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�"#$%&'(&)*� *)%+,-&#." : chaudière gaz à haut
rendement, au sol, simple service, de 19,3 à
75,6 kW à 80/60°C (suivant les modèles), à brûleur
atmosphérique de catégorie II 2E+3P (modèle
EQUALINE 22 à 63), II 2Er3P (modèle EQUALINE 74
et 84), à forte capacité en eau, à conduit d'évacua-
tion des produits de combustion type B11 BS, sui-
vant EN 297, EN 60335.1, EN 55014, EN 55104.

La chaudière EQUALINE est préréglée en usine
aux gaz naturels H (G20) ou L (G25). Elle peut fonc-
tionner au propane (G31) après l’adaptation du brû-
leur.

Cette chaudière dispose sous son habillage de tous
les accessoires nécessaires au bon fonctionnement
d'une installation de chauffage central à eau
chaude :
- un corps de chauffe breveté formé d’éléments en

fonte,
- un brûleur atmosphérique en acier inoxydable à

contrôle de flamme par ionisation,
- un tableau de commande comprenant :

• un interrupteur Marche/Arrêt,

• un thermostat de réglage de la température
chaudière,

• un thermomètre,

• un thermomanomètre*,

• un thermostat de sécurité de surchauffe des
produits de combustion,

• un thermostat de sécurité de surchauffe eau
100 °C,

• un thermostat de mise en sécurité du brûleur,

• un fusible,

• un témoin de déclenchement de la sécurité de
surchauffe des produits de combustion,

• un témoin de déclenchement de la sécurité de
surchauffe eau,

• un témoin de défaut de flamme,
- une vanne gaz équipée d’un dispositif de déclen-

chement et de sécurité,
- une boîte à fumée munie d’un coupe-tirage anti-

refouleur et du dispositif de contrôle d’évacuation
des produits de combustion,

- un circulateur chauffage*,
- un vase d’expansion*,
- une soupape de sécurité chauffage 3 bars*.

� ����������	
���	��	������	��������	��

������/
- Régulations en fonction de la température am-

biante.
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EQUALINE Chauffage seul Cheminée (B11BS)

EQUALINE C chauffage seul (chaufferie) Cheminée (B11BS)
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�,(.6)%&"�#2&;,*(�-,�%.6-"+"*(,(&)*�
(<"%+&=2" 7���

	,$$)%0"+"*( 7��7�

Nombre d’éléments 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5

Puissance utile nominale maxi kW 18,2 27,5 37,7 47,1 56,5 66,4 75,6 18,2 27,5 37,7

Débit calorifique nominale maxi kW 20,2 30,5 42,0 52,3 62,7 73,7 83,8 20,2 30,5 42,0

Gaz utilisables Gaz naturels H/L, Propane

Pression de service chauffage maxi bar 4 3

Température eau circuit chauffage °C 20/80

Thermostat de sécurité de surchauffe 
eau °C 100

Contenance en eau circuit chauffage litre 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 10,0 12,5 15,0

Capacité vase d’expansion litre / 8 10 10

Puissance absorbée watt 30 100 130

Alimentation électrique 230 V - 50 Hz

Poids kg 87 110 136 164 196 213 234 94 118 144

�)01-"#
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Ø Produits de combustion (rep. I, fig. 1) mm 139 139 153 180 180 220 220 139 139 153

Ø Départ chauffage (rep. A, fig. 1) pouce 1 1 1/4 1

Ø Retour chauffage (rep. B, fig. 1) pouce 1 1 1/4 1

Ø Arrivée de gaz (rep. C, fig. 1) pouce 1/2 1 1/2

Ø Vidange eau de chauffage pouce 1/2

Ø Purge d’air pouce 1/8
�����
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EQUALINE 22 850 485 95 220 80 139 160 540 450 40 40 70 600

EQUALINE 32 850 485 95 205 80 139 160 540 450 40 40 70 600

EQUALINE 43 850 485 95 205 90 153 160 540 600 115 115 150 600

EQUALINE 53-63 850 485 95 335 105 180 160 540 750 80 55 55 650

EQUALINE 74 850 485 95 425 125 220 150 550 900 80 55 55 705

EQUALINE 84 850 485 95 385 125 220 150 550 900 80 55 55 705

EQUALINE 22 C 850 485 95 220 80 139 80 540 450 40 80 30 600

EQUALINE 32 C 850 485 95 205 80 139 80 540 450 40 80 30 600

EQUALINE 43 C 850 485 95 205 90 153 80 540 600 115 80 30 600
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Les chaudières EQUALINE C uniquement sont
équipées d’origine d’un vase d'expansion de 10 li-
tres. 

Ce vase a une capacité utile de 6,25 litres pour une
hauteur de charge de 5 mètres, ce qui est satisfai-
sant jusqu'à une capacité totale de l’installation de
150 litres pour une température maximale de 80 °C.
Pour des contenances supérieures, prévoir une ex-
pansion complémentaire.

Le vase d’expansion absorbe l’augmentation de vo-
lume d’eau de l’installation produite par la montée
en température de celle-ci. Le prégonflage du vase
plaque la membrane interne du côté du raccorde-
ment et la dilatation de l’eau pousse sur cette mem-
brane.

�&6���

H

Entrée d’eau Volume d’eau
dilaté

Valve de gonflage
L’air se comprimant,
la pression monte

Volume maxi
du vase

Membrane

�&6�� 
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La chaudière GEMINOX EQUALINE dispose d'un
corps de chauffe breveté formé d’éléments en fonte.

Le brûleur atmosphérique en acier inoxydable à
contrôle de flamme par ionisation est constitué de
rampes indépendantes qui peuvent fonctionner au
gaz naturel ou au Propane après adaptation des in-
jecteurs et opercules (Se référer au chapitre VI -
CHANGEMENT DE GAZ).
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Ces règlements sont spécifiques des bâtiments où
sont installés les appareils

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être
effectués par un professionnel qualifié conformé-
ment aux textes réglementaires et règles de l'art, en
vigueur, suivant le combustible utilisé, notamment
(liste non exhaustive) : 

��� � �)*0&(&)*#� %.6-"+"*(,&%"#� 0A&*#(,--,(&)*
"(� 0A"*(%"(&"*� 0,*#� -"#� 3B(&+"*(#
0A<,3&(,(&)*

- �%%C(.�02����)D(������+)0&E&.�"(�,%%C(.�+)0&�
E&$,(&E�02����.;%&"%�����

Règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustibles et d'hydrocar-
bures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments
d'habitation et de leurs dépendances. Notam-
ment, l’installateur est tenu d’établir des certifi-
cats de conformité approuvés par les ministres
chargés de la construction et de la sécurité du
gaz : 

• de modèles distincts (modèles 1, 2 ou 3) après
réalisation d’une installation de gaz neuve,

• de "modèle 4" après remplacement en particu-
lier d’une chaudière par une nouvelle.

- �)%+"������������ 

Installation de gaz (anciennement DTU n° 61.1 -
Installation de gaz - Avril 1982 + additif n° 1
Juillet 1984).

� 	16-"+"*(�#,*&(,&%"�0.',%("+"*(,-
� �)%+"������������

Installation électrique à basse tension - règles.

� �)%+"������������

Travaux de bâtiments, travaux de fumisteries
(ancien DTU 24-1).

- �%%C(.�02�� �?2&*�����

Installation de chauffage, règles d'aménagement
et de sécurité. En particulier, veiller à respecter la
température maximale de distribution de l’eau
chaude sanitaire.

- �%%C(. du Ministère de la Santé relatif à la protec-
tion des réseaux d'eau de consommation humai-
ne. En particulier, nécessité de placer un
système de disconnection sur le système de rem-
plissage de l’installation et d’utiliser des maté-
riaux et des accessoires bénéficiant d’une
attestation de conformité sanitaire pour les cir-
cuits de distribution d’eau sanitaire.

��� � �)*0&(&)*#� %.6-"+"*(,&%"#� 0A&*#(,--,(&)*
0,*#� -"#� .(,3-&##"+"*(#� %"$";,*(� 02
'23-&$

Règlement de sécurité contre l'incendie et la pani-
que dans les établissements recevant du public : 
- prescriptions générales :�

� ���������������������

,%(&$-"#��� (installations aux gaz, combusti-
bles et hydrocarbures liquéfiés),

• ������������ �!������������ 

,%(&$-"#��� (chauffage, ventilation, réfrigéra-
tion, conditionnement d'air et production de va-
peur et d'eau chaude sanitaire),

- prescriptions particulières à chaque type d'éta-
blissement recevant du public (hôpitaux, maga-
sins, etc...).

� � �
�������

- Tous les appareils à combustion consomment
une quantité d’air proportionnelle à leur puissan-
ce. Pour cette raison la ventilation efficace du lo-
cal dans lequel il se trouve est nécessaire
(NF P 45-204).

• Si ce n’est pas le cas, une ventilation haute de
section libre d’au moins 100 cm² est à prévoir
à 1,80 m au moins au dessus du sol ainsi
qu’une amenée d’air, en partie basse, d’une
section de 100 cm².

- Pour éviter toute corrosion, l’air de combustion
doit être exempt d’agents agressifs. Sont consi-
dérés comme favorisant fortement la corrosion
les hydrocarbures d’halogène, contenant des

combinaisons de chlore ou de fluor, qu’on retrou-
ve dans des solvants, peintures, colles, gaz pro-
pulseurs, produits de nettoyage ménagers etc...
�����
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- Vérifier systématiquement l’état et la section du
conduit qui doivent être appropriés à l’évacuation
des produits de combustion en tirage naturel. Si
celui-ci est défectueux, procéder à sa réfection
ou à son tubage en se référant aux normes
NF P 51-201 et NF P 45-204.

- Dans le cas où la chaudière est installée dans un
local comportant une extraction d’air mécanique,

veuillez à ce que celle-ci ne puisse en aucun cas
mettre le local en dépression.

- Le raccordement au conduit de cheminée doit
être réalisé en respectant une pente ascendante
vers le conduit. Utiliser du tube de fumées rigide
de diamètre au moins égal à celui de la chaudière

� � 	����	�
�
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�)%#=2"� -,� $<,20&1%"� "#(�+)*(."� #2%
2*"� &*#(,--,(&)*� ,*$&"**"F� '%.;)&%� -"
%&*G,6"�0"�$"--"�$&�H�->",2�$-,&%"F�0"�E,�
G)*�H�.-&+&*"%�-"#�3)2"#�')2;,*(�#(,�
6*"%�0,*#�-"#�8)*"#�H�E,&3-"�;&("##"�


*�$,#�0>&*#(,--,(&)*�0"�%)3&*"(#�(<"%�
+)#(,(&=2"#F�&-�"#(�'%.E.%,3-"�0"�*"�',#
"*�.=2&'"%�()2#�-"#�%,0&,("2%#�0"�E,G)*
H�.;&("%�-"#�3%2&(#�0"�$&%$2-,(&)*�

�)*E)%+.+"*(�H� ->�%%C(.�02��&*&#(1%"
0"� -,��,*(.�')2%� -,�'%)("$(&)*�0"#�%.�
#",2I� 0"� 0&#(%&32(&)*� 0>",2� 0"� $)*�
#)++,(&)*� <2+,&*"F� 2*� 0&#$)*�
*"$("2%�0"�(:'"��7�H�8)*"�0"�'%"##&)*

*)*�$)*(%J-,3-"�0)&(�C(%"�&*#(,--.�"*�#.%&"�#2%�-"
#:#(1+"�0"�%"+'-&##,6"�02�$&%$2&(�0"�$<,2EE,6"�

9HQWLODWLRQ�GX�WXEDJH�
1)�3�������

7XEDJH�VXLYDQW�1)�3�������
HW�VSpFLILFDWLRQV�$7*�%���

YHQWLODWLRQ
VXLYDQW
1)�3�������

VLSKRQ�YLVLWDEOH�
�pYDFXDWLRQ�GHV�
FRQGHQVDWV�GX�WXEDJH�

39&� ���∅

&KDXGLqUH

5DFFRUGHPHQW�FKDXGLqUH
FRQGXLW�pWDQFKH

�&6���
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Remarques :
- Il est conseillé de placer des vannes d’isolement

sur les départ et retour de l’installation de façon à
permettre une intervention éventuelle sur la
chaudière sans effectuer la vidange de l’installa-
tion.

- La soupape de sécurité 3 bars doit être raccordée
à un écoulement à l’égout visible.

- Pour les modèles EQUALINE uniquement :

• la soupape de sécurité 3 bars (rep. 12, fig. 5)
et le vase d’expansion (rep. 11, fig. 5) doivent
être montés impérativement lors de l’installa-
tion, entre la chaudière et les vannes de barra-
ge départ et retour chauffage.

� � 	����	�
�
�����

�A)%&6&*"F�-,�$<,20&1%"�"#(�'%.;2"�')2%
E)*$(&)**"%� ,2� 6,8� *,(2%"-�� �)2%� 2*
E)*$(&)**"+"*(�,2�'%)',*"���#"�%.E.%"%
,2� $<,'&(%"� ��� �� �����
�
�� �

����

- Le diamètre d'entrée gaz de la chaudière est
Ø 1/2" (EQUALINE 22 à 63) Ø 1" (EQUALINE 74
et 84).

- En gaz naturel, prévoir l’installation d’un robinet
de barrage gaz conforme à la réglementation gaz
à proximité de l’appareil à un endroit facilement
accessible.

- En propane, le détendeur-déclencheur 37 mbar
servant de vanne de barrage doit être accessible. 

- N’utiliser exclusivement que des raccords et des
joints d’étanchéité agréés pour le gaz.

- Effectuer un soufflage de la canalisation gaz
avant raccordement de la chaudière, de façon à
évacuer les résidus éventuels créés par les sou-
dures et raccords.

- Ne jamais effectuer une épreuve de la canalisa-
tion de gaz avec la chaudière raccordée (Pgaz
maxi = 50 mbar).

- La canalisation d'arrivée de gaz à la chaudière ne
doit pas occasionner une perte de pression supé-
rieure à 1 mbar.

�
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- Le raccordement électrique ainsi que tout le ma-
tériel utilisé pour effectuer ce raccordement sera
conforme aux règles de l’art en vigueur en parti-
culier la norme NF C 15-100,

- tension d’alimentation : 230 V - 50 Hz (monopha-
sé),

- raccordement à la terre obligatoire,
- l'alimentation électrique devra comporter un cou-

pe-circuit, de préférence bipolaire, avec fusible
(l'intensité maximale absorbée par la chaudière
est 0,5 A).

- respecter les polarités Phase-Neutre

5�� � �$<.+,�0"�'%&*$&'"�

�

�

� � �
� �

�
C

C

C

C

NC

NO

1

1

1

2
2 2
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$ �%��9�����!��(,����(!����,%��--����
A$ 0���� �)

�$ ���,���!�!6����9� �
�$ ���,���!�!6����������

"$ 	�--���!�,����B��
�$ 	C1��!6���9��������'*70@/7�)
�$ ����� �D-�,������-$

�$ 	��,�������,%��--� �
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- Pour tous les modèles :

• ouvrir les vannes départ/retour chauffage
(rep. 6 et rep. 7, fig. 5) s’il y a lieu,

• remplir l’installation lentement (pour faciliter le
dégazage) au moyen des vannes de remplis-
sage du système avec disconnecteur (rep. 10, 
fig. 5).

• refermer les vannes,

• vérifier l’étanchéité eau,

• effectuer la purge de l’ensemble de l’installa-
tion, notamment des radiateurs. Continuer le
remplissage jusqu’à obtenir une pression de
1 bar.

�2"-=2"#�K)2%#�,'%1#�-,�+&#"�"*�#"%;&�
$"F�;.%&E&"%�H�*)2;",2�$"(("�'%"##&)*F�H
E%)&0�"(�H�->,%%C(�02�$&%$2-,("2%�$<,2EE,�
6"��	,+"*"%�-,�'%"##&)*�,2�*&;",2�0"�
+,*0.�#&�*.$"##,&%"�
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- Ouvrir la vanne arrivée gaz de l’installation.
- Effectuer avec précaution la purge de la canalisa-

tion de gaz. Dans le cas ou l’installation est neuve
la purge sert à évacuer l’air qui est contenu dans
les canalisations de façon à ce que la chaudière
dispose d'un combustible adéquat.

Une présence d'air dans le gaz empêche l'allu-
mage du brûleur et abouti à la mise en sécurité
par le coffret de contrôle de flamme.

Cette remarque est valable aussi bien pour une
installation neuve en gaz naturel qu'en GPL.
Dans ce dernier cas la cuve de stockage devra
également faire l'objet d'une purge efficace avant
la mise en service.

�"�%"K"(�H� ->"I(.%&"2%�0"�-,�'2%6"�0"
6,8�0)&(�C(%"�"EE"$(2.�,;"$�()2("#�-"#
+"#2%"#�0"�#.$2%&(.�*.$"##,&%"#�

- Vérifier le serrage des raccords et l'étanchéité du
circuit gaz à l'aide d'un produit moussant ou d'un
manomètre à colonne d'eau.
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- S’assurer que la vérification de l’installation a
bien fait l’objet d’un certificat de conformité déli-
vré par un organisme agréé (Arrêté du 2 Août
1977),

- vérifier que la chaudière est bien adaptée au gaz
utilisé,

- vérifier que la chaudière est en eau et sous pres-
sion (1 bar),

- vérifier que le raccordement électrique de la
chaudière est correct : 230 V, 50 Hz, raccorde-
ment à la terre conforme, polarités respectées,

- vérifier que le conduit d’évacuation des produits
de combustion est correctement assemblé, étan-
che et libre de toute obstruction. 

- Vérifier que les ventilations de la chaufferie ne
sont pas obstruées.

� � ����	�������
��>������
�	

- Il appartient à l’installateur d’informer l’utilisateur
du mode de fonctionnement de l’appareil. L’utili-
sateur doit en particulier être informé sur le rôle et
le fonctionnement des sécurités et la nécessité

de faire procéder à un entretien régulier par un
professionnel qualifié.
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- Ouvrir les vannes départ/retour chauffage et la
vanne de barrage sur l’arrivée de gaz

- Actionner le coupe circuit électrique extérieur à la
chaudière,

- actionner l'interrupteur Marche/Arrêt vers Marche
(rep. A).

- Régler le thermostat de température chaudière
(rep. E) (minimum 30 °C).
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Toutes les chaudières EQUALINE sont équipées du
dispositif de contrôle d’évacuation des produits de
combustion.

�"�0&#')#&(&E�"#(�2*"�#.$2%&(.F�&-�*"�0)&(
K,+,&#�C(%"�+&#�<)%#�#"%;&$"�

Il est constitué d’un interrupteur thermique placé en
série avec le brûleur. Il est fixé par une bride à l’in-
térieur de la boite à fumées (rep. 9, fig. 11)

Aucun débordement ne doit être constaté au niveau
du coupe-tirage pendant le fonctionnement du brû-
leur. Pour cela, contrôler le débordement en plaçant
une petit miroir à l’entrée du coupe-tirage. En cas de
refoulement des produits de combustion, le miroir
se recouvre immédiatement de condensation.!
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La chaudière est équipée en usine pour fonctionne-
ment en gaz naturel H (G20) ou gaz naturel L (G25).

Un changement de gaz au propane (G31), nécessi-
te une adaptation du brûleur - Utiliser les éléments
fournis dans la pochette changement de gaz livrée
avec la chaudière.

�;,*(� ()2("� &*("%;"*(&)*F� &*("%%)+'%"
->,-&+"*(,(&)*� .-"$(%&=2"� "(� E"%+"%� -,
;,**"�0>,%%&;."�0"�6,8�

�"�$<,*6"+"*(�0"�6,8�0";%,�C(%"�%.,-&�
#.�',%�2*�'%)E"##&)**"-�=2,-&E&.�.=2&'.
0>2*�,*,-:#"2%�0"�$)+32#(&)*�.(,-)*�
*.�

�'%1#� $<,=2"� )'.%,(&)*� 0"� $<,*6"�
+"*(� 0"� 6,8F� ;.%&E&"8� ->.(,*$<.&(.� 6,8
0"�()2("#�-"#�',%(&"#�,:,*(�.(.�0.+)*�
(."#�H�->,&0"�0>2*�'%)02&(�+)2##,*(�
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� ')2%�-"#�+)01-"#�
������
����H�5 �/

L ;,**"�6,8�������F�
� ')2%�-"#�+)01-"#�
������
����"(����/

L ;,**"�6,8�������

Remarque :
- Les opérations à réaliser pour le passage du gaz

naturel au propane sont différentes suivant les
modèles.
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Puissance utile nominale maxi kW 18,2 27,5 37,7 47,1 56,5 66,4 75,6

Débit calorifique nominale maxi kW 20,2 30,5 42,0 52,3 62,7 73,7 83,8

∅  Injecteur

Gaz naturel H 
G20 - 20 mbar mm 2,45 2,30 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60

Gaz naturel L
G25 - 25 mbar mm 2,45 2,30 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60

Propane G31
37 mbar mm 1,40 1,30 1,75 1,75 1,75 1,75 1,65

∅  Opercule gaz

Gaz naturel H 
G20 - 20 mbar mm 3,95 4,9 6,5 8,6 10 / /

Gaz naturel L
G25 - 25 mbar mm 3,95 4,9 6,5 8,6 10 / /

Propane G31
37 mbar mm / / / / / / /

Pression nourrice P2

Gaz naturel H 
G20 - 20 mbar mbar 8,6 9,4 12,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Gaz naturel L
G25 - 25 mbar mbar 10,6 11,4 15,7 18,2 18,2 18,2 18,2

Propane G31
37 mbar mbar 25,0 28,9 30,3 29,7 29,4 29,1 31,0
������
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- Enlever le brûleur et insérer les déflecteurs

(rep. 8), fournis dans la pochette de changement
de gaz, entre les rampes sur la deuxième ligne
des trous (fig. 12).

����� � �)2%�()2#�-"#�+)01-"#
- Remplacer les injecteurs, (rep. 1, fig. 13) par

ceux adaptés pour le propane (injecteur diffé-
rents suivant le modèle de chaudière - se référer
au tableau § 1 - chapitre VI - CHANGEMENT DE
GAZ,

- supprimer l'opercule (rep. 2, fig. 13) situé en sor-
tie du bloc gaz (rep. 7, fig. 13),

- remplacer le ressort (rep. 3, fig. 13) du régulateur
de pression par le ressort de couleur rouge fourni
dans la pochette changement de gaz. 

Pour cela procéder comme suit : 

• Dévisser le bouchon du régulateur de pression
(rep. 4, fig. 13),

• retirer la vis de régulation (rep. 5, fig. 13) et
remplacer le ressort existant situé sous la vis
par le ressort rouge,

• revisser la vis de régulation (rep. 5, fig. 13),

• visser sur la partie inférieure de la vanne gaz
dans le trou prévu à cet effet le raccord (rep. 6,
fig. 13) fourni avec la pochette changement de
gaz,

• ajuster le régulateur de pression avec la vis de
régulation (rep. 5, fig. 13) à la valeur de la
pression nourrice P2 indiquée dans le tableau
§ 1 - chapitre VI - CHANGEMENT DE GAZ,

• remonter le bouchon du régulateur de pression
(rep. 4, fig. 13).

8

�&6����


������
��� 
������
� �

�&6��� 
������



	���A�����+�A�F
��� � �,##,6"�02�6,8�*,(2%"-�,2��%)',*"�')2%�-"#�+)01-"#�
������
����"(����
M
-"$(%);,**"�6,8�����N

- Remplacer les injecteurs, (rep. 1, fig. 13) par
ceux adaptés pour le propane (injecteur diffé-
rents suivant le modèle de chaudière - se référer
au tableau § 1 - chapitre VI - CHANGEMENT DE
GAZ,

- remplacer le ressort (rep. 1, fig. 14) du régulateur
de pression (rep. 2, fig. 14) par le ressort fourni
dans la pochette changement de gaz,

- procéder comme suit pour les divers réglage : 

• conserver les réglages établis de l’électrovan-
ne gaz de sécurité (rep. 3, fig. 14) et du régu-
lateur de pression (rep. 2, fig. 14),

• les vannes sont fournies d’usine avec la vis de
régulation (rep. 7, fig. 14) complètement vis-
sée. La régulation du démarrage rapide se fait
en dévissant cette vis graduellement,

• la vanne gaz (rep. 6, fig. 14) est réglée d’usine
avec un temps d’ouverture approprié pour le
gaz naturel. Cette durée d’ouverture peut être

modifiée grâce à la vis placée sur le côté de
l’amortisseur (rep. 5, fig. 14). 

Réglage au propane : visser complètement
cette vis (sans forcer), puis la dévisser
d’1,5 tour.

• dévisser la vis (rep. 5, fig. 14) pour diminuer le
temps d’ouverture (mini : 4 sec), visser cette
vis pour augmenter le temps d’ouverture 
(maxi : 25-30 sec),

• pour une correction éventuelle du débit de gaz,
agir sur la vis de réglage (rep. 4, fig. 14).
Quand la vis de réglage (rep. 4, fig. 14) est
complètement dévissée (sens inverse des
aiguilles d’une montre), on aura aucun débit.
Pour augmenter le débit jusqu’à la valeur dési-
rée, visser cette vis (sens des aiguilles d’une
montre). Ajuster la pression au brûleur suivant
le tableau § 1 - chapitre VI - CHANGEMENT
DE GAZ.
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Une visite d'entretien annuelle de la chaudière et du
conduit d'évacuation des produits de combustion
est obligatoire. Elle doit être réalisée par un profes-
sionnel qualifié.

Les pièces de rechange doivent être commandées
en utilisant les références figurant au chapitre X -
NOMENCLATURE, en précisant le type et le numé-
ro de série de l’appareil.

�;,*(� ()2("� &*("%;"*(&)*F� $)2'"%� ->,-&�
+"*(,(&)*� .-"$(%&=2"�� �"%+"%� ->,%%&;."
0"�6,8�0"�-,�$<,20&1%"�"(�-"#�;,**"#�0"
3,%%,6"�",2�#&�*.$"##,&%"�

�"�$&%$2&(�$<,2EE,6"�*"�0)&(�',#�C(%"�;&�
0,*6.� #,2E� $&%$)*#(,*$"#� "I$"'(&)*�
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- Couper l’alimentation électrique,
- ôter le panneau du dessus de la jaquette,

- ôter la plaque de protection en dévissant les 4 vis
de fixation,

- nettoyer l’intérieur de l’échangeur à l’aide d’un
écouvillon.

� � 
�	
�
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Un entretien du brûleur doit être effectué annuelle-
ment.

Le panneau de façade supérieur est fixé par clips et
se démonte par simple traction vers l’avant. Le re-
trait de ce panneau donne accès à la vanne gaz et
au brûleur.

�.+)*(,6"�02�3%D-"2%�/�
- Démonter la bride d’arrivée de gaz à la vanne : 

• desserrer les 4 vis de fixation de la bride
(rep. 10),

- débrancher le connecteur électrique (rep. 11) de
la vanne gaz,

- démonter les deux vis de fixation (rep. 12) de la
bride support brûleur au corps de chauffe,

- extraire le brûleur en le tirant vers l’avant,
- brosser les éléments du brûleur à l’intérieur de la

chaudière,
- nettoyer par soufflage, les rampes gaz du brû-

leur,
- vérifier l’état des électrodes d’allumage (rep. 13)

et d’ionisation (rep. 14). 

	"+)*(,6"�02�3%D-"2%�/
- Procéder dans l’ordre inverse,
- vérifier l’étanchéité de la bride d’arrivée de gaz à

l’aide d’un produit moussant.

!
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- Vérifier le bon fonctionnement des organes de
sécurité et de régulation (soupape de sécurité 3
bars, purgeur d’air, etc...). 

- Veillez également à ce que ni l’installation ni la
chaudière ne présente de fuite d’eau (les fuites
peuvent présenter un risque pour la sécurité et
nuisent à la longévité). 

- Lorsque des appoints d’eau fréquents sont né-
cessaires pour maintenir la pression de l’installa-
tion, bien qu’aucune fuite ne soit constatée, faire
procéder au contrôle du vase d’expansion (§ 4 -
chapitre VII - ENTRETIEN).
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- Faire chuter la pression de l’installation de chauf-
fage en ouvrant le robinet de vidange ou la sou-
pape de sécurité (lecture manomètre inférieure à
0,5 bar).

- Vérifier la pression du vase d’expansion si néces-
saire procéder à sa remise en pression, ou à son
remplacement si la membrane est percée (pré-
sence d’eau au niveau de la valve de gonflage).

- Afin d’optimiser l’efficacité du vase il y a lieu :

• d’ajuster la pression de prégonflage de celui-ci
en fonction de l’installation. Celle-ci doit cor-
respondre à la hauteur statique de l’installation
(H) exprimée en bar (hauteur entre le point
haut de l’installation et le vase d’expansion, sa-
chant que 10 mètres = 1 bar) (§ 5 - chapitre II
- SPECIFICATIONS TECHNIQUES),

• d’ajuster la pression de remplissage de l’instal-
lation à une valeur supérieure de 0,2 bar à cel-
le de prégonflage du vase (après purge
complète de l’air de l’installation).

� � ���������	�������
����7�����

Faire procéder au moins annuellement au contrôle
du conduit de cheminée qui doit être adapté à l’éva-
cuation des produits de combustion par tirage natu-

rel (aucun débordement ne doit être constaté au
niveau du coupe-tirage pendant le fonctionnement
du brûleur) (§ 7 - chapitre V - MISE EN SERVICE).

5 � ������


- Fermer la vanne arrivée gaz (rep. 5, fig. 5).
- Fermer les vannes départ/Retour chauffage

(rep. 6 et rep. 7, fig. 5),
- Ouvrir le robinet de vidange.

�>,##2%"%� =2"� -"#� '2%6"2%#� #)*(
)2;"%(#F�01#�=2"�-"�+,*)+1(%"�&*0&=2"
2*"� '%"##&)*� *2--"F� ')2%� '"%+"((%"
-A"*(%."�0"�->,&%�0,*#�-"�$)%'#�0"�$<,2E�
E"�
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La mise en sécurité du brûleur est signalée par le té-
moin lumineux (rep. B1) situé au tableau de com-
mande de la chaudière

Il y a mise en sécurité si :
- le robinet de barrage gaz est fermé,
- la pression de gaz est insuffisante,
- les électrodes d’allumage et/ou d’ionisation sont

mal réglées ou usées,
- la purge de la conduite gaz est mal réalisée.

Pour un redémarrage du brûleur, réarmer manuelle-
ment le bouton de sécurité (rep. V) accessible après
avoir ôté le panneau de façade de la chaudière.

Si le défaut persiste, faire appel à une société de
service spécialisée.
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En cas de débordement continu des produits de
combustion par le coupe-tirage, pendant quelques
minutes, le dispositif de contrôle coupe l’alimenta-
tion gaz de la chaudière.

La mise en sécurité est signalée par le témoin lumi-
neux (rep. B2) situé au tableau de commande de la
chaudière.

Pour réenclencher le thermostat de sécurité de sur-
chauffe, réarmer manuellement le bouton de sécuri-
té (rep. D) accessible après avoir retiré le panneau
de façade de la chaudière,

Si le défaut persiste, faire appel à une société de
service spécialisée.

 � �
	������
��
��	�


Celui-ci arrête la chaudière si :
- la température chaudière dépasse 100 °C.

La mise en sécurité est signalée par le témoin lumi-
neux (rep. B3) situé au tableau de commande.

Le redémarrage de la chaudière s’effectue :
- après avoir appuyé sur le bouton de réarmement

(rep. F) accessible après avoir retiré le panneau
de façade de la chaudière.

Si le défaut persiste, faire appel à une société de
service spécialisée.
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Rapport d’essais CETIAT N° 9770053
$<,20&1%"�$-,##&=2"

%.#2-(,(#�0>"##,&#�#"-)*������ �����

Identification référence : EQUALINE  : 22 / 22 C / 32 / 32 C - Code constructeur: FC-04

Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur 

�"&--"2#"�
'"%+,*"*("

�,',$&(.�"*�",2�
O��F� �-9PQ

�)*$(&)**"+"*(�02�3%D-"2%

�2&##,*$"�"*�PQ


������


��9���  �9 ��

NON OUI OUI

Tout ou rien OUI Nominale 19.3 28.6

Tout-peu-rien - Peu ou

Modulant - minimale 0.0 0.0

3XLVVDQFH�PD[LPDOH��RX�WRXW�

7HPSp��

GH�OD�

FKDXGLqUH

7HPSp��GH�

GpSDUW�

GDQV�OHV�

FRQGLWLRQV�

GH�EDVH�

��&�

3P 5P
&KDXGLqUH�GDQV�OH�YROXPH�

KDELWDEOH

&KDXGLqUH�KRUV�YROXPH�

KDELWDEOH

�:� ��� 3DP��:� 3SP��:� 3DP��:� 3SP��:�

�����& �����& �����& �����& �����& �����& �����& �����& �����& �����& �����& �����&

Maintenue 
constante

81 et plus 19030 28240 80.1 80.3 428 554 204 221 498 644 238 257

de 66 à 80 19170 28440 80.7 80.8 343 444 164 177 411 531 196 212

de 51 à 65 19380 28720 81.6 81.6 224 290 107 116 287 371 137 148

jusqu’à 50 19530 28920 82.2 82.2 151 196 72 78 209 271 100 108

Varie avec 
les 

besoins 
de 

chauffage

81 et plus 19450 28820 81.9 81.9 187 242 89 97 247 320 118 128

de 66 à 80 19530 28920 82.2 82.2 151 196 72 78 209 271 100 108

de 51 à 65 19600 29010 82.5 82.5 117 152 56 61 173 223 82 89

jusqu’à 50 19670 29110 82.8 82.7 85 110 41 44 137 178 66 71

Classement au sens des solutions techniques :

- Rendement : catégorie B - HAUT RENDEMENT

- Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa50 : S500 : S300 : 

Equaline 22/22C 327 W 493 W 297 W

Equaline 32/32C 423 W 550 W 332 W

- Classe : 500
��� ��
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Rapport d’essais CETIAT N° 9770053
$<,20&1%"�$-,##&=2"

%.#2-(,(#�0>"##,&#�#"-)*������ �����

Identification référence : EQUALINE  : 43 / 43 C - Code constructeur: FC-04

Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur 

�"&--"2#"�
'"%+,*"*("

�,',$&(.�"*�",2�
O��F� �-9PQ

�)*$(&)**"+"*(�02�3%D-"2%
�2&##,*$"�"*�PQ


������
�� �9�� �

NON NON

Tout ou rien OUI Nominale 37.7

Tout-peu-rien - Peu ou

Modulant - minimale 0.0

3XLVVDQFH�PD[LPDOH��RX�WRXW�

7HPSp��

GH�OD�

FKDXGLqUH

7HPSp��GH�

GpSDUW�

GDQV�OHV�

FRQGLWLRQV�

GH�EDVH�

��&�

3P 5P
&KDXGLqUH�GDQV�OH�YROXPH�

KDELWDEOH

&KDXGLqUH�KRUV�YROXPH�

KDELWDEOH

�:� ��� 3DP��:� 3SP��:� 3DP��:� 3SP��:�

�����& �����& �����& �����& �����& �����&

Maintenue 
constante

81 et plus 37480 80.4 679 238 790 277

de 66 à 80 37720 80.9 545 191 652 229

de 51 à 65 38070 81.7 356 125 455 160

jusqu’à 50 38300 82.2 240 84 332 117

Varie avec 
les 

besoins 
de 

chauffage

81 et plus 38180 81.9 297 104 393 138

de 66 à 80 38300 82.2 240 84 332 117

de 51 à 65 38410 82.4 186 65 274 96

jusqu’à 50 38530 82.7 135 47 218 77

Classement au sens des solutions techniques :

- Rendement : catégorie B - HAUT RENDEMENT

- Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa50 : S500 : S300 : 

Equaline 43/43C 519 W 675 W 413 W

- Classe : 500
������
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Rapport d’essais CETIAT N° 9770053
$<,20&1%"�$-,##&=2"

%.#2-(,(#�0>"##,&#�#"-)*������ �����

Identification référence : EQUALINE  : 53 / 63 - Code constructeur: FC-04

Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur 

�"&--"2#"�
'"%+,*"*("

�,',$&(.�"*�",2�
O��F� �-9PQ

�)*$(&)**"+"*(�02�3%D-"2%

�2&##,*$"�"*�PQ


������


� 5 

NON NON

Tout ou rien OUI Nominale 47.1 56.5

Tout-peu-rien - Peu ou

Modulant - minimale 0.0 0.0

3XLVVDQFH�PD[LPDOH��RX�WRXW�

7HPSp��

GH�OD�

FKDXGLqUH

7HPSp��GH�

GpSDUW�

GDQV�OHV�

FRQGLWLRQV�

GH�EDVH�

��&�

3P 5P
&KDXGLqUH�GDQV�OH�YROXPH�

KDELWDEOH

&KDXGLqUH�KRUV�YROXPH�

KDELWDEOH

�:� ��� 3DP��:� 3SP��:� 3DP��:� 3SP��:�

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Maintenue 
constante

81 et plus 46730 46730 80.5 80.5 805 929 255 271 937 1081 297 315

de 66 à 80 47020 47020 81.0 81.0 646 746 205 217 772 892 245 260

de 51 à 65 47460 47460 81.8 81.8 422 487 134 142 539 622 171 181

jusqu’à 50 47750 47750 82.3 82.3 285 329 90 96 394 455 125 133

Varie avec 
les 

besoins 
de 

chauffage

81 et plus 47600 47600 82.0 82.0 352 406 112 118 465 537 148 157

de 66 à 80 47750 47750 82.3 82.3 285 329 90 96 394 455 125 133

de 51 à 65 47890 47890 82.5 82.5 220 254 70 74 325 375 103 109

jusqu’à 50 48040 48040 82.8 82.8 160 184 51 54 259 299 82 87

Classement au sens des solutions techniques :

- Rendement : catégorie B - HAUT RENDEMENT

- Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa50 : S500 : S300 : 

Equaline 53 615 W 805 W 497 W

Equaline 63 710 W 935 W 580 W

- Classe : 500
������
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Rapport d’essais CETIAT N° 9770053
$<,20&1%"�$-,##&=2"

%.#2-(,(#�0>"##,&#�#"-)*������ �����

Identification référence : EQUALINE  : 74 / 84 - Code constructeur: FC-04

Les valeurs des tableaux ci-après sont exprimées sur le pouvoir calorifique supérieur 

�"&--"2#"�
'"%+,*"*("

�,',$&(.�"*�",2�
O��F� �-9PQ

�)*$(&)**"+"*(�02�3%D-"2%

�2&##,*$"�"*�PQ


������


�� ��

NON NON

Tout ou rien OUI Nominale 66.4 75.6

Tout-peu-rien - Peu ou

Modulant - minimale 0.0 0.0

3XLVVDQFH�PD[LPDOH��RX�WRXW�

7HPSp��

GH�OD�

FKDXGLqUH

7HPSp��GH�

GpSDUW�

GDQV�OHV�

FRQGLWLRQV�

GH�EDVH�

��&�

3P 5P
&KDXGLqUH�GDQV�OH�YROXPH�

KDELWDEOH

&KDXGLqUH�KRUV�YROXPH�

KDELWDEOH

�:� ��� 3DP��:� 3SP��:� 3DP��:� 3SP��:�

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Maintenue 
constante

81 et plus 65940 75110 80.6 80.7 1055 1180 288 305 1227 1373 335 355

de 66 à 80 66350 75530 81.1 81.2 846 947 231 245 1012 1132 276 293

de 51 à 65 66960 76160 81.9 81.9 553 619 151 160 707 790 193 204

jusqu’à 50 67370 76580 82.4 82.3 373 417 102 108 516 577 141 149

Varie avec 
les 

besoins 
de 

chauffage

81 et plus 67160 76370 82.1 82.1 461 516 126 133 610 682 166 176

de 66 à 80 67370 76580 82.4 82.3 373 417 102 108 516 577 141 149

de 51 à 65 67570 76790 82.6 82.6 289 323 79 84 426 476 116 123

jusqu’à 50 67780 77000 82.9 82.8 209 234 57 61 339 379 92 98

Classement au sens des solutions techniques :

- Rendement : catégorie B - HAUT RENDEMENT sauf EQUALINE 84

- Emission calorifique totale durant l’arrêt du brûleur Pa50 : S500 : S300 : 

Equaline 74 806 W 1071 W 668 W

Equaline 84 902 W 1198 W 750 W

- Classe : 500
���5��



��A"�����������
� � 	
��
�
��������������

������



��A"�����������
������



!������
�����	

������

EQUALINE 22 C / 32 C / 43 C



�� ���

�����	"�����

EQUALINE 22 C / 32 C / 43 C



�����	"�����

	"'. 	.E.%"*$" �.#&6*,(&)*
A 85.22106 PLEXIGLAS PROTECTION TABLEAU CDE 470810 

E 11.22094 JOINT D.10X1270 ANTI-REF REF:849119     

E 20.22110 JOINT DEP/RET. CHAUFFAGE REF:400103    

E 20.26377 JOINT D.45X33X4 EQUALINE 

H 20.22889 CACHE PLASTIQUE EQUALINE 22/32  32B80 

H 20.23313 CACHE PLASTIQUE EQUALINE 43 

I 20.25997 AXE DE PORTE LG 16 EQUALINE (P215411) 

L 10.22092 BRULEUR COMPLET 4 RAMPES REF:260026 

L 10.29947 BRULEUR COMPLET (5 RAMPES) EQUALINE 32

L 10.29948 BRULEUR COMPLET (3 RAMPES) EQUALINE 22

L 30.22030 CIRCULATEUR CHAUFFAGE REF:440084    

L 90.22079 PURGEUR AUTO. 1/8 REF:4 

L 90.22081 SOUPAPE SECURITE F/F 1/2 3B POUR EQUALINE 

L 90.22083 VASE EXPANSION 10L POUR EQUALINE 

L 90.22084 VASE EXPANSION 8L POUR E QUALINE 

O 10.22086 ANTI-REFOULEUR 5EL POUR EQUALINE - 214 102 ( 5 ÉLÉMENTS )

O 10.22087 ANTI-REFOULEUR 4L POUR E QUALINE - 214 101  ( 4 ÉLÉMENTS )

O 10.22910 ANTI-REFOULEUR EQUALINE 22 - 214 100 ( 3 ÉLÉMENTS )

P 60.22870 COTE GAUCHE 234 726 EQUALINE 22 A 43 B50 

P 60.22871 COTE DROIT - 234 725 EQUALINE 22 A 43 B50 

P 60.22874 DESSUS - 234 885 EQUALINE 22 

P 60.22875 DESSUS   - REF 234 886 EQUALINE 32 ET 32 B80 - 

P 60.22876 DESSUS EQUALINE 43  - 234 887 

P 60.22882 FACADE - 234 880 EQUALINE 22/32  32B80 

P 60.22884 FACADE EQUALINE 43- 234881 

P 60.22898 C.CHAUFFE (4 ELEMENTS) EQUALINE 32 

P 60.22904 C.CHAUFFE (3 ELEMENTS) EQUALINE 22 C )

P 60.22906 C.CHAUFFE (5 ELEMENTS) EQUALINE 43 C 

P 60.23307 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 22 

P 60.23308 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 43 

P 60.23367 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 32 

P 60.26087 TOLE PROTECTION C.CHAUF. EQUAL.22-22C-32-32C 

P 60.26088 TOLE PROTECTION C.CHAUF. EQUALINE 43-43C 

P 60.26089 TOLE PROTECTION C.CHAUF. EQUALINE 53-63 

P 60.26298 TUBE DEP. POMPE EQUALINE 22/43C 

P 60.26299 TUBE DEP. CHAUFFAGE EQUALINE 22/43C 

P 60.26300 TUBE RET. CHAUFFAGE EQUALINE 22/43C 

P 60.26301 TUBE DEP/RET. EQUALINE 22/43C 

P 60.26302 TUBE DEP. CHAUFFAGE EQUALINE 22/43C 

* A 90.24181 TETON PLASTIQUE REF:420823   

* B 10.23449 CLIPS(RESSORT JAQUETTE EQUALINE) 420821 

* B 10.24182 TETON ACIER REF:420822  

* B 49.26000 ECROU A EMBASE M4 EQUALINE  (P213101) 

* L 10.22917 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 22 (BRULEUR 2 RAMPES L10.22890)

* L 10.23293 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 32 (BRULEUR 3 RAMPES L10.22891)

* L 10.23294 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 43 (BRULEUR 4 RAMPES L10.22092)

* L 10.23299 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 22 (BRULEUR 2 RAMPES L10.22890)

* L 10.23300 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 32 (BRULEUR 3 RAMPES L10.22891)

* L 10.23301 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 43 (BRULEUR 4 RAMPES L10.22092)

* L 10.29960 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 22 (BRULEUR 3 RAMPES L10.29948)

* L 10.29961 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 32 (BRULEUR 5 RAMPES L10.29947)

* L 10.29962 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 22 (BRULEUR 3 RAMPES L10.29948)

* L 10.29963 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 32 (BRULEUR 5 RAMPES L10.29947)

* L 71.25518 DOIGT GANT AQUAST. L100 P270 191 EQUALINE 

* L 90.28826 SOUPAPE DE RETENTION REF:P270670 

* P 30.22105 COFFRET CDE.EQUIPE+CABL. EQUALINE C

* ARTICLES NON REPRESENTES
�� ���
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EQUALINE 22 / 32 / 43 / 53 / 63 / 74 / 84
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EQUALINE 22 / 32 / 43 / 53 / 63 / 74 / 84



�����	"�����

	"'. 	.E.%"*$" �.#&6*,(&)*
A 85.22106 PLEXIGLAS PROTECTION TABLEAU CDE 470810 

E 11.22094 JOINT D.10X1270 ANTI-REF REF:849119 

E 20.22110 JOINT DEP/RET. CHAUFFAGE REF:400103  

H 20.22889 CACHE PLASTIQUE EQUALINE 22/32  32B80 

H 20.23313 CACHE PLASTIQUE EQUALINE 43 

H 20.23315 CACHE PLASTIQUE EQUALINE 53/63 32/43B50 

H 20.23316 CACHE PLASTIQUE EQUALINE 74/84 

K 50.22050 ROBI.VIDANGE CHAUDIERE REF:410472  

L 10.22092 BRULEUR COMPLET 4 RAMPES REF:260026 

L 10.22093 BRULEUR COMPLET 5 RAMPES REF:260027  

L 10.22894 BRULEUR (6 RAMPES) EQUALINE 63 

L 10.22895 BRULEUR (7 RAMPES) EQUALINE 74 

L 10.22896 BRULEUR (8 RAMPES) EQUALINE 84 

L 10.29947 BRULEUR COMPLET (5 RAMPES) EQUALINE 32

L 10.29948 BRULEUR COMPLET (3 RAMPES) EQUALINE 22

L 90.22079 PURGEUR AUTO. 1/8 REF:4 

O 10.22086 ANTI-REFOULEUR 5EL POUR EQUALINE - 214 102 ( 5 ÉLÉMENTS )

O 10.22087 ANTI-REFOULEUR 4L POUR E QUALINE - 214 101 ( 4 ÉLÉMENTS )

O 10.22910 ANTI-REFOULEUR EQUALINE 22 - 214 100 ( 3 ÉLÉMENTS )

O 10.22913 ANTI-REFOULEUR EQUALINE 53 - 214 103 ( 6 ÉLÉMENTS )

O 10.22914 ANTI-REFOULEUR EQUALINE 63 - 214 104 ( 7 ÉLÉMENTS )

O 10.22915 ANTI-REFOULEUR EQUALINE 74 - 214 105 ( 8 ÉLÉMENTSS )

O 10.22916 ANTI-REFOULEUR EQUALINE 84 - 214 106 ( 9 ÉLÉMENTS )

P 60.22870 COTE GAUCHE 234 726 EQUALINE 22 A 43 B50 

P 60.22871 COTE DROIT - 234 725 EQUALINE 22 A 43 B50 

P 60.22874 DESSUS - 234 885 EQUALINE 22 

P 60.22875 DESSUS   - REF 234 886 EQUALINE 32 ET 32 B80 - 

P 60.22876 DESSUS EQUALINE 43  - 234 887 

P 60.22877 DESSUS EQUALINE 53-63 - 234 888 

P 60.22878 DESSUS EQUALINE 74 - 234 889 

P 60.22879 DESSUS EQUALINE 84  - 234 890 

P 60.22882 FACADE - 234 880 EQUALINE 22/32  32B80 

P 60.22884 FACADE EQUALINE 43- 234881 

P 60.22885 FACADE - 234 882 EQUALINE 53-63  32/43B50 

P 60.22886 FACADE  - 234 883 EQUALINE 74-84 

P 60.22898 C.CHAUFFE (4 ELEMENTS) EQUALINE 32

P 60.22900 C.CHAUFFE (6 ELEMENTS) EQUALINE 53

P 60.22901 C.CHAUFFE (7 ELEMENTS) EQUALINE 63 

P 60.22902 C.CHAUFFE (8 ELEMENTS) EQUALINE 74

P 60.22903 C.CHAUFFE (9 ELEMENTS) EQUALINE 84

P 60.22904 C.CHAUFFE (3 ELEMENTS) EQUALINE 22 C

P 60.22906 C.CHAUFFE (5 ELEMENTS) EQUALINE 43 C 

P 60.23307 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 22 

P 60.23308 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 43 

P 60.23309 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 53 

P 60.23310 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 74 

P 60.23367 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 32 

P 60.23368 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 63 

P 60.23369 ARRIERE JAQUETTE EQUALINE 84 

P 60.26087 TOLE PROTECTION C.CHAUF. EQUAL.22-22C-32-32C 

P 60.26088 TOLE PROTECTION C.CHAUF. EQUALINE 43-43C 

P 60.26089 TOLE PROTECTION C.CHAUF. EQUALINE 53-63 

P 60.26090 TOLE PROTECTION C.CHAUF. EQUALINE 74/84 

P 60.26294 TUBE DEPART D.1-1/4 EQUALINE 22/43 (3/5 EL) 

P 60.26295 TUBE DEPART D.1-1/4 EQUALINE 53/84 (6/9 EL) 
�� ���
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	"'. 	.E.%"*$" �.#&6*,(&)*
P 60.26296 TUBE RET. D.1 GAZ EQUALINE 22/43 (3/5 EL) 

P 60.26297 TUBE RET. D.1 GAZ EQUALINE 53/84 (6/9 EL) 

* A 90.24181 TETON PLASTIQUE REF:420823  

* B 10.23449 CLIPS(RESSORT JAQUETTE EQUALINE) 420821 

* B 10.24182 TETON ACIER REF:420822  

* B 49.26000 ECROU A EMBASE M4 EQUALINE  (P213101) 

* I 20.25997 AXE DE PORTE LG 16 EQUALINE (P215411) 

* L 10.22917 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 22 (BRULEUR 2 RAMPES L10.22890)

* L 10.23293 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 32 (BRULEUR 3 RAMPES L10.22891)

* L 10.23294 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 43 (BRULEUR 4 RAMPES L10.22092)

* L 10.23295 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 53 (BRULEUR 5 RAMPES L10.22093)

* L 10.23296 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 63 (BRULEUR 6 RAMPES L10.22894)

* L 10.23297 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 74 (BRULEUR 7 RAMPES L10.22895)

* L 10.23298 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 84 (BRULEUR 8 RAMPES L10.22896)

* L 10.23299 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 22 (BRULEUR 2 RAMPES L10.22890)

* L 10.23300 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 32 (BRULEUR 3 RAMPES L10.22891)

* L 10.23301 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 43 (BRULEUR 4 RAMPES L10.22092)

* L 10.23302 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 53 (BRULEUR 5 RAMPES L10.22093)

* L 10.23303 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 63 (BRULEUR 6 RAMPES L10.22894)

* L 10.23304 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 74 (BRULEUR 7 RAMPES L10.22895)

* L 10.23305 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 84 (BRULEUR 8 RAMPES L10.22896)

* L 10.29960 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 22 (BRULEUR 3 RAMPES L10.29948)

* L 10.29961 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GN EQUALINE 32 (BRULEUR 5 RAMPES L10.29947)

* L 10.29962 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 22 (BRULEUR 3 RAMPES L10.29948)

* L 10.29963 POCHETTE CHANGEMENT DE GAZ GP EQUALINE 32 (BRULEUR 5 RAMPES L10.29947)

* L 71.25518 DOIGT GANT AQUAST. L100 P270 191 EQUALINE 

* P 30.22105 COFFRET CDE.EQUIPE+CABL. EQUALINE C 

* ARTICLES NON REPRESENTES
�� ���
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COFFRET DE COMMANDE
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	"'. 	.E.%"*$" �.#&6*,(&)*

A 85.22106 PLEXIGLAS PROTECTION TABLEAU CDE 470810 

C 20.22034 INTERUPTEUR ETE/HIVER REF:460043   

C 20.22035 INTER.LUMINEUX  ON/OFF REF:460042     

C 20.22052 VOYANT LUMINEUX ROUGE REF:450520    

C 30.22038 PORTE FUSIBLE REF:450401    

C 60.22921 RELAIS ISKRA TRP3131 EQUALINE 

L 10.22027 BOITE CONTROLE BRAHMA CM11FTW1.5TS5TW2,16/3,05 

L 10.22040 BLOC REARMEMENT REF:450405   

L 60.22066 THERMOMANOMETRE POUR EQU ALINE  460093 

L 60.22067 THERMOMETRE  POUR EQUALI NE  460113 

L 70.22920 CIRCUIT IMPRIME EQUALINE S 

L 71.22036 KIT SECURITE FUMEE POUR EQUALINE 460152 

L 71.22068 THERMOSTAT BALLON 460140 

L 71.22069 THERMOSTAT DE REGLAGE  P OUR EQUALINE  460137 

L 71.22070 THERMOSTAT LIMITEUR SANI TAIRE POUR EQUALINE 

L 71.22071 THERMOSTAT DE SECURITE P OUR EQUALINE  460158 

* C 30.11558 FUSIBLE TEMPORISE 5X20  4 AMP  250V 

* C 30.19182 FUSIBLE TEMPORISE CERAMI 250V 6.3 A 

* L 00.23614 CABLE  ALLUMAGE EQUALINE - 450006 

* L 00.23615 CABLE IONISATION EQUALINE - REF 450005 

* L 71.22068 THERMOSTAT BALLON 460140 

* P 30.22104 COFFRET CDE. PVCNU POUR EQUALINE - REF. 470 811 

* P 30.22105 COFFRET CDE.EQUIPE+CABL. EQUALINE C 

* P 30.22918 TABLEAU CDE. EQUIP.+CABL EQUALINE B50-B80 

* P 30.24971 COFFRET CDE. EQUIPE+CAB EQUALINE 220012 
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A compter de la mise en service, les appareils
GEMINOX, type EQUALINE, sont garantis
contre tous défauts de fabrication et vices de
matière pour une durée de :
- cinq ans pour le corps de chauffe et le brû-

leur inox,
- deux ans pour les accessoires.

Cette garantie est strictement limitée à la four-
niture gratuite des pièces reconnues défec-
tueuses après examen de nos services
techniques, à l'exclusion des frais de main-
d'oeuvre et de transport en résultant. Ces piè-
ces redeviennent la propriété de GEMINOX et
doivent lui être restituées sans délai.

La garantie est applicable dans les conditions
suivantes : 
a) Nos appareils doivent avoir été installés par

un professionnel qualifié, suivant les règles
de l'art, les normes en vigueur et en tenant
compte des prescriptions particulières figu-
rant dans la présente notice technique.

b) La prise d’effet de la garantie devra interve-
nir au maximum dans les SIX MOIS suivant
la date de livraison de GEMINOX.

c) La garantie est subordonnée à l'utilisation
exclusive des produits de conditionnement
de l'eau du circuit chauffage (inhibiteur et
antigel), préconisé par le constructeur.

d) Un entretien sera réalisé annuellement par
une entreprise qualifiée et ceci dès la pre-
mière année d'utilisation.

La garantie exclut tous dommages et intérêts
pour quelque cause que ce soit.

La garantie n'est pas applicable aux remplace-
ment et réparation résultant de l'usure normale
des appareils, de détérioration consécutive
aux fonctionnements à des puissances supé-
rieures à celles préconisées, accidents prove-
nant de négligences ou d'interventions de
tiers, défauts de surveillance ou d'entretien et
de mauvaise utilisation des appareils, notam-
ment par l'emploi de combustibles ou de ten-
sions électriques non appropriés.

La réparation, la modification ou le remplace-
ment des pièces pendant la période de garan-
tie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le
délai de garantie initial du matériel.
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Ne sont pas couverts par la garantie : 
- les voyants électriques,
- les dégradations de pièces électriques ré-

sultant de branchements et d'installations
sur secteur dont la tension mesurée à l'en-
trée de l'appareil serait inférieure ou supé-
rieure de 10 % à la tension nominale de
230 volts,

- les dégradations de pièces provenant d'élé-
ments extérieurs à l'appareil (effet d'orage,
humidité, coup de feu, gel, etc),

- les joints d'étanchéité,
- le purgeur automatique,
- le filtre d’entrée d’eau chauffage,
- tous les incidents consécutifs à la non-véri-

fication des éléments de sécurité (groupe de
sécurité, soupape de sécurité 3 bats etc...), 

- l'entartrage ni ses conséquences,
- les corrosions dues à des concentrations en

chlorure dans l'eau chaude sanitaire supé-
rieures à 60 mg/L ou un PH inférieur à 7,

- la dégradation de pièces suite à l’embouage
des circuits de chauffage,

- le corps de chauffe si celui-ci, en cas d’ins-
tallation en plancher chauffant, n’a pas été
conditionné avec le produit préconisé par le
constructeur (inhibiteur seul ou inhibiteur +
antigel), en cas d’installation en atmosphère
chlorée,

- le corps de chauffe s’il n’a pas été 
- électrodes d’ionisation, électrodes d’alluma-

ge.
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Les dispositions du certificat de garantie ne
sont pas exclusives du bénéfice au profit de
l’acheteur du matériel concernant la garantie
légale ayant trait à des défauts ou vices ca-
chés qui s’appliquent en tout état de cause
dans les conditions des articles 1641 et sui-
vants du code civil.
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Ayant le souci d’améliorer constamment ses produits, GEMINOX se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Document non contractuel. FEVRIER 2001
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