriquées dans un système de gestion environnemental certifié. Toutes les phases du
processus de production depuis la conception sont réalisées en tenant compte des exigences environnementales
maximales. Par exemple, la sélection de matériaux est effectuée en garantissant leur biodégradabilité, leur
réutilisation et leur recyclage.
À la fin de la longue vie utile de cette chaudière, elle doit être déposée au point de collecte des équipements
électriques pour son recyclage correct. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à
éviter des conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé publique qui pourraient survenir si ce
produit n'est pas manipulé correctement. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce
produit, prenez contact avec l'administration de votre ville, avec votre service de collecte municipal ou avec la
boutique où vous avez acheté le produit.
Ces dispositions sont exclusivement valides dans les pays membres de l'UE.

11

PRINCIPAUX COMPOSANTS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vase d'expansion de chauffage 6 L
Vase d'expansion de l'E.C.S. 2 L
Tuyau du vase d'expansion E.C.S. (NES)
Réservoir 50 L d'E.C.S. calorifugé
Ballon de chauffage calorifugé
Pompe de circulation 25‐40 (130)
Pompe de circulation 25‐60 (130)
Carte électronique principale avec support
Carte électronique E.C.S. avec support
Carte clavier NE
Carte clavier NES
Sonde de température, connecteur blanc
Sonde de température, connecteur noir
Résistance de chauffage 15 kW, joint de 140 compris
Résistance de chauffage 18 kW, joint de 140 compris
Résistance d'E.C.S. 15 kW et joint E.C.S.
Joint de résistance E.C.S.
Détecteur de débit de chauffage ¾"
Manomètre 0‐4 bars
Limiteur thermique 100 °C
Limiteur thermique 80°C
Purgeur automatique
Robinet de chauffage 3 bars
Robinet d'E.C.S. bars
Soupape de retenue E.C.S.
Robinet de remplissage/court ½"

Réf. 60091510
Réf. 60091515
Réf. 60100020
Réf. 60100072
Réf. 60101700
Réf. 60190070
Réf. 60190071
Réf. 60101310
Réf. 60101320
Réf. 60100510
Réf. 60100540
Réf. 60100580
Réf. 60100590
Réf. 60100750
Réf. 60100760
Réf. 60100700
Réf. 60100068
Réf. 60100800
Réf. 60100820
Réf. 60091140
Réf. 60091150
Réf. 60091280
Réf. 60100840
Réf. 60100850
Réf. 60100830
Réf. 60091160
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SCHÉMAS

16

17

RIELLO FRANCE S.A.
Espace Vinci – Balthus 3A
24/28 Avenue Graham Bell
77600 Bussy Saint Georges
Tél. : 01 80 66 99 66 – Fax : 01 80 66 99 55

Dans le cadre de la politique d'amélioration continue, Riello France S.A. se réserve le droit de réaliser des
modifications techniques sans avis préalable.

