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1.2 Symboles utilisés
Lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les
Consignes de sécurité dans cette notice d'installation et 
de maintenance !

d
 Danger !
Danger de mort et risque de blessures !

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !

H
 Danger !
Danger de brûlures et d'échaudure !

a
 Attention !
Situation potentiellement dangereuse pour le 
produit et l'environnement !

h
 Remarque 
Informations et remarques utiles.

• Ce symbole indique une activité nécessaire.

1.3 Validité de la notice
La présente notice d'installation et de maintenance ne 
vaut exclusivement que pour les appareils possédant les 
références suivantes :

Type d'appareil Référence

VKK 806/3-E-HL 0010005400

VKK 1206/3-E-HL 0010005401

VKK 1606/3-E-HL 0010005402

VKK 2006/3-E-HL  0010005403

VKK 2406/3-E-HL 0010005404

VKK 2806/3-E-HL 0010005405

Tab. 1.1 Aperçu des références d'article

Veuillez reprendre le numéro d'article à dix chiffres sur 
la plaque signalétique de l'appareil (voir fig. 2.1, à lire à 
partir du septième chiffre du numéro de série).

11 Recyclage et mise au rebut ..............................48
11.1 Appareil ........................................................................ 48
11.2  Emballage ..................................................................... 48

12 Caractéristiques techniques ............................49

1 Remarques relatives à la 
documentation

Les indications suivantes vous permettront de vous 
orienter dans l’ensemble de la documentation.
D'autres documents doivent être observés en plus de la 
présente notice d'installation et de maintenance.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dom-
mages imputables au non-respect de ces notices.

Documents associés et expédients de service

Pour l'utilisateur de l'installation :
Certificat de garantie n° 802925 (FR)
Notice d'emploi n° 0020055743
Notice abrégée n° 0020060909

Pour l’installateur :
Notice de montage LAZ n° 0020058720

Expédients de service :
Les expédients suivants sont nécessaires pour les ins-
pections et l'entretien :
– Appareil de mesure de CO

2

– Manomètre
– Détecteur de gaz
– Clé dynamométrique

Carnet d'installation
• Tenez à jour un carnet pour l'installation.
• Conservez ce carnet, ainsi que toutes les données 

technique de l'installation sur l'ecoCRAFT.

1.1 Conservation des documents
Veuillez transmettre cette notice d'installation et d'en-
tretien ainsi que les outils nécessaires à l'utilisateur. 
Celui-ci est tenu de les conserver pour que les notices et 
les outils soient disponibles en cas de besoin.
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2 Description de l'appareil

2.1 Description du modèle

Type d'appareil
Pays de destination 
(désignations selon ISO 3166)

Catégorie 
d'homologation

Catégorie de gaz
Plage de puissance thermique 
nominale P (kW)

VKK 806/3-E-HL

CH (Suisse)
FR (France)

I
2H

 (CH)
I
2Er 

(FR)

G20 (gaz naturel E) (CH, FR)
G25 (gaz naturel LL) (FR)

14,7 - 84,1 (40/30 °C)
13,6 - 78,2 (80/60 °C)

VKK 1206/3-E-HL
23,1 - 121,8 (40/30 °C)
21,3 - 113,4 (80/60 °C)

VKK 1606/3-E-HL
28,4 - 168,2 (40/30 °C)
26,2 - 156,5 (80/60 °C)

VKK 2006/3-E-HL
46,2 - 210,2 (40/30 °C)
43,1 - 196,8 (80/60 °C)

VKK 2406/3-E-HL
50,4 - 252,2 (40/30 °C)
47,0 - 236,2 (80/60 °C)

VKK 2806/3-E-HL
54,7 - 294,3 (40/30 °C)
51,0 - 275,5 (80/60 °C)

Tab. 2.1 Vue d'ensemble des modèles d'appareil

2.2 Plaque signalétique
La plaque signalétique est située à l'avant de la chaudiè-
re, en dessous de l'habillage de protection avant. Pour 
la voir, il suffit de retirer l'élément de protection anté-
rieur.

                  Serial-Nr. 21400400100054010006000000N0

Typ B23, B23P, C33, C43, C53, C83, C93
DE, cat. I2ELL  
AT, CH,  IT, ES, PT, HR, SI, RS, ME, TR, RU, UA,  cat. I2H
DK, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SK, cat. I2H
HU, cat. I2HS PL, cat. I2ELw FR, cat. I2Er
2E 2H, G20 - 13/18/20/ mbar

P(40/30°C) = 23,1 - 121,8 kW
P(60/40°C) = 22,1 - 116,5 kW
P(80/60°C) = 21,3 - 113,4 kW
Q = 22,0 - 115,9 kW (Hi)
NOx class 5
Tmax = 85°C
PMS = 6 bar
V         = 8,07 BED 92/42 ****

EN 15417
EN 15420

CE-0063BS3740

VKK 1206/3-E-HL
ecoCRAFT

230 V~  50 Hz  260 W   IP 20

EAN-CODE

Warning notes

0063 08 
 

Vaillant GmbH Remscheid / Germany 
1 

2 

3 

5 

4 

Fig. 2.1 Plaque signalétique

Légende
1 N° de série
2 Désignation du modèle
3 Évacuation des produits de combustion autorisée
4 Pays d'application, catégorie de gaz autorisée
5 Caractéristiques techniques de l'appareil

Explication de la désignation du modèle
Le tableau suivant explique la désignation du modèle à 
l'exemple de la VKK 1206/3-E-HL.

VKK 1206/3-E-HL Equipement

VKK
Chaudière à gaz à 
condensation Vaillant

120
Dimensionnement de l'appareil 
(puissance en kW)

6
Chaudière à condensation à 
gaz

3 Série de la chaudière

E Exclusiv

HL
uniquement pour du gaz 
naturel

Tab. 2.2 Explication de la désignation du modèle

2.3 Marquage CE
Le marquage CE atteste que les appareils sont confor-
mes aux exigences élémentaires des directives suivan-
tes :
– directive sur les appareils à gaz (directive 90/396/

CEE du Conseil)
– directive sur la compatibilité électromagnétique avec 

valeurs limites de classe B (directive 2004/108/CEE 
du Conseil)

– directive sur les appareils à basse tension (directive 
2006/95/CEE du Conseil)

Les appareils sont conformes aux exigences élémentai-
res de la directive relative au rendement (directive 
92/42/CEE du Conseil) concernant les chaudières à 
condensation.
Conformément aux exigences selon §7 de l'ordonnance 
relative aux petites installations de combustion du 
07.08.1996 (1. BlmSchV), les appareils énumérés ci-des-
sus émettent moins de 80 mg/kWh de dioxyde d'azote 
(NOx).
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2.4  Utilisation conforme de l'appareil
La chaudière à gaz à condensation VKK 806/3 — 

2806/3-E-HL de Vaillant a été conçue selon les techni-
ques de l'art et les règles de sécurité en vigueur.
Toutefois, une utilisation incorrecte ou non conforme 
peut être à l'origine d'un risque corporel ou mettre en 
danger la vie de l'utilisateur comme d'un tiers ; des ré-
percussions négatives sur l'appareil ou d'autres maté-
riaux pourraient aussi s'ensuivre.
Les chaudières à gaz à condensation VKK 806/3 -
2806/3-E-HL Vaillant citées dans cette notice ne doi-
vent être installées et exploitées qu'en liaison avec les 
accessoires mentionnés dans la notice de montage cor-
respondante LAZ (voir chapitre « Documents applica-
bles »). 
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des per-
sonnes (enfants compris) à capacités physiques, senso-
rielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de 
l'expérience ni/ou des connaissances requises, dans la 
mesure où elles ne sont pas sous la surveillance d'une 
personne en mesure de garantir leur sécurité ou elles 
n'obtiennent de celle-ci les instructions d'utilisation de 
l'appareil.
Les enfants doivent être surveillés de façon à garantir 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
L'appareil a été conçu pour être utilisé comme généra-
teur de chaleur dans des installations de chauffage cen-
tral en circuit fermé. 
Toute autre utilisation est considérée comme non 
conforme. Le constructeur/fournisseur décline toute 
responsabilité pour les dommages en résultant. L'utilisa-
teur en assume alors l'entière responsabilité.
L'utilisation conforme de l'appareil comprend : le res-
pect de la notice d'emploi et d'installation ; le respect de 
tous les documents associés ; le respect des conditions 
d'inspection et d'entretien.

a
 Attention !
Toute utilisation abusive est interdite.

2.5 Structure et fonctionnement
La chaudière ecoCRAFT exclusiv est une chaudière à 
gaz à condensation qui est utilisée comme générateur 
de chaleur pour les installations de chauffage central 
jusqu'à 85 °C.
Elle s'intègre dans les nouvelles installations et convient 
également pour la modernisation d'installations de 
chauffage existantes, aussi bien dans les habitations col-
lectives que dans les locaux industriels. Le modèle de 
chaudière ecoCRAFT exclusiv est exploité en liaison 
avec un appareil de régulation avec une température 
d'eau de chaudière à baisse progressive. En tant qu'ap-
pareil de « type B”, il convient, en mode de fonctionne-
ment dépendant de l'air ambiant, au raccordement des 
gaz d'échappement sur des conduites de gaz d'échappe-
ment insensibles à l'humidité. En tant qu'appareil de 
« type C”, il n'est agréé qu'avec les installations d'éva-
cuation d'air/des gaz d'échappement correspondantes 
et ne doit être exploité qu'avec celles-ci. Les systèmes 

autorisés et les informations relatives à la conception fi-
gurent dans la notice de montage du système d'évacua-
tion de l'air / des gaz d'échappement.

Equipement
- Plage de modulation, voir Tab. 2.3
- Faible nuisance sur l'environnement grâce à des émis-

sions de substances toxiques extrêmement réduites, 
NOx < 60 mg/kWh et CO < 20mg/kWh

- Degré d'utilisation normal à 110 % (à 4O/30 °C)
- Echangeur thermique compact haute puissance

avec sonde NTC
- Brûleur de surface modulant
- Robinetterie de gaz classe A
- Régulation mixte gaz-air
- Ventilateur à commande électronique
- Tube collecteur de départ avec sonde NTC
- Tube collecteur de retour avec sonde NTC
- Limiteur de température de sécurité (STB)
- Tableau de commande avec affichage multifonction
- Température des gaz d'échappement max. 80 °C
- Collecteur de l'eau de condensation
- Siphon
- Fonction de protection antigel interne
- Interface de commande d'une pompe à régulation de 

vitesse
- Régulation de la température du ballon interne
- Interface de commande basée sur la température
- Pieds de la chaudière réglables

Plage de modulation

Type d'appareil
Charge min. Charge max.

kW % kW %

VKK 806/3-E-HL 14,0 17,5 80,0 100

VKK 1206/3-E-HL 22,0 19,0 115,9 100

VKK 1606/3-E-HL 27,0 17,0 160,0 100

VKK 2006/3-E-HL 44,0 22,0 200,0 100

VKK 2406/3-E-HL 48,0 20,0 240,0 100

VKK 2806/3-E-HL 52,0 19,0 280,0 100

Tab. 2.3 Plages de modulation
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Vue d’ensemble du panneau de commande

1

9

8

7

6

5

2

3

4

Fig. 2.2  Eléments de commande ecoCRAFT exclusiv

Ouvrez le clapet avant en soulevant la poignée argentée 
et désassemblez-le. Les éléments de commande qui sont 
alors visibles (fig. 2.2) ont les fonctions suivantes :
 

1 Ecran d'affichage de la température actuelle de 
départ du chauffage, de la pression de remplissa-
ge de l'installation de chauffage, du type de fonc-
tionnement ou de certaines informations supplé-
mentaires

2 Touche « i » permettant d'obtenir des informa-
tions

3 Régulation intégrée (accessoire)

4 Commutateur principal de mise en marche/arrêt 
de l’appareil

5 Touche « + » permettant de passer aux pages
suivantes de l'affichage écran (pour l'installateur
pour les travaux de réglage et la recherche
d'erreurs) ou d'afficher la température du ballon
(VC avec sonde du ballon)

6 Touche « - » permettant de passer aux pages 
précédentes de l'affichage écran (pour l'installa-
teur pour les travaux de réglage et la recherche 
d'erreurs) ou d'afficher le pression de remplissa-
ge de l'installation de chauffage à l'écran

7 Touche « Réinitialisation » permettant de réini-
tialiser certaines anomalies

8 Bouton rotatif de réglage de la température de 
départ du chauffage. En cas d'exploitation des 
modèles VRC 430, VRC 630, VRS 620, position-
nez-le sur la butée de droite afin de ne pas limi-
ter la température de départ maximum pour le 
régulateur.

9 Sélecteur permettant de régler la température 
du ballon (pour les appareils raccordés à un bal-
lon VIH). En cas d'utilisation du VRC 430 pour le 
régulateur pour la commande de la température 
du ballon, positionner le régulateur sur la butée 
droite afin que la plage de fonctionnement du ré-
gulateur d'eau chaude dans le VRC 430 ne soit 
pas limitée.
- butée gauche protection antigel 15 °C
- butée droite max. 65 °C
En fonction du réglage sous d.20, réglable de 
50 °C à 70 °C (réglage d'usine : 65 °C)

Vue d’ensemble des éléments de fonction

6

7

8

9
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1

2

4

3

Fig. 2.3 Vue latérale droite

Légende
1 Départ
2 Tube à gaz
3 Boîte d‘aération avec filtre à poussière
4  Bac à condensats
5 Flexible d'arrivée d'air
6 Robinet de remplissage / vidange
7 Retour
8 Retour CTN
9 Capteur de pression d'eau
10 Venturi
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Fig. 2.4 Vue latérale gauche

Légende
1 Ventilateur
2 Robinetterie de gaz
3 Amortisseur de bruit d'arrivée d'air
4 Ouverture d'inspection de l'échangeur thermique
5 Flexible d'arrivée d'air
6 Siphon
7 Drain de condensat
8 Connexion piège à eau de condensation/siphon
9 Limiteur de température de sécurité des gaz d'échappement 

(en option)
10 Amortisseur de bruit des gaz d'échappement
11 Piège à eau de condensation
12 Boîte d‘aération avec filtre à poussière
13 Tube à gaz
14 Limiteur de température de sécurité (STB) et sonde de 

température de bloc 
15 Bouton de déverrouillage du limiteur de température de 

sécurité (STB)
16 Module de pompe 0 — 10 V VR35
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2

Fig. 2.5 Vue par le dessus

Légende
1 Départ CTN
2 Départ
3 Ventilateur
4 Limiteur de température de sécurité (STB) et sonde de 

température de bloc
5 Electrodes d'allumage et de surveillance
6 Pressostat de l'air
7 Pressostat des gaz d'échappement

2

3

5

6

1

4

Fig. 2.6 Vue avant

Légende
1 Panneau de distribution
2 Amortisseur de bruit d'arrivée d'air
3 Conduite d'air d'alimentation
4 Boîtier de neutralisation (en option)
5 Drain de condensat
6 Ouverture d'inspection du bac à condensats

7Notice d'installation et de maintenance ecoCRAFT exclusiv 0020063364_05

Description de l'appareil 2



3 Consignes de sécurité et 
prescriptions

Avant d'installer l'appareil, informer le fournisseur de 
gaz et le ramoneur d'arrondissement locaux.
Seul un installateur agréé est habilité à installer l'appa-
reil. Celui-ci assume également la responsabilité pour 
une installation et une mise en fonctionnement confor-
mes.

3.1 Consignes de sécurité
Il est impératif que l'air de combustion soit exempt de 
substances chimiques telles que fluor, chlore et souffre. 
Les aérosols, les dissolvants et les détergents, les pein-
tures ou les colles peuvent contenir de telles substan-
ces ; celles-ci peuvent, dans le pire des cas, être à l'origi-
ne de la corrosion dans le circuit d'évacuation des pro-
duits de combustion durant le service de l'appareil.

a
 Attention !
Dysfonctionnement !
L'air de combustion doit être exempt de parti-
cules car sinon, cela peut entraîner l'encarsse-
ment du brûleur.
Veillez tout particulièrement à ce qu‘aucune 
poussière de construction, fibre du matériau 
d‘isolation ou de pollen ne parviennent dans 
l‘air de combustion.

En cas de puissance calorifique nominale totale de l'ap-
pareil supérieure à 50 kW, il faut choisir un lieu d'instal-
lation séparé (chambre de chauffage).
Un espace séparant l'appareil d'éléments composés de 
matières combustibles n'est pas nécessaire, étant donné 
qu'avec la puissance thermique nominale de l'appareil, 
la température maximum autorisée de 85 °C n'est pas 
dépassée sur les surfaces extérieures. (Toutefois, res-
pectez les écarts minimum recommandés dans la sec-
tion 4.3.2).
Pour les installations de chauffage en circuit fermé, il 
convient de monter une soupape de sécurité homolo-
guée et correspondant à la puissance utile maximale.

h
 Remarque relative au modèle de cheminée :
Grâce à la modulation de la chaudière à gaz 
avec l'adaptation de l'air de combustion, on ob-
tient un rendement technique de combustion 
plus élevé. Cela requiert la preuve technique de 
l'adaptation de la cheminée aux normes en vi-
gueur.

Installation

a
 Attention !
Dysfonctionnement !
Rincez soigneusement l'installation de chauffa-
ge avant le raccordement de l'appareil !
Vous pourrez ainsi éliminer les résidus tels que 
gouttes de sueur, calamine, chanvre, mastic, 
rouille, impuretés et autres des canalisations. 
Ces substances pourraient sinon se déposer 
dans l'appareil et provoquer des pannes.

 Attention !
Fuites !
Veillez à éviter toute tension lors du montage 
des conduites de gaz et de raccordement afin 
d'écarter tout risque de fuites dans l'installa-
tion de chauffage et dans les raccords de gaz.

 Attention !
Dommages sur les assemblages à vis !
Lors du serrage ou du desserrage des assem-
blages à vis, utilisez impérativement une clé à 
fourche adaptée (clé plate ouverte, pas de clé à 
tubes, pas de prolongateur, etc). Utiliser un 
outil non approprié ou effectuer une opération 
non appropriée peut occasionner des dommages 
(ex. : fuites de gaz / d'eau) !

Serrez toujours le boulonnage du distributeur de départ 
et du collecteur de retour avec le bloc de l'échangeur 
thermique avec une clé dynamométrique réglée sur 
12 Nm.

a
 Attention !
Dommages sur la robinetterie de gaz !
L'étanchéité du bloc de régulation de gaz ne 
doit être contrôlée qu'à une pression maximale 
de 110 mbar ! La pression de service ne doit pas 
excéder 60 mbar ! Si la pression est supérieure 
aux valeurs de consigne, la robinetterie de gaz 
peut se trouver endommagée.

Seul un électricien agréé est habilité à exécuter l'instal-
lation électrique. 

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Les bornes d'alimentation dans le boîtier de 
commande de l'appareil sont sous tension, 
même lorsque le commutateur principal est 
ouvert. Coupez l'alimentation électrique avant 
d'effectuer des travaux sur l'appareil et blo-
quez-la pour empêcher toute remise sous ten-
sion !
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Mise en fonctionnement

a
 Attention !
Risque de dommages matériels par l'ajout d'ad-
ditifs antigel ou anticorrosion non adaptés à 
l'eau de chauffage !
Les produits antigel et anticorrosion peuvent 
être à l'origine d'altérations des joints, de 
bruits en mode de chauffage et d'autres dom-
mages consécutifs éventuels. 
N'utilisez pas de produits antigel et anticorro-
sion non adaptés.

Concerne le gaz naturel seulement :
Si la pression de raccordement se situe au-delà de la 
plage comprise entre 17 et 30 mbar, l'appareil ne doit 
pas être mis en service !

Inspection et entretien
Seul un professionnel agréé est habilité à réaliser les 
travaux d'inspection, d'entretien et les réparations. Si 
les inspections/les entretiens ne sont pas effectués, il 
existe des risques de dommages du matériel et des per-
sonnes.
Seul un électricien agréé est habilité à exécuter l'instal-
lation électrique. 

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Les bornes d'alimentation dans le boîtier de 
commande de l'appareil sont sous tension, 
même lorsque le commutateur principal est 
ouvert. Coupez l'alimentation électrique avant 
d'effectuer des travaux sur l'appareil et blo-
quez-la pour empêcher toute remise sous ten-
sion !

d
 Danger !
Risque d'explosion par fuite de gaz !
Dans le cadre de la mise en fonctionnement, de 
la maintenance et des réparations, contrôler 
toujours l'étanchéité au gaz de toutes les piè-
ces conductrices de gaz, y compris les joints du 
brûleur. La présence d'un détecteur de gaz 
électronique est recommandée.

H
 Danger !
Danger de brûlures et d'ébouillantage ! 
Il existe un risque de blessures et de brûlures 
au niveau de la chaudière à gaz et de tous les 
composants conducteurs d'eau. Ne travaillez 
sur ces éléments que lorsque ceux-ci ont refroi-
di.

Détection des pannes
• Débranchez l'appareil du secteur avant le début des 

travaux. Fermez le robinet de gaz et les robinets d'en-
tretien.

• Vidangez l'appareil si vous voulez remplacer les com-
posants conducteurs d'eau de l'appareil.

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Les bornes d'alimentation dans le boîtier de 
commande de l'appareil sont sous tension, 
même lorsque le commutateur principal est 
ouvert. Coupez l'alimentation électrique avant 
d'effectuer des travaux sur l'appareil et blo-
quez-la pour empêcher toute remise sous ten-
sion !

• Assurez-vous que de l'eau ne s'égoutte pas sur les 
composants sous tension (par ex. boîtiers de comman-
de, etc.).

• N'utilisez que des joints d'étanchéité et des joints tori-
ques neufs.

• Effectuez un essai fonctionnel à l'issue des travaux.

3.2 Prescriptions

Consignes (Suisse)
Lors de l'installation, respectez les disposition légales et 
règlements techniques s'appliquant dans la version en 
vigueur, notamment :
- Directives concernant les gaz liquides, partie II (CFST)
 - Principes relatifs au gaz et à l'eau de la SSIGE
- Dispositions en matière de police d'incendie de l'asso-

ciation des établissements cantonaux d'assurance 
contre l'incendie

- Prescriptions des sociétés de distribution de gaz et 
d'eau compétentes

- Ordonnances architecturales du canton
 - Directives de la SSIGE relatives aux chaufferies
- Prescriptions des cantons
Il est également obligatoire d'installer, d'utiliser et d'en-
tretenir l'appareil conformément aux règles reconnues.
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4 Montage

La chaudière à gaz est livrée prête à être raccordée, 
dans une unité de conditionnement. Les protections 
sont montées.

4.1 Contenu de la livraison
• Vérifiez que la livraison est complète et irréprochable 

à l'aide du tableau suivant.

1

2

Fig. 4.1 Contenu de la livraison

Pos. Quantité Désignation

1 1 Appareil (protection montée)

2 5

Notice d'emploi, 
notice abrégée, 
notice d'installation, 
notice de montage LAZ, 
carte de garantie

Tab. 4.1 Contenu de la livraison

4.2  Accessoires
Outre les dispositifs d'arrêt et de sécurité requis, les ac-
cessoires suivants sont indispensables à de l'appareil 
sont disponibles :
– régulateur de chauffage (par ex. calorMATIC 430 ou 

630),
– compensateur hydraulique (en option),
– pompe du circuit de chaudière (à vitesse fixe ou varia-

ble),
– boîtier de neutralisation, si nécessaire.

4.3 Lieu d'installation
• Installez l'appareil dans une pièce à l'abri du gel. 

L'appareil doit être exploité dans la page de températu-
re comprise environ entre 4 et 50 °C.

Lors du choix du lieu d’installation, veuillez tenir compte 
du poids de la chaudière remplie d'eau conformément 
au tableau « Caractéristiques techniques » (chapitre 12).
Pour l'isolation acoustique, vous pouvez utiliser un socle 
pour la chaudière (avec isolation phonique) ou un élé-
ment similaire ; nous recommandons de monter l'appa-
reil sur une assise d'une hauteur comprise entre 5 cm et 
10 cm.

4.3.1 Prescriptions relatives au lieu d'installation

h
 Remarque
Les foyers à gaz d'une puissance calorifique no-
minale totale supérieure à 50 kW doivent être 
installés dans une pièce séparée qui n'a aucune 
autre fonction, c'est-à-dire une pièce qui n'est 
pas une pièce de séjour.

Pour procéder au choix de la pièce où sera entreposée 
l'installation ainsi que des dispositifs d'aération, il 
convient de consulter les autorités compétentes pour la 
surveillance des travaux.
L'air de combustion de l'appareil ne doit pas contenir de 
substances chimiques telles que fluor, chlore et soufre, 
etc. Aérosols, peintures, dissolvants et détergents ainsi 
que colles contiennent de telles substances ; celles-ci 
peuvent, dans le pire des cas, être à l'origine d'une cor-
rosion dans le circuit d'évacuation des produits de com-
bustion lors du service de l'appareil.

a
 Attention !
Dysfonctionnement !
L‘air de combustion ne doit pas contenir de par-
ticule. Dans le cas contraire, ceci peut entraî-
ner l‘encrassement du brûleur et des dysfonc-
tionnements. 
La chaudière à condensation à gaz ecoCRAFT 
est équipée en usine d‘un filtre à poussière. Elle 
ne doit être installée et utilisée qu‘avec ce fil-
tre. 
Veillez à ce qu‘aucune poussière de construc-
tion, fibre du matériau d‘isolation ou de pollen 
ne parviennent dans l‘air de combustion.

• Échangez et nettoyez tout particulièrement le filtre à 
poussière une fois la phase de construction terminée, 
car celui-ci peut-être obstrué par la poussière causée 
par les travaux de construction.

• Vérifiez annuellement que le filtre à poussière n‘est 
pas encrassé.

• Nettoyez le filtre à poussière ou remplacez-le par un 
neuf.

Pour les appareils de chauffage > = 200 kW, l‘encrasse-
ment du filtre à air peut produire une baisse spéciale-
ment marquée de la puissance.  
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4.3.2 Distances minimales requises pour l'installa-
tion

500 

500

800 

100

Fig. 4.2  Espaces recommandés lors de l'installation 

(valeurs en mm)

• Respectez les distances minimales recommandées 
afin de pouvoir réaliser les travaux de montage et de 
maintenance si possible sans entrave.

4.3.3 Positionnement de la chaudière à gaz
• Positionnez la chaudière à gaz à l'horizontale à l'aide 

des pieds réglables en hauteur pour garantir l'évacua-
tion de l'eau de condensation du bac à condensats.

4.4  Dimensions

152,5

214,5
695

4
9

5

8
19

12
8

5

13
0

5

90

9
8

1,5

6
78

R2‘‘

1 1/2“

R2‘‘

Fig. 4.3 Dimensions de raccordement de tube (en mm)

A 

B 

C 
 

D E 

F 

G 

Fig. 4.4 Dimensions de l'appareil

VKK 806-1606/3-E-HL VKK 2006-2806/3-E-HL

A 165 165

B 326 326

C 369 369

D 50 50

E 1168 1478

F 1240 1550

G 22 22

Tab. 4.2 Dimensions de l'appareil (en mm)

Type de
chaudière

VKK
806/
3-E-
HL

VKK
1206/
3-E-
HL

VKK
1606/
3-E-
HL

VKK
2006/
3-E-
HL

VKK
2406/
3-E-
HL

VKK
2806/
3-E-
HL

Tuyau 
d'évacua-
tion des 
gaz 
d'échappe-
ment

150 150 150 200 200 200

Tuyau 
d'arrivée 
d'air

130 130 130 130 130 130

Tab. 4.3  Dimensions de la conduite d'arrivée d'air et des gaz 

d'échappement (Ø en mm)
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5  Installation

5.1 Consignes générales relatives à l'installation 
de chauffage

a
 Attention !
Dysfonctionnements !
Rincez soigneusement le système de chauffage 
avant de le raccorder à l'appareil ! Cela permet 
d'éliminer les résidus tels que calamine, chan-
vre, mastic, rouille, restes de soudage, grosses 
impuretés et autres de la tuyauterie. Ces subs-
tances pourraient sinon se déposer dans l'appa-
reil et provoquer des pannes.

• Vous devez faire poser un tube d'écoulement compor-
tant un entonnoir et un siphon par l'utilisateur depuis 
la conduite de purge de la soupape de sécurité vers 
une évacuation appropriée dans le lieu d'installation. 
L'évacuation doit à tout moment pouvoir être contrô-
lée visuellement !

• Installez un dispositif de purge au niveau du point le 
plus élevé de l'installation de chauffage.

• Installez un dispositif de remplissage/vidange dans 
l'installation de chauffage car l'installation ne doit pas 
être remplie par le biais du robinet KFE interne à la 
chaudière.

Le limiteur de température de sécurité monté dans la 
chaudière à gaz sert en outre au commutateur de pres-
sion d'eau comme prévention contre le manque d'eau.
La température de déconnexion de la chaudière à gaz 
en raison d'une panne se situe à env. 110 °C (températu-
re de déconnexion nominale 110 °C, tolérance - -6 K). 
• Si des tuyaux en plastique sont utilisés dans l'installa-

tion de chauffage, vous devez faire monter un ther-
mostat adapté sur le départ chauffage. Cette opéra-
tion est nécessaire pour protéger l'installation de 
chauffage contre des dommages thermiques. Le ther-
mostat peut être relié électriquement au connecteur 
du thermostat contact (connecteur bleu ProE).

• En cas d'utilisation de tuyaux en plastique étanches à 
la diffusion dans l'installation de chauffage, vous 
devez placer en aval un échangeur thermique à pla-
ques pour déconnecter le système afin d'éviter tout 
risque de corrosion dans la chaudière.

h
 Remarque
L'ajout de produits chimiques dans l'eau de 
chauffage, notamment de produits antigel, n'est 
pas autorisé !

5.2 Retrait de l'habillage de protection

1

Fig. 5.1 Ouverture du panneau avant

Pour retirer l'habillage de protection, veuillez procéder 
comme suit :
• Ouvrez le panneau avant en soulevant la poignée ar-

gentée (1, fig. 5.1).

2

Fig. 5.2 Retrait de l'habillage de protection avant

• Desserrez la vis (2, fig. 5.2) au-dessus du panneau de 
commande multifonctions.

• Repliez l'habillage de protection avant sur lui-même 
dans la zone supérieure.

• Levez l'habillage de protection avant pour le retirer.
• Vous pouvez maintenant retirer le reste des pièces 

d'habillage si nécessaire.
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5.3  Raccord gaz
Seul un professionnel est habilité à effectuer les raccor-
dements de gaz. Pour ce faire, veuillez observez les di-
rectives légales ainsi que les éventuelles réglementa-
tions locales du fournisseur de gaz.
La conduite de gaz doit être posée conformément aux 
indications de la DVGW-TRGI.

a
 Attention !
Fuites !
Veillez à éviter toute tension lors du montage 
des conduites de gaz et de raccordement afin 
d'écarter tout risque de fuites dans l'installa-
tion de chauffage et dans les raccords de gaz !

• Adaptez la section de la conduite de gaz à la charge 
nominale de la chaudière.

• Installez un robinet de gaz à boisseau sphérique dans 
la conduite d'arrivée de gaz en amont de l'appareil. Ce 
robinet doit avoir au moins la même section nominale 
que le raccord de gaz (R 1,5 ») et être monté dans un 
endroit facilement accessible.

a
 Attention !
Dommages sur la robinetterie de gaz !
L'étanchéité du bloc de régulation de gaz ne 
doit être contrôlée qu'à une pression maximale 
de 110 mbar ! La pression de service ne doit pas 
excéder 60 mbar ! Si la pression est supérieure 
aux valeurs de consigne, la robinetterie de gaz 
peut se trouver endommagée.

1

Fig. 5.3 Raccord de gaz (arrière de la chaudière à gaz)

• Branchez la conduite de gaz au raccord de gaz 
(1, fig. 5.3) de la chaudière.

• Vérifiez l'étanchéité du raccordement au gaz.

5.4 Raccordement côté chauffage

1 

2 

Fig. 5.4  Raccord de gaz côté chauffage (arrière de la chaudière 

à gaz)

• Raccordez le départ chauffage sur le raccord de dé-
part du chauffage (1, fig. 5.4).

• Raccordez le retour de chauffage sur le raccord de re-
tour du chauffage (2, fig. 5.4).

• Montez les dispositifs d'arrêt requis entre l'installation 
de chauffage et la chaudière à gaz et installez les dis-
positifs de sécurité appropriés, ainsi qu'un manomè-
tre.

a
 Attention !
En cas de sous-dépassement de la quantité no-
minale d'eau en circulation, l'écart de tempéra-
ture est trop grand et le brûleur commence à 
cadencer. 
C'est pourquoi il faut s'assurer des quantités 
d'eau indiquées dans le tableau 5.1.

La pompe du circuit de chauffage n'est pas intégrée à la 
chaudière à gaz et doit donc être installée par le client.
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Les pompes et compensateurs hydrauliques suivants 
sont recommandés pour une utilisation avec la chaudiè-
re correspondante :

Chaudière à 
condensation à 
gaz

Quantité nominale 
d'eau en circulation 
pour une différence 
de temp. de 20 K

Pompe haute performance 
à régulation de vitesse

Pompe traditionnelle 3 
niveaux

Compensateur 
hydraulique

VKK 806/3-E-HL 3,44 N° réf. 0020022253 N° réf. 309442 WH 95 (réf. 306721)

VKK 1206/3-E-HL 4,99 N° réf. 0020022253 N° réf. 309442 WH 160 (réf. 306726)

VKK 1606/3-E-HL 6,88 N° réf. 0020022253 N° réf. 309442 WH 160 (réf. 306726)

VKK 2006/3-E-HL 8,60 N° réf. 0020022254 N° réf. 309443 WH 280 (réf. 306725)

VKK 2406/3-E-HL 10,33 N° réf. 0020022254 N° réf. 309443 WH 280 (réf. 306725)

VKK 2806/3-E-HL 12,05 N° réf. 0020022255 N° réf. 0020016930 WH 280 (réf. 306725)

Tab. 5.1 Utilisation des pompes et compensateurs hydrauliques
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5.5 Raccordement du ballon d'eau chaude 
sanitaire

La VKK 806/3 - 2406/3 peut être associée aux ballons 
d'eau chaude sanitaire VIH 300 à 500 du programme 
Vaillant. 
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Fig. 5.5 Schéma hydraulique avec compensateur hydraulique

Légende
1 Chaudière à gaz à compensation ecoCRAFT exclusiv
2a Pompe du circuit de chaudière (à commande électronique)
2b Pompe de chauffage (circuit du mélangeur 1)
2c Pompe de chauffage (circuit du mélangeur 2)
5 Ballon d'eau chaude sanitaire VIH 300-500
10 Robinet thermostatique radiateur
13 Régulateur barométrique calorMATIC 630
15 Mitigeur 3 voies
16 Sonde extérieure
17a Sonde de température de départ
17b Sonde de température de départ (Circuit de chauffage 2, 

circuit du mélangeur)
19 Thermostat maximum
21a Télécommande VR 80 ou VR 90 (circuit des radiateurs)

ł2 Deux brins
ł3 Trois brins
ł4 Quatre brins

21b  Télécommande VR 80 ou VR 90 (circuit de chauffage au sol)
24 Sonde du ballon
27 Pompe d'alimentation du ballon
30 Frein à commande par gravité
31 Soupape d'étranglement
32 Vanne à capuchon
33 Séparateur de boues
42a Soupape de sécurité
42b Vase d'expansion
43  Groupe de sécurité
45  Compensateur hydraulique
46 Pompe de circulation
47 Séparateur d'air automatique
52 Vanne commandée par la température ambiante
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5.6 Raccordement des gaz d'échappement, indé-
pendant de l'air ambiant

L'air de combustion en provenance de l'extérieur par-
vient à la chaudière à gaz via la ventouse. Le lieu d'ins-
tallation doit être ventilé conformément aux disposi-
tions en vigueur. 

d
 Danger !
Risque de dégâts matériels et de dommages 
corporels !
Les chaudières à gaz sont certifiées pour le 
fonctionnement indépendant de l'air ambiant. 
Seules les conduites d'air / de gaz d'échappe-
ment contrôlées et agréées peuvent être utili-
sées avec la chaudière à gaz.
Vous trouverez de plus amples informations à 
propos des ventouses agréées dans la notice de 
montage correspondante.
N'utilisez que ces ventouses. Des problèmes de 
fonctionnement peuvent survenir en cas d'utili-
sation d'autres accessoires. 

5.7 Raccordement des gaz d'échappement, dépen-
dant de l'air ambiant

Lors de l'utilisation des conduites d'air et de gaz 
d'échappement qui ne sont ni vérifiées ni homologuées 
avec l'appareil, doivent être respectées les conditions 
suivantes :

Le système des gaz d'échappement doit être adapté à la 
conduite des gaz d'échappement de la chaudière à gaz 
(par ex. classe de température, de pression et d'étan-
chéité). La conduite des gaz d'échappement doit être re-
couverte du sigle CE ou doit être vérifiée, le cas 
échéant, conformément aux exigences nationales. Les 
indications du fabricant de la conduite de gaz d'échap-
pement doivent être respectées.

Le dimensionnement de l'installation des gaz d'échappe-
ment doit s'effectuer conformément à EN 13384-1.
Les paramétrages indispensables de l'appareil sont pré-
sentés au Tableau 12.1.

a
 Attention !
le diamètre de la conduite des gaz d'échappe-
ment doit au moins être aussi grand que le dia-
mètre du manchon des gaz d'échappement sur 
la chaudière à gaz. Une réduction n'est pas 
autorisée.

En outre, les normes des modèles en vigueur pour les 
installations des gaz d'échappement doivent être res-
pectées.
La norme de modèle correspondante fixe les limites et 
les exigences en matière de sécurité en lien avec la pla-
nification, l'établissement, la mise en fonctionnement et 
la maintenance des installations des gaz d'échappe-
ment.

h
 Remarque
Veillez à ce que la partie horizontale de la 
conduite des gaz d'échappement soit posée en 
pente par rapport à la chaudière à gaz !

L'air de combustion est extrait du lieu d'installation. Les 
ouvertures d'aération du lieu d'installation doivent ré-
pondre aux dispositions en vigueur (chaudière à conden-
sation de type B).
Si vous n'utilisez pas une conduite de gaz d'échappe-
ment agréée, vous devez adapter la section transversale 
de la conduite conformément à la norme 
DIN EN 13384-1.

5.8 Raccordement de la chaudière à la conduite 
des gaz d'échappement

h
 Remarque
Veillez à ce que la partie horizontale de la 
conduite des gaz d'échappement soit posée en 
pente par rapport à la chaudière à gaz !

Toutes les chaudières à condensation sont équipées de 
raccords spéciaux pour raccorder les conduites de gaz 
étanches à l'eau de condensation et à la surpression.
Dans le parcours des gaz d'échappement, une ouverture 
verrouillable doit être prévue pour la mesure conformé-
ment à la loi allemande sur la protection contre les nui-
sances. 
• A des fins de réglage, vous devez exécuter la conduite 

des gaz d'échappement avec un orifice de nettoyage 
d'un diamètre d'au moins 100 mm. Pour le nettoyage 
de la conduite des gaz d'échappement, des diamètres 
plus importants sont requis le cas échéant en fonction 
du diamètre de la conduite.

h
 Remarque
A l'extérieur de l'habillage de la chaudière, vous 
devez faire installer un orifice de mesure dans 
la conduite des gaz d'échappement.

 Remarque
Sur le raccord des gaz d'échappement de la 
chaudière à gaz est installé un piège à eau de 
condensation qui empêche que de l'eau de 
condensation impure ne parvienne dans la 
chaudière à gaz. L'évacuation de l'eau de 
condensation de ce piège est raccordée sur le 
siphon de la chaudière à gaz.

• Si nécessaire, équipez le parcours des gaz d'échappe-
ment d'un limiteur de température de sécurité pour 
les gaz d'échappement (disponible en accessoires). 
Les conduites des gaz d'échappement doivent être ho-
mologuées pour une température d'au moins 120 °C.
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5.9 Ecoulement de l'eau de condensation
Le pH de l'eau de condensation des gaz d'échappement 
se situe entre 3,5 et 4,5.
L'eau de condensation ne contient aucun ion de métal 
lourd non autorisé.
Sa composition correspond aux valeurs indicatives de la 
norme de rejet indirect selon la fiche technique ATV A 
251.
La chaudière à gaz est équipée d'un collecteur d'eau de 
condensation et d'une évacuation de cette eau de 
condensation munie d'un siphon. L'eau de condensation 
générée lors de la combustion est soit acheminée direc-
tement dans le canal d'évacuation via le siphon, soit 
neutralisée puis acheminée dans l'évacuation.

h
 Remarque
Lorsqu'une neutralisation est nécessaire, il 
convient de consulter la fiche technique ATV A 
251 ou de se renseigner auprès des compagnies 
d'eau locales. Voir également le document de 
planning ecoCRAFT, chapitre 5, évacuation de 
l'eau de condensation.

• Remplissez d'eau le siphon d'eau de condensation 
avant la mise en fonctionnement de la chaudière à 
gaz.

1
2

3

Fig. 5.6 Siphon

Légende
1 Siphon
2 Tuyau d'évacuation vers le boîtier de neutralisation (en option) 

ou vers l'évacuation
3 Tuyau entre le piège à eau de condensation et le siphon

d
 Danger !
Risque d'intoxication lié aux gaz d'évacuation 
qui s'échappent !
Lorsque l'appareil est utilisé avec un siphon 
pour eau de condensation vide, les produits de 
combustion qui s'échappent peuvent être à 
l'origine d'empoisonnements. Veuillez donc tou-
jours remplir le siphon avant la mise en service.

Si la conduite d'ecoulement de l'eau de condensation 
doit être rallongée lors de l'installation, utiliser unique-
ment des tuyaux d'évacuation conformes à la norme 
DIN 1986-4.

Raccordement de l'évacuation de l'eau de condensa-
tion
L'écoulement de la cheminée est placé en pente dans un 
tube en plastique ou en inox adapté d'une section trans-
versale minimale DN 20. L'évacuation de l'eau de 
condensation menant vers le canal s'effectue également 
en pente par l'intermédiaire d'une canalisation DN 25 
(plastique ou inox) vers le prochain raccord de canalisa-
tion. L'évacuation de la chaudière à gaz s'effectue par 
l'intermédiaire d'un tube plastique ø 21 mm. Le point de 
déversement doit rester visible.

h
 Remarque
Pour la chaudière à gaz jusqu'à 200 kW :
Si nécessaire, il est possible de raccorder un 
dispositif de neutralisation avec une pompe de 
circulation de l'eau de condensation (accessoire 
Vaillant).
Pour les chaudières à gaz au-delà de 200 kW :
Si nécessaire, il est possible de raccorder un 
dispositif de neutralisation en fonctionnement 
continu (accessoire Vaillant).

5.10 Raccordement électrique

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution au niveau des 
bornes sous tension !
L'installation électrique doit uniquement être 
effectuée par un installateur agréé qui se porte 
garant du respect des normes et des directives 
en vigueur. Nous renvoyons plus précisément à 
la norme VDE 0100 et aux consignes du four-
nisseur d'électricité compétent.

 Danger !
Danger de mort par électrocution au niveau des 
bornes sous tension !
•  Coupez d'abord toujours l’arrivée de courant 

de l’appareil. Vous ne pouvez procéder à l’ins-
tallation qu’après avoir effectué cette opéra-
tion. La tension reste permanente au niveau 
des bornes L et N du connecteur turquoise, 
même lorsque l'interrupteur principal est 
éteint !
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e
 Danger !
Danger de mort par électrocution au niveau des 
bornes sous tension !
Les câbles d'alimentation secteur et les câbles 
basse tension (câble de la sonde, etc.) doivent 
être posés de manière distincte. Utilisez pour 
cela le caniveau électrique en deux parties sur 
la pièce latérale gauche.

a
 Attention !
L'accès à l'interrupteur principal (4, voir 
fig. 2.2) doit être garanti à tout moment et ne 
doit être ni couvert, ni encombré afin de pou-
voir être éteint en cas de panne de l'appareil.

L'appareil est équipé de connecteurs de raccord systè-
me ProE et est livré prêt au raccordement.
Le câble d'alimentation secteur et tous les autres câbles 
de raccordement 
(par ex. du régulateur de la température ambiante) peu-
vent être branchés sur les connecteurs ProE du système 
prévus à cet effet.

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Le ventilateur est raccordé avec une tension 
de 230 V/50 Hz.

Procédez au câblage de raccordement de la manière 
suivante :
• Ouvrez le panneau avant en soulevant la poignée ar-

gentée.
• Desserrez la vis au-dessus du panneau de commande 

multifonctions.
• Repliez l'habillage de protection avant sur lui-même 

dans la zone supérieure et levez-la pour l'extraire.
• Rabattez le boîtier de commande vers l'avant. 
• Décrochez la partie arrière du couvercle du boîtier de 

commande et rabattez-la vers le haut.
• Faites passez les conduites à travers l'orifice destiné 

aux câbles situés dans la paroi arrière de l'appareil 
parcourant l'appareil vers le boîtier de commande. 

• Pour le guidage des câbles à travers l'appareil, utilisez 
le caniveau électrique sur la pièce latérale gauche.

a
 Attention !
Risque de dysfontionnement de l'appareil !
N'utilisez pas le même dispositif de décharge 
de traction pour le câble à très basse tension 
que pour le câble d'alimentation secteur !

• Veillez à la séparation spatiale des câbles d'alimenta-
tion secteur et des câbles à très basse tension.

• Bloquez tous les câbles avec les décharges de trac-
tion.

• Dénudez tous les embouts de brins et procédez aux 
raccordements en vous conformant aux sections 5.10.1 
à 5.10.2.

• Fermez ensuite le couvercle arrière du boîtier de com-
mande et appuyez dessus jusqu'à ce que vous l'enten-
diez s'encliqueter.

• Relevez le boîtier de commande.
• Fixez l'habillage de protection avant.
• Revissez la vis au-dessus du panneau multifonctions.
• Refermez le cache avant.

5.10.1 Raccordement du câble d'alimentation sec-
teur

La tension nominale du secteur doit s'élever à 230 V ; 
En cas de tensions secteur supérieures à 253 V et infé-
rieures à 190 V, des dysfonctionnements sont possibles. 
Vous devrez donc procéder à un raccordement fixe du 
câble d'alimentation secteur et installer un dispositif de 
séparation avec un intervalle de coupure d'au moins 
3mm (ex. : fusibles ou disjoncteur).

Procédez au câblage de raccordement de la manière 
suivante :
• Ouvrez le panneau avant en soulevant la poignée ar-

gentée.
• Desserrez la vis au-dessus du champ de contact multi-

fonctionnel.
• Repliez l'habillage de protection avant sur lui-même 

dans la zone supérieure et levez-la pour l'extraire.
• Rabattez le boîtier de commande vers l'avant.
• Décrochez la partie arrière du couvercle du boîtier de 

commande et rabattez-la vers le haut.
• Faites passez les conduites à travers l'orifice destiné 

aux câbles situés dans la paroi arrière de l'appareil 
parcourant l'appareil vers le boîtier de commande.

• Pour le guidage des câbles à travers l'appareil, utilisez 
le caniveau électrique sur la pièce latérale gauche.

• Enfichez le câble d'alimentation secteur au niveau des 
bornes prévues à cet effet, N, L et PE du connecteur 
turquoise.

• Veillez à la séparation spatiale des câbles d'alimenta-
tion secteur et des câbles à très basse tension.

• Bloquez tous les câbles avec les décharges de trac-
tion.

• Dénudez tous les embouts de brins et procédez aux 
raccordements en vous conformant aux sections 5.10.1 
à 5.10.2.

• Fermez ensuite le couvercle arrière du boîtier de com-
mande et appuyez dessus jusqu'à ce que vous l'enten-
diez s'encliqueter.

• Relevez le boîtier de commande.
• Fixez l'habillage de protection avant.
• Serrez la vis au-dessus du champ de contact multi-

fonctionnel.
• Refermez le cache avant.
• Enclenchez la tension de secteur et contrôlez le fonc-

tionnement de l'appareil.
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h
 Remarque
Dans le cas de foyers à gaz ayant une puissan-
ce calorifique nominale totale supérieure à 50 
kW, il faut installer un interrupteur d'urgence à 
l'extérieur du lieu d'installation qui coupe l'ali-
mentation électrique du brûleur en cas d'urgen-
ce.
Outre l'interrupteur d'urgence, il convient d'ap-
poser un panneau portant la mention « Inter-
rupteur d'urgence-Combustion ».
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5.10.2 Raccordement d'accessoires électriques et 
câblage interne

Electrode d'ionisation

4A à retard 

bleu 

Option régulateur ext. / th. d’ambiance  
3-4 (Contact) 

Pompe de charge 

Circuit Chauffage Central-/ 
pompe de circuit de chaudière 

Option régulateur ext. /  
th. d’ambiance 7-8-9 (Analogique) 
Raccord bus   
(Régulateur/thermomètre d'ambiance numérique) 

Thermostat contact 

0 .. 10 V 
signal 

Télécommande pompe de circulation 
Sonde extérieure 
Sonde départ (Option) 
Raccordement DCF 
Masse 

Entrée PWM 

Module de  
pompes 

Masse 

Signal PWM pompe 

Signaux, module accessoire VR40 

1  +24 V 
2  Signal Hall 

4 PWM-Signal 
5  Masse 

Pressostat  
d’air 

Vanne gaz 
VR 32, vrDIALOG, 
vrnetDIALOG 

Sonde bloc chaudière (R25=2k7) 

Sonde départ (R25=10k) 

Sonde retour  (R25=10k) 

Limiteur de température des gaz d’échappement 

Si ce n'est pas déjà fait, ponter le contact ! 

Capsule de pression  
gaz d’échappement 

Contact du ballon 
"C1-C2" 

Capteur de pression d’eau 

Electrode d'allumage

Masse de l’appareil

Résistance de codage 4320 Ω 

Allumeur 

X14 

X29 

X20 

X40 
X22 

X41 

X1 

X6 

X30 

P 

P 

STB 

P 

Sonde de ballon 
(R25=2k7) (Accessoire) 

Ventilateur 

Connecteur accessoire  
de régulateur 

VRC 4xx ou démarrage unique pompe circ. 

Entrée secteur 

X11 
X18 

X13 F4 

Accessoire 
rose 

230 V~ 
24 V 

230 V~ 
24 V 
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Fig. 5.7  Raccordement d'accessoires électriques et câblage 

interne
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Pompe de circuit de chaudière, régime fixe
• Raccordez la pompe du circuit de chaudière au niveau 

du connecteur enfichable vert ProE sur la barrette de 
connexion.

Chauffage-/
pompe de circuit de chaudière

Pompe de charge
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Fig. 5.8  Plan de raccordement électrique VKK 806/3-E-HL à 

VKK 2806/3-E-HL

Pompe de circuit de chaudière, à régulation de vites-
se
• Raccordez la pompe de circuit de chaudière au 

connecteur enfichable Pro E vert, à la barrette de 
connexion, raccordez en plus le câble de commande 
au boîtier d'adaptation 0 — 10 V, qui se trouve à côté 
des deux capsules de pression dans l'appareil. Veillez 
dans ce contexte à la polarité, puisque la pompe ne 
fonctionne qu'à sa vitesse minimale lorsque les 
conducteurs ne sont pas correctement raccordés. 

Thermostat de départ externe
Un thermostat de départ, par ex. pour la protection des 
chauffages au sol, peut être intégré électriquement 
dans la chaîne de sécurité au niveau des bornes « ther-
mostat contact ».

Limiteur de température de sécurité pour gaz 
d'échappement
• Raccordez le limiteur de température pour les gaz 

d'échappement dans la conduite du boîtier sous pres-
sion des gaz d'échappement, consulter pour cela la 
notice fournie pour les accessoires.

Surveillance de la pression du gaz
• Un contrôleur de la pression de gaz peut être intégré 

électriquement dans la chaîne de sécurité au niveau 
des bornes « thermostat contact ».

Pompe de circulation de l'eau de condensation
• Branchez la sortie d'alarme d'une pompe de circula-

tion de l'eau de condensation sur le connecteur 
« thermostat contact ».

h
 Remarque
Si plusieurs contacts doivent être raccordés 
sur le raccord « thermostat contact », il faut 
raccorder ceux-ci en série, et non en parallèle !
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5.10.3 Raccordement d'un appareil de régulation

Raccordement de l'appareil de régulation VRC 430 
(régulateur à l'extérieur du boîtier électronique)
Pour la régulation de l'installation de chauffage, il est 
possible d'employer un appareil de régulation baromé-
trique de la température extérieure avec une commande 
du brûleur modulant.
L'appareil de régulation Vaillant calorMATIC 430, 630 
ou un appareil de régulation Vaillant calorMATIC 620 
doit être raccordé conformément aux fig. 5.8 ou fig. 5.9 
via le raccord « Bus » (connecteur rouge). Le pont entre 
les bords 3 et 4 reste présent (connecteur mauve).
Les sondes et les modules de l'installation qui ne sont 
pas mentionnés dans la section 5.10.2 sont branchés sur 
l'appareil de régulation.
Le raccordement électrique sur l'appareil de régulation 
du chauffage Vaillant est représenté sur la figure 5.7.
La notice d'emploi du régulateur vous fournira de plus 
amples informations.
Avant d'ouvrir le boîtier de commande, coupez l'alimen-
tation électrique de l'appareil et protégez-le contre 
toute remise sous tension involontaire.
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Fig. 5.9 Raccordement de l'appareil de régulation VRC 430

Appareils de régulation VRC 430, VRC 630, 
VRS 620
• Reliez les raccords « Bus » (connecteur rouge) 

à 2 conducteurs aux raccords portant le même nom 
dans le régulateur pour les modèles VRC 630, VRC 
620 ou VRS 430, lorsque celui-ci est installé en exter-
ne.

• Alternativement, enfichez le régulateur VRC 430 dans 
le panneau de commande de la chaudière à gaz (ins-
tallation interne).
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Raccordement de l'appareil de régulation VRS 620, 
VRC 630 (régulateur à l'extérieur du boîtier électro-
nique)
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Fig. 5.10  Raccordement de l'appareil de régulation, VRS 620, 

VRC 630
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6 Mise en fonctionnement

La première mise en service comme la première utilisa-
tion de l'appareil ainsi que l'initiation de l'utilisateur doi-
vent être effectuées exclusivement par un profession-
nel. La notice d'emploi contient toutes les instructions 
nécessaires à l'utilisation et à la mise en fonctionne-
ment.

a
 Attention !
Avant la mise en service, ainsi qu'avant les tra-
vaux d'inspection, de maintenance et de répara-
tions, il convient de contrôler l'étanchéité au 
gaz de la chaudière !

L'utilisation de la chaudière à gaz et le réglage des dif-
férents paramètres ou états de fonctionnement s'effec-
tuent par l'intermédiaire de l'élément de commande sur 
la barrette de connexion de la chaudière.
On atteint le niveau réservé à l'installateur avec les pa-
ramètres et les réglages relatifs à l'installation après 
avoir saisi le code de service.

6.1 Saisie d'un code de service

h
 Remarque
Après 15 min, le système quitte automatique-
ment le Niveau réservé à l'installateur.
Toute nouvelle saisie du code de service entraî-
ne une prolongation de 15 min.

Pour la saisie du code de service, procédez comme suit :
• Activez le mode diagnostic en appuyant simultané-

ment sur les touches « i » et « + ».
• Sélectionnez Dia point 97, appuyez sur « i ».
• Définissez la valeur 17.
• Enregistrez cette valeur en maintenant la touche « i » 

enfoncée pendant 5 s. (jusqu'à ce que le clignotement 
cesse).

6.2 Liste de contrôle de mise en service
Lors de la mise en service, veuillez observer la liste de 
contrôle suivante. Une description de chaque écran figu-
re dans les paragraphes suivants.

Avant la mise en service, vous devez retirer l'habillage 
de la chaudière à gaz.
• Desserrez pour cela la vis au-dessus du panneau de 

commande multifonctions. 
• Retirez le couvercle en le rabattant vers l'avant.
• Retirez enfin la pièce latérale.
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N° Procédure Remarque Outillage requis

1 Vérifier la pression du raccordement de 
gaz

La pression à l'environnement doit être 
comprise entre 17 et 30 mbar

Manomètre à tube U ou 
manomètre numérique

2 Vérifier si le siphon est rempli Si nécessaire, effectuer le remplissage via le 
manchon de mesure des gaz d'échappement

3 Vérifier la barrette de raccordement 
électrique 

Raccordement secteur : bornes L,N, PE
Bornes régulateur : « Bus », /7-8-9 ou 3-4

4 Mettre en marche l'appareil, écran 
d'affichage actif 

Sinon, vérifier les fusibles

6 Activer la fonction ramonage Appuyer simultanément sur les touches « + » et 
« - »

7 Contrôler l'étanchéité de l'ensemble du 
circuit de gaz 

Aérosol de détection des fuites ou détecteur de 
gaz (un détecteur de gaz est particulièrement 
recommandé pour le contrôle de l'étanchéité au 
gaz des joints du brûleur. Si besoin, resserrer le 
joint du brûleur à 12 Nm.)

Détecteur de gaz

8 Effectuer une mesure du tirage de la 
cheminée 

Le tirage max. ne doit pas excéder 20 mbar !
Si le tirage est trop important, il faut limiter le 
tirage de la cheminée par des mesures 
appropriées.

Appareil de mesure du tirage de la 
cheminée

9 Mesure de CO
2
 Valeur de consigne : 

En cas de charge thermique nominale : 
9,3 Vol.-% (±0,2 Vol.-%)
à charge minimale : 9,0 Vol.-% (±0,2 Vol.-%)

Appareil de mesure de la teneur 
en CO

2

10 Si la teneur en CO
2
 est en dehors de la 

tolérance admise :
Régler le CO

2
, voir paragraphe 6.5.3

11 Après le réglage du gaz, nouvelle 
commutation en mode ramonage et 
nouvelle mesure du CO

2

Valeur de consigne : 
En cas de charge thermique nominale : 
9,3 Vol.-% (±0,2 Vol.-%)
à charge minimale : 9,0 Vol.-% (±0,2 Vol.-%) 

Appareil de mesure de la teneur 
en CO

2

12 Mesure du CO   (valeur de consigne 
< 80 ppm)

Appareil de mesure du CO

13 Contrôler l'étanchéité du bac à 
condensats, du siphon et de 
l'ecoulement de l'eau de condensation

Inspection visuelle ou parcourir les points de 
fuites avec les appareils de mesure du CO.

14 Coupez la chaudière à gaz et remettez-la 
en marche 

Quitter le mode test et réinitialiser

15 Programmez le régulateur de chauffage 
avec le client et vérifiez la fonction eau 
sanitaire/chauffage

Remettre la notice d'emploi du régulateur au 
client

16 Coller l'autocollant 835593 « Lire la 
notice d'emploi » dans la langue de 
l'utilisateur sur la façade de l'appareil

Tab. 6.1 Liste de contrôle de mise en service
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6.3 Menu de fonctions (pour les travaux de main-
tenance et d'entretien)

Le menu de fonctions permet au professionnel d'exécu-
ter un contrôle fonctionnel des différents composants. 
Celui-ci peut toujours être démarré après une « REINI-
TIALISATION » ou une mise « SOUS TENSION » ges-
tartet werden. Après un délai d'attente de 5 sec ou en 
appuyant sur la touche « - », le système électronique de 
l'appareil bascule en mode normal.

Démarrage

Fin, 
lancement 
du mode 
normal

Marche
Arrêt

Activer menu 
de fonctions

Vérifier la 
pompe 

raccordée en 
interne ?

Contrôle 
ventilateur ?

Contrôle pompe 
de charge ?

Contrôle pompe 
de circulation ?

Après réinitialisation
Après mise sous tension

Ventilateur piloté à 
vitesse max.

Tous les raccords définis comme 
pompe de charge de ballon
sont alimentés en 230 V

- Plaque conductrice, si d.26 = 1.
- si d.27 ou d.28 = 3.

2

3

Non

OUI
Retour

Oui

Retour / Continu

Retour / Continu

Retour / Continu

Retour / Continu

Marche
Arrêt

Marche
Arrêt

Marche
ArrêtOui

Oui

Oui

Retour

Retour

Retour

Tous les raccords définis comme 
pompe de circulation de ballon
sont alimentés en 230 V

- Plaque conductrice, si d.26 = 1.
- si d.27 ou d.28 = 3.

Fig. 6.1 Menu de fonctions (suite, page suivante)
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Marche
Arrêt

Contrôle pompe 
externe ?

Hydraulik
entlüften?

Test brûleur ?

Contrôle pompe 
de circulation ?

En même temps que le 
brûleur, la pompe de chauffage 
est commandée, 
menu de fonction achevé.
VT de consigne = VL max °C32 

3

2

Retour

Oui

Retour / Continu

Retour / Continu

Retour / Continu

Retour / Continu

Fonctionnement 
normal

Circuit eau 
chaude

Circuit Chauffage 
Central

Oui

Oui

Oui

Retour

Tous les raccords définis 
comme pompe externe
sont alimentés en 230 V.
- 2 modules sur 7 si d.27 
  ou d.28 = 2.

Affichage pression d’eau.

Marche
Arrêt

Fig. 6.1 Menu de fonctions (suite)
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6.4  Remplissage de l'installation

a
 Attention !
Dysfonctionnement !
Rincez soigneusement l'installation de chauffa-
ge avant le raccordement de l'appareil !
Vous pourrez ainsi éliminer les résidus tels que 
gouttes de sueur, calamine, chanvre, mastic, 
rouille, impuretés et autres des canalisations. 
Ces substances pourraient sinon se déposer 
dans l'appareil et provoquer des pannes.

• Pour le remplissage de l'installation de chauffage, 
n'utilisez que de l'eau répondant aux exigences de la 
directive VDI 2035.

Protection contre la corrosion grâce au traitement de 
l'eau
Dans le cas d'une eau de chauffage conditionnée par 
l'ajout de matières fortement alcalisées (selon 
DIN 2035, fiche 2), l'aluminium et ses alliages sont me-
nacés par la corrosion. 
Le pH de l'eau de condensation ne doit pas dépasser la 
valeur de 8,5 et ne doit pas être inférieur à 6,5 en per-
manence.

L'ajout d'additifs à l'eau de chauffage peut entraîner 
des dommages matériels. Lors d'une utilisation confor-
me des produits suivants sur des Vaillant, aucune in-
compatibilité n'a été constatée à ce jour.
• En cas d'utilisation, veuillez respecter impérativement 

la notice du fabricant de l'additif.
Vaillant décline toute responsabilité pour la compatibili-
té et l'efficacité des additifs dans le système de chauffa-
ge.

Additifs de nettoyage 
(un rinçage consécutif est indispensable)
- Fernox F3
- Jenaqua 200
- Jenaqua 300
- Jenaqua 400
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Additifs destinés à rester durablement dans l'instal-
lation
- Fernox F1
- Fernox F2
- Jenaqua 100
- Jenaqua 110
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Additifs de protection antigel destinés à rester dura-
blement dans l'installation
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

• Informez l'exploitant des mesures nécessaires si vous 
avez mis en oeuvre ces additifs.

• Informez l'utilisateur du comportement nécessaire à 
adopter pour la protection contre le gel.

• Pour le traitement de l'eau de remplissage et d'ap-
point, veuillez respecter les dispositions légales et rè-
gles techniques applicables.

Dans la mesure où les exigences des dispositions légales 
nationales et des règles techniques ne sont pas supé-
rieures, les consignes suivantes s'appliquent :
• Vous devez traiter l'eau de chauffage si 

- pendant la durée d'utilisation de l'installation, la 
quantité de remplissage et d'appoint totale est su-
périeure au triple du volume nominal de l'installa-
tion de chauffage,

ou
- les valeurs de référence figurant dans le tableau ci-

dessous ne sont pas respectés.
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Puissance totale de 
chauffage

Titre hydrotimétrique à 20 l/kW 
avec la plus petite surface de 
chauffage du ballon2)

Titre hydrotimétrique à 
> 20 l/kW < 50 l/kW 
avec la plus petite surface de 
chauffage du ballon2)

Titre hydrotimétrique à 
> 50 l/kW avec la plus petite 
surface de chauffage du ballon2)

kW mol/m3 mol/m3 mol/m3

< 50 Aucune demande ou < 31) 2 0,02

< 50 à≤ 200 2 1,5 0,02

> 200 à ≤ 600 1,5 0,02 0,02

> 600 0,02 0,02 0,02

1) Pour les installations avec chaudières à circulation d'eau et pour les systèmes avec éléments de chauffage électriques
2) Des volumes spécifiques des installations (litre capacité nominale/puissance de chauffage ; pour les installations comportant 

plusieurs ballons, on procédera au réglage de la plus petite puissance individuelle de chauffage)
Ces données ne sont valables que jusqu'au triple des volumes des installations, pour l'eau de remplissage et l'eau d'appoint. Une fois 
cette valeur dépassée, on traitera l'eau exactement comme dans le cas du dépassement des valeurs limites indiquées dans le tableau 
6.1 (adoucissement, élimination des sels, stabilisation de la dureté ou purge).

Tab. 6.2  Valeurs indicatives pour l'eau de chauffage : 

dureté de l'eau

Caractéristiques de 
l'eau de chauffage

Unité Faible 
teneur en 
sel

Teneur 
élevée en 
sel

Conductivité à 25 °C μS/cm < 100 100 - 1 500

Apparence
libre de matières 
sédimentées

Valeur du pH à 25 °C 8,2 - 10,01) 8,2 - 10,01)

Oxygène < 0,1 < 0,02

1) Pour l'aluminium et les alliages d'aluminium, la plage de valeur 
du pH est comprise entre 6,5 et 8,5.

Tab. 6.3  Valeurs indicatives pour l'eau de chauffage : 

teneur en sels

a
 Attention !
Corrosion de l'aluminium et pertes d'étanchéité 
qui en découlent par utilisation d'une eau chau-
de non appropriée !
Contrairement à, par exemple, l'acier, la fonte 
grise ou le cuivre, l'aluminium réagit à l'eau de 
chauffage alcaline (valeur de pH > 8,5) par une 
corrosion considérable.
En cas de présence d'aluminium, assurez-vous 
que la valeur du pH de l'eau de chauffage est si-
tuée entre 6,5 et, au plus, 8,5.

a
 Attention !
Risque de dommages matériels par l'ajout d'ad-
ditifs antigel ou anticorrosion non adaptés à 
l'eau de chauffage !
Les produits antigel et anticorrosion peuvent 
être à l'origine d'altérations des joints, de 
bruits en mode de chauffage et d'autres dom-
mages consécutifs éventuels. 
N'utilisez pas de produits antigel et anticorro-
sion non adaptés.
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6.4.1 Remplissage côté chauffage
• Desserrez le bouchon du purgeur rapide installé en 

usine de un à deux tours. Veillez à ce que l'ouverture 
du bouchon ne se trouve pas dans la direction des 
composants électroniques.

• Remplissez l'installation jusqu'à ce que celle-ci présen-
te une pression de raccordement de 2,3 - 2,5 bars. En 
appuyant sur la touche « - », la pression d'eau actuel-
le s'affiche pendant env. 3 s.

• Remplissez l'installation par l'intermédiaire du disposi-
tif de remplissage et de vidange de la chaudière, côté 
installation.

• Fermez le raccord fileté de purge.
• Purgez les radiateurs.
• Relevez à nouveau la pression sur le manomètre. Si la 

pression de l'installation a chuté, répétez le remplissa-
ge et la purge de l'installation.

• Contrôlez l'étanchéité de tous les raccords et de l'en-
semble de l'installation.

Pour purger le circuit de chauffage, la chaudière à gaz 
et le ballon le cas échéant, vous pouvez utiliser le pro-
gramme de contrôle P0. 
 • Maintenez enfoncée la touche « + » pendant environ 

5 sec. lors de la mise sous tension.
• Avec les touches « + » ou « - » sélectionnez P0.
• Démarrez le programme avec la touche « i ».
• En appuyant de nouveau, vous basculez sur le circuit 

de charge du ballon.

6.4.2  Remplissage du siphon
• Remplissez le siphon d'eau par l'orifice des gaz 

d'échappement dans le collecteur des gaz d'échappe-
ment.

d
 Danger !
Risque d'intoxication lié aux gaz d'évacuation 
qui s'échappent !
Lorsque l'appareil est utilisé avec un siphon 
pour eau de condensation vide, les produits de 
combustion qui s'échappent peuvent être à 
l'origine d'empoisonnements. Veuillez donc tou-
jours remplir le siphon avant la mise en service.

6.5 Contrôle du réglage du gaz
L'appareil est réglé départ usine aux valeurs indiquées 
dans le chapitre 12 « Caractéristiques techniques ». Une 
adaptation in situ peut s'avérer nécessaire dans certains 
secteurs d'approvisionnement.
Pour garantir le fonctionnement sans faille de la régula-
tion mixte gaz/air, il faut mesurer la teneur en O

2
-/CO

2
 

dans les gaz d'échappement (voir paragraphe 6.5.2), 
ainsi que la pression de gaz devant la robinetterie de 
gaz (voir paragraphe 6.5.1). 
Le contrôle et le réglage doivent s'effectuer pour la 
charge nominale et minimale.

a
 Attention !
Comparez les indications relatives au modèle de 
l'appareil (catégorie et type de gaz réglé) men-
tionnées sur la plaque signalétique au type de 
gaz disponible sur le lieu d'installation.
Une vérification de la quantité de gaz n'est pas 
nécessaire. Ce réglage se fait sur la base de la 
teneur en CO

2
 dans les fumées évacuées.

Les appareils sont fournis dans la variante gaz naturel.

6.5.1 Contrôle de la pression de raccordement 
(pression de gaz dynamique)

1

Fig. 6.2 Contrôle de la pression de gaz dynamique

Légende
1 Raccord de mesure de la pression

Pour contrôler la pression de raccordement, veuillez 
procéder de la façon suivante :
• Retirez l'habillage de protection avant de l'appareil.
• Relevez le couvercle avant.
• Desserrez la vis sur le raccord de mesure de la pres-

sion (1, fig. 6.2) devant la robinetterie de gaz.
• Raccordez un manomètre.
• Mettez l'appareil en service.
• Basculez l'appareil en mode test sur la puissance 

maximale ; état de fonctionnement « Ramonage » en 
appuyant simultanément sur « + » et « - » 

• Mesurez la pression de raccordement en fonction de 
la pression atmosphérique. La pression mesurée doit 
se situer entre 17 mbar et 25 mbar.

a
 Attention !
Si la pression de raccordement (pression de gaz 
dynamique) se situe en dehors d'une plage com-
prise entre 17 et 25 mbar, vous ne devez procé-
der à aucun réglage et ne pas mettre en service 
la machine !
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Dans ce cas, procédez comme suit :
• Mettez l'appareil à l'arrêt.
• Retirez le manomètre et revissez la vis sur le raccord 

de mesure de la pression (1, fig. 6.2).
Si vous ne parvenez pas à éliminer l'erreur, ne mettez 
pas l'appareil en service et informez votre compagnie 
d'approvisionnement en gaz.

a
 Attention !
Dysfonctionnement !
L'air de combustion doit être exempt de parti-
cules car sinon, cela peut entraîner l'encarsse-
ment du brûleur.
Veillez tout particulièrement à ce qu‘aucune 
poussière de construction, fibre du matériau 
d‘isolation ou de pollen ne parviennent dans 
l‘air de combustion.

6.5.2 Contrôle de la teneur en CO
2
 

L'orifice pour la mesure de la teneur en CO
2
 doit être 

créé par le client dans le tube des gaz d'échappement.

a
 Attention !
Risque de mesures erronées en raison de l'en-
trée d'air parasite !
Calfeutrez l'orifice de contrôle de la sonde pen-
dant la mesure afin d'éviter l'entrée d'air para-
site !

h
 Remarque
La traction maximale ne doit pas dépasser 20 
pa car sinon, les résultats de la mesure du CO

2
 

pourraient se trouver erronés. En cas de besoin, 
vous pouvez retirer le couvercle de l'ouverture 
d'inspection dans la conduite des gaz d'échap-
pement prévue par le client et le replacer après 
la mesure.

h
 Remarque
Les appareils de mesure actuels fonctionnent 
selon la méthode O

2
 et la convertissent en la 

teneur en CO
2
. Une mesure directe du CO

2
, 

comme la permettaient les anciens appareils de 
mesure, peut entraîner des erreurs de mesure 
car en fonction de leur gisement, les gaz natu-
rels contiennent du CO

2
.

 Remarque
Remarque relative aux programmes de contrô-
le :
Après 15 min., on quitte automatiquement le 
mode test. Si vous n'avez pas encore terminé la 
mesure pendant ce laps de temps, vous devez 
réactiver le mode test.

Contrôle en cas de charge thermique nominale
• Démarrez le programme de contrôle « P1 » pour la 

puissance calorifique nominale.
• Appuyez sur la touche « + » et maintenez-la enfoncée.
• Appuyez sur la touche de réinitialisation.
• Maintenez la touche « + » enfoncée jusqu'à ce que 

« P0 » apparaisse.
• Basculez sur « P1 » avec la touche « + ».
• Appuyez sur la touche « i » pour démarrer le pro-

gramme de contrôle.

Après une durée de stabilisation d'une minute, la chau-
dière à gaz est pilotée à la puissance calorifique nomi-
nale.

• Mesurez la teneur en CO
2
 dans les gaz d'échappe-

ment.

VKK xx6/3 % CO
2
 à charge 

thermique nominale
% CO

2
 à charge 

minimale

G20/G25 9,3 ± 0,2 9,0 ± 0,2

Tab. 6.4  Valeurs de consigne du CO
2
 à charge nominale et 

minimale

Si la valeur mesurée correspond à la valeur du tableau, 
aucun autre réglage n'est requis. Si la teneur en CO

2
 

mesurée se situe en dehors de cette plage, il faut procé-
der à un réglage de la liaison gaz/air.

Contrôle à charge minimale
• Démarrez le programme de contrôle « P2 » pour la 

charge minimale (tel que décrit ci-dessus).
• Mesurez la teneur en CO

2
 dans les gaz d'échappe-

ment.
Si la valeur de mesure correspond à la valeur du tableau 
(voir Tableau 6.4), il est inutile de procéder à d'autres 
réglages. Si la teneur en CO

2
 mesurée se situe en dehors 

de cette plage, il faut procéder à un réglage de la liaison 
gaz/air.

Procédez comme suit pour mettre fin au contrôle :
• Mettez la chaudière à gaz hors service. 
• Fermez les orifices de mesure et le raccord de mesure 

de la pression.
• Contrôlez leur étanchéité.
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6.5.3 Réglage de la teneur en CO
2
 

Réglage de la liaison gaz/air
Le réglage du gaz doit s'effectuer dans l'ordre spécifié. 
La liaison gaz/air est réglée d'usine sur le gaz naturel 
E (G20). 

h
 Remarque
Après 15 min., on quitte automatiquement le 
mode test. Si vous n'avez pas encore terminé la 
mesure pendant ce laps de temps, vous devez 
réactiver le mode test.

 Remarque
La traction maximale ne doit pas dépasser 20 
pa car sinon, les résultats de la mesure du CO

2
 

pourraient se trouver erronés. En cas de besoin, 
vous pouvez retirer le couvercle de l'ouverture 
d'inspection dans la conduite des gaz d'échap-
pement prévue par le client et le replacer après 
la mesure.

Réglage du CO
2
 à charge thermique nominale

Le réglage du gaz à charge thermique nominale s'effec-
tue par le biais de la vis du débit de gaz (1, fig. 6.3) au 
moyen d'une clé à six pans, 3 mm de la robinetterie de 
gaz. 

1

Fig. 6.3 Vis de débit de gaz

• Guidez la sonde de l'appareil de mesure des gaz 
d'échappement dans l'orifice de mesure.

• Retirez le bouchon de la robinetterie de gaz.
Pour démarrer le programme de contrôle « P1 » pour la 
puissance calorifique nominale, procédez comme suit :
• Appuyez sur la touche « + » et maintenez-la enfoncée.
• Appuyez sur la touche de réinitialisation.
• Maintenez la touche « + » enfoncée jusqu'à ce que 

« P0 » apparaisse.
• Basculez sur « P1 » avec la touche « + ».
• Appuyez sur la touche «i» pour démarrer le program-

me de contrôle.

Après une durée de stabilisation d'une minute, la chau-
dière à gaz est pilotée à la puissance calorifique nomi-
nale.

• Calculez la teneur en CO
2
 à pleine charge et comparez 

cette valeur aux valeurs du tableau 6.4. 
• Corrigez si besoin la teneur en CO

2
 sur la vis de débit 

de gaz (1, fig. 6.3) à l'aide d'une clé à six pans de 
3 mm, conformément au tableau 6.4.

• Pour réduire la teneur en CO
2
, tournez la clé à six 

pans dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la 
droite).

• Pour augmenter la teneur en CO
2
, tournez la clé à six 

pans dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
(vers la gauche).

h
 Remarque
Effectuez le réglage par étapes de 1/8 de tour, 
et attendez env. 1 min. après chaque réglage, 
jusqu'à ce que la valeur se soit stabilisée.

Après le réglage, contrôlez la qualité de la combustion à 
travers le regard vitré :
— aucun soulèvement des flammes
— aucune incandescence à la surface du brûleur

• Terminez le programme de contrôle « P1 ».
• Montez le bouchon de la robinetterie de gaz.

Réglage à charge minimale

h
 Remarque
Avant le réglage, effectuez d'abord une mesure
du CO

2
 car le réglage à charge thermique nomi-

nale modifie également la charge minimale. Un 
réglage de la charge minimale n'est requis que 
dans des cas exceptionnels.

1

Fig. 6.4 Vis du point zéro
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Le réglage du gaz pour la charge minimale s'effectue 
par le biais de la vis du point zéro (1, fig. 6.4) (Torx 
Tx40 sous l'habillage de protection) de la robinetterie 
de gaz.

• Retirez le capuchon de la vis du point zéro (1, fig. 6.4) 
de la robinetterie de gaz.

• Démarrez le programme de contrôle « P2 » pour la 
charge minimale (tel que décrit ci-dessus).

• Calculez la teneur en CO
2
 à charge minimale et com-

parez cette valeur aux valeurs du tableau 6.4.
• Corrigez si besoin la teneur en CO

2
 au niveau de la vis 

du point zéro à l'aide d'une Torx Tx40 sur la vanne 
mixte de gaz, conformément au tableau 6.4.

h
 Remarque
Le réglage réagit de manière très sensible. Un 
demi-tour (180°) correspond à une modification 
de la concentration en CO

2
 d'env. 1,0 Vol.-%.

 Remarque
Effectuez le réglage par étapes de 1/8 de tour, 
et attendez env. 1 min. après chaque réglage, 
jusqu'à ce que la valeur se soit stabilisée.

• Pour augmenter la teneur en CO
2
, tournez la vis du 

point zéro dans le sens des aiguilles d'une montre 
(vers la droite). 

• Pour réduire la teneur en CO
2
, tournez la vis du point 

zéro dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
(vers la gauche).

Après le réglage, contrôlez la qualité de la combustion à 
travers le regard vitré :
— aucun soulèvement des flammes
— aucune incandescence à la surface du brûleur

• Terminez le programme de contrôle « P2 ».
• Montez le bouchon de la robinetterie de gaz.

a
 Attention !
Pendant le réglage du CO

2
, il faut tenir 

compte de l'émission de CO. Si la valeur du CO 
est supérieure à 200 ppm alors que la valeur 
du CO

2
 est correcte, la vanne de gaz n'est pas 

réglée correctement. Un réglage de base est né-
cessaire. Effectuez ce réglage, tel que décrit au 
paragraphe 6.5.4 Changement de gaz.

Procédez comme suit pour terminer le réglage :
• Mettez la chaudière à gaz hors service.
• Fermez les orifices de mesure et le raccord de mesure 

de la pression et contrôlez leur étanchéité.

6.5.4 Changement de gaz
Le passage au gaz naturel E/LL ne peut s'effectuer 
qu'en réglant la robinetterie de gaz.
Procédez de la manière suivante :
• Guidez la sonde de l'appareil de mesure du CO

2
 dans 

l'orifice de mesure sur le tube des gaz d'échappement.
• Démarrez le programme de contrôle « P1 » pour la 

charge thermique nominale (voir paragraphe 6.5.3).
• Mesurez la teneur en CO

2
 et réglez-la conformément 

au tableau 6.4.
• Démarrez le programme de contrôle « P2 » pour la 

charge partielle.
• Mesurez la teneur en CO

2
 et le cas échéant, réglez-la 

conformément au tableau 6.4.

Procédez comme suit pour terminer la permutation de 
gaz :
• Mettez la chaudière à gaz hors service. 
• Fermez les orifices de mesure et le raccord de mesure 

de la pression et contrôlez leur étanchéité.
• Après un passage réussi vers un autre type de gaz, 

collez l'autocollant correspondant « Réglé sur 
LL - G25 - 20 mbar ».

6.6 Contrôle du fonctionnement de l'appareil
Après l'installation et le réglage du gaz, procédez à un 
contrôle du fonctionnement de l'appareil avant de met-
tre l'appareil en service et de le remettre à l'utilisateur.

Fig. 6.5  Contrôle visuel et contrôle d'étanchéité de l'appareil et 

de l'installation

• Mettez l'appareil en fonctionnement conformément à 
la notice d'emploi correspondante.

• Contrôlez l'étanchéité au gaz du joint du brûleur en 
particulier, à l'aide d'un appareil de mesure du CO

2
. Le 

cas échéant, vous devez resserrer le joint du brûleur à 
12 Nm.

Mise en fonctionnement 6
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• Vérifiez l'étanchéité de la conduite de gaz, l'installa-
tion des gaz d'échappement, la chaudière à gaz ainsi 
que les conduites d'eau chaude.

• Contrôlez l'installation sans problème des accessoires 
pour gaz d'échappement.

• Vérifiez la régularité de la flamme du brûleur.
• Contrôlez le fonctionnement du chauffage et la pro-

duction d'eau chaude.
• Remettez l'appareil à l'utilisateur.

6.7 Formation de l'exploitant

a
 Attention !
L'appareil ne peut être exploité
- pour la mise en service,
- à des fins de contrôle,
- pendant la durée de fonctionnement
qu'avec le système d'air/de gaz d'échappement 
entièrement monté et fermé.

L'utilisateur de l'appareil doit être instruit sur la mani-
pulation et le fonctionnement de sa chaudière à gaz 
Vaillant 
VKK 806/3 — 2806/3-E-HL.
• Remettez-lui toutes les notices et documents de l'ap-

pareil afin qu'il les conserve soigneusement.
• Parcourez avec lui la notice d'emploi et répondez à 

ses questions le cas échéant.
• Attirez notamment son attention sur les consignes de 

sécurité qu'il doit impérativement respecter.
• Rappelez-lui qu'il est nécessaire d'effectuer l'inspec-

tion/la maintenance régulière de l'installation (contrat 
d'inspection/de maintenance).

• Attirez son attention sur le fait qu'il est nécessaire 
que les notices restent à proximité de la chaudière à 
gaz à condensation Vaillant VKK 806/3 — 
2806/3-E-HL.

• Informez l'utilisateur sur les mesures prises pour l'ali-
mentation de l'air de combustion et l'évacuation des 
gaz d'échappement. Insistez sur le fait qu'il est inter-
dit de modifier ces mesures ultérieurement.

• Informez l'utilisateur sur le contrôle du niveau d'eau/
pression de remplissage requis de l'installation et sur 
les mesures destinées au remplissage d'appoint et à la 
purge de l'installation de chauffage en cas de besoin.

• Attirez l'attention de l'utilisateur sur le réglage cor-
rect (économique) des températures, appareils de ré-
gulation et valves thermostatiques.

h
 Remarque
Une fois l’installation terminée, veuillez appo-
ser sur la face avant de l’appareil l’autocollant 
835593 fourni dans la langue de l’utilisateur.

6 Mise en fonctionnement
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7 Adaptation à l'installation de 
chauffage

L'adaptation de la chaudière à gaz à l'installation de 
chauffage s'effectue en mode diagnostic. Le concept de 
sélection des différents paramètres et leur réglage est 
représenté dans le paragraphe 6.2. Certains réglages 
sont réservés à l'installateur spécialisé et ne peuvent 
être appelés qu'après avoir saisi le code de service 
« 17 » dans Dia 97.
Vous trouverez un aperçu des points de diagnostic ré-
glables dans le tableau 7.1.

Point de 
diagnostic

Description Plage de réglage Réglage usine

d.0 Charge partielle de chauffage Valeurs réglables en kW Puissance maximale 
en mode chauffage

d.1 Temporisation de la pompe à eau pour le mode 
chauffage 

2 - 60 min 5 min

d.2 Durée maximale de blocage du brûleur à 20°C 2 - 60 min 20 min

d.17 Commutation du type de réglage 0 = Réglage de la température de départ
1 = Réglage de la température de retour (par 
ex. pour le chauffage au sol)

0

d.18 Type de fonctionnement de la pompe 1 = confort
3 = éco

1 = confort

d.20 Valeur de réglage maximale du potentiomètre de la 
valeur théorique du ballon 

50 °C - 70 °C 65 °C

d.26 Relais d'accessoires interne à X 6 (connecteur rose) 1  = Pompe de circulation (réglage d'usine)
2 = Pompe ext.
3 = Pompe d'alimentation du ballon
4 = Clapet des gaz d'échappement/Hotte 

d'évacuation des fumées ; Attention à 
l'inverse de d27/28

5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

d.27 Basculement du relais accessoire 1 sur l'accessoire 
VR40 

1 = Pompe de circulation
2 = Pompe ext.
3 = Pompe d'alimentation du ballon
4 = Trappe des gaz d'échappement / Hotte 

d'évacuation
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

1 = Pompe de 
circulation

d.28 Basculement du relais accessoire 2 sur l'accessoire 
VR40

1 = Pompe de circulation
2 = Pompe ext.
3 = Pompe d'alimentation du ballon
4 = Trappe des gaz d'échappement / Hotte 

d'évacuation
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

2 = Pompe ext.

d.54 Hystérèse de mise en marche rapportée à la valeur 
de consigne actuelle

0 ... -10 K -2 K

d.55 Hystérèse de mise à l'arrêt 0 ... 10 K 6 K

d.71 Valeur de consigne maximale réglable de la 
température de départ chauffage

40 °C - 85 °C 75 °C

d.72 Temps de marche à vide de la pompe après le 
chargement d'un ballon d'eau sanitaire régulé par le 
système électronique (chargement via C1/C2)

0 - 600 s 300 s

d.75 Temps de chargement maximal d'un ballon sans 
commande propre

20 - 90 min 45 min

Tab. 7.1  Caractéristiques techniques (suite, voir page suivante) 
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Point de 
diagnostic

Description Plage de réglage Réglage usine

d.77 Charge partielle du ballon (limitation de la puissance 
de charge du ballon) en kW

Valeurs réglables en kW
VKK 806   = 14 -  80 kW
VKK 1206 = 22 - 120 kW
VKK 1606 = 27 - 160 kW
VKK 2006 = 44 - 200 kW
VKK 2406 = 48 - 240 kW
VKK 2806 = 52 - 280 kW

VKK 806  = 30 kW
VKK 1206 = 30 kW
VKK 1606 = 50 kW
VKK 2006 = 50 kW
VKK 2406 = 70 kW
VKK 2806 = 70 kW

d.78 Limitation de la température de charge du ballon 
(température de consigne de départ en mode ballon) 
en °C 

75 °C - 85 °C 80 °C

d.84 Nombre d'heures jusqu'à la prochaine maintenance 
(saisie des heures de service jusqu'à ce que le 
message de maintenance s'affiche à l'écran)

0 ... 3000 heures de service
«   » lorsque désactivé

«   » lorsque 
désactivé

d.95 Lire le niveau du logiciel 1ère valeur = BMU
2ème valeur = AI
Les valeurs s'affichent alternativement

d.96 Réglage usine (retour des paramètres réglables aux 
réglages usine)

Plage de réglage : 
0 = arrêt, 1 = marche

0
(voir également 
PLI)

d.98 Possibilité de saisie du numéro de téléphone qui 
s'affiche en cas de message de maintenance

d.99 Sélection de la langue d'affichage Français

Tab. 7.1 Paramètres réglables (suite)

7.1 Réglage de la température maximale de dé-
part de la chaudière

La température maximale de départ de la chaudière en 
mode chauffage doit être réglée au point de diagnostic 
d.71 ; pour le mode de charge du ballon, au point d.78 
(voir Tableau 9.2).

7.2  Réglage de la temporisation de la pompe
Le temps de marche à vide de la pompe du circuit de 
chauffage peut être défini au point de diagnostic d.1. Le 
temps de marche à vide de la pompe de charge du bal-
lon directement raccordée à la chaudière à gaz peut 
être défini au paramètre d.72. Mais lorsque la pompe de 
charge du ballon est raccordée au calorMATIC 630, 
auroMATIC 620, il faut procéder au réglage au niveau 
de celui-ci (voir tableau 7.1).

7.3 Types de fonctionnement de la pompe

7.3.1 Type de fonctionnement « Continu »
 (« Mode confort »)

L'activation s'effectue via les paramètres de diagnostic 
d.18, en choisissant le réglage « 1 ».
La pompe tourne lorsque
– le réglage de la température ambiante via la borne 3-

4-5 fait une demande de chaleur et
– le réglage de la température ambiante ou la régula-

tion intégrée préconise une valeur de consigne de la 
température de départ supérieure à 30 °C via la borne 
7-8-9 ou supérieure à 20 °C via le eBUS et

– l'appareil de chauffage se trouve en fonctionnement 
hiver (le poti chauff de consigne n'est pas en butée 
gauche) et

– le thermostat contact est fermé.

La pompe est coupée lorsque
– l'une des conditions énumérées ci-dessus n'est plus 

remplie et
– le temps de marche à vide de la pompe est écoulé.
Le temps de coupure du brûleur n'agit plus sur la 
pompe.
Si l'une des conditions est supprimée pendant la marche 
à vide, celle-ci est tout de même achevée.

7.3.2 Type de fonctionnement « Intermittent » 
(« Mode Eco »)

Alternativement au type de fonctionnement « Pompe en 
continu », il y a la possibilité de régler le mode de fonc-
tionnement d'une « pompe intermittente » (d.18 = « 3 »). 
Ceci permet une économie d'énergie électrique pour la 
pompe.

Une fois le fonctionnement brûleur achevé et après 5 
min. de marche à vide, la pompe est coupée et mise en 
marche pendant 5 min. au moins en l'espace de 30 min. 
pour utiliser entièrement l'énergie de l'eau de chauffa-
ge.
Si la température de retour de l'eau de chauffage baisse 
rapidement, la pompe tourne (en l'espace de 30 min.) 
plus longtemps que le temps de marche minimum de 
cinq minutes.
Le type de fonctionnement « Intermittent » peut être in-
terrompu à tout moment par le démarrage du brûleur et 
la pompe tourne en mode de chauffage normal. 

7 Adaptation à l'installation de chauffage
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7.4 Temps de blocage et charge partielle de 
chauffage

Le temps de coupure maximal du brûleur en mode 
chauffage peut être défini au point d.2, la charge mini-
male de chauffage au point d.0 et la charge minimale du 
ballon au point d.77 (voir tableau 9.2).

7.5 Comportement de démarrage
Dans le cadre d'une demande de chaleur, la chaudière à 
gaz bascule à l'état « S.2 » (départ pompe) pendant 
env. 15 sec., puis le ventilateur démarre (« S. 3 »). 
Après la commutation de la capsule de pression et l'ob-
tention de la vitesse de démarrage, la vanne de gaz 
s'ouvre et le brûleur démarre (état « S.4 »).
La chaudière à gaz fonctionne alors à puissance mini-
mum pendant 30 ... 60 s. en fonction de la température 
de la chaudière et, en fonction de l'écart par rapport à 
la valeur de consigne, le régime de consigne calculé est 
réglé.

8 Entretien

8.1 Consignes générales
Une inspection/un entretien annuel(le) effectué(e) par 
un professionnel est la condition des facteurs suivants : 
fonctionnement et sécurité durables, fiabilité et longévi-
té véritables. Nous vous recommandons donc la conclu-
sion d'un contrat de maintenance.

d
 Danger !
Seul un professionnel agréé est habilité à réali-
ser les travaux d'inspection, d'entretien et les 
réparations.
Si les inspections/les entretiens ne sont pas ef-
fectués, il existe des risques de dommages du 
matériel et des personnes. 

Pour garantir toutes les fonctions de votre appareil 
Vaillant sur la durée et afin de ne pas modifier l'état de 
série homologué, vous ne devez utiliser que des pièces 
d'origine Vaillant dans le cadre des travaux de mainte-
nance et d'entretien !
Les catalogues en vigueur des pièces de rechange 
contiennent les pièces éventuellement requises. Pour 
obtenir des informations supplémentaires, veuillez vous 
adresser au service après-vente Vaillant.

8.2 Consignes de sécurité
Avant de commencer les travaux d'inspection, effectuez 
toujours les opérations suivantes :

h
 Remarque
Si des travaux d'inspection et d'entretien 
s'avèrent nécessaires avec un commutateur 
principal en marche, consultez la description 
des travaux d'entretien.

• Eteignez le commutateur secteur.
• Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
• Fermez le départ et le retour chauffage.

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !
Au niveau de la barrette de connexion de l'ap-
pareil, il existe une tension électrique, même 
lorsque l'interrupteur principal est coupé. Cou-
pez l'alimentation électrique avant d'effectuer 
des travaux sur l'appareil et bloquez-la pour 
empêcher toute remise sous tension !

8.3 Affichage des heures de service
Les heures de service du brûleur s'affichent ici :
- point de diagnostic d.81 pour le mode ballon
- point de diagnostic d.82 pour le mode chauffage

8.4 Mode ramonage
Pour les mesures des émissions par le ramoneur et pour 
d'autres mesures, il peut s'avérer nécessaire de laisser 
fonctionner la chaudière à gaz à charge maximale pen-
dant une durée prolongée. On a prévu pour cela un 
mode ramonage. 
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+».
La chaudière à gaz fonctionne maintenant pendant 15 
minutes à charge maximale.
En appuyant simultanément sur « + » et « - »,
il est possible d'interrompre cette durée avant son 
terme. Une fois la température de départ de 85 °C at-
teinte, cette fonction s'interrompt automatiquement 
(protection contre les températures excessives).

Adaptation à l'installation de chauffage 7
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8.5 Liste de contrôle de maintenance
Contrôlez les points énoncés ici dans le cadre de l'ins-
pection et effectuez si nécessaire les travaux de mainte-
nance correspondants en vous conformant au chapitre 
suivant.
Avant la maintenance, vous devez retirer l'habillage de 
la chaudière à gaz.
• Desserrez pour cela la vis au-dessus du panneau de 

commande multifonctions. 
• Retirez l'habillage de protection avant.
• Si nécessaire, retirez le couvercle et les pièces latéra-

les.

N° Procédure Remarque Outil

1
Contrôler la pression de remplissage de l'installation de 
chauffage (touche  « - ») Remplir si besoin (env. 2,5 bar)

2 Contrôle visuel de l'étanchéité du circuit de chauffage Contrôle du fonctionnement du purgeur rapide

3 Contrôle visuel de la vanne de sécurité

Soupape de sécurité correcte présente
(plage de pression, installation), pas de bouchon, 
écoulement visible, entonnoir d'évacuation et conduite 
présents, aucune possibilité de blocage entre la chaudière 
à gaz et la soupape de sécurité

4

Collecteur d'eau de condensation, siphon, contrôle de 
l'étanchéité et de l'encrassement de la conduite d'arrivée 
d'air et des gaz d'échappement. Contrôler l'endommage-
ment des joints du bac à condensats, de l'orifice d'inspec-
tion et entre le manchon des gaz d'échappement et de 
l'échangeur thermique et les remplacer le cas échéant. 
Contrôler la présence de dépôts sur les électrodes et rem-
placer celles-ci le cas échéant. 

Voir sections 8.5 à 8.11

5 Mise en marche de l'appareil - Appel du programme test P1 = Charge thermique nominale, P2 = charge minimum

6

Mesure du CO
2
 (valeur de consigne : 

        En cas de charge thermique nominale : 
   9,3 Vol.-% (±0,2 Vol.-%)
à charge minimale :  9,0 Vol.-% (±0,2 Vol.-%)
Mesure du CO (valeur de consigne < 80 ppm)

Si les valeurs ne se situent pas dans cette plage,
il faut effectuer un réglage du CO

2
 avant la prochaine ins-

pection (voir : 6.5.3)

Appareil de 
mesure de la 
teneur en 
CO

2

7 Mesure de la charge

Calcul à partir de la lecture de la quantité de gaz 
Lorsque la charge se situe à plus de 15% au-dessous de la 
valeur nominale, nettoyer le brûleur, le remplacer le cas 
échéant. A chaque dépose du brûleur, remplacer les joints 
du brûleur et le collet du brûleur 
Serre en croix à 12 Nm.
Après le nettoyage ou le remplacement du brûleur, il est 
nécessaire d'effectuer une mesure supplémentaire de la 
valeur de CO

2
 et de la charge. Le cas échéant, la valeur de 

CO
2
- doit être à nouveau réglée.

Vérifiez l'étanchéité au gaz derrière le ventilateur et le 
long du joint du brûleur avec un détecteur de gaz.

Détecteur de 
gaz

8

Contrôle du pressostat des gaz d'échappement, contrôle 
visuel de tous les flexibles et raccords de mesure,
contrôle fonctionnel par bouchage complet des gaz 
d'échappement avec des ventilateurs ou tout moyen ana-
logue

A charge nominale et en cas de bouchage complet, le brû-
leur doit s'éteindre dans un délai de 2 minutes au maxi-
mum, après une remise en marche automatique continue. 
Aucun gaz d'échappement ne doit parvenir jusque dans la 
pièce de montage par l'intermédiaire du siphon.

9
Contrôler l'étanchéité du siphon et de l'ecoulement de 
l'eau de condensation

10 Contrôle de l'étanchéité des tubes de gaz d'échappement

Contrôler visuellement les colliers de raccord et de fixa-
tion. Aucun condensat ne s'écoule des points de jonction, 
les tubes présentent une pente > 3° en direction de la 
chaudière à gaz.

11
Replacer les éléments de protection, 
compléter la chaudière à gaz

12
Appareil à l'arrêt - Mettre l'appareil en marche - Contrôler 
le fonctionnement du régulateur
(production d'eau chaude/chauffage)

Tab. 8.1 Liste de contrôle de l'inspection

8 Entretien
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8.6 Nettoyage de l'accumulateur d'eau de 
condensation

1

Fig. 8.1  Nettoyage du collecteur de l'eau de condensation

• Démontez la partie antérieure de l'habillage de la 
chaudière.

• Dévissez le couvercle de l'orifice d'inspection 
(1, fig. 8.1).

• Vérifiez l'encrassement du collecteur de l'eau de 
condensation et nettoyez-le si nécessaire avec un 
grattoir.

• Vérifiez la présence d'éventuels dommages sur le joint 
de l'orifice d'inspection avant l'assemblage. Si néces-
saire, il faut installer un nouveau joint.

8.7 Nettoyage du siphon
• Démontez l'habillage de la chaudière.

h
 Remarque
En retirant les tuyaux d'évacuation, de l'eau de 
condensation peut s'écouler.

1

2

Fig. 8.2  Retrait des tuyaux

• Dévissez les tuyaux (1) et (2, fig. 8.2).

3

Fig. 8.3  Retrait de l'étrier

• Retirez l'étrier (3, fig. 8.3).
• Enlevez le siphon et nettoyez-le.
• Montez le siphon dans l'ordre inverse.
• Vissez le bouchon sur l'orifice de mesure des gaz 

d'échappement et remplissez le siphon d'eau par cet 
orifice.

• Fermez l'orifice sur le raccord des gaz d'échappement 
avec le bouchon.

8.8 Contrôle du pressostat des gaz d'échappe-
ment

1 2

Fig. 8.4  Contrôle du pressostat des gaz d'échappement

• Contrôlez l'encrassement et la bonne fixation du 
tuyau raccordé au pressostat (2, fig. 8.4).

a
 Attention !
Le tuyau doit être branché sur le raccord iden-
tifié « P1 » du pressostat des gaz d'échappe-
ment.

Entretien 8
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8.9 Contrôle du pressostat
de l'air de combustion

• Vérifiez l'encrassement et la bonne fixation des 
tuyaux raccordés au pressostat d'air de combustion 
(1,voir fig. 8.4).

a
 Attention !
Le raccord identifié « P1 » du pressostat d'air 
de combustion doit être branché sur le tube 
Venturi. 
Le raccord identifié « P2 » du pressostat d'air 
de combustion doit être raccordé entre la robi-
netterie de gaz et le tube Venturi.

P3

P1

P3

P2

P2

1

2

3

4

P1

Fig. 8.5 Raccordement du pressostat d'air de combustion

Légende
1 Pressostat d'air de combustion
2 Venturi
3 Vanne gaz
4 Boîtier d'arrivée d'air

8.10 Nettoyage du brûleur

d
 Danger !
Risque de dégâts matériels et de dommages 
corporels ! 
Bloquez la conduite de gaz avant le démontage 
du brûleur car sinon, du gaz pourrait s'échapper 
de manière incontrôlée.

h
 Remarque
Le nettoyage du brûleur doit être effectué une 
fois par an. A cet effet, il est indispensable de 
démonter l'unité brûleur/ventilateur en entier.

9

1

6

2

3 5 

8

4 

7

Fig. 8.6  Démontage du brûleur

• Retirez l'habillage de protection avant.
• Rabattez le boîtier de commande.
• Desserrez les raccords situés sur la robinetterie de 

gaz (4, fig. 8.6) et sur le ventilateur (1, fig. 8.6).
• Débranchez la ligne de terre (8, Fig
• Débranchez le connecteur de l'électrode d'allumage 

(7, fig. 8.6) et de l'électrode d'ionisation/de surveillan-
ce (6, fig. 8.6).

• Débranchez les tuyaux de régulation (3, fig. 8.6) sur la 
vanne de gaz et sur le venturi.

• Desserrez les quatre vis entre le venturi et l'amortis-
seur d'arrivée d'air ou le tube HT (2, fig. 8.6).

• Déposez avec précaution l'amortisseur d'arrivée d'air 
avec le coude HT 87°.

• Desserrez les quatre vis M5 (5, fig. 8.6) sur le tube à 
gaz (filtre gaz) / robinetterie de gaz.

• Desserrez les quatre écrous M8 (9, fig. 8.6) sur 
l'échangeur thermique. 

• Sortez l'unité complète, composée de la bride du 
coude, du ventilateur, du venturi et de la robinetterie 
de gaz, vers l'avant et déposez-la avec précaution.

• Retirez le joint entre l'échangeur thermique et la bride 
du coude.

• Extrayez le brûleur avec précaution vers l'avant.

a
 Attention !
Risque d'endommagement de la surface du brû-
leur !
Veillez à ne pas endommager la surface du
brûleur lors du nettoyage !

• Nettoyez le brûleur par soufflage d'air comprimé de 
l'extérieur vers l'intérieur à l'extérieur de la pièce de 
montage. Si vous ne disposez pas d'air comprimé, 
vous pouvez également rincer le brûleur à l'eau. En 
cas de fort encrassement, le brûleur doit être rempla-
cé.
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• Remontez ensuite tous les composants dans l'ordre 
inverse.

1

Fig. 8.7 Rainures de guidage du brûleur

2

Fig. 8.8 Tôle avant

h
 Remarque
En insérant le brûleur, veillez à ce que celui-ci 
repose sur les rainures de guidage arrière 
(1, fig. 8.7) dans l'échangeur thermique et à ce 
que la tôle avant (2, fig. 8.8) se termine à fleur 
de l'échangeur thermique.

 Remarque
Serrez les vis sur le coude régulièrement à un 
couple de 12 Nm.

• Ouvrez le robinet de gaz et vérifiez l'étanchéité au 
gaz jusqu'à la robinetterie de gaz.

• Enclenchez la chaudière à gaz.
• Vérifiez l'étanchéité au gaz de la liaison gaz/air der-

rière la robinetterie de gaz et le long de tous les joints 
du brûleur avec un détecteur de gaz.

• Resserrez si besoin les vis à un couple de 12 Nm.

8.11 Remplacement de l'électrode d'allumage et 
d'ionisation/de surveillance 

a
 Attention !
Risques de dysfonctionnements provoqués par 
des dépôts ! Le dépôts sur les électrodes 
peuvent être à l'origine de dysfonctionnements 
de l'appareil. Remplacez donc une fois par an 
les électrodes d'allumage et d'ionisation/de 
surveillance. Le nettoyage n'est pas suffisant 
et n'est donc pas autorisé.

1

7

2

6

4

5

3

Fig 8.9  Démontage de l'électrode d'allumage et 

d'ionisation/de surveillance

• Retirez le câble de raccordement (1, fig. 8.9) de l'élec-
trode d'allumage (7, fig. 8.9) avec précaution.

• Desserrez les deux écrous de fixation (2, fig. 8.9) de 
l'électrode d'allumage et retirez-la intégralement.

• Remplacez le joint (6, fig. 8.9) et montez la nouvelle 
électrode d'allumage.

• Retirez avec précaution le câble de raccordement de 
l'électrode d'ionisation/de surveillance (3, fig. 8.9).

• Desserrez les deux écrous de fixation (4, fig. 8.9) de 
l'électrode d'ionisation/de surveillance et retirez-la in-
tégralement. 

• Remplacez le joint (5, fig. 8.9) et montez la nouvelle 
électrode d'ionisation/de surveillance.

• Serrez les deux écrous de fixation (2 et 4, fig . 8.9) à 
2 Nm et reconnectez les câbles de branchement.

Entretien 8
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8.12 Contrôle du limiteur de température de sécu-
rité

1

Fig. 8.10 Touche de verrouillage

Légende
1  Touche de déverrouillage du limiteur de température avec 

cache

• Enclenchez l'interrupteur principal.
• Bloquez le circuit de chauffage.
• Réglez l’appareil à la température de départ maximale 

et chauffez celui-ci jusqu’à ce que la régulation s’arrê-
te.

• Après 2 minutes d'attente (compensation thermique), 
lancez le programme de contrôle « P.5 ».

En démarrant le programme de contrôle « P.5 », la 
chaudière à gaz reste en fonctionnement jusqu'à ce que 
le limiteur de température de sécurité se déclenche.
Procédez comme suit pour ouvrir le programme de 

contrôle « P.5 » : 
• Mettez « sous tension » et maintenez simultanément 

la touche « + » pendant 5 sec. 
• Sélectionnez le programme de contrôle « P5 » à l'aide 

des touches « + » ou « - ». 
• Confirmez votre choix en appuyant sur la touche 

« Info ».
Le programme de contrôle et la chaudière à condensa-
tion au gaz sont démarrée par le contrôle STB.

h
 Remarque
La pompe de chauffage à raccordement interne 
est coupée pendant le contrôle du limiteur de 
température.

La chaudière à gaz doit s’éteindre lorsqu’elle atteint 
110 °C.
• Après le refroidissement de la chaudière à gaz, (voir 

section 9.4), déverrouillez le limiteur de température 
de sécurité.

h
 Remarque
Après 15 min, le programme de contrôle est 
automatiquement quitté. Vous devez effectuer 
le contrôle pendant ce délai.

8.13 Contrôle du filtre à poussière
• Vérifiez annuellement que le filtre à poussière n‘est 

pas encrassé.
• Nettoyez le filtre à poussière ou remplacez-le par un 

neuf.

8.14 Contrôle fonctionnel
Effectuez un contrôle fonctionnel à l'issue des travaux 
d'inspection et d'entretien, tel que décrit dans le para-
graphe 6.6.
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9 Dépannage

9.1 Messages d'état
• Appuyez sur la touche « i » pour lire l'état de fonc-

tionnement actuel. 
• Appuyez de nouveau sur la touche « i » pour quitter 

l'affichage.

Tous les paramètres sont synthétisés dans le tableau 
suivant.

Ecran Messages d'état

Mode chauffage

S.00 Pas de demande de chaleur

S.02 Amorce de la pompe à eau

S.03 Processus d'allumage

S.04 Fonctionnement brûleur

S.06 Temporisation ventilation

S.07 Temporisation pompe

S.08 Blocage brûleur après mode chauffage

Chargement du ballon/Démarrage à chaud

S.20 Amorce de la pompe à eau

S.23 Processus d'allumage

S.24 Fonctionnement brûleur

S.26 Temporisation du ventilateur après le chargement du ballon

S.27 Temporisation pompe

S.28 Blocage brûleur après chargement ballon (suppression cyclique)

Cas spéciaux pour le message d'état

S.30 Le thermostat d'ambiance 230V/24V bloque le mode chauffage

S.31 Mode été actif ou mode chauffage bloqué par le régulateur eBUS ou minuteur de montage

Page 32 Temps d'attente pour la vitesse du ventilateur (l'écart de vitesse est encore trop élevé)

S.33 Temps d'attente pour la capsule de pression (le contact de la capsule de pression ne s'est pas encore fermé)

S.34 Mode protection contre le gel actif

S.35 Temps d'attente pour la rampe de vitesse (écart de vitesse lors du lancement de la rampe)

S.36 Valeur de consigne du régulateur continu < 20 °C, d. h. l'appareil de régulation externe bloque le mode chauffage

S.39 Le thermostat d'applique émet un signal

S.40
Affichage mode de secours actif ; l'appareil fonctionne en mode confort restreint Vaillant. 
Le code d'erreur correspondant s'affiche en alternance avec le message d'état

S.41 Pression de l'installation trop élevée côté eau

S.42
- Mode brûleur bloqué par message retour du clapet d'évacuation des gaz (en conjonction avec accessoires seulement)
- Pompe à condensats défectueux -> la demande est bloquée

S.49 La capsule de pression du siphon s'est déclenchée, temps d'attente

S.53 
L'appareil se trouve dans le temps d'attente de la fonction de blocage de service en raison du manque d'eau (écart départ-
retour trop important)

S.57
L'appareil se trouve dans le temps d'attente de la fonction de blocage de service en raison du manque d'eau (gradient de 
température)

S.59 Le volume de circulation minimal n'est pas atteint (température de bloc trop élevée)

S.96 Le test de la sonde de retour est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées

S.97 Le test du capteur de pression d'eau est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées

S.98 Le test de la sonde départ et retour est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées

Tab. 9.1 Messages d'état
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9.2 Mode diagnostic
Pour la lecture de l'état de fonctionnement et le dia-
gnostic des pannes, il est possible de consulter les diffé-
rents paramètres en mode diagnostic.

Ecran Signification Plage de réglage et réglage d'usine pour les paramètres à 
définir

d.0 Charge partielle de chauffage, valeurs réglables en KW Réglage d'usine : Puissance maximale
d.1 Temporisation de la pompe à eau pour le mode chauffage Plage de réglage : 2,3 … 60 min; Réglage d'usine : 5 min
d.2 Durée maximale de blocage du brûleur à 20°C Plage de réglage : 2 ... 60 min ; Réglage d'usine : 20 min
d.4 Valeur mesurée pour la température du ballon [°C]
d.5 Valeur de consigne de la température de départ/retour  

[°C]
Valeur de consigne actuelle, calculée à partir du potentiomètre, ré-
gulateur, mode de régulation.....

d.7 Température de consigne du ballon (15 °C à gauche, puis 40 °C jusqu'à d.20 (max. 70 °C)
d.8 Thermostat d'ambiance sur bornes 3-4 Valeurs d'affichage : 0 = ouvert, pas de mode chauffage ;   1 = 

fermé, mode chauffage

d.9 Température de départ de consigne [°C] du régulateur 
continu externe au niveau des bornes 7-8-9/eBus

Valeur de consigne eBUS ext. minimale d'arrêt et valeur de consi-
gne borne 7

d.10 Pompe à eau interne 1 = marche ; 0 = arrêt

d.11 Pompe à eau externe 1 - 100 = marche ; 0 = arrêt

d.12 Pompe de ballon 1 - 100 = marche ; 0 = arrêt

d.13 Pompe de circulation 1 - 100 = marche ; 0 = arrêt

d.14 Réglage de la pompe à régulation de vitesse à raccorde-
ment interne

Plage de réglage : 0 = auto, 20 ... 100 % réglage de valeur fixe ; Ré-
glage d'usine : 0

d.15 Puissance actuelle de la pompe actuelle de la pompe à ré-
gulation de vitesse en %

d.17 Type de régulation  0 = Réglage départ, 1 = Réglage retour ;
Réglage d'usine : 0

d.18 Mode de fonctionnement de la pompe (poursuite de mar-
che)

0 = Temporisation (confort) ; 1 = continu (éco) ;
Réglage d'usine : 0

d.20 Valeur de réglage maximale du potentiomètre de la valeur 
théorique du ballon

Plage de réglage : 50 °C – 70 °C ;
Réglage d'usine : 65 °C

d.22 Chargement du ballon externe, borne C1-C2 1 = marche ; 0 = arrêt

d.23 Fonction été / hiver : 1= hiver, 0= été

d.24 Pressostat d'air 0 = Contact ouvert, 1 = Contact fermé

d.25 Chargement ballon/démarrage à chaud activé par régula-
teur/programmateur de l'heure de démarrage à chaud : 1 = 
oui, 0 = non

par défaut : activé

d.26 Relais d'accessoires interne à X6 (connecteur rose) 1 = Pompe de circulation (réglage d'usine)
2 = Pompe ext.
3 = Pompe d'alimentation du ballon
4 = Trappe des gaz d'échappement / Hotte d'évacuation ; Attention 

à l'inverse de d27/28
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

d.27 Basculement du relais accessoire 1 pour l'accessoire VR40 1 = Pompe de circulation (par défaut)
2 = Pompe ext.
3 = Pompe d'alimentation du ballon
4 = Clapet des gaz d'échappement / hotte d'évacuation des fumées
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

d.28 Basculement du relais accessoire 2 pour l'accessoire VR40 1 = Pompe de circulation
2 = Pompe ext. (réglage standard)
3 = Pompe d'alimentation du ballon
4 = Clapet des gaz d'échappement / hotte d'évacuation des fumées
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe  

d.30 Signal de commande pour les deux vannes de gaz 0 = arrêt ; 1 = marche

d.33 Valeur de consigne de la vitesse du ventilateur [10-1/min]

Tab. 9.2 Valeurs de diagnostic (suite, page suivante)

• Appuyez simultanément sur les touches « i » et « + » 
pour appeler le mode diagnostic.

• Sélectionnez le point de diagnostic souhaité avec les 
touches « + » et « – ». 

• Appuyez sur la touche « i » pour afficher la valeur 
correspondante.
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Ecran Signification Plage de réglage et réglage d'usine pour les paramètres 
à définir

d.34 Valeur réelle de la vitesse du ventilateur [10-1/min]

d.40 Température de départ [°C]

d.41 Température de retour [°C]

d.43 Température de chaudière

d.44 Valeur réelle courant d'ionisation

d.47 Température extérieure [°C]

d.50 Ecart pour la vitesse minimale en upm/10 Plage de réglage: -40... +40

d.51 Ecart pour la vitesse maximale en upm/10 Plage de réglage: -40... +40

d.54 Hystérèse de mise en marche 0 K — -10 K ; Réglage d'usine : -2

d.55 Hystérèse de mise à l'arrêt 0 K — 10 K ; Réglage d'usine : 6

d.60 Nombre d'arrêts déclenchés par le limiteur de température

d.61 Nombre de dysfonctionnements du foyer automatique = Nombre 
d'allumages infructueux lors de la dernière tentative

d.63 Nombre d'arrêts du contrôle d'air

d.64 Temps d'allumage moyen en secondes

d.65 Temps d'allumage maximal en secondes

d.67 Temps de coupure du brûleur restant [min]

d.68 Nombre d'allumages ratés lors de la 1ère tentative

d.69 Nombre d'allumages ratés lors de la 2ème tentative

d.71 Valeur de consigne maximale réglable de la température de départ 
chauffage

Plage de réglage : 40 °C ... 85 °C ; Réglage d'usine : 75 °C

d.72 Temps de marche à vide de la pompe après le chargement d'un 
ballon d'eau sanitaire régulé par le système électronique (égale-
ment démarrage à chaud et chargement via C1/C2)

Plage de réglage : 0, 10, 20 ... 600 s

Réglage d'usine : 300 s

d.73 Ecart de charge du ballon, température surélevée se situant entre 
la température de consigne du ballon et la température de consi-
gne de départ lors de chargement du ballon

0 ... 25 K ; Réglage d'usine : 25 K

d.74 Protection anti-légionellose 0 = arrêt, 1 = activation de la commande par le régulateur

d.75 Temps de chargement maximal d'un ballon sans commande propre Plage de réglage : 20, 21, … 90 min ; Réglage d'usine : 45 
min

d.77 Charge partielle du ballon (limitation de la puissance de charge du 
ballon) en kW

Réglage d'usine :
VKK 806  = 30 kW
VKK 1206 = 30 kW
VKK 1606 = 50 kW
VKK 2006 = 50 kW
VKK 2406 = 70 kW
VKK 2806 = 70 kW

d.78 Limitation de la température de charge du ballon (température de 
consigne de départ en mode ballon) en °C

Plage de réglage : 55 °C à 85 °C; Réglage d'usine : 80 °C

d.80 Nombre d'heures en mode chauffage Remarque :
En appuyant une fois sur la touche « i », les 3 premiers 
chiffres s'affichent, en appuyant une deuxième fois sur la 
touche « i », les 3 chiffres suivants du nombre à 6 chiffres 
s'affichent (démarrages du brûleur x 100).

d.81 Nombre d'heures de fonctionnement en mode eau chaude

d.82 Nombre de jeux de commutation en mode chauffage

d.83 Nombre de jeux de commutation en mode eau chaude

d.84 Affichage de la maintenance : Nombre d'heures jusqu'à la prochai-
ne maintenance

Plage de réglage : 0 — 3000 h et « - »
réglage d'usine : « - » (300 correspond à 3000 h)

d.90 Régulateur numérique =1,  non détecté = 0 (adresse eBUS < = 10)

d.91 Etat DCF en cas de sonde externe raccordée à un récepteur DCF77 
0 : pas de réception ; 1 : réception ; 
2 : synchronisé ; 3 : valide

d.93 Réglage modèle DSN Plage de réglage 0 ... 99 (0=80 kW, 1 =120 kW...5 =280 kW)

d.95 Affichage de version de logiciel 1 = Version électronique, 2 = Version partie commande et 
affichage

d.96 Réglage usine (Retour des paramètres réglables aux réglages 
usine)

Plage de réglage : 0 = arrêt, 1 = marche       Par défaut : 0

d.97 Activation du 2e niveau de diagnostic Mot de passe : 17

d.98 Numéro de téléphone sur l'écran de texte en clair Possibilité de saisie du numéro de téléphone qui doit s'affi-
cher en cas de dysfonctionnement

d.99 Langue sur l'écran de texte en clair

Tab. 9.2 Valeurs de diagnostic (suite)
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9.3 Messages d‘erreur
Un dysfonctionnement est indiqué à l'écran par un « F » 
suivi des chiffres suivants. En outre, le symbole « flam-
me barrée » est représenté.

Erreur
Description Cause possibleN° 

« F.. »

0 Interruption sonde départ

1 Interruption sonde retour

10 Court-circuit sonde départ

11 Court-circuit sonde retour

13 Court-circuit sonde ballon

20 Le limiteur de température de sécurité s'est déclenché

22 Pression d'eau trop faible, absence d'eau Pression de l'eau inférieure à 0,3 bar

23 Dispersion des températures dans le bloc de chaudière trop 
élevée parce que le débit de circulation d'eau est trop faible

Pompe encrassée ou défectueuse
Pompe de puissance trop faible
Réduction de la puissance de l'installation sans 
compensateur

24 Augmentation trop rapide de la température au niveau du 
capteur du bloc ou du départ

Pompe encrassée ou défectueuse
Pompe de puissance trop faible
Réduction de la puissance de l'installation sans 
compensateur

27 « Lumière parasite » La flamme est détectée alors que la vanne de gaz est 
fermée, erreur électronique

28 Pas de flamme au démarrage Absence d'approvisionnement en gaz, allumage ou 
détection de flamme défectueux

29 Pas de flamme lors du fonctionnement Problème d'approvisionnement en gaz  

30 Interruption sonde de chaudière

31 Court-circuit sonde de chaudière

32 Ecart de vitesse trop important, vitesse du ventilateur hors 
tolérance

Erreur de faisceau de câbles, erreur de ventilateur

33 Capsule de pression ne se met pas en marche

34 Capsule de pression ne se met pas à l'arrêt (lorsque le 
ventilateur est immobile)

37 en marche de détresse, augmentation du régime minimum Problèmes intermittents dans la conduite d'air

42 Résistance de codage en court-circuit Résistance de codage en court-circuit ou erreur dans le 
faisceau de câbles

43 Résistance de codage interrompue Résistance de codage interrompue ou faisceau de câbles 
défectueux

49 Tension eBUS en court-circuit par ex. VRC 630/620 raccordée avec inversion des 
polarités ou Netdialog mal raccordé

50 Capsule de pression des gaz d'échappement ne se met pas en 
service

Niveau d'eau trop élevé dans le collecteur des gaz 
d'échappement ou dans l'installation des gaz 
d'échappement

60 Erreur commande vanne de gaz + Défaut système électronique

61 Erreur commande vanne de gaz - Défaut système électronique

62 Erreur arrêt vanne de gaz Défaut sytème électronique ou flamme non détectée 4 s 
après la coupure du gaz

63 Erreur EEPROM Défaut système électronique

64 Erreur ADC Défaut système électronique ou court-circuit sur la sonde 
de sécurité

65 Température du système électronique (ASIC) trop élevée Défaut système électronique

66 Erreur système électronique Défaut système électronique

70 Erreur DSN L'identification du système électronique et l'écran ne 
correspondent pas

73 Erreur capteur de pression d'eau Capteur de pression non raccordé ou en court-circuit

74 Erreur capteur de pression d'eau Capteur de pression défectueux ou rupture de câble

Tab. 9.3 Messages d‘erreur

9 Dépannage



47Notice d'installation et de maintenance ecoCRAFT exclusiv 0020063364_05

9.4 Déverrouillage après la désactivation par le li-
miteur de température de sécurité (STB)

1

Fig. 9.1 Déverrouillage après désactivation par le STB

Lorsque le code d'erreur « F.20 » s'affiche, le limiteur 
de température de sécurité (STB) coupe la chaudière à 
gaz automatiquement en raison d'une température ex-
cessive.
Pour le déverrouillage, procédez comme indiqué ci-
après :
• Retirez la protection avant.
• Déverrouillez le STB en appuyant sur la pointe 

(1, fig. 9.1).
Effectuez toujours une recherche de pannes après le
déclenchement du STB et éliminez le dysfonctionne-
ment. 

9.5 Consignes générales 

Aucun affichage à l'écran
Si la chaudière à gaz ne se met pas en fonctionnement 
et si aucun affichage n'apparaît sur le panneau de com-
mande, contrôlez d'abord les points suivants :
– Raccordement électrique 230 V/50 Hz au niveau du 

connecteur.
– Interrupteur principal enclenché ?
– Contrôler le fusible 4 AT dans la commande de la 

chaudière.

e
 Danger !
Le fusible 4 AT est sur 230 V. Pour le contrôle 
et le remplacement, la chaudière à gaz doit être 
mise hors tension.

La chaudière à gaz ne réagit pas à l'appareil de régu-
lation calorMATIC 430, 630 et auroMATIC 620
• Contrôlez la liaison entre les raccords « Bus » du ré-

gulateur et de la chaudière à gaz.
• Mettez en marche puis à l'arrêt le VRC 630 ou VRC 

620 afin que celui-ci lise de nouveau le composant 
relié au bus. 

La chaudière à gaz ne répond pas à la régulation 2 
points
• Vérifiez sur le système ProE que le contact entre les 

bornes 3 et 4 du régulateur externe a bien été fermé.

h
 Remarque
Si un pont est établi entre les bornes 3 et 4, et 
si l'ecoCRAFT exclusiv se met en fonctionne-
ment, il faut contrôler le régulateur externe.

La chaudière à gaz ne réagit pas à une demande 
d'eau chaude
• Contrôlez les réglages de l'appareil de régulation.
• Contrôlez la pompe de charge.
• Contrôlez le réglage du dispositif de réglage de la va-

leur de consigne du ballon sur la commande de la 
chaudière.

9.6 Valeurs de mesure des composants

Courant d'ionisation
Le courant d'ionisation s'élève à 1,5 μA au minimum.

10 Service après-vente et garantie

10.1 Service après-vente

Vaillant GmbH Werkskundendienst (Suisse
Dietikon
Téléphone : (044) 744 29 -39
Télécopie : (044) 744 29 -38

Fribourg :
Téléphone : (026)409 72 -17
Fax : (026)409 72 -19

Vaillant GmbH
Postfach 86
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1/ZH
Téléphone : (044)744 29 -29
Télécopie : (044)744 29 -28

Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Téléphone : (026)409 72 -10
Fax : (026)409 72 -14
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10.2 Garantie

Garantie constructeur (Suisse)
Si vous souhaitez bénéficier de la garantie constructeur, 
l‘appareil doit impérativement avoir été installé par un 
installateur qualifié et agréé. Nous accordons une ga-
rantie constructeur au propriétaire de l‘appareil confor-
mément aux conditions générales de vente Vaillant loca-
les et aux contrats de maintenance correspondants.
Seul notre service après-vente est habilité à procéder à 
des travaux s‘inscrivant dans le cadre de la garantie.

Garantie constructeur (France
Nous assurons la garantie des appareils Vaillant dans le 
cadre de la législation en vigueur (loi 78-12 du 4/10/78).
Pour bénéficier de la garantie légale de deux ans, l’ap-
pareil doit impérativement être installé par un profes-
sionnel qualifié, suivant les règles de l’art et normes en 
vigueur. La garantie est exclue si les incidents sont 
consécutifs à une utilisation non-conforme de notre ma-
tériel et en particulier en cas d’erreurs de branchement, 
de montage ou de défaut d’entretien. Cette garantie de 
deux ans est obligatoirement subordonnée à un entre-
tien annuel effectué par un professionnel qualifié dès la 
première année d’utilisation (circulaire ministérielle du 
09/08/78 -JO du 13/09/78).

11 Recyclage et mise au rebut

Pour les produits Vaillant, le recyclage ultérieur ou l'éli-
mination des déchets fait partie intégrante du dévelop-
pement des produits. Les normes d'usine de Vaillant im-
posent des exigences rigoureuses.
Nous sélectionnons nos matières premières en fonction 
des critères suivants : capacité de récupération, de dé-
montage et de séparation des matériaux comme des 
modules ; risque sanitaire et impact environnemental 
lors du recyclage et de l'élimination des déchets non 
réutilisables.

11.1 Appareil
La chaudière à gaz Vaillant de modèle est composée à 
92 % de matériaux métalliques, qui peuvent être refon-
dus dans les aciéries et les fonderies et qui sont ainsi 
réutilisables de manière presque illimitée.
L'EPS (polystyrène expansé)® EPP utilisé pour l'isola-
tion du ballon et d'autres éléments est recyclable et 
exempt de CFC.
Les plastiques utilisés sont identifiés, afin que le tri et la 
séparation des matériaux soient préparés pour le recy-
clage ultérieur.

11.2  Emballage
Vaillant a réduit les emballages de transport des appa-
reils à l'essentiel. Lors de la sélection des matériaux 
d'emballage, nous portons toute notre attention sur la 
possibilité de revalorisation des matériaux.
Les cartonnages de qualité constituent depuis long-
temps une matière brute secondaire prisée par l’indus-
trie du carton et du papier.
Le polystyrène ® (EPS et EPP) est nécessaire à la pro-
tection des produits pour le transport. L'EPS est recy-
clable à 100 % et exempt de CFC.
Les films ainsi que les bandelettes de cerclage sont éga-
lement en matières plastiques recyclables.

10 Service après-vente et garantie
11 Recyclage et mise au rebut
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12 Caractéristiques techniques

Condition Unité
VKK
806/
3-E-HL

VKK
1206/
3-E-HL

VKK
1606/
3-E-HL

VKK
2006/
3-E-HL

VKK
2406/
3-E-HL

VKK
2806/
3-E-HL

Plage de puissance calorifique nominale 
du chauffage 

80/60 kW 13,6—78,2 21,3—113,4 26,2—156,5 43,1—196,8 47,0—236,2 51,0—275,5

60/40 kW 14,1—80,4 22,1—116,5 27,1—160,8 44,2—201,0 48,2—241,2 52,3—281,4

50/30 kW 14,4—82,4 22,7—119,4 27,8—164,8 45,3—206,0 49,1—247,2
5 3 , 6 —

288,4

40/30 kW 14,7—84,1 23,1—121,8 28,4—168,2 46,2—210,2 50,4—252,2
5 4 , 7 —

294,3

Charge thermique nominale max. Hi kW 80,0 115,9 160,0 200,0 240,0 280,0

Charge thermique nominale min. Hi kW 14,0 22,0 27,0 44,0 48,0 52,0

Catégorie
I
2H

 (CH)
I
2Er 

(FR)

Pression de raccordement G20  mbar 20

Valeur de raccordement 
(15 °C, 1013 mbar)

G20 m3/h 8,5 12,3 16,9 21,2 25,4 29,6

Débit massique des gaz d'échappement 
(G20)

Qmin g/s 6,3 10,0 12,2 19,9 21,7 23,5

Qmax g/s 35,4 51,2 70,7 88,4 106,1 123,8

Température des gaz d'échappement 
(pou tV/tR = 80/60 °C)

min. °C 60 — 65

max. °C 65 — 70

CO
2
 nominal (G20/G25)

Qmin
Vol%

9,1

Qmax 9,3

Pression d'alimentation résiduelle Pa 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Catégorie NOx 5

Emissions d'oxyde d'azote (NOx) (DIN 
EN 483)

mg/kWh < 60

Emissions de CO mg/kWh < 20

Chauffage 

Rendement nominal (stationnaire) 

80/60 % 97,8 98,4

60/40 % 100,5

50/30 % 103,0

40/30 % 105,1

Degré d'utilisation normal (fait 
référence au réglage sur la puissance 
thermique nominale) 
(DIN 4702, T8)

75/60 % 106,0

40/30 % 110

Rendement 30 %
(DIN EN 483)

% 108,4 108,2

Evaluation WR (en nombre d'étoiles) ****

Température de départ maxi °C 85

Température de départ réglable
(Réglage d'usine 80°C)

°C 35 — 85

Pression de service max. bar 6

Contenu de la chaudière 
(sans manifolds)

l 5,74 8,07 10,40 12,73 15,05 17,37

Débit nominal circulation d'eau Δ t = 20K m3/h 3,44 4,99 6,88 8,60 10,33 12,05

Perte de pression Δ t = 20K  mbar 80 85 90 95 100 105

Débit eau de condensation 40/30 l/h 13 20 27 34 40 47

Perte de chauffage 70 °C % < 0,4

Tab. 12.1 Caractéristiques techniques (suite, voir page suivante)

Caractéristiques techniques 12
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Condition Unité
VKK
806/
3-E-HL

VKK
1206/
3-E-HL

VKK
1606/
3-E-HL

VKK
2006/
3-E-HL

VKK
2406/
3-E-HL

VKK
2806/
3-E-HL

Equipement électrique 

Tension nominale V/Hz 230/50

Consommation élect max. W 260 260 320 320 320 320

Consommation élect. en mode veille W 8

Protection électrique IP20

Fusibles intég. 4 AT

Dimensions et poids 

Hauteur mm 1285

Largeur mm 695

Profondeur mm 1240 1550

Poids de montage kg 200 220 235 275 295 310

Poids opérationnel kg 210 235 255 300 320 340

Raccordement chauffage R2 »

Raccord de condensats Ø mm 21

Raccordement gaz R 1 1/2 « 

Raccord gaz d'échappement / arrivée 
d'air

mm 150/130 200/130

Divers 

Types d'installation admis B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93

N° d'enregistrement CE (PIN) 
CE-0063BS3740

ÖVGW-Reg.-Nr. G 2.918
SVGW-Reg.-Nr. 08-024-4

Tab. 12.1 Caractéristiques techniques (Suite)

12 Caractéristiques techniques
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