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Informa  ons pour les U  lisateurs

Informa  on pour les U  lisateurs

Aussitôt que la chaudière aura consommé 300 kg du granulé, nous vous recommandons de procéder aux opéra  ons 
suivantes:

1. Contrôlez les deux cendriers et la pièce de combus  on. S’il en est besoin, évacuez les cendres et ne  oyez ces 
 espaces.
2. Contrôlez la grille dans le brûleur. Ne  oyez-la s’il y a des cendres ou du dépôt (y compris les trous de 
 passage d’air).
3. Contrôlez le fond du réservoir à granulé. S’il y en a de la sciure, évacuez-la.
4. Enlevez le couvercle supérieur de la trappe de ne  oyage, démontez les turbulateurs et ne  oyez-les (répétez ce  e 
 opéra  on chaque mois).
5.  N’u  lisez que le granulé de bois d’une bonne qualité, de diamètre de 6 à 10 mm et de longueur maximale 30 mm.

Ce matériel n’est pas des  né à l’usage par les personnes (y compris les enfants) dont les ap  tudes physiques et psychiques sont réduites 
ou qui n’ont pas d’éxpérience et de savoir-faire sa  sfaisants à moins qu’elles soient renseignées sur le mode d’emploi ou agissent sous la 
supervision  d’une personne responsable de leur sécurité. Il est interdit de laisser les enfants opérer ce matériel. 
Tous droits de changer la concep  on ou d’introduire les modifi ca  ons techniques réservés.
©NIBE 2014

Symbole Descrip  on
PELLUX 100/30 Désigna  on chaudière
IP 21 Protec  on
Q Niveau de puissance électrique
PQN Puissance absorbée à puissance nominale

PQmin Puissance absorbée à puissance minimum

Tmax Température maximum de fonc  onnement

PMS Pression maximum de fonc  onnement
V Volume d’eau
class (EN 303-5) Classe de performance suivant EN 303-5

wood pellet Combus  ble standard
Marquage CE

Signalé  que recyclage déchets 
électroniques

Signalé  que des informa  ons du 
fabricant sont à lire

Symbole Descrip  on
PBMAX 30 Désigna  on brûleur
IP 21 Protec  on
Q Niveau de puissance électrique
Pmax Puissance absorbée maximale
Pmin Puissance absorbée minimale
Tmax Température maximum de fonc  onnement

M Poids
wood pellets Taille des granulés

Numéro de

Marquage CE

Signalé  que recyclage déchets 
électroniques

Signalé  que des informa  ons du fabri-
cant sont à lire

Les plaques signalé  ques sont placées sur le côté droit de l’appareil et sous le panneau de la face avant.
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Informa  on générales

Informa  ons générales

La chaudière PELLUX 100 doit être installée par un personnel compétent et qualifi é et conformément aux pre-
scrip  ons, normes et recommanda  ons du fabricant en vigueur. Tout manque à cet aver  ssement peut annuler la 

garan  e.

ATTENTION

Nous vous remercions d’avoir placé votre confi ance en notre société et notre produit. Egalement, nous voudrions vous 
féliciter d’avoir choisi notre chaudière PELLUX 100 conçue et produite par:

NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE SARL
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel
01600 Reyrieux

Tél: 04 74 00 92 92
Fax: 04 74 00 42 00

Si vous étudiez soigneusement ce  e No  ce technique d’installa  on et d’entre  en et suivez toutes ses recommanda  ons 
et commentaires, le fonc  onnement de votre chaudière produira le plus haut rendement dans les meilleures condi  ons de  
sécurité.

La chaudière PELLUX 100 est adaptée au fonc  onnement dans les systèmes ouverts ou fermés. N’oubliez pas d’introduire 
les protec  ons de votre installa  on conformément aux DTU en vigueur. Pour les chaudières fonc  onnant dans les systèmes 
ouverts et fermés, l’installa  on doit être protégée conformément aux DTU en vigueur. La chaudière PELLUX 100 peut être 
installée dans les bâ  ments tant individuels qu’à logements mul  ples, pensions de famille, centres commerciaux, etc ...

La chaudière PELLUX 100, y compris son brûleur PBMAX, est un matériel se caractérisant par un haut rendement en énergie 
allant jusqu’à 92%, une fonc  onnalité considérable et une esthé  que moderne. Sa construc  on renoue avec d’anciennes 
tradi  ons et d’expérience acquises par le groupe suédois NIBE dans le domaine de fabrica  on des chaudières à combus  bles 
solides.

Quant aux combus  bles, c’est le bois granulé, une ma  ère écologique et moderne, qui est la charge principale de la chau-
dière. Le brûleur PBMAX assure la consomma  on du granulé au niveau minimum par rapport à la puissance thermique 
produite, ce qui signifi e le fonc  onnement économique et confortable de la chaudière. 

La construc  on de la chaudière PELLUX 100 est compacte et comprend des systèmes d’op  misa  on du fonc  onnement. 
Grâce au système de commande électronique l’u  lisateur peut régler plusieurs paramètres de fonc  onnement en adaptant 
sa chaudière aux diff érentes condi  ons d’installa  ons et aux besoins individuels.

La No  ce technique décrit la chaudière PELLUX 100/20 équipée en brûleur PBMAX 20 et la chaudière PELLUX 100/30 
équipée en brûleur PBMAX 30.

N’u  lisez que des pièces détachées et accessoires d’origine. NIBE n’assumera aucune responsabilité pour des domma-
ges causés par l’u  lisa  on de pièces d’autres fabricants.

ATTENTION
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Descrip  on de l’installa  on

Descrip  on de l’installa  on
Applica  on
La chaudière de chauff age PELLUX 100 est des  née à cha-
uff er les maisons et les pe  ts bâ  ments.

Descrip  on du produit
La chaudière est adaptée à la combus  on du bois granulé.

Le système ver  cal de convec  on et le système d’évacu-
a  on automa  que de la suie accumulée dans les tubes de 
fumée rendent facile le ne  oyage de la chaudière. De ce  e 
façon, le matériel se caractérise par un haut degrée de ren-
dement uniforme en énergie. Un grand bac-  roir à cendres 
favorise le main  en de l’ordre et de propreté et prolonge le 
temps moyen d’évacua  ons successives des cendres.

Le brûleur installé sur la chaudière PELLUX 100 est équipé 
d’un système automa  que de distribu  on de combus  ble. 
Le processus de chargement de combus  ble et le fonc-
 onnement du brûleur sont commandés par le régulateur 

de la chaudière dont la construc  on modulaire permet de 
développer le système de commande.

Schéma de l’installa  on

M

M

Chauff age
Le fl uide de chauff age arrive au système par un réseau 
installé sur la chaudière, en passant par une vanne trois 
voies. La vanne mélange le fl uide de chauff age sortant de 
la chaudière avec le fl uide plus froid qui retourne des radia-
teurs, ce qui assure le main  en de la température ajustée 
sur les radiateurs.

Charge de l’eau chaude sanitaire
La chaudière peut être connectée avec un échangeur 
thermique d’eau chaude sanitaire et avec une pompe de 
circula  on d’eau chaude sanitaire, les deux matériels se 
trouvant à  l’extérieur.

Le développement maximal possible comprend : 16 circuits 
de chauff age, y compris 2 circuits de charge de l’eau sani-
taire ; la commande du système de chauff age intégrée avec 
le ballon de stockage de la chaleur, c.a.d. ballon tampon, 
et la commande du système solaire coopérant avec la 
chaudière.

Ceci n’est qu’un schéma de visualisa  on. Le schéma fonc  onnel du système concret doit être établi par la personne 
ayant qualité pour ce type de travail conformément à toutes les normes et prescrip  ons en vigueur.

ATTENTION
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Panneau de commande

Panneau de commande

Le système de commande u  lise deux types de listes 
d’op  ons: menu simple et menu principal.

Menu simple donne un accès immédiat aux fonc  ons prin-
cipales du contrôleur. Pour ouvrir le menu simple, appuyez 
sur le bouton-poussoir EN HAUT ou EN BAS sur l’écran 
d’accueil.

Menu principal permet d’ouvrir toutes les fonc  onnalités 
du contrôleur. Pour ouvrir le menu principal, appuyez sur le 
bouton-poussoir ENTER sur l’écran d’accueil.

Pour fermer chaque écran et retourner à l’écran d’accueil, 
appuyez quelques fois sur le bouton-poussoir ESC.

Fonc  ons du panneau de commande
Diode de status

Verte - lumière con  nue Régulateur  l’arrêt
Verte - lumière 
intermi  ente

Régulateur mis en marche; 
brûleur à l’arrêt

Orange - lumière con  -
nue

Régulateur en marche; 
brûleur en marche

Orange - lumière 
intermi  ente

Brûleur fonc  onne

Rouge - lumière con  nue Il existe une alarme à confi r-
mer

Rouge - lumière 
intermi  ente

Alarme ac  ve

On/Off. Pour me  re le régulateur en marche/à 
l’arrêt, appuyez sur le bouton-poussoir On/Off et 
retenez-le au moins 3 secondes.

La chaudière ne s’arrête pas!
Ce n’est que le panneau de commande qui cesse de 

fonc  onner.

ATTENTION

C.O. Accès immédiat à la confi gura  on complète 
du chauff age central.

C.W.U. Accès immédiat à la confi gura  on com-
plète des réglages de l’eau chaude sanitaire.

INFO. Présente les informa  ons concernant la 
naviga  on et les descrip  ons des paramètres que 
vous pouvez régler. Ouvre la liste d’alarmes quand 
les alarmes sont ac  ves. 

ESC. Retour au niveau supérieur du menu ; aban-
don de changement du paramètre.

En haut. Naviga  on sur le menu ;  augmenta  on 
de la valeur du paramètre édité. Sur l’écran d’ac-
cueil, ce  e touche ouvre le menu simple.

En bas. Naviga  on sur le menu ; réduc  on de la 
valeur du paramètre édité. Sur l’écran d’accueil, 
ce  e touche ouvre le menu simple.

Enter. Ouvre le menu. Accepte la valeur changée 
du paramètre édité. Confi rme une alarme.

ON/OFF

INFO

ESC

ENTER

6533.3
A L’ARRET Ma 12:35

ON 0 38

Panneau de commande Boutons poussoirs

Affi  cheur Diode de status

Bouton ON / OFF [marche / arrêt]
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Étant en  èrement automa  que, c’est à dire s’allumant 
et s’éteignant automa  quement, le brûleur ne demande 
aucun démarrage et réglage pendant son fonc  onnement. 
Le processus d’allumage du bois granulé dans le brûleur 
PBMAX est démarré par le régulateur de la chaudière. 
Pour plus d’informa  ons sur les réglages, lisez le chapitre 
concernant la Mise au point du régulateur de la chaudière 
sur la page 23.

Démarrage

Avant le premier démarrage du brûleur (ou quand le 
combus  ble s’épuise) le distributeur à vis doit être rempli 
avec du bois granulé. Me  ez du combus  ble dans le bac 
et branchez le distributeur à vis en le connectant avec la 
prise d’alimenta  on secteur ou ac  vez la fonc  on ALIMEN-
TATION GRANULES. Le tube du distributeur se remplira en 
10 - 30 minutes (selon le modèle de cet appareil). Quand le 
granulé arrive à la sor  e du distributeur, laissez-le marcher 
2 minutes d’environ pour garan  r le remplissage op  mal 
de son tube et la distribu  on uniforme du combus  ble. 
Pendant le remplissage laissez le granulé tomber dans un 
récipient (par exemple, un sceau) d’une façon qui permet 
de le reme  re dans le bac. Replacez ensuite la fi che dans la 
prise du brûleur  et installez le tube entre le distributeur et 
le brûleur (en le fi xant avec une bride de serrage).
 1. Pour démarrer la chaudière, appuyez sur le  
 bouton d’alimenta  on.
 2. Pour démarrer le brûleur, appuyez sur le   
 bouton On/Off  [marche/arrêt] et retenez-le 
 pendant 3 secondes.
 3.  Avant de démarrer le brûleur le système   
 réalise une procédure biphasée de ne  oyage 
 de la grille et de l’échangeur. (Les réglages   
 d’usine perme  ent d’ajuster le fonc  onnement   
 de 1 à 5). L’affi  cheur sur le panneau de 
 commande montre le status NETTOYAGE. Au   
 cours du ne  oyage de la grille l’échangeur est   
 ne  oyé pendant 30 secondes.
 4.  Le ne  oyage fi ni, le système commence le   
 processus d’allumage.
  A.  L’affi  cheur sur le panneau de commande  
  montre la commande ALLUMAGE.
  B.  Le bois granulé est distribué au brûleur 
  durant une période défi nie (à défaut 70 - 80  
  secondes, ce qui est réglable).
  C.  L’élément chauff ant et le ven  lateur
   commencent à fonc  onner.
  D.  La photocellule détecte la fl amme et arrête  
  l’élément chauff ant électrique.
  E.  Le processus d’allumage commence. 
  L’écran sur le panneau montre la commande  
  INCANDESCENCE. La procédure prend d’environ 
  5 minutes ;  à ce  e étape, la vitesse du 
  ven  lateur augmentera graduellement.
  F. À la fi n de la procédure de démarrage la 
  chaudière passe à l’exécu  on du programme  
  préréglé (fonc  onnement par seuils ou modulé).

Arrêt

 1. Pour arrêter le fonc  onnement du brûleur   
 appuyez sur le bouton ON/OFF et retenez-le pendant  
 3 secondes.
 2. L’affi  cheur sur le panneau de commande montre  
 le status A L’ARRET.
 3. Le distributeur du granulé sera arrêté.
 4. Le ven  lateur du brûleur fonc  onnera   
 jusqu’au moment de détec  on de manque de fl amme.

Panneau de commande

Démarrage et arrêt

On peut aussi me  re hors circuit le brûleur même sans 
besoin de désac  ver la commande du système de chauff a-
ge. Pour le faire :

 1. Ouvrez le menu BRULEUR et ensuite, le menu 
 REGLAGES.
 2. Choisissez l’op  on Bruleur marche et marquez  
 NON.

La séquence d’arrêt est ini  ée immédiatement. Le régula-
teur de la chaudière con  nue à commander les pompes de 
circula  on du système de chauff age.

Habituellement, le processus d’allumage dure 
environ 5 minutes. Si la photocellule ne détecte pas la 
fl amme durant ce  e période, le disposi  f d’allumage 
essayera 5 fois d’allumer le feu à nouveau. Si après 
5 essais la fl amme n’est pas enregistrée, le système 
fera appel à la procédure d’alarme (no 2 - manque de 
fl amme ou de combus  ble) tandis que le processus 

d’allumage sera interrompu.

ATTENTION

Selon l’état précédent, une fois le régulateur arrêté, 
n’essayez pas d’interrompre le fonc  onnement du 
brûleur qui peut toujours travailler (ex  nc  on). Si le 
disposi  f doit être déconnecté du réseau électrique, 
a  endez jusqu’à ce que le processus d’ex  nc  on ter-

mine et le status du brûleur devienne A L’ARRET.

ATTENTION
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Informa  ons générales

Le régulateur de fonc  onnement de la chaudière est un 
système moderne à microprocesseur qui commande non 
seulement la chaudière mais aussi le système de chauff age 
central et d’eau chaude sanitaire.

Le disposi  f commande le processus de combus  on en 
apportant les quan  tés suffi  santes de l’air et du combus  -
ble. Grâce à l’installa  on des relais à semiconducteurs la 
régula  on de puissance de la souffl  erie est con  nue.
L’u  lisa  on d’un algorithme de fonc  onnement avancé et 
la possibilité de réglage de plusieurs paramètres font le sys-
tème se soume  re très facilement aux besoins individuels 
de l’installa  on de chauff age.

Affi  cheur graphique

Pendant le fonc  onnement normal de la chaudière 
PELLUX 100 le système affi  che l’écran d’accueil. L’affi  cheur 
montre le status du brûleur, la température préréglée et la 
température mesurée. En sus, il montre la date, l’heure, le 
status du régulateur, le programme actuel de fonc  onne-
ment de la chaudière, le nombre d’alarmes et la tempéra-
ture du processeur.

Status du brûleurCommande
Status Descrip  on
A L’ARRET Le brûleur ne fonc  onne pas. L’auto-

risa  on à fonc  onner est inac  ve.
NETTOYAGE Ne  oyage du brûleur à l’aide d’un 

fort jet d’air, accompagné par la sail-
lie de la grille.

ALLUMAGE Allumage du combus  ble. Apport du 
taux ini  ale de combus  ble ; démar-
rage du disposi  f d’allumage et de la 
souffl  erie.

INCANDESCENCE Ayant détecté la fl amme durant la 
phase d’allumage, le système aug-
mente la puissance de la souffl  erie 
pour embraser le brûleur.

PUISSANCE 1 Le brûleur fonc  onne à la première 
puissance (puissance MIN).

PUISSANCE 2 Le brûleur fonc  onne à la deuxième 
puissance (puissance MAX).

MODULATION Le brûleur fonc  onne à la puissance 
modulée (gamme de puissance).

FIN COMBUST Ex  nc  on du brûleur. La souffl  erie 
fonc  onne jusqu’à l’aff aiblissement 
complet de la fl amme.

STOP Le brûleur ne fonc  onne pas mais 
autorisa  on à fonc  onner est ac  f. 
La température de régime de la 
chaudière a été a  einte.

12:05

Status du bruleur Jour de la semaine

Programme 
d'eau chaude 

HeureTempérature 
préréglée 
de la chaudière

Température 
mesurée 
de la chaudière

Température du processeurStatus du régulateur

Programme 
de chauffage

Programme 
du bruleur

A L’ARRET Ma

OFF

33.3 60
0 38

Nombre d'alarmes 
non-confirmées
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Panneau de commande

Menu simple

1 - Menu principal 1.1 - TEMPERATURE CHAUDIERE 1.1.1 - TEMPERATURE CHAUDIERE
1.2 - TEMPERATURE EAU CHAUDE 1.1.2 - TEMPERATURE EAU CHAUDE
1.3 - EN CHAUFFE 1.1.3 - EN CHAUFFE -OUI/NON
1.4 - PROGRAMME EAU CHAUDE 1.1.4 - PROGRAMME EAU CHAUDE - heure/manuel/arrét
1.5 - TEMPERATURE DE CHAUFFE 1.1.5 - TEMPERATURE DE CHAUFFE
1.6 - PROGRAMME DE CHAUFFE 1.1.6 - PROGRAMME DE CHAUFFE - heure/permanant/arrét/

économ.
1.7 - FONCTIONNEMENT BRULEUR 1.1.7 - FONCTIONNEMENT BRULEUR - OUI/NON
1.8 - ALIMENTATION GRANULES 1.1.8 - ALIMENTATION GRANULES - OUI/NON

Pour naviguer sur le menu simplifi é, appuyez sur les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS. Ayant choisi une op  on dans le 
menu ou sousmenu vous pouvez éditer sa valeur à l’aide du bouton ENTER.

Menu Descrip  on

65.3
TEMPERATURE CHAUDIERE

70M

Présente la température actuelle (grands chiff res) et la température préré-
glée (pe  ts chiff res) de la chaudière. La le  re ‚M’ signale le fonc  onnement 
en mode manuel. La le  re ‚A’ signale le fonc  onnement en mode de tem-
pérature automa  que de la chaudière.
Appuyez sur le bouton ENTER pour passer à la mise au point de la tempéra-
ture préréglée de la chaudière.

40.2
TEMPERATURE EAU CHAUDE

40

Présente la température actuelle (grands chiff res) et la température préré-
glée (pe  ts chiff res) de l’eau chaude.
Appuyez sur le bouton ENTER pour passer à la mise au point de la tempéra-
ture préréglée de l’eau chaude sanitaire.

Le menu concerne le circuit de l’eau chaude sanitaire n° 1.

La température sera affi  chée si la sonde de température est connectée 
et si le circuit de l’eau chaude sanitaire est ac  vé dans les réglages du 

menu.

ATTENTION

EN CHAUFFE

OUI

Chauff e une fois l’eau chaude jusqu’à la température de confort thermique 
sans tenir compte du programme préréglé.
Le menu concerne le circuit de l’eau chaude sanitaire n° 1.

PROGRAMME EAU CHAUDE

manuel

Programme d’eau chaude sanitaire n° 1:
a) heure: conformément aux intervalles de temps programmés.
b) manuel: la consigne de température est maintenue sans tenir compte des 
intervalles de temps préréglés.
c) arrêt: arrête le chauff age.
Le menu concerne le circuit de l’eau chaude sanitaire n° 1.

La température sera affi  chée si la sonde de température est connectée 
et si le circuit de l’eau chaude sanitaire est ac  vé dans les réglages du 

menu.

ATTENTION

LLa température sera affi  chée si la sonde de température est connec-
tée et si le circuit de l’eau chaude sanitaire est ac  vé dans les réglages 

du menu.

ATTENTION
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Panneau de commande

Menu Descrip  on

20.6
TEMPERATURE DE CHAUFFE

21.0

Présente la température actuelle (grands chiff res) et la température préré-
glée (pe  ts chiff res) dans la pièce n° 1. Appuyez sur le bouton ENTER pour 
passer à la mise au point de la température préréglée dans la pièce.
Le menu concerne le circuit de l’eau chaude sanitaire n° 1.

permanant

PROGRAMME DE CHAUFFE Programme de chauff age du circuit n° 1:
a) heure: conformément aux intervalles de temps programmés.
b) permanant : la consigne de température est maintenue sans tenir compte 
des intervalles de temps.
c) arrêt : arrête le chauff age.
d) êconom. : la mise au point de la température des pièces hors de la saison 
de chauff e.
Le menu concerne le circuit de l’eau chaude sanitaire n° 1.

FONCTIONNEMENT BRULEUR

OUI

Autorisa  on au fonc  onnement du brûleur. À défaut d’autorisa  on, le régu-
lateur commande le système de chauff age sans ini  aliser le brûleur (même si 
la température tombe, ce qui me  rait en circuit le brûleur dans des con-
di  ons normales de fonc  onnement).

ALIMENTATION GRANULES

NON

Démarrage manuel de la distribu  on du combus  ble à par  r du bac.
Ce  e fonc  on se rendra nécessaire si le combus  ble s’épuise ou si le chauf-
fage est démarrée pour la première fois.
Après avoir rempli le bac avec du combus  ble ac  vez la fonc  on Distribu  on 
du combus  ble jusqu’au moment où le granulé commence à tomber du tube 
de distribu  on vers le brûleur.



PELLUX 100/20, PELLUX 100/30 11

Pour les U  lisateurs

Chauff age

Chauff age

Informa  ons générales
La température à l’intérieur dépend de plusieurs 
condi  ons:

 • Le rayonnement solaire, la chaleur émise   
 par les habitants et les appareils domes  ques sont  
 suffi  sants pour maintenir la température de confort  
 thermique dans la maison pendant les saisons plus  
 chaudes de l’année.
 • Le système de chauff age doit être mis en marche  
 quand le temps à l’extérieur se gâte. Plus la 
 température extérieure tombe, plus celle des 
 radiateurs monte (à condi  on qu’il y ait une sonde de  
 température extérieure et une vanne mélangeuse).

Ayant ses paramètres de régime entrés au panneau de 
commande, la chaudière commence à fonc  onner en 
mode automa  que pour assurer les condi  ons op  males 
et confortables aux habitants.

Modes fondamentaux de fonc  onnement de la 
chaudière
Le système commande la produc  on de la chaleur sur la 
base des lectures prises sur les deux sondes de températu-
re, c.a.d. extérieure et intérieure (les sondes en op  on sont 
disponibles comme accessoires).

Sonde de température extérieure

La chaudière chauff era l’eau jusqu’à la température 
préréglée si la température extérieure a  eind sa valeur 
prédéterminée. Le processus se déroule automa  quement 
sur la base des informa  ons fournies par la sonde extérie-
ure et les sondes installées sur les conduits d’amenée aux 
radiateurs (une sonde sur un circuit, en aval de la vanne 
mélangeuse).
La sonde de température (installée sur le mur extérieur de 
la maison) détecte les fl uctua  ons de température. Ainsi, 
la chaudière peut réagir automa  quement aux chutes de la 
température extérieure et devancer le refroidissement des 
pièce dans la maison.

Sonde de température ambiante (en op  on) 

Ce détecteur mesure la température dans la pièce et met 
en équilibre la température de départ d’eau. Si la tempéra-
ture dans la pièce dépasse le niveau préréglé ou tombe au 
dessous de ce  e valeur, le système réduira ou augmentera, 
propor  onnellement, la température de départ d’eau en 
u  lisant la vanne mélangeuse.

Ajustement manuel de la température de fonc  onnement 
de la chaudière (installa  on sans robinet mélangeur)

L’U  lisateur peut programmer la chaudière pour la faire 
fonc  onner dans le milieu d’une température défi nie. Le 
système reprendra ce  e valeur prescrite pour régler la 
température des radiateurs.

Mise au point du réglage automa  que du sys-
tème de chauff age

Réglage des paramètres mis au point par usine
Si le système n’a  eind pas les températures préréglées 
dans les pièces, les paramètres mis au point à l’usine 
devront être changés.

Ouvrez le menu CHAUFFAGE CENTRAL pour me  re au 
point les diff érentes températures. Entrez les valeurs dans 
les signets REGLAGES et SERVICE. Pour plus d’informa  ons 
lisez le chapitre Mises au point du régulateur de la chau-
dière sur la page 23.

Paramètres fondamentaux de réglage automa-
 que du système de chauff age

La température  de fourniture d’eau au système de chauf-
fage doit dépendre du matériau de plancher. Elle peut être 
augmentée dans les pièces à plancher en bois. Suivez les 
recommanda  ons du fabricant.

Modifi ca  on manuelle de la température dans 
les pièces
Pour changer la température dans les pièces, soit pour un 
temps, soit pour toujours, ouvrez CHAUFFAGE CENTRAL/
CHOIX CIRCUIT/REGLAGES/T° confortable ou Programme 
ou T° économique (seulement avec la sonde de températu-
re intérieure qui est disponible en op  on).

A  endez les 24 heures pour reme  re au point le sys-
tème. La température doit se stabiliser.

ATTENTION

La montée de la température dans la pièce peut être 
limitée par le thermostat installé sur le radiateur ou 
sur le système de chauff age par le sol. Dans ce cas, 

relevez la valeur de sa mise au point.

ATTENTION
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Maintenance et dépannage

Maintenance et dépannage

Informa  ons générales
Alarmes

Une alarme non confi rmée fait la LED éme  re la lumière 
rouge con  nue.
Une alarme ac  ve la LED fait la LED éme  re la lumière 
rouge intermi  ente.

Pour vérifi er une alarme, ouvrez le menu ALARMES  où  le 
système affi  che le code et la descrip  on de ce  e alarme. 
Pour le tableau de  codes et descip  ons des alarmes, allez 
à la page 44.

Brûleur

Veillez à ce que le brûleur soit toujours op  misé pour 
assurer le fonc  onnement économique et écologique du 
système. Conduisez les inspec  ons et les réglages avant 
chaque saison de chauff e en les ordonnant aux personnes 
compétentes en ces ma  ères.

Pompe de circula  on

Même si la pompe de circula  on est arrêtée longtemps, 
l’ordinateur qui commande la chaudière met en marche la 
pompe deux fois par jour pour 3 minutes. Ce  e interven-
 on préviendra le blocage de la pompe pendant le démar-

rage du système de chauff age.

Évacua  on de la suie et des cendres

La cheminée doit être ne  oyée de la suie régulièrement à 
intervalles prescrits par les consignes de lu  e contre l’in-
cendie. La fréquence de ne  oyage d’une chaudière dépend 
du mode de son exploita  on et doit être surveillée.

La chaudière est équipée d’un système d’évacua  on 
automa  que de la suie des conduits de gaz de combus  on 
(tubes de fumées). Ce système permet de maintenir la 
propreté et le rendement de la chaudière durant toute la 
période de son exploita  on. Pour achever le degré op  mal 
de rendement en énergie d’un brûleur moderne et bien 
ajusté à bois granulé, veillez à ce que les autres surfaces de 
la chaudière qui sont exposées au contact avec les fl ammes 
soient régulièrement ne  oyées de suie (fréquence recom-
mandée:  tous les 7 jours). 

APH

Les bacs à cendres et suie se trouvent sous la chambre de 
combus  on. Videz-les au moins une fois par mois.

Causes de pannes et mesures de redressement
En cas d’anomalies de fonc  onnement lisez les para-
graphes suivants.

ON/OFF

INFO

ESC

ENTER

6533.3
A L’ARRET Ma 12:35

ON 0 38

Débranchez l’alimenta  on en énergie électrique 
avant de procéder aux services d’entre  en et de répa-

ra  on de la chaudière ou du brûleur.

ATTENTION

Ne  oyez la chambre de combus  on de la chaudière, les 
turbulateurs et les conduites de gaz de combus  on au 
moins une fois par mois. Ce  e opéra  on n’est pas compri-
se dans la garan  e et n’appar  ent qu’à l’U  lisateur de la 
chaudière. 

Si votre installa  on comprend un régulateur de  rage 
naturel de la cheminée, fermez-le avant le ne  oyage 
pour prévenir le dégagement de la suie vers la chauff erie 
pendant ce travail. Après le ne  oyage, ouvrez le régula-
teur à nouveau. Pour plus d’informa  ons, lisez le chapitre 
Ne  oyage sur la page 57.

L’ouverture de la porte de la brûleur de combus  on 
arrête automa  quement l’alimenta  on du brûleur en 
énergie. Pour redémarrer le brûleur fermez soigne-

usement la porte de la chambre.

ATTENTION

Le système peut être ne  oyé quand le foyer est éte-
int et la température de la chaudière est au niveau de 
celle d’ambiance. U  lisez les protec  ons personnelles 

pendant le ne  oyage.

ATTENTION

Pendant le démarrage la chaudière doit être remplie 
d’eau!

ATTENTION
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Maintenance et dépannage

Haute température dans les pièces

 • Mise au point impropre du système automa  que 
de chauff age.

Réini  alisa  on des limiteurs de température dans le 
brûleur et dans la chaudière 

Les matériel est équipé de deux limiteurs de température. 
L’un se trouve dans la chaudière, l’autre dans le brûleur.

Le limiteur de température du brûleur (autre que le limi-
teur STB de la chaudière) coupe l’alimenta  on du brûleur 
et du distributeur en énergie quand la température monte 
à 90 °C +/- 5 °C.

Le limiteur de température de la chaudière coupe l’alimen-
ta  on du distributeur et du ven  lateur en énergie et lance 
une alarme quand la température monte à 99 °C -10 °C.

Avant que le brûleur et le distributeur de bois granulé 
soient redémarrés, leurs limiteurs de température doivent 
être réini  alisées à main. Pour plus d’informa  on, allez à la 
page 57.

Démarrage forcé de la pompe de circula  on

D’habitude, il est plus facile de démarrer la pompe de 
circula  on qui fonc  onne. Dans ce cas le tournevis peut se 
coincer sur les aubes du rotor de la pompe.

Basse température d’eau chaude sanitaire:

Basse température dans les pièces

Avec une pompe de circula  on électronique et une 
installa  on de chauff age sans régulateur automa  que de 
température, désac  vez le mode automa  que de la pompe 
pour prolonger la durée de vie de votre chaudière.
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Vis de purge 

 • La vanne mélangeuse a été mal réglée 
 (raccordée).
 • Limiteur de température fonc  onne, ayant   
été démarré pendant le transport.
 • La chaudière ou les radiateurs n’ont pas été 
 purgés.
 • La soupape de retenue sur l’installa  on de  
 chauff age est fermée.
 • La pompe de circula  on a été arrêtée ou   
 bloquée. Pour plus d’informa  ons, allez au chapitre  
 Démarrage forcé de la pompe de circula  on sur la  
 page 13.
 • Panne du brûleur.
 • L’interrupteur à maximum de courant est ac  f.
 • La température maximale de fourniture d’eau est  
 trop basse.
 • La chaudière n’a pas été mise en marche.
 • Le brûleur pouvait être arrêté par le contrôleur  
 indépendant.

 • Arrêtez la pompe de circula  on.
 • Désserrez la vis de purge. Une fuite d’eau de  
 la pompe est à prévoir.
 • En se servant d’un tournevis tournez à main 
 l’aubage de la pompe.
 • Resserez la vis de purge.
 • Démarrez la pompe en contrôlant si son 
 fonc  onnement est régulier.

 • La consomma  on d’eau chaude sanitaire dépasse  
 la valeur normale.
 • La vanne mélangeuse a été mal réglée.
 • Le soupapes de retenue près de l’échangeur de  
 chaleur sont bloquées ou en  èrement fermées.
 • Le limiteur de température STB fonc  onne, 
 probablement ac  vé pendant le transport.
 • Pompe de circula  on réglée à une basse marche  
 ou arrêtée.
 • Trop grande vitesse d’écoulement de l’eau 
 chaude sanitaire.
 • Panne du brûleur.
 • Le brûleur pouvait être arrêté par un contrôleur  
 extérieur.
 • L’interrupteur à maximum de courant est ac  f.
 • La chaudière est arrêtée.
 • Des paramètres impropres entrés dans les 
 réglages du contrôleur.
 • La soupape de retenue sur le conduit de 
 fourniture d’eau froide est bloquée ou fermée.
 • Trop basse mise au point de la température d’eau  
 chaude.

L’ac  vité du limiteur de température STB est un 
aver  ssement. Si la situa  on se répète, appelez 

l’installateur.

ATTENTION



Pour les Installateurs

PELLUX 100/20, PELLUX 100/3014

Informa  ons générales pour les 
installateurs

Localisa  on de la chaudière
La chaudière doit être installée conformément aux DTU en 
vigueur. Nous recommandons de poser la chaudière et le 
bac à bois granulé sur une fonda  on en béton, bien mise 
à niveau, d’une hauteur d’au moins 5 cm, avec les bords 
protégés par les membrures en acier.

Assurez le renouvellement d’air suffi  sant dans la chauff erie. 
La pièce doit contenir une conduite d’entrée et d’échap-
pement d’air, les deux conduites se caractérisant par une 
concep  on et une fabrica  on appropriées.

Les conduites de ven  la  on doivent être fabriquées en 
matériaux ininfl ammables. Assurez un éclairage approprié, 
de préférence diurne au plus haut degré, mais supporté 
par une installa  on d’éclairage électrique.

Cheminée: prescrip  ons mandataires

Bois granulé: prescrip  ons mandataires

Informa  ons générales pour les installateurs

Le brûleur PBMAX 20/PBMAX 30 installé sur la chaudière 
est adapté à la combus  on du bois granulé de haute qu-
alité dont l’indice de fi nesse monte à 6 / 10 mm et l’hu-
midité maximale est égale à 12% selon EN 14961-2. Il est 
interdit d’u  liser les autres combus  bles pour alimenter le 
brûleur.

Avec le bois granulé de mauvaise qualité la chaudière et le 
brûleur doivent être ne  oyés plus souvent.

Stockez le bois granulé dans un endroit sec et propre.

Veillez à ce que le ne  oyage de la cheminée soit con-
duit conformément aux procédures en vigueur. En cas 

de doute contactez le ramoneur.

ATTENTION

Le fonc  onnement régulier de la chaudière dépend prin-
cipalement de la cheminée qui doit présenter le  rage 
naturel et les dimensions appropriés. Ces deux paramètres 
défi nissent le plus souvent le rendement et la rentabilité 
de travail. La chaudière ne peut être intégrée qu’avec la 
cheminée ayant le  rage naturel approprié (Spécifi ca  on 
technique sur la page 68). Il est impéra  f que la conduite 
de fumée ait un diamètre (coupe transversale) et une 
hauteur qui préviennent la forma  on d’une trop grande 
pression dans la chaudière et la conduite de fumée même.

La chaudière PELLUX 100 a un carneau de diamètre 
extérieur (coupe ronde) ø 133 mm. Raccordez le carneau 
hermé  quement (p.ex., en u  lisant un raccord fabriqué 
en tôle d’une épaisseur appropriée) au tuyau de fumée. 
Le raccord doit s’abaisser dans la direc  on de la chaudière 
(de préférence) ou courir le long de la ligne droite chau-
dière-cheminée. Ne réduisez pas le diamètre du raccord. 
Chaque angle ou coude augmentera la résistance d’éco-
ulement des gaz de combus  on ce qui peut provoquer le 
fonc  onnement défectueux de la chaudière.

Avant d’installer le tuyau de fumée ordonnez la visite 
technique et la récep  on au ramoneur.

ATTENTION

Nous recommandons les combus  bles de haute 
qualité originant de sources sûres et garan  es. Les 
combus  bles ne peuvent contenir aucunes impuretés 
mécaniques (sable, pierres, limaille métallique, etc ...) 
qui pourraient perturber le processus de combus  on 

et provoquer les pannes du matériel.
La société NIBE ne saurait être responsable des pan-
nes du matériel et du processus de combus  on irrégu-
lier suite à l’u  lisa  on d’un combus  ble inapproprié.

ATTENTION
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Distance entre la chaudière et les murs
Installez la chaudière en respectant les distances mini-
mum entre le matériel et les murs. Veillez à ce qu’un accès 
commode à la chaudière, au brûleur et à la cheminée soit 
laissé pour faciliter les travaux d’entre  en, de ne  oyage et 
d’exploita  on.

Dimension Distance [m]
A 1,0
B 0,7
C 2,0

Distances minimales entre les murs et les chaudières 
PELLUX 100/20, PELLUX 100/30:

Installa  on

L’installa  on de chauff age en système fermé doit remplir 
les prescrip  ons des DTU correspondants. En sus, elle doit 
être intégrée avec les matériels de protec  on échéants 
comprenant les pièces suivantes :
 • Une soupape de sécurité, y compris le tube 
 d’arrivée et de sor  e;
 • Un vase d’expansion à membrane;
 • Un tuyau d’expansion;
 • Un thermostat limiteur;
 • Les accessoires : les instruments mesurant 
 au moins la température d’eau de circula  on sur  
 la tuyauterie de fourniture d’eau et la pression dans 
 le système ; la robine  erie de purge du tuyau   
 d’expansion ;  la robine  erie de vidange perme  ant  
 de vider l’espace d’eau du vase d’expansion.

M
in

 2
,5

 m

Informa  ons générales pour les installateurs

A

A

B

C

En installant la chaudière respectez les prescrip  ons de la 
loi en vigueur.

La chauff erie doit être bâ  e conformément aux normes et 
DTU en vigueur.

Si l’installa  on comprend un vase d’expansion ouvert, la 
diff érence de hauteurs entre le plus haut radiateur et ce  
vase d’expansion ne doit pas tomber au dessous de 2,5 m.

Installa  on de la chaudière dans une pièce mal aérée 
risque d’entraîner une intoxica  on oxycarbonnée.

ATTENTION

Avant de raccorder la chaudière, purgez l’installa  on 
pour évacuer les impuretés qui peuvent endommager 

la chaudière ou les pompes.

ATTENTION

Étant donnée la possibilité de brûler les combus  bles 
de remplacement sur la grille addi  onnelle, l’installa-
 on doit être équipée d’un thermomètre qui permet 
de contrôler la température du fl uide de chauff age.

ATTENTION

La chaudiere

La fonda  on

Le bac



Pour les Installateurs

PELLUX 100/20, PELLUX 100/3016

Intégra  on avec le système

Intégra  on avec le système

Les schémas ci-dessous présentent le raccordement de la chaudière PELLUX 100 avec l’échangeur d’eau chaude sanitaire, le 
ballon mul  valent et le système solaire et le système de chaudières en cascade.

PELLUX 100 installée avec l’échangeur d’eau chaude sanitaire

PELLUX 100 installée avec le ballon mul  valent et le système solaire 

PELLUX 100 dans le système en cascade 

M

M

M
Can I/O 5  

Tbufg

Tbufc

T1

T3

T2

M

PELMAX PELMAX PELMAX

M M M

Ce ne sont que des schémas de visualisa  on. Les schémas fonc  onnels du système concret doivent être établis par la 
personne ayant qualité pour ce type de travail conformément à toutes les normes et prescrip  ons en vigueur.

ATTENTION
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Branchements électriques

Branchements électriques

Branchement

Disposi  f intérieur de protec  on contre 
surtension
Le contrôleur automa  que du système de chauff age, la 
pompe, le brûleur  et le circuit d’alimenta  on en énergie 
de ces matériels sont protégés à l’intérieur par un 
disjoncteur à maximum de courant 10 A.

Intégra  on du panneau de commande

L
H
GND

+12V
GND

CAN

+12V

La chaudière est équipée d’un régulateur qui commande le 
fonc  onnement du brûleur et des pompes de circula  on. 
Les connexions électriques des matériels périphériques  
doivent être produites par une personne ayant qualité pour 
ce type de travaux. Les sor  es d’alimenta  on de ces péri-
phériques  sont à raccorder conformément aux signaux :
• Alimenta  on : 1/N/PE 230 V / 50 Hz.
• Sor  es vers les périphériques : 230 V / 50Hz.

Pour les détails sur le raccordement électrique, voir le 
schéma sur la page 59.

Le contrôleur doit être intégré avec les sondes indispensa-
bles pour le fonc  onnement de la chaudière ainsi qu’avec 
les éléments ac  onneurs selon le caractère de l’installa-
 on. Avant de démarrer la chaudière le système doit être 

réglé. Pour plus d’informa  on sur ces réglages, voir le 
chapitre Mises au point du régulateur de la chaudière sur 
la page 23.

Les accessoires addi  onnels parfois se raccordent à l’aide 
des modules supplémentaires.

Le raccordement s’accomplit par les modules de commu-
nica  on CAN qui perme  ent d’assembler les accessoires 
addi  onnels, tels que p.ex. :
 • 16 circuits de chauff age au maximum ;
 • Deux circuits de charge de l’eau chaude 
  sanitaire ;
 • Ballon tampon ;
 • Système solaire ;
 • Ven  lateur d’extrac  on  ;
 • Sonde Lambda ;
 • Module GSM ;
 • Module d’Internet ;
 • Sonde de température de l’intérieur, et
 • Sonde de température de l’extérieur.
 •  Sonde de température ambiante sans fi l

Le panneau de commande se raccorde au module de 
communica  on CAN et au circuit d’alimenta  on selon le 
schéma ci-dessous :

Ordonnez l’installa  on et l’entre  en ultérieur du 
câblage à la personne ayant qualité pour ce type de 
travail. Le système électrique et sa mise en oeuvre 

doivent respecter les prescrip  ons en vigueur.

ATTENTION

Il est interdit de raccorder tout autre matériel élec-
trique à la ligne d’alimenta  on en énergie de la chau-

dière.

ATTENTION

Avant de raccorder le panneau de commande coupez 
l’alimenta  on en énergie du système de chauff age.

ATTENTION

Coupez l’alimenta  on en énergie avant de raccorder 
le système. Ordonnez le raccordement à une personne 

ayant qualité pour ce type de travaux.

ATTENTION

N’oubliez jamais d’installer un terminateur à la fi n de 
chaque piste de communica  on CAN. Ceci est obliga-
toire même si vous installez un seul module de com-

munica  on.

ATTENTION



Pour les Installateurs

PELLUX 100/20, PELLUX 100/3018

Branchements électriques

Intégra  on directe des matériels
Le schéma présente le branchement du module no 6 et du module de ne  oyage de la grille au panneau de commande et des 
accessoires qui ne demandent aucuns modules supplémentaires.

Descrip  on Commentaire Symbole

Tk Sonde de température de la chaudière IN1, GND

Circuit de sécurité du brûleur Circuit de sécurité (porte ouverte; brûleur surchauff é ; défaut d’as-
semblage)

IN2, GND

Tcwu Sonde de température d’eau chaude sanitaire IN3, GND

Tco Sonde de température de chauff age central IN4, GND

CTP Sonde de température à l’intérieur IN5, GND

CTZ Sonde de température à l’extérieur IN11, GND

Foto Sonde de luminosité dans le brûleur IN12, GND

ZPP Commande extérieure; autorisa  on au fonc  onnement du brûleur 
en état de court-circuit

IN8,GND

GND Prise de masse électronique pour raccorder les sondes GND

1 - Pompe CO 1 Pompe de circula  on du chauff age central DO1, N

2 - Ouverture du mélangeur de  CO 1 Ouverture du mélangeur du chauff age central DO2, N

3 - Fermeture du mélangeur de CO 1 Fermeture du mélangeur du chauff age central DO3, N

4 - Ne  oyage de la grille  L1 Commande de ne  oyage de la grille au module DO4, N

5 - Appareil d’allumage Commande de l’appareil d’allumage DO5, N

6 - Ne  oyage de la grille L2 Commande de ne  oyage de la grille DO6, N

7 - Ven  lateur de circula  on d’air forcée Ven  lateur de circula  on d’air forcée du brûleur AO1, N1

8 - Ne  oyage de l’échangeur Ne  oyage de l’échangeur AO2, N

9 - Distributeur du bac Distributeur du bac, p. ex. commande du motoréducteur du 
distributeur

AO3, N1

10 - Pompe d’eau chaude sanitaire 1 Pompe de circula  on d’eau chaude sanitaire (circula  on 1) AO4, N

STB Limiteur STB de température de la chaudière --

N Conducteur neutre, permanent --

N1 Conducteur neutre, déconnectable, p. ex. par STB

PE Conducteur de protec  on

Ne raccordez jamais le conducteur de protec  on (PE) avec le conducteur neutre (N).
ATTENTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 51 52

24 25 26L1 L2 N N L

+-
IN1

GND

IN2

GND

IN3 IN4 IN5

GND

IN6 IN7

GND

IN8 IN9

GND

IN10IN11

GND

IN12 L H

GND GND

12V

PE N LDO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

AO1

AO2

AO3

AO4

N1 N1 STBSTB N N N N

ALIMENTATION

T 4 2 1

ADRESSE

ENTRÉES

SORTIES

GNDOUT

MOTOR OUT 24V

MOTOR CONTROL 230V

ANALOG

230~

12VCAN

M

PE

M
1 2 3 5 7 8 9 104 6

1. Pompe de circulation - circulation 1
2. Vanne ouverte - circulation 1
3. Vanne fermée - circulation 1
4. Nettoyage du brûleur
5. Appareil d'allumage
6. Nettoyage du brûleur
7. Ventilateur
8. Nettoyage de la chaudière
9. Distributeur du bois granulé
10. Pompe de fourniture d'eau 
       chaude sanitaire

ON/OFF

INFO

ESC

ENTER

6533.3
A L’ARRET Ma 12:35

ON 38

Tk Tcwu Tco CTP CTZ fotokom.

ZPPCIRCUIT DE SÉCURITÉ DU BRÛLEUR
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Branchement électrique du brûleur

Branchement de la sonde de température 
extérieure.
La sonde de température doit être installée sur le mur 
extérieur, du côté nord ou nord-ouest pour éliminer l’in-
fl uence du soleil ma  nal sur les lectures de température. 
Raccordez la sonde au module de commande CAN avec un 
câble bipolaire. La sec  on transversale minimale du câble 
doit être égale à 0,4 mm2 et sa longueur maximale - à 50 
m.
Sonde de température du fl uide de 
chauff age
Ce  e sonde est comprise dans la livraison de la chau-
dière. Elle doit être raccordée au module de commande et 
installée sur le tuyau d’alimenta  on. Il est important que le 
contact se fasse entre la sonde et le tuyau et de veiller sur 
sa bonne isola  on.
Commande extérieure
Brûleur:
Le fonc  onnement du brûleur peut être bloqué par un 
signal extérieur venant du contacteur à poten  el zéro 
connecté avec le module de communica  on CAN - l’entrée 
IN8 (p. ex., pompe de chaleur; commande extérieure). Voir 
le schéma de raccordement sur la page 18.
Sor  e vers la pompe de circula  on extérieure :
La pompe extérieure de circula  on (p. ex., pompe d’eau 
chaude sanitaire) est raccordée au module de communica-
 on CAN. Son fonc  onnement dépend des valeurs entrées 

dans le contrôleur de la chaudière. Voir le schéma de 
raccordement sur la page 18.
Sor  e vers la vanne trois voies avec servomoteur :
La vanne trois voies contrôle la température du fl uide de 
chauff age. Elle doit être raccordée au module de commu-
nica  on CAN. vanne fonc  onne sur la base des valeurs en-
trées au niveau du panneau de commande. Voir le schéma 
de raccordement sur la page 18.

Sonde de température extérieure CTZ-01 (extérieur)

Température
(°C)

Résistance 
min. (kΩ)

Résistance 
nom. (kΩ)

Résistance 
max. (kΩ)

-40 329.927 345.275 361.300
-30 173.153 180.031 187.164
-20 95.009 98.187 101.460
-10 54.247 55.745 57.278
0 32.101 32.813 33.537
10 19.621 19.956 20.296
20 12.351 12.504 12.657
25 9.900 10.000 10.100
30 7.952 8.050 8.148
40 5.227 5.314 5.401
50 3.517 3.589 3.662
60 2.418 2.476 2.536
70 1.695 1.743 1.791
80 1.211 1.249 1.288
90 0.881 0.911 0.943
100 0.651 0.675 0.701
110 0.488 0.508 0.529
120 0.372 0.388 0.405

Sonde de température dans la chaudière CT2a

Température (°C) Résistance (kΩ)

0 32.56
10 19.87
20 12.49
30 8.06
40 5.33
50 3.6
60 2.49
70 1.75
80 1.26
90 0.91
100 0.68

Tableau de rvaleur de sondes de température 
installées

Température
(°C)

Résistance 
min. (kΩ)

Résistance 
nom. (kΩ)

Résistance 
max. (kΩ)

-40 329.927 345.275 361.300
-30 173.153 180.031 187.164
-20 95.009 98.187 101.460
-10 54.247 55.745 57.278
0 32.101 32.813 33.537
10 19.621 19.956 20.296
20 12.351 12.504 12.657
25 9.900 10.000 10.100
30 7.952 8.050 8.148
40 5.227 5.314 5.401
50 3.517 3.589 3.662
60 2.418 2.476 2.536
70 1.695 1.743 1.791
80 1.211 1.249 1.288
90 0.881 0.911 0.943
100 0.651 0.675 0.701
110 0.488 0.508 0.529
120 0.372 0.388 0.405
130 0.306 0.321 0.346
140 0.237 0.259 0.271
150 0.153 0.177 0.194

Raccordez le câble d’alimenta  on la chaudière à la prise 
dans brûleur

Sonde de température ambiante CTP-02 (chambre)
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Installa  on de la chaudière

Brûleur

APH

Le type PBMAX du brûleur est installé dans le trou d’as-
semblage percé dans la porte de la chaudière. Il doit être 
encastré à l’aide des disposi  fs à visser fournis avec le 
brûleur. L’assemblage fi ni, contrôlez si le brûleur colle bien 
à la porte de la chaudière.

Bac à combus  ble et distributeur à vis

LE
K

 1. Placez le bac dans un endroit près de la 
 chaudière et enlevez le bouchon du tube du 
 distributeur.
 2. Fixez le distributeur du bois granulé dans 
 l’ouverture du bac.
 3. Fixez le tube du distributeur en u  lisant les 
 bandes de serrage.
 4. Corrigez la longueur du tuyau fl exible. Le tuyau  
 ne doit contenir aucuns coudes qui peuvent empêcher 
 le bois granulé à tomber librement en bas et faire  
 accumuler la sciure.
 5. A  achez le tuyau fl exible au brûleur et au bac en  
 u  lisant une bande de serrage.
 6. Avant le premier démarrage du brûleur (ou 
 quand le combus  ble s’épuise) le distributeur à vis  
 doit être rempli avec du bois granulé. Me  ez du 
 combus  ble dans le bac et branchez le distributeur  
 à vis en le connectant avec la prise d’alimenta  on 
 secteur ou ac  vez la fonc  on ALIMENTATION 
 GRANULES. Le tube du distributeur se remplira en 
 10 - 30 minutes (selon le modèle de cet appareil). 
 7. Quand le granulé arrive à la sor  e du 
 distributeur, laissez-le marcher 2 minutes d’environ  
 pour garan  r le remplissage op  mal de son tube et la  
 distribu  on uniforme du combus  ble. Pendant le 
 remplissage laissez le granulé tomber dans un 
 récipient (par exemple, un sceau) d’une façon qui  
 permet de le reme  re dans le bac. 
 8. Replacez ensuite la fi che dans la prise du brûleur   
 et installez le tube entre le distributeur et le brûleur  
 (en le fi xant avec une bride de serrage).
Emploi d’un autre type de bac
Le bac doit être équipé d’un couvercle qui protège le bois 
granulé contre l’humidité et les dommages physiques 
produits par les éléments mécaniques du distributeur (tels 
que, p. ex., suite à la pénétra  on d’un corps dur qui peut 
endommager le distributeur).

Le distributeur du bois granulé charge le brûleur avec du 
combus  ble qui se trouve dans un bac à l’extérieur. Le 
distributeur à vis doit être installé sous un angle de 45 +/- 
5°. En mode con  nu de travail, le distributeur à vis u  lisé 
avec la chaudière PELLUX 100/20 doit charger environ 10 
- 11 kg/h et celui intégré avec la chaudière PELLUX 100/30 
doit charger 12-13 kg/h du bois granulé.

Le bac et le distributeur du bois granulé sont disponibles 
comme accessoires. Nous recommandons les modèles 
suivants:
 • Assemblage ZP350 + PP12/PPL12 et ZP600 +  
 PP15/PPL15 (bac de bois granulé avec distributeur à  
 vis ; 
 • Distributeurs à vis PP15 et PP25 (1,5 m et 2,5 m) ,

qui sont spécialement adaptés à la coopéra  on avec la 
chaudière PELLUX 100.

Après avoir installé le brûleur :
 1. Installez le tube entaillé sur le tube de jetée du  
 brûleur et protégez-le avec une bride de serrage.
 2. Connectez les câbles électriques sortant de la  
 chaudière et ceux du distributeur du bois granulé avec  
 le brûleur.
 3. Me  ez en marche le régulateur de la chaudière  
 et contrôlez si ‚affi  cheur montre une alarme „Circuit  
 de sécurité du brûleur”.  S’il y en a, contrôlez les 
 connexions et confi rmez l’alarme.

Un bon assemblage est présenté ci-dessous :

Trou 
addi  onnel

Bande de 
serrage

Assemblage défectueux du brûleur peut ac  ver 
l’alarme du circuit de sécurité du brûleur.

ATTENTION

Pour connecter le brûleur avec le distributeur du bois 
granulé u  lisez le tube fl exible fourni à la livraison. Il 
est interdit d’installer tout autre conduits de jetée !

ATTENTION

Avant d’ouvrir la porte de la chaudière il est toujo-
urs mieux de déconnecter le tube du distributeur et 

le brûleur.

ATTENTION
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Régulateur de  rage

Installa  on du régulateur de  rage 

Régula  on de  rage 

Le  rage doit être ajusté quand le registre est ouvert : en 
tenant le clip à masselo  e déplacez-la le long du guide. 
Déplacement de la masselo  e par 2 mm correspond à 1 
Pa. Ce ne sont que des valeurs approxima  ves et doivent 
être mesurées précisement avec le micromanomètre.

Le régulateur de  rage a été ajusté à 10 Pa à l’usine.

Un bon réglage fera le registre s’ouvrir uniformément et 
sans sauts quand la chaudière ne fonc  onne pas.

La valeur de  rage de la cheminée dépend de sa coupe 
transversale, de la localisa  on du bâ  ment, du régime 
des vents, de la température extérieure et puissance de la 
chaudière, de la  température de gaz de combus  on et du 
volume de suie accumulée dans la cheminée.

Pour la plupart, les chaudières d’aujourd’hui sont connec-
tées aux anciennes cheminées. Il arrive que la coupe tran-
sversale et l’isolement de ces cheminées ne correspondent 
pas aux besoins de nouveaux combus  bles.

Les grandes fl uctua  ons du  rage peuvent troubler les 
condi  ons dans la chambre de combus  on de la chaudière. 
Pour réduire au minimum ces perturba  ons et le risque 
d’endommager le système suite à la condensa  on dans la 
cheminée nous recommandons d’installer le régulateur de 
 rage sur le conduit de fumée de la chaudière.

La construc  on du régulateur permet de l’installer sur les 
tubes de fumée dans chaque posi  on : ver  cale, sous un 
angle ou horizontalement. Les régulateurs sont installés sur 
une plaque adaptatrice qui remplace la trappe de 
ne  oyage  existant.

Le  rage de la cheminée doit achever au moins 18 Pa 
(20 kW) et 22 Pa (30 kW). Si ces paramètres ne sont 
pas réalisables, il faudra démonter quelques turbula-

teurs ou installer le ven  lateur d’extrac  on .

ATTENTION
Ajustement de l’axe oscillant

Après le montage, désserrez un peu deux boulons de fi xa-
 on  en saillie et tournez l’axe oscillant pour qu’il se trouve 

dans la posi  on horizontale quand le régulateur est fermé. 
Après, vissez de nouveau les boulons.

LEK

LEK

LEK

X

Boulons de fixation
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Mise au point du régulateur de la chaudière
Le premier démarrage de la chaudière demande que certaines de ses fonc  ons soient ac  vées, par exemple, l’ac  va  on de 
la sonde de température de chauff age ; en sus, l’U  lisateur doit entrer certains paramètres, tels que, p. ex. la température de 
départ d’eau.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu 
principal. A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

2. Le menu principal développé, le système montre l’op  on CHAUF-
FAGE CENTRAL. Appuyez sur ENTER pour ouvrir ce  e op  on. CHAUFFAGE CENTRAL

3. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on échéante.
4. La sec  on choisie, ouvrez-la en appuyant sur ENTER.

CIRCUIT N  1
Cuisine

CHOIX CIRCUIT 20:54

o

5. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
l’op  on SERVICE.
6. Appuyez sur ENTER pour ouvrir l’op  on SERVICE.

Le menu SERVICE est protégé par un mot de passe. 
Le mot de passe se compose de la consigne de température de la 
chaudière et des le  res EST (ex.: Si la chaudière est réglée à 70°C, 
alors le mot de passe est: 70EST).
Pour plus d’informa  ons sur la soumission des mots de passe, lisez 
le chapitre sur la page 26.

SERVICE

CHAUFF 1 20:54
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Séquence d’opéra  ons Menu
7. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
les paramètres suivants :
• T°ch MINI pompe : appuyez sur ENTER et entrez la plus basse 
température de départ d’eau possible (+20 °C).
• T° chauff  à -20 °C , par défaut 70 °C : appuyez sur ENTER et en-
trez la température de départ d’eau quand la température extérieure 
est égale à -20 °C.
• T° chauff  à 0 °C , par défaut 50 °C : appuyez sur ENTER et entrez 
la température de départ d’eau quand la température extérieure est 
égale à -0 °C.
• T° chauff  à 10 °C , par défaut 40 °C : appuyez sur ENTER et en-
trez la température de départ d’eau quand la température extérieure 
est égale à +10 °C.
• Mode type: appuyez sur ENTER et choisissez météo si le sys-
tème fonc  onne avec sonde de température extérieure.
• Correc  on t° chauff e: appuyez sur ENTER et entrez la valeur de 
changement de température de départ d’eau quand la température 
extérieure change par 1 °C.
• Sonde t° chauff age: appuyez sur ENTER et choisissez OUI si le 
système comprend température de départ d’eau.
• Pompe permanante: si le système est commandé par Sonde de 
température extérieure et température de départ d’eau, appuyez sur 
ENTER et choisissez OUI.
Confi rmez tous les paramètres ci-dessus en appuyant sur ENTER.

T° MAX confort pompe 18°C
Econ. MAX t° pompe 15°C
T°ch MINI pompe 25°C

CIRC 1

8. Appuyez sur ESC jusqu’au moment où le système retourne au 
menu principal.
9. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
REGLAGES.
10. Appuyez sur ENTER pour ouvrir l’op  on REGLAGES.

REGLAGES

11. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS 
choisissez SERVICE.
12. Appuyez sur ENTER pour ouvrir l’op  on SERVICE.
Le mot de passe se compose de la consigne de température de la 
chaudière et des le  res EST (ex.: Si la chaudière est réglée à 70°C, 
alors le mot de passe est: 70EST).
Pour plus d’informa  ons sur la soumission des mots de passe, lisez le 
chapitre sur la page 26.

SERVICE

A L’ARRET 20:54

13. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS 
choisissez CONFIGURATION SYSTEME.
14. Appuyez sur ENTER pour ouvrir l’op  on CONFIGURATION 
SYSTEME. CONFIGURATION

SYSTEME

A L’ARRET 20:54

Installa  on de la chaudière
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Séquence d’opéra  ons Menu
15. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
Sonde t° extérieure.
16. Appuyez sur ENTER pour ouvrir l’op  on Sonde t° extérieure.
17. Marquez Sonde t° extérieure avec OUI.

Nb de circuits chauffage 1
Nb de ballons tampon 0
Sonde t° extérieure OUI

A L’ARRET 20:54

18. Contrôlez si le brûleur a été installé. En u  lisant les touches de 
direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez BRULEUR.
19. Appuyez sur ENTER pour ouvrir l’op  on.

BRULEUR

20. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
REGLAGES.
21. Appuyez sur ENTER pour ouvrir l’op  on.

REGLAGES

BRULEUR 20:54

22. Marquez BRULEUR avec OUI.

Brùleur marche

Type combustible

Alimenter en granulés

OUI

pellets

NON
BRULEUR 20:54

Ce sont des mises au point minimales qui doivent être en-
trées pour que la chaudière puisse commencer à fonc  on-
ner en toute sécurité.
En fonc  on des accessoires intégrés avec la chaudière, 
l’U  lisateur doit me  re au point les autres paramètres 
et ac  ver les autres fonc  ons, par exemple nombre de 
circuits de chauff age, nombre de circuits de charge d’eau 
chaude sanitaire, ballon tampon, solaires, etc.

Mise au point du brûleur par défaut
Ouvrez le menu BRULEUR/SERVICE et entrez les valeurs 
ci-dessous

Menu 20 kW 30 kW
Air MIN (30%) 8 25
Air MAX (100%) 35 50
Alim vis MAX (100%) 7,6 10,2

Puissance MIN (FL2) 30
Puissance MAX (FL2) 100
Type modula  on FL2 FL2
Seuil photoélec 50 50
Test masse granulés 11,3 kg 13,5 kg
Valeur calorifi . granulé 5,3
Oxygéne MIN (30%) 13
Oxygéne MAX (100%) 8
Dose démarrage  70 s 80 s
Période de ne  oyage 180 minut
Cycles ne  oyage 2
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Entre  en

Menu d’entre  en

Les menus d’entre  en sont protégés par le mot de passe 
construit sur la base de la température de régime de la 
chaudière et les le  res EST. Si elle est en mode manuel 
(le  re M à côté de la consigne de température), vous po-
uvez trouver la température de consigne sur l’affi  cheur. Elle 
est indiquée en pe  ts caractères à côté de la température 
actuelle de la chaudière. Si elle est en mode auto (le  re A à 
côté de la température), allez dans CHAUDIERE/REGLAGES/
Réglage t° chaudière pour vérifi er la température qui a été 
réglée.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Commencez par vérifi ca  on de la température préréglée de la 
chaudière sur l’écran d’accueil. La  température doit être marquée 
avec ‚M’ (manuelle).
2. Les pe  ts chiff res montrent la température préréglée - dans ce 
cas 70 °C (65 °C étant la mise au point par défaut).
3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu principal.
4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on du menu.

65.3
Température préréglée

70M

A L’ARRET 20:54

5. Ayant trouvé la sec  on du menu qui vous intéresse, par exemple 
REGLAGES, appuyez sur ENTER pour ouvrir ce  e sec  on du menu.
6. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on SERVICE.

REGLAGES

7. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu.

SERVICE

A L’ARRET 20:54

Entre  en

Le menu d’entre  en n’est des  né qu’aux personnes 
ayant qualité pour l’u  liser!

ATTENTION

En mode de fonc  onnement automa  que de la 
chaudière vérifi ez la température préréglée (mise au 
point pour le besoin d’un mot de passe) dans le menu 

CHAUDIERE/REGLAGES/Réglage t° chaudiére.

ATTENTION

Exemple: Si la mise au point de la température de la chau-
dière est 70 °C, le mot de passe sera „70EST”.
Seul le menu d’entre  en demande un mot de passe. Dans 
les 10 minutes d’environ après le dernier appui sur n’im-
porte quelle touche le mot de passe au menu d’entre  en 
sera annulé et doit être entré de nouveau quand il faut 
reouvrir le menu SERVICE.

Exemple d’entrée du mot de passe dans le menu d’en-
tre  en:
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Entre  en

Séquence d’opéra  ons Menu
8. Entrez le mot de passe en u  lisant les touches de direc  on EN 
HAUT et EN BAS et confi rmez-le en appuyant sur ENTER.
(Mot de passe = mise au point de la température + EST. Exemple d’un 
mot de passe : 70EST.)

Mot de passe

A B C D E F G H I J K L M

A L’ARRET 20:54

*****

9. Le mot de passe correct entré, le système ouvre automa  quement 
l’écran REGLAGES/SERVICE.
10. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le signet.

SERVICE

A L’ARRET 20:54

Naviguez sur le menu en u  lisant les touches de direc  on 
EN HAUT et EN BAS.

Menu principal

1 - Menu principal 1.1 - CHAUFFAGE CENTRAL
1.2 - EAU CHAUDE*
1.3 - BALLON TAMPON*
1.4 - CHAUDIERE
1.5 - REGLAGES
1.6 - BRULEUR
1.7 - ALARMES
1.8 - SOLAIRE*
1.9 - INFORMATIONS

*Accessoires nécessaires

Pour plus d’informa  ons sur les menus et leur contenu 
lisez le chapitre Menu éclaté sur la page 32.
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Entre  en

1.1 - CHAUFFAGE 
CENTRAL

1.1.1 - CHOIX 
CIRCUIT

1.1.1.1 - ETAT 1.1.1.1.1 - Aperçu de l’état

1.1.1.2 - REGLAGES 1.1.1.2.1 - T° confortable
1.1.1.2.2 - Programme
1.1.1.2.3 - T°  économique

1.1.1.3 - PROGRAMME 
HORAIRE

1.1.1.3.1 - Réglage de l’horaire de travail

1.1.1.4 - SERVICE - Mot de passe
1.1.1.4.1 - T° MAX confort pompe
1.1.1.4.2 - Econ MAX t° pompe
1.1.1.4.3 - T°ch MINI pompe
1.1.1.4.4 - Source
1.1.1.4.5 - Température MAX
1.1.1.4.6 - Temps vanne mélange
1.1.1.4.7 - Priorité ECS
1.1.1.4.8 - Test pompe
1.1.1.4.9 - Test vanne mélange
1.1.1.4.10 - Nom circuit
1.1.1.4.11 - T° chauff  à -20°C
1.1.1.4.12 - T° chauff  à 0°C
1.1.1.4.13 - T° chauff  à 10°C
1.1.1.4.14 - Correc  on t° chauff e
1.1.1.4.15 - Mode type
1.1.1.4.16 - T°Ch manuel
1.1.1.4.17 - Sonde de t° ambiante
1.1.1.4.18 - Sonde t° chauff age
1.1.1.4.19 - Pompe permanante

Chauff age central
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1.2 -EAU 
CHAUDE*

1.2.1 - CHOIX 
ECS

1.2.1.1 - ETAT 1.2.1.1.1 - Aperçu de l’état

1.2.1.2 - REGLAGES 1.2.1.2.1 - T° confortable
1.2.1.2.2 - Programme
1.2.1.2.3 - Chauff er maintenant
1.2.1.2.4 - Hystérésis
1.2.1.2.5 - T° économique

1.2.1.3 - PROGRAMME 
HORAIRE

1.2.1.3.1 - Réglage de l’horaire de travail

1.2.1.4 - SERVICE - Mot de passe

1.2.1.4.1 - Origine delta
1.2.1.4.2 - Source
1.2.1.4.3 - Température MAX
1.2.1.4.4 - Delta t ° MIN
1.2.1.4.5 - Test pompe
1.2.1.4.6 - Nom circuit

Eau chaude

Entre  en

1.3 - BALLON 
TAMPON*

1.3.1 - BALLON 1 1.3.1.1 - ETAT 1.3.1.1.1 - Aperçu de l’état

1.3.1.2 - REGLAGES 1.3.1.2.1 - Réglage t° sup
1.3.1.2.2 - Réglage t° basse
1.3.1.2.3 - Programme

1.3.1.3 - PROGRAMME 
HORAIRE

1.3.1.3.1 - Réglage de l’horaire de travail

1.3.1.4 - SERVICE - Mot de passe
1.3.1.4.1 - T° mini pompe
1.3.1.4.2 - T° haute auto

Ballon tampon

*Ce  e fonc  on demande une pièce accessoire et doit être ac  vée.
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1.4 - CHAUDIERE 1.4.1 - ETAT 1.4.1.1 - Aperçu de l’état

1.4.2 - REGLAGES 1.4.2.1 - Réglage t° chaudiére

1.4.3 - SERVICE - Mot de passe
1.4.3.1 - T° MINI pompe
1.4.3.2 - Mode
1.4.3.3 - Hystérésis
1.4.3.4 - T° MINI retour
1.4.3.5 - Tps ret. vanne mélan.
1.4.3.6 - Test pompe chaud
1.4.3.7 - Test retour vanne
1.4.3.8 - Heure Début ne  o. chau.
1.4.3.9 - Heure Fin ne  . chaud.
1.4.3.10 - Test ne  oy. chaudiére

Chaudière

Entre  en

1.5 - REGLAGES 1.5.1 - DATE ET HEURE 1.5.1.1 - La date et l’heure

1.5.2 - LANGUE 1.5.2.1 - Sélec  on de la langue

1.5.3 - REGLAGES 
GENERAUX

1.5.3.1 -Alarm buzzer

1.5.4 - SERVICE - Mot de passe

1.5.4.1- CONFIGURATION MODULE 1.5.4.1.1 - Module 0
1.5.4.2.1 - Module 1
1.5.4.3.1 - Module 2
1.5.4.4.1 - Module 3
1.5.4.5.1 - Module 4
1.5.4.6.1 - Module 5
1.5.4.7.1 - Module 6
1.5.4.8.1 - Module 7
1.5.4.9.1 - Module Lambda

1.5.4.2 - CONFIGURATION SYSTEME 1.5.4.2.1 - Nb de circuits chauff age
1.5.4.2.2 - Nb de circuits chauff age
1.5.4.2.3 - Nb de ballons tampon
1.5.4.2.4 - Sonde t° extérieure

1.5.4.2.5 - Sonde t° retour
1.5.4.2.6 - Solaire
1.5.4.2.7 - Controle ven  lateur
1.5.4.2.8 - Vent. avec capt. Hall

1.5.4.3 - RESTAURER PARAMETRES USINE 1.5.4.3.1 - Enregistrer les changements? 

Réglages d’entre  en
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Entre  en

1.6 - BRULEUR 1.6.1 - ETAT 1.6.1.1 - Aperçu de l’état

1.6.2 - REGLAGES 1.6.2.1 - Alimenter en granulés
1.6.2.2 - Brùleur marche
1.6.2.3 - Type combus  ble

1.6.1 - SERVICE - Mot de passe
1.6.1.1 - Air MIN (20%)
1.6.1.2 - Air MAX (100%)
1.6.1.3 - Alim vis MAX (100%)
1.6.1.4 - Puissance MIN (FL2)
1.6.1.5 - Puissance MAX (FL2)
1.6.1.6 - Type modula  on
1.6.1.7 - Seuil photoélec 
1.6.1.8 - Test allumeur
1.6.1.9 - Test vis interne
1.6.1.10 - Test vis sans fi n exte
1.6.1.11 - Test ven  lateur
1.6.1.12 - Test masse granulés
1.6.1.13 - Valeur calorifi . granulé
1.6.1.14 - Régula  on Lambda
1.6.1.15 - Oxygéne MIN (20%)

1.6.1.16 - Oxygéne MAX (100%)
1.6.1.17 - Dose démarrage
1.6.1.18 - Période de ne  oyage
1.6.1.19 - Cycles ne  oyage
1.6.1.20 - Test ven  lat. d`extract.
1.6.1.21 - Test ne  oy. brùleur
1.6.1.22 - Ne  oyage silencieux

Brùleur
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Entre  en

1.7 - Alarmes 1.7.1 - Liste des alarmes (montre dernières 20 alarmes)

Alarmes

1.8 - SOLAIRE* 1.8.1 - ETAT 1.8.1.1 - Aperçu de l’état

1.8.2 - REGLAGES 1.8.2.1 - Delta inclusion
1.8.2.2 - Delta exclusion

1.8.3 - SERVICE - Mot de passe
1.8.3.1 - Schéma  que
1.8.3.2 - Débit [l/min]
1.8.3.3 - Fluide spécifi que chauf
1.8.3.4 - T° ECS MAX
1.8.3.5 - Alarm t° MAX solaire
1.8.3.6 - Alarme t° MIN solaire
1.8.3.7 - Test pompe solaire

Solaire

1.9 - INFORMATIONS 1.9.1 - Informa  ons sur la version actuelle du logiciel

Informa  ons

*Ce  e fonc  on demande une pièce accessoire et doit être ac  vée
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Menu éclaté
Chauff age

Pour vérifi er ou changer les paramètres de chauff age ouvrez le menu CHAUFFAGE CENTRAL

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal, appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez la sec  on CHAUFFAGE CENTRAL dans le menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu CHAUFFAGE 
CENTRAL. CHAUFFAGE CENTRAL

4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez la sec  on.
5. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu de la sec  on choisie.

CIRCUIT N  1
Cuisine

CHOIX CIRCUIT 20:54

o

6. Au niveau de ce menu, vous pouvez choisir les diff érentes op  on 
u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS.
7. Confi rmez votre choix en appuyant sur ENTER - le menu ETAT 
dans ce cas.

ETAT

CHAUFF 1 20:54

8. Voici les paramètres que vous pouvez contrôler :
• Numéro (sur pic CH 1) et nom de circuit (sur pic KITCHEN)
• Température mesurée (sur pic 22.1 °C) et préréglée 

(sur pic 21.0) de la pièce / sec  on
• Température mesurée (sur pic 44.1 °C) et préréglée 

(sur pic 43.0) des radiateurs
• Température extérieure mesurée (sur pic -7.5 °C)
• Temps de fonc  onnement de la vanne mélangeuse (sur pic 10)
• Température préréglée de la source de chaleur (sur pic 43)
• Signalisa  on du fonc  onnement de la vanne mélangeuse
• Signalisa  on du fonc  onnement de la pompe de chauff age 

central

22.1

-7.5

21.0
44.1 43.0

CIRC 1 Cuisine
C
C

C

Entre  en
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Entre  en

Mises au point du chauff age

Fonc  on Descrip  on 
T° confortable Température préréglée 

dans la pièce durant la 
saison de chauff e.

Programme 1. Heure : fonc  onnement 
conforme aux intervalles 
temporaires programmés.
2. Permanant : main  en 
la température préréglée 
de confort thermique sans 
tenir compte des intervalles 
temporaires préréglés.
3. Arrêt : arrête le chauf-
fage.
4. Êconom. : main  en la 
température économique 
dans les pièces durant 
toute la saison.

T° économique Température préréglée 
dans les pièces hors de la 
saison de chauff e.

Entre  en - mises au point du chauff age d’entre  en

Fonc  on Descrip  on 
T° MAX confort pompe Température extérieure 

maximale à laquelle la pom-
pe de circula  on fonc  onne 
en mode de température 
de confort thermique.

Econ. MAX t° pompe Température extérieure 
maximale à laquelle la pom-
pe de circula  on fonc  onne 
en mode de température 
économique.

T°ch MINI pompe Température minimale 
théorique du chauff age 
central à laquelle la pompe 
de circula  on de chauff age 
central peut fonc  onner.

Source Détermine la source d’é-
nergie pour le circuit de 
chauff age central.

Température MAX Température maximale 
théorique pour chauff age 
central.

Temps vanne mélange Temps d’ouverture com-
plète de la vanne mélan-
geuse.

Priorité ECS Priorité d’eau chaude sani-
taire défi nie pour un circuit 
défi ni de chauff age central. 
Pendant le chauff age de 
l’eau chaude sanitaire la 
pompe de chauff age central 
ne fonc  onne pas.

Test pompe Met en marche la pompe 
de circula  on sans tenir 
compte des autres mises au 
point.

Fonc  on Descrip  on 
Test vanne mélange Met en marche le servomo-

teur de la vanne mélange-
use sans tenir compte des 
autres mises au point.

Nom circuit Donne un nom au circuit de 
chauff age central.

T° chauff  à -20°C Point sur la courbe de cha-
uff e pour temp. extérieure 
de -20 °C.

T° chauff  à 0 °C Point sur la courbe de cha-
uff e pour temp. extérieure 
de 0 °C.

T° chauff  à 10 °C Point sur la courbe de cha-
uff e pour temp. extérieure 
de 10 °C.

Correc  on t° chauff e Correc  on de la tempéra-
ture préréglée du chauff age 
central par rapport à la  
température préréglée dans 
la pièce, sur chaque 1°C. 
Exemple : si le coeffi  cient 
de correc  on est préré-
glé à 6°C, la température 
préréglée dans la pièce 
égale à 20°C et la tempéra-
ture mesurée dans la pièce 
égale à 20,5°C, la tempéra-
ture théorique du chauff age 
central sera réduite de 3°C.

Mode type Défi nit le mode manuel - 
température du chauff age 
central réglée à main selon 
météo - température du 
chauff age central calculée 
à par  r de la courbe de 
chauff e.

T°Ch manuel Température préréglée du 
chauff age central quand le 
mode de fonc  onnement 
est réglé à manuel.

Sonde de t° ambiante Détermine si le système 
comprend sonde intérieure.

Sonde de t° chauff age Détermine si le système 
comprend une sonde de 
chauff age central.

Pompe permanante Oui - la pompe con  nue à 
fonc  onner ayant a  eint la 
température préréglée dans 
la pièce; le système réduit 
la température théorique 
du chauff age central (seule-
ment avec le détecteur de 
chauff age central et détec-
teur intérieur).
Non - le système arrête la 
pompe quand celle-ci a  e-
ind la température préré-
glée dans la pièce.
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Entre  en

Eau sanitaire 

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal, appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu eclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on EAU CHAUDE de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu EAU CHAUDE. EAU CHAUDE

4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on.
5. Appuyez sur ENTER pour ouvrir la sec  on choisie.

CIRCUIT N  1
Cuisine

CHOIX CIRCUIT 20:54

o

6. Ce menu permet de choisir les diff érentes op  ons en u  lisant les 
touches de direc  on EN HAUT et EN BAS.
7. Confi rmez votre choix en appuyant sur ENTER - menu ETAT dans 
ce cas.

ETAT

ECS 1 20:54

8. Voici les paramètres que vous pouvez vérifi er :
• Numéro (sur pic Ch Centr 1) et nom du circuit (Cusine 1)
• Température préréglée de l’eau chaude sanitaire (sur pic 50)
• Température mesurée de l’eau chaude sanitaire (sur pic 45)
• Température préréglée de la source de chaleur (sur pic 60)
• Signalisa  on du fonc  onnement de la pompe de circula  on 

d’eau chaude sanitaire (d’exploita  on lorsque le symbole 
clignote)

45.050
Ch Centr 1 Cuisine 1

Pour vérifi er ou changer les paramètres d’eau chaude sanitaire, ouvrez le menu EAU CHAUDE.
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Entre  en

Mises au point de l’eau chaude sanitaire

Fonc  on Descrip  on
T° confortable Température préréglée de 

l’eau chaude sanitaire du-
rant la saison de chauff e.

Programme 1. Heure: fonc  onnement 
conforme aux intervalles de 
temps programmés.
2. Manuel : main  ent 
toujours la température 
préréglée de confort ther-
mique sans tenir compte 
des intervalles de temps 
préréglés.
3. Arrêt: arrête le chauff a-
ge.

Chauff er maintenant Chauff e l’eau chaude une 
seule fois pour l’amener à 
la température de confort 
thermique sans tenir comp-
te du programme préréglé.

Hystérésis Valeur de réduc  on poten-
 elle de température de 

l’eau chaude sanitaire.
T° économique Température préréglée de 

l’eau chaude sanitaire hors 
de la saison de chauff e.

Entre  en - mises au point de l’eau chaude sanitaire

Fonc  on Descrip  on 
Origine delta Augmenta  on de tem-

pérature de la source par 
rapport à la température 
préréglée de l’eau chaude 
sanitaire pendant le chauf-
fage. Mode de fonc  onne-
ment.

Source Défi nit la source de chaleur 
pour l’eau chaude sanitaire.

Température MAX Température maximale de 
l’eau chaude sanitaire.

Delta t° MIN Écart minimal de tempéra-
ture entre la source et 
l’eau chaude sanitaire, qui 
permet de faire fonc  onner 
les pompes.

Test pompe Met en marche la pompe 
de circula  on sans tenir 
compte des autres con-
di  ons.

Nom circuit Donne un nom au circuit de 
l’eau chaude sanitaire.
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Chaudière

Sta  s  que du fonc  onnement de la chaudière durant les dernières 24 heures.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal, appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on CHAUDIERE de ce menu.

A L’ARRET Ma
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3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu CHAUDIERE. CHAUDIERE

4. Ce menu permet de choisir les diff érentes op  ons en u  lisant les 
touches de direc  on EN HAUT et EN BAS.
5. Confi rmez votre choix en appyuant sur ENTER - le menu ETAT dans 
ce cas.

CHAUDIERE

ETAT

12:35

6. Voici les paramètres que vous pouvez vérifi er :
• Status du fonc  onnement (dernières 24 heures).
• Nombre d’heures.
• Température de la chaudière dans les dernières deux heures.
• Puissance du brûleur [%].
• Puissance moyenne.

9046

60

30
100
20

1 h 1 h

A L’ARRET     20:54

Entre  en



Pour les Installateurs

PELLUX 100/20, PELLUX 100/3038

Entre  en

Mises au point de la chaudière

Fonc  on Descrip  on 
Réglage t° chaudiére Température du fl uide de 

chauff age dans la chaudière 
que le régulateur doit ma-
intenir. Ce menu n’est ac  f 
qu’en mode de fonc  onne-
ment con  nu.

Entre  en - mises au point de la chaudière

Fonc  on Descrip  on
T° MINI pompe Température dont le dépas-

sement peut faire le régula-
teur me  re les pompes en 
marche.

Mode 1. Auto : la température est 
mise au point automa  qu-
ement.
2. Permanent : la tem-
pérature est maintenue en 
permanence / préréglée 
par l’U  lisateur.

Hystérésis La température de la chau-
dière doit tomber au-des-
sous de la température 
préréglée d’une valeur qui 
permet de me  re le brûleur 
en marche.

T° MINI retour Température minimale du 
fl uide de chauff age qui 
retourne à la chaudière.*

Tps ret. vanne mélan. Détermine le temps 
d’ouverture complète de 
la vanne mélangeuse de 
retour.

Test pompe chaud Met en marche la pompe 
de la chaudière sans tenir 
compte des autres con-
di  ons.

Test retour vanne Mise en marche à main du 
servomoteur de la vanne 
mélangeuse de retour sans 
tenir compte des autres 
condi  ons.

Heure Dèbut ne  o. chau. Mise au point du temps de 
ne  oyage de l’échangeur.Heure Fin ne  . chaud.

Test ne  oy. chaudiére Mise en marche à main 
d’essai de ne  oyage de 
l’échangeur.

* Accessoires nécessaires.
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Ce menu sert à vérifi er et me  re au point :
 • Date et heure.
 • Language.
 • Signal acous  que d’alarme.
 • Intégra  on des nouveaux accessoires.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on REGLAGES de ce menu.

A L’ARRET Ma
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3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu REGLAGES et choisir la 
sec  on qui vous intéresse.

REGLAGES

Entre  en

Mises au point 
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Entre  en

Réglages d’entre  en
Confi gura  on des modules

Ce menu sert à confi gurer le système du réseau CAN.

Au niveau de ce menu choisissez les modules qui sont 
intégrés avec le réseau.

Module Descrip  on
Module 0 3 circuits de chauff age dont 

les numéros sont: 2, 3, 4.
Sonde de température 
extérieure.

Module 1 3 circuits de chauff age dont 
les numéros sont: 5, 6, 7.

Module 2 3 circuits de chauff age dont 
les numéros sont: 8, 9, 10.

Module 3 3 circuits de chauff age dont 
les numéros sont: 11, 12, 
13.

Module 4 3 circuits de chauff age dont 
les numéros sont: 14, 15, 
16.

Module 5 Tampon. 
Solaires. 
ECS no 2.
Sonde de température de 
retour.
Sonde de température 
extérieure.

Module 6 Module principal de la 
chaudière.

Module 7 Module addi  onnel du 
ven  lateur d’extrac  on.

Module Lambda Module de la sonde 
Lambda.

Confi gura  on du système

Fonc  on Descrip  on
Nb de circuits chauff age Détermine le nombre de 

circuits de chauff age central 
dans le système de chauff e.

Nb de circuits chaude 
sanitaire

Détermine le nombre de cir-
cuits d’eau chaude sanitaire 
dans le système de chauff e.

Nb de ballons tampon Détermine le nombre de 
tampons dans le système de 
chauff e (module 5).

Sonde t° extèrieure Détermine si le système com-
prend la sonde de tempéra-
ture extérieure (module 0).

Sonde t° retour Détermine si le système com-
prend la sonde de tempéra-
ture de retour (module 5).

Solaire Détermine si le système com-
prend les collecteurs solaires 
(module 5).

Restaura  on des réglages du fabricant

Ce  e fonc  on permet de restaurer les mises au point du 
fabricant.

Ce menu sert à confi gurer le système de chauff age (hy-
draulique). Les mises au point dépendent du nombre de 
modules d’extension préréglés.

Avant d’introduire les réglages confi gurez les modu-
les. Pour descrip  on détaillée de la confi gura  on voir 

page 46.

ATTENTION

Le système restaurera toutes les mises au point du 
fabricant ce qui peut entraîner son fonc  onnement 
irrégulier. La reconfi gura  on du régulateur peut 
s’avérer nécessaire après la restaura  on des mises au 

point du fabricant.

ATTENTION
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Brûleur

Ouvrez le menu BRULEUR pour vérifi er ou changer les paramètres de fonc  onnement du brûleur.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on BRULEUR de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu BRULEUR et choisir 
l’op  on qui vous intéresse. BRULEUR

4. Ce menu permet de choisir les diff érentes op  ons u  lisant les 
touches de direc  on EN HAUT et EN BAS.
5. Confi rmez votre choix en appuyant sur ENTER - le menu ETAT 
dans ce cas.

ETAT

BRULEUR 20:54

6. Voici les paramètres que vous pouvez vérifi er :
• Status de fonc  onnement du brûleur (sur pic A’ LARRET)
• Puissance actuelle du brûleur [%] (sur pic Puiss=100 %)
• Consomma  on complète du combus  ble (sur pic 11.5 kg)
• Consomma  on actuelle du combus  ble (sur pic 4.3 kg/h)
• Puissance actuelle du brûleur [kW] (sur pic 20.0 kW)
• Teneur en oxygène des gaz de combus  on (sur pic O2=8.0 %)
• Luminosité de la fl amme (sur pic 215)
• Puissance de la souffl  erie (sur pic 13)
• Temps jusqu’au ravitaillement en combus  ble du bac 

(sur pic 7.6)
• Rota  on du ven  lateur (sur pic 1600)
• Jour de la semaine et l’heure (sur pic Ma 20:54)

7.6

215

13

O2 = 8.0 %
Puiss = 100 %

11.5 kg
4.3 kg/h
20.0 kW

1600

A’ LARRET      Ma 20:54
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Réglages du brûleur

Fonc  on Descrip  on
Air MIN (30%) Volume minimal d’air pen-

dant la modula  on quand 
la puissance du brûleur est 
égale à 30% ou avec 1er 
seuil de puissance.

Air MAX (100%) Volume maximal d’air pen-
dant la modula  on quand 
la puissance du brûleur est 
égale à 100% ou avec 2me 
seuil de puissance.

Alim vis MAX (100%) Temps maximal de charge-
ment du combus  ble pen-
dant la modula  on quand 
la puissance du brûleur est 
égale à 100% ou avec 2me 
puissance, toutes les 20 
secondes.

Puissance MIN  (FL2) Puissance minimale du 
brûleur pendant la modula-
 on (1re puissance).

Puissance MAX (FL2) Puissance maximale du 
brûleur pendant la modula-
 on (2me  puissance).

Type modula  on Mode de fonc  onnement 
du brûleur, puissance 
modulée (Fuzzy Logic 2) 
ou deux seuils de puissan-
ce (pas-à-pas). Hors de 
l’hystérèse - 2me  puissan-
ce; dans l’hystérèse - 1re 
puissance.

Seuil photoélec Luminosité dans le brûleur, 
au-dessus de laquelle le 
régulateur reconnaît la 
présence de la fl amme.

Test allumeur* Met l’appareil d’allumage 
en marche pour le tester.

Test vis interne*
(pas supportée)

Met le distributeur du 
brûleur en marche pour le 
tester.

Test vis sans fi n exte* Met le distributeur du bac 
en marche pour le tester.

Test ven  lateur* Met la souffl  erie en marche 
pour la tester.

Fonc  on Descrip  on
Test masse granulés Volume du combus  ble 

chargé par le distributeur 
du bac pendant le fonc-
 onnement con  nue en 1 

heure.
Valeur calorifi . granulé Pouvoir calorifi que du com-

bus  ble u  lisé (kWh/kg).
Régula  on Lambda Détermine si le régulateur 

doit prendre en considéra-
 on la valeur d’oxygène 

venant de la sonde Lambda 
dans le processus de com-
mande.

Oxygéne MIN (30%) Valeur préréglée d’oxygène 
avec puissance minimale du 
brûleur de 30%.

Oxygéne MAX (100%)
 

Valeur préréglée d’oxygène 
avec puissance maximale 
du brûleur de 100%.

Dose démarrage Temps de chargement du 
combus  ble.

Période de ne  oyage Longueur des intervalles 
entre les ne  oyages succés-
sifs du brûleur.

Cycles ne  oyage Nombres de cycles de 
ne  oyage. 

Test ven  lat. d’extract.** Ajustement du ven  lateur 
d’extrac  on.

Test ne  oy. brûleur Mise en marche du net-
toyage d’essai. 

Ne  oyage silencieux La grille n’est ne  oyée que 
pendant le ne  oyage de 
l’échangeur.

* Au niveau du menu BRULEUR les essais des appareils ne 
sont possibles qu’avec le régulateur en mode OFF.
** Le ven  lateur d’extrac  on  doit être intégré avec un 
module addi  onnel (module 7).

Fonc  on Descrip  on
Alimenter en granulés Met en marche la distribu-

 on con  nue du combus  -
ble sans tenir compte des 
réglages.

Brûleur marche Permet de me  re en 
marche le brûleur au con-
trôleur.

Type combus  ble Détermine le type du com-
bus  ble u  lisé.

Réglages d’entre  en du brûleur
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Alarmes

Ce menu comprend l’historique de vingt alarmes au maximum apparues pendant le fonc  onnement du contrôleur.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on ALARMES de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
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0 38
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3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu ALARMES.
4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
le numéro d’alarme.
5. Appuyez sur ENTER pour confi rmer ce  e alarme.

ALARMES
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Codes d’alarmes

Alarmes principales
Code Sommaire Origine probable
1 Processeur surchauff é. Surchauff e récurrente de la chaudière.

La porte a été ouverte pendant le fonc  onnement de la chaudière.
Faible  rage de la cheminée.
Le taux  d’oxygène à puissance MIN et MAX mal réglé.

2 Absence de feu / combus  ble. Combus  ble épuisé. Panne de photocellule. Ex  nc  on de la fl amme.
3 Circuit de sécurité du brûleur. Température du brûleur a a  eint sa valeur maximale. La porte a été 

ouverte pendant le fonc  onnement de la chaudière. 
Brûleur mal installé. Brûleur contaminé. Faible  rage de la cheminée.
Le taux d’oxygène mal réglé.

4 Court-circuit de la sonde de la 
chaudière.

Sonde endommagée. Câble de sonde endommagé.

5 Interrup  on de la sonde de la 
chaudière.

Sonde endommagée. Câble de sonde endommagé.

6 Court-circuit de la sonde du 
brûleur.

Sonde endommagée. Câble de sonde endommagé.

7 Interrup  on de la sonde du 
brûleur

Sonde endommagée. Câble de sonde endommagé.

8 Chaudière surchauff ée. Température de la chaudière a dépassé sa valeur maximale.
9 Réini  alisa  on du processeur. Contrôleur probablement endommagé! Eff ondrement d’alimenta  on 

est possible.
10 STB. --
11 Communica  on avec module 0. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
12 Communica  on avec module 1. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
13 Communica  on avec module 2. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
14 Communica  on avec module 3. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
15 Communica  on avec module 4. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
16 Communica  on avec module 5. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
17 Communica  on avec module 6. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
18 Communica  on avec module 7. Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.
19 Court-circuit de la sonde de l’eau 

chaude sanitaire.
Sonde de l’eau chaude sanitaire endommagée.  Câble de la sonde 
endommagé.

20 Interrup  on de la sonde de l’eau 
chaude sanitaire.

Sonde de l’eau chaude sanitaire endommagée.  Câble de la sonde 
endommagé.

21 Court-circuit de la sonde 
intérieur.

Sonde intérieur endommagé.  Câble de la sonde endommagée.

22 Interrup  on de la sonde 
intérieur.

Sonde intérieur endommagé.  Câble de la sonde endommagée.

23 Erreur d’ex  nc  on. Bois granulé reste dans le tuyau fl exible ou le brûleur. Panne du distri-
buteur.

24 Communica  on avec module 
Lambda.

Problème du câble de communica  on CAN ou de l’alimenta  on.

25 Solaires surchauff és. Panne de la pompe ou du câble d’alimenta  on.
26 Solaires surgelés. Panne de la pompe ou du câble d’alimenta  on.
37 Erreur de ne  oyage de la grille. Le brûleur ne peut ni fermer ni ouvrir la grille mobile probablement à 

cause de grille contaminée ou boulons mal vissés.
38 Erreur du ven  lateur. Panne de la souffl  erie ; problème avec branchement ; manque d’ali-

menta  on.
249 Limiteur de température (STB). Chaudière surchauff ée. Ini  aliser STB à main.

Entre  en
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Info

Ce menu comprend des informa  ons portant sur le 
matériel et u  les pour l’U  lisateur, telles que p.ex., version 
du logiciel du contrôleur.

INFORMATIONS

Ajustement de la date et de l’heure

Exemple d’une programma  on horaire

 1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER.
 2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et  
 EN BAS choisissez le menu CHAUFFAGE CENTRAL.
 3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir ce menu.
 4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et  
 EN BAS choisissez le menu CHOIX CIRCUIT.
 5. Appuyez sur ENTER pour ouvrir ce menu.
 6. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et  
 EN BAS choisissez le circuit qui vous intéresse 
 (Cuisine).
 7. Appuyez sur ENTER pour ouvrir ce menu.
 8. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et  
 EN BAS choisissez le menu PROGRAMME HORAIRE.
 9. Appuyez sur ENTER pour ouvrir ce menu.
 10. Les noms des jours de la semaine commencent à  
 clignoter.
 11. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et  
 EN BAS choisissez le jour de la semaine à 
 programmer.
 12. Appuyez sur ENTER pour confi rmez votre choix.
 13. L’indicateur au dessus de l’axe de 24 heures  
 commence à clignoter.
 14. En u  lisant la touche de direc  on EN HAUT  
 choisissez l’heure où la chaudière chauff e + 
 l’indicateur se déplace vers l’heure suivante.
 15. En u  lisant la touche de direc  on EN BAS 
 choisissez l’heure où la chaudière ne chauff e pas +  
 l’indicateur se déplace vers l’heure suivante.
 16. Ayant programmé votre jour appuyez sur ENTER  
 pour confi rmez votre choix .
 17. Avec les modifi ca  ons entrées confi rmées ou  
 rejetées le système fait clignoter de nouveau le jour  
 de la semaine.
 18. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT  
 et EN BAS choisissez un autre jour de la semaine à  
 programmer.
 19. Répétez les opéra  ons de 6 jusqu’à 18 pour 
 programmer tous les jours de la semaine.

Le panneau de commande comprend le calandrier et 
l’horloge qui facilitent la programma  on des diff érentes 
fonc  ons de temps.
Le contrôleur est équipé d’un ba  erie (CR2032) qui main-
 ent l’horloge quand l’alimenta  on est absente.

0 :00

0 6 12 18 24

CUISINE Ma

La température de confort thermique et la tem-
pérature économique peuvent être autres que les 
valeurs préréglées pour les circuits par  culiers. Pour 
assurer le fonc  onnement correct du programme ho-
raire il faut aussi me  re au point le programme ho-
raire pour la température de confort thermique et la 

température économique.

ATTENTION
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Intégra  on des accessoires
Intégra  on des modules

Tous les accessoires doivent être intégrés à l’aide des mo-
dules supplémentaires. Sept modules de communica  on 
addi  onnels seront nécessaires pour connecter tous les 
accessoires disponibles avec la chaudière PELLUX 100.
Les modules 0 - 4 sont des  nés aux circuits de chauff age. 
Les accessoires par  culiers sont intégrés avec le module 5, 
tels que, p. ex., solaires, tampon, sonde de température de 
retour ou pompe extérieure de circula  on d’eau chaude 
sanitaire.

Module 6 est un module standard à installer toujours sur 
la chaudière pour obtenir la connexion directe avec les 
fon  ons du matériel.

Module Lambda a été confi guré à l’usine seulement pour 
commander le détecteur Lambda.

Les accessoires par  culiers sont intégrés avec les modules 
correspondants et ensuite, avec le module 6 et le régula-
teur de la chaudière par le câble CAN.

Les modules 0-5 doivent se trouver dans une boîte séparée 
près de la chaudière. Module 6 se trouve dans la chau-
dière.

Pour intégrer le module avec une pièce accessoire, il faut 
lui donner une nouvelle adresse à l’aide d’un commutateur 
DIP (excepté la connexion avec le module Lambda) pour 
que la chaudière puisse contrôler le nouveau matériel ou 
u  liser les informa  ons fournies par ce matériel.

Les commutateurs sont numérotés de 1 à 4. Les commuta-
teurs no 1, 2 et 3 donnent un numéro (une adresse) unique 
au module. Le commutateur 4 est un terminateur qui 
termine l’adresse.
Le commutateur 1 a la valeur 1 ; le commutateur 2 a la va-
leur 2 et  le commutateur 3 a la valeur 4. Par exemple, pour 
donner l’adresse au module 5 ac  vez (ON) les commuta-
teurs 1 et 3 et désac  vez (OFF) le commutateur 2.

1 2 3 4
ON

1 2 4 T

Numéro du commutateur
(valeur)

Numéro du 
module

Descrip  on

1 (1) 2 (2) 3 (4)

OFF OFF OFF Module 0 3 circuits de chauff a-
ge dont les numéros 
sont: 2, 3, 4.

ON OFF OFF Module 1 3 circuits de chauff a-
ge dont les numéros 
sont:  5, 6, 7.

OFF ON OFF Module 2 3 circuits de  chauff a-
ge dont les numéros 
sont:  8, 9, 10.

ON ON OFF Module 3 3 circuits de chauff a-
ge dont les numéros 
sont: 11, 12, 13.

OFF OFF ON Module 4 3 circuits de chauff a-
ge dont les numéros 
sont: 14, 15, 16.

ON OFF ON Module 5 Tampon. Solaires. ECS 
n° 2. Sonde de tem-
pérature de retour.

OFF ON ON Module 6
(module 
standard)

Module principal de 
la chaudière installé 
dans celle-ci. Sonde 
de température 
extérieure.

ON ON ON Module 7 Module addi  onnel 
de la chaudière.

Module 
Lambda

Module de la sonde 
Lambda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4243 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Commutateur DIP

Un seul module peut être installé dans la chaudière.
Tous les autres modules doivent se trouver dans 
une boîte séparée ayant sa propre alimenta  on en 

énergie.

ATTENTION

Le commutateur 4 est un terminateur!
ATTENTION

Le système demande d’avoir 2 connexions de terminaison 
réglées sur ON. Une sur le module principal et l’autre le 
module ou l’accessoire le plus éloigné.
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Intégra  on des modules par  culiers 

Modules 0 - 4 sont intégrés de la même manière mais ils 
contrôlent les diff érents circuits.
Module 0: commande complète des 3 circuits de chauff a-
ge, y compris la pompe de circula  on et le vanne mélange-
user; circuits n° 2, 3, 4 - mesure de température extérieure.
Module 1: - commande complète des 3 circuits de chauff a-
ge, y compris la pompe de circula  on et le vanne mélange-
use; circuits n° 5, 6, 7.

Module 2: commande complète des 3 circuits de chauff a-
ge, y compris la pompe de circula  on et le vanne mélange-
use; circuits n° 8, 9, 10.
Module 3: commande complète des 3 circuits de chauff a-
ge, y compris la pompe de circula  on et le vanne mélange-
use; circuits n° 11, 12, 13.
Module 4: commande complète des 3 circuits de chauff a-
ge, y compris la pompe de circula  on et le vanne mélange-
use; circuits n° 14, 15, 16.

N° Descrip  on du signal d’entrée N° Descrip  on du signal de sor  e

27 IN1 -  sonde de température de chauff age central des circuits 
2, 5, 8 *.

1 DO1 - ouverture de la vanne mélangeuse de chauff age cen-
tral des circuits 2, 5, 8 *.

28 GND. 2 DO2 -  fermeture de la vanne mélangeuse de chauff age 
central des circuits 2, 5, 8 *.

29 IN2 -  sonde de température intérieure des circuits 2, 5, 8*. 3 DO3 - ouverture de la vanne mélangeuse de chauff age cen-
tral des circuits 3, 6, 9 *.

30 IN3 -  sonde de température de chauff age central des circuits 
3, 6, 9 *.

4 DO4 -  fermeture de la vanne mélangeuse de chauff age 
central des circuits 3, 6, 9 *.

31 GND. 5 DO5 -  ouverture de la vanne mélangeuse de chauff age cen-
tral des circuits 4, 7, 10 *.

32 IN4 -  sonde de température intérieure du circuit 3 *. 6 DO6 -  fermeture de la vanne mélangeuse de chauff age 
central des circuits 4, 7, 10 *.

33 IN5 -  sonde de température intérieure des circuits 4, 7, 10. 7 AO1 - sor  e de la pompe de chauff age central des circuits 2, 
5, 8 *.

34 GND. 8 AO2 - sor  e de la pompe de chauff age central des circuits 3, 
6, 9 *.

35 IN6 - sonde de température intérieure des circuits 4, 7, 10*. 9 AO3 - sor  e de la pompe de chauff age central des circuits 4, 
7, 10 *.

36 IN7 -  non intégré. 10 AO4 - non intégré.

37 GND.

38 IN8 - non intégré.

39 IN9 - non intégré.

40 GND.

41 IN10 -  non intégré.

42 IN11 - Tzew – Sonde de température extérieure (seulement 
dans le module 0 ; partagé pour tous les circuits de chauff age 
central).

43 GND.

44 IN12 -  non intégré.

Master I/O I/O I/O I/O
1

T=OFF
0

T=OFF
2

T=OFF
6

T=ON
T=ON
Master

6210T=On
T=Off T=Off T=Off T=On

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 51 52

24 25 26

IN1

GND

IN2

GND

IN3 IN4 IN5

GND

IN6 IN7

GND

IN8 IN9

GND

IN10IN11

GND

IN12 L H

GND GND

12V

PE N LDO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

AO1

AO2

AO3

AO4

N1 N1 STB STB N N N N

ALIMENTATION

T 4 2 1

ADRESSE

ENTREES

SORTIES

,

* Un numéro de circuit sur un module d’expansion. Exemple : circuit no 2 au module 0 ; circuit no 5 au module 1, etc.
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Le module 5 sert à commander la pompe qui charge le ballon tampon, à commander la pompe de prémélange de la chau-
dière, y compris le robinet mélangeur, qui main  ent la température minimale d’eau de retour à la chaudière, à commander 
les solaires et à commander la pompe d’eau chaude sanitaire.

N° Descrip  on du signal d’entrée N° Descrip  on du signal de sor  e

27 IN1 - sonde de température de l’eau chaude sanitaire circuit 2. 1 DO1 -  ouverture de la vanne mélangeuse de retour (aug-
mente le volume arrivant de la chaudière).

28 GND. 2 DO2 - fermeture de la vanne mélangeuse de retour (réduit 
le volume arrivant de la chaudière ; augmente la tempéra-
ture de retour).

29 IN2 - sonde supérieure de température du tampon 3 DO3 - non intégré.

30 IN3 - sonde inférieure de température du tampon. 4 DO4 - non intégré.

31 GDN. 5 DO5 - vanne mélangeuse solaire L.

32 IN4 - sonde de température de retour de la chaudière. 6 DO6 - vanne mélangeuse solaire P.

33 IN5 - non intégré. 7 AO1 - sor  e de la pompe de circula  on d’eau chaude sani-
taire du circuit 2.

34 GND. 8 AO2 - sor  e de la pompe de la chaudière (du tampon).

35 IN6 - sonde solaire T1. 9 AO3 - non intégré.

36 IN7 - sonde solaire T2. 10 AO4 - sor  e solaire 1 ; pompe solaire.

37 GND.

38 IN8 - sonde solaire T3.

39 IN9 - sonde solaire T4.

40 GND.

41 IN10 - non intégré.

42 IN11 - non intégré.

43 GND.

44 IN12 -  non intégré.

Le module Lambda a été déjà préconfi guré. Par défaut, le 
terminateur est désac  vé (la jointure installée). La sonde 
Lambda se branche en mode „plug and play”.

Ac  va  on des accessoires 

Chacune des pièces accessoire doit être ac  vée au niveau 
du panneau de commande.

Ballon tampon

Ac  va  on du ballon tampon au niveau du panneau de commande

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez la sec  on REGLAGES de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF
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M

Le ballon tampon est disponible en op  on. Après 
son intégra  on avec le système de chauff age il peut 
être contrôlé par le panneau de commande de la 

chaudière.

ATTENTION

Rappelez-vous, dans tous les modules supplémenta-
ires u  lisent toujours capteurs de température ou des 
capteurs dédiés équivalents. Tableau avec capteur ré-

sistances Vous trouverez à la page 19

ATTENTION
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Entre  en

Séquence d’opéra  ons Menu
3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu REGLAGES.
4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on SERVICE de ce menu.

REGLAGES

5. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu SERVICE pour se logger. 
Le mot de passe se compose de la consigne de température de la 
chaudière et des le  res EST (ex.: Si la chaudière est réglée à 70°C, 
alors le mot de passe est: 70EST).
Pour les informa  ons comment se logger, allez à la page 26. SERVICE

A L’ARRET 20:54

6. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on CONFIGURATION MODULE de ce menu et ouvrez-la en 
appuyant sur ENTER.

CONFIGURATION
MODULE

A L’ARRET 20:54

7. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
Moduł 5 et marquez-le avec OUI.

Module 4

Module 5
Module 6

NON

OUI
OUI

A L’ARRET 20:54

8. Appuyez sur ESC pour revenir au menu SERVICE.

SERVICE

A L’ARRET 20:54

9. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on CONFIGURATION SYSTEME de ce menu et et ouvrez-la en 
appuyant sur ENTER.

CONFIGURATION
SYSTEME

A L’ARRET 20:54
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Entre  en

Séquence d’opéra  ons Menu
10. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez Nb de ballons tampon de ce menu et marquez-le avec 1.

Nb de circuits chauffage

Nb de ballons tampon
Sonde t° extérieure

1

1
OUI

A L’ARRET 20:54

11. Le ballon tampon est maintenant ac  f et commandé par le con-
trôleur de la chaudière.

Mise au point et contrôle des paramètres du ballon tampon

Ouvrez la sec  on BALLON TAMPON du menu pour me  re au point et vérifi er les paramètres du ballon tampon.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on BALLON TAMPON de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu BALLON 
TAMPON et choisir l’op  on qui vous intéresse.

BALLON TAMPON

4. Ce menu permet de choisir les diff érentes op  ons à l’aide des 
touches de direc  on EN HAUT et EN BAS.
5. Confi rmez votre choix en appuyant sur ENTER - le menu ETAT 
dans ce cas.

ETAT

BALLON 1 20:54

6. Voici les paramètres que vous pouvez vérifi er :
• Température actuelle et préréglée du ballon tampon dans la  

par  e supérieure de ce ballon (sur pic 70.0)
• Température actuelle et préréglée du ballon tampon dans la 

par  e inférieure de ce ballon (sur pic 34.4)
• Mode de fonc  onnement du ballon (sur pic 50M et 65)
• Température de retour (on pic 56)
• Température de la source de chaleur (on pic 70)
• Signalisa  on du fonc  onnement de la pompe de circula  on de 

chauff age central.

34.4

70.0

70

50 M

65
56

BALLON tampon 20:54
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Entre  en

Réglages du ballon tampon

Fonc  on Descrip  on
Réglage t° sup Au-dessous de ce  e tem-

pérature le système com-
mence à charger dans la 
par  e supérieure du ballon 
tampon.

Réglage t° basse Au-dessus de ce  e tem-
pérature le système 
termine le processus de 
chargement dans la par  e 
inférieure du ballon tam-
pon.

Programme 1. Heure: fonc  onnement 
conforme aux intervalles de 
temps programmés.
2. Manuel: le tampon est 
chargé sans tenir compte 
des intervalles de temps 
préréglés.
3. Arrét: chargement du 
tampon arrêté.

Réglages d’entre  en du ballon tampon

Fonc  on Descrip  on 
T° mini pompe Température minimale du 

tampon dans la par  e su-
périeure, qui fait fonc  on-
ner les pompes de circula-
 on de chauff age central.

T° haute auto Détermine si la températu-
re supérieure du tampon 
(minimale) est préréglée à 
main ou automa  quement. 
Mode automa  que fonc-
 onne sur la base des be-

soins des autres récepteurs 
d’énergie du tampon.

Seul un installateur peut me  re au point les fonc-
 ons d’entre  en du ballon tampon. Les réglages in-

compétents peuvent endommager le système.

ATTENTION
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Entre  en

Solaire

Ac  va  on du système solaire

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on REGLAGES de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu REGLAGES.
4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on SERVICE de ce menu.

REGLAGES

5. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu SERVICE et pour se logger.
Le mot de passe se compose de la consigne de température de la 
chaudière et des le  res EST (ex.: Si la chaudière est réglée à 70°C, 
alors le mot de passe est: 70EST).
Pour les informa  ons comment se logger, allez à la page 26. SERVICE

A L’ARRET 20:54

6. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on CONFIGURATION MODULE de ce menu et ouvrez-la en 
appuyant sur ENTER.

CONFIGURATION
MODULE

A L’ARRET 20:54

7. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
Module 5 et marquez-le avec OUI.

Module 4

Module 5
Module 6

NON

OUI
OUI

A L’ARRET 20:54

Les installa  on avec solaire sont disponibles en ac-
cessoires. Intégrés avec le système automa  que de la 
chaudière, ils peuvent être commandés au niveau du 

panneau de commande de la chaudière.

ATTENTION
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Séquence d’opéra  ons Menu
8. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu SERVICE.

SERVICE

A L’ARRET 20:54

9. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on CONFIGURATION SYSTEME de ce menu et ouvrez-la en 
appuyant sur ENTER.

CONFIGURATION
SYSTEME

A L’ARRET 20:54

10. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez Solaire de ce menu et marquez-le avec OUI.

Sonde t° extérieure
Sonde t° retour
Solaire

OUI

OUI

A L’ARRET 20:54

OUI

11. Le système solaire est maintenant ac  f et commandé par le 
panneau de commande.

Solaire

Ouvrez le menu SOLAIRE pour vérifi er ou changer les paramètres de fonc  onnement.

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisissez 
la sec  on SOLAIRE de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu SOLAIRE et 
choisir l’op  on qui vous intéresse.

SOLAIRE

Entre  en



Pour les installateurs

PELLUX 10054

Entre  en

Séquence d’opéra  ons Menu
4. Ce menu permet de choisir les diff érentes op  ons en u  lisant les 
touches de direc  on EN HAUT et EN BAS.
5. Confi rmez votre choix en appuyant sur ENTER - le menu ETAT dans 
ce cas.

ETAT

SOLAIRE 20:54

6. Voici les paramètres que vous pouvez vérifi er :
• Status de fonc  onnement du solaire (sur pic ARRET)
• Puissance fournie actuellement (sur pic P=638 W)
• Écoulement [l/min] (sur pic F=4.0 l/min)
• Température du solaire T1 (sur pic 56.3)
• Température du solaire T2 (sur pic 35.0)
• Température du solaire T3 (sur pic 46.9)
• Signalisa  on du fonc  onnement de la pompe.

P=638W
F=4.0l/min

46.9

35.0

56.3
SOLAR ARRET

Réglages du solaire 

Fonc  on Descrip  on
Marche delta Diff érence des températu-

res entre le collecteur et 
l’eau chauff ée, nécessaire 
pour me  re la pompe sola-
ire en marche.

Arrét delta Diff érence des températu-
res entre le collecteur et 
l’eau chauff ée, nécessaire 
pour arrêter la pompe 
solaire.

Réglages d’entre  en du solaire 

Fonc  on Descrip  on
Schéma  que Détermine le type d’instal-

la  on solaire.
Débit [l/min] Écoulement du fl uide à 

travers système solaire 
pendant le fonc  onnement 
de la pompe. Ce paramètre 
est nécessaire à calculer la 
puissance des collecteurs.

Fluide spécifi que chauf Chaleur spécifi que du fl uide 
solaire u  lisé, 
en kJ/(kg * °C).

T° ECS MAX Température maximale de 
l’eau chauff ée.

Alarme t° MAX solaire Température maximale des 
collecteurs, au-dessus de 
laquelle le système lance la 
procédure de sauvegarde et 
produit une alarme.

Alarme t° MIN solaire Température minimale  des 
collecteurs, au-dessous de 
laquelle le système lance la 
procédure de sauvegarde et 
produit une alarme.

Test pompe solaire Met la pompe solaire en 
marche sans tenir compte 
des autres réglages.

Ordonnez les réglages de l’installa  on solaire pour 
le besoin d’entre  en à un installateur qualifi é. Les 
réglages incompétents peuvent endommager le 

système.

ATTENTION
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Entre  en

Mises au point de la sonde Lambda

Dès que le module de la sonde Lambda sera installé, chan-
gez les réglages au niveau du panneau de commande.

Ac  va  on du module de la sonde Lambda

Séquence d’opéra  ons Menu
1. Au niveau du menu principal appuyez sur ENTER pour ouvrir le 
menu éclaté.
2. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez la sec  on REGLAGES de ce menu.

A L’ARRET Ma

OFF

33.3
12:05

60
0 38

M

3. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu REGLAGES.
4. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez la sec  on SERVICE de ce menu.

REGLAGES

5. Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu SERVICE et se logger. 
Pour les informa  ons comment se logger, allez à la page 25.

SERVICE

A L’ARRET 20:54

6. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez la sec  on CONFIGURATION MODULE de ce menu et ouvrez-la 
en appuyant sur ENTER.

CONFIGURATION
MODULE

A L’ARRET 20:54

Les modules de la sonde Lambda sont disponibles 
comme accessoires. Intégrés avec le système automa-
 que de la chaudière, ils peuvent être commandés au 
niveau du panneau de commande de la chaudière .

ATTENTION
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Entre  en

Séquence d’opéra  ons Menu
7. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez Module Lambda et marquez-le avec OUI.

Module 6
Module 7

Module Lambda

NON

OUI

OUI
A L’ARRET 20:54

8. Choisissez maintenant le menu BRULEUR. Ouvrez le menu 
SERVICE. 

SERVICE

BRULEUR 20:54

9. En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et EN BAS choisis-
sez Regula  on Lambda et marquez-le avec OUI.

Test  masse granulés
Valeur calorifi. granulé
Régulation Lambda

0.0
0.0

OUI

BRULEUR 20:54

10. Le module de la sonde Lambda est maintenant ac  f.

Rappelez-vous sur les commutateurs de terminaison.

ATTENTION
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Entre  en
Limiteur de température de la chaudière et du 
brûleur

Réini  alisa  on du limiteur de température de la 
chaudière 

1.  Le limiteur de température STB et le détecteur de por-
te se trouvent derrière le panneau avant de la chaudière.

2. Déconnectez les câbles d’alimenta  on de la chaudière 
en énergie.
3. Ouvrez la porte de la chaudière et désserrez les deux 
boulons qui fi xent le panneau avant.

4.  Le panneau avant est fi xé à cliquets. Re  rez-le en 
avant en veillant à ce que les câbles électriques du panne-
au de commande ne soient endommagés.

Le limiteur de température se trouve sous l’enveloppe du 
brûleur.

1. Déconnectez les câbles d’alimenta  on du brûleur en  
énergie.
2. Désserrez les 4 boulons qui fi xent l’enveloppe du 
brûleur.
3. Appuyez sur le commutateur métallique sur le limiteur 
de température du brûleur.
4. Assemblez l’enveloppe du brûleur.
5. Connectez les câbles d’alimenta  on en énergie.
6. Lancez le panneau de commande.

5.  À la gauche du thermostat, appuyez sur le 
bouton-poussoir du limiteur de température STB.

6. Reassemblez le panneau avant.
7. Fermez soigneusement la porte de la chaudière. La 
porte a un senseur qui ne perme  ra pas la mise en marche 
de la chaudière si la porte n’est pas fermée.
8. Connectez les câbles d’alimenta  on de la chaudière 
en énergie.
9. Lancez le panneau de commande.

Réini  alisa  on du limiteur de température du brûleur

Détecteur d'ouverture 
de la porte

Limiteur de température

Boulons

Bouton de réinitialisation

Limiteur de température

Photocellule

Ac  va  on du limiteur de température STB signale le 
fonc  onnement irrégulier du système et demande le 

diagnos  c.

ATTENTION

La réini  alisa  on du limiteur de température n’est 
possible qu’après le refroidissement de la températu-
re de la chaudière. Si la température est toujours trop 
haute, limiteur de température ne se déclenchera pas. 
Ceci concerne le limiteur de température de la chau-

dière et le limiteur de température du brûleur.

ATTENTION
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Entre  en

Ne  oyage

Ne  oyez la chaudière régulièrement en évacuant la suie et 
les cendres. 

Descrip  on de ne  oyage 

Avant de procéder au ne  oyage vérifi ez si la chaudière 
s’est refroidie et si les câbles d’alimenta  on en énergie ont 
été déconnectés!

Si votre installa  on comprend un régulateur de  rage, 
fermez-le avant de ne  oyer la chaudière pour prévenir la 
pénétra  on de la suie au système pendant ces travaux et 
ouvrez-le à nouveau après le ne  oyage.

La chaudière PELLUX 100 se purge automa  quement ; 
néanmoins, elle demande aussi le ne  oyage systéma  que 
à main.

Le ne  oyage automa  que emploie les turbulateurs qui se 
déplacent dans la par  e de convec  on, leur mouvement 
étant forcé par le moteur d’entraînement de l’assemblage 
d’évacua  on de suie. Les turbulateurs enlèvent la suie qui 
s’accumule sur les murs des conduits de convec  on en la 
gra  ant vers le bac à suie.

Le ne  oyage à main consiste en brossage des conduits 
de convec  on (tubes de fumée) de la chaudière avec 
une brosse après le démontage des turbulateurs. Ceux-ci 
doivent être enlevés avant le ne  oyage des conduits de 
convec  on (tubes de fumée) selon la procédure suivante:
 • Ouvrez la trappe de ne  oyage (en désserrant les  
 disposi  fs extérieurs de vissage et en u  lisant les  
 disposi  fs intérieurs comme oreilles);
 • Ramenez le bras mobile sous le couple de 
 turbulateurs pour qu’ils se trouvent dans la plus haute  
 posi  on;
 • Démontez les turbulateurs de gaz de combus  on  
 en les tenant par les pièces de raccordement;
 • Enlevez les encrassements accumulés sur les  
 conduits de gaz de combus  on de la chaudière.

La suie est évacuée des conduits de convec  on de la 
chaudière à un bac qui se trouve dans la par  é inférieure 
de la chaudière derrière le bac à cendres. Pour vider le 
bac à suie, ouvrez d’abord la porte, sortez et videz le bac à 
cendres et après, sortez et videz le bac à suie.
Reme  ez les bacs à cendres et à suie sur leurs places après 
le ne  oyage et fermez la porte. Les turbulateurs de gaz 
de combus  on doivent être reassemblés sur leurs places. 
Refermez la trappe de ne  oyage.

APH

Comment démonter les turbulateurs de gaz de 
combus  on 

APH

 1. Ouvrez la trappe de ne  oyage en désserrant les  
 disposi  fs extérieurs de vissage.
 2. Ramenez le bras mobile sous le couple de 
 turbulateurs pour qu’ils se trouvent dans la plus haute  
 posi  on.
 3. Démontez les turbulateurs de gaz de combus  on  
 en les tenant par les pièces de raccordement.

Comment sor  r les bac  roirs

Déconnectez l’alimenta  on de la chaudière en éner-
gie électrique avant toute révision ou interven  on de 

ne  oyage!

ATTENTION

Les cendres peuvent contenir les par  cules de com-
bus  ble qui con  nuent à brûler. Pour vider le cendrier 
me  ez les vêtements de protec  on et stockez les cen-

dres dans un bac ininfl ammable.

ATTENTION
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APH

Entre  en

Aspira  on des cendres

Le chéma montre les espaces à ne  oyer.

Ne  oyage du brûleur

Le matériel demande un entre  en annuel pour garan  r la 
sécurité de ses u  lisateurs et le fonc  onnement régulier du 
brûleur.

Éteignez la fl amme et me  ez l’interrupteur général hors 
circuit quand la grille se trouve à l’extérieur (en saillie). 
Ensuite:
 1. Démontez l’enveloppe (voir le schéma sur la page  
 56) et ne  oyez le détecteur de fl amme avec un 
 chiff on et un abrasif délicat (p.ex., pâte den  frice).
 2. Ne  oyez les pales du ven  lateur. De préférence,  
 u  lisez le jet d’air comprimé avec précau  on.
 3. Désserrez les côtés de la grille et la plaque du  
 disposi  f d’allumage; desserrez les conducteurs de  
 l’élément chauff ant de ce disposi  f.
 4. Ne  oyez l’espace derrière la plaque du disposi  f  
 d’allumage; ne  oyez la grille.
 5. Reassemblez toutes les pièces.
 6. Évacuez les menues par  cules du réservoir à bois  
 granulé et du distributeur du bois granulé.
 7. Côntrolez l’état du tube entaillé.
 8. Démarrez le distributeur du bois granulé en 
 me  ant la fi che dans la prise secteur. Le tube du  
 distributeur se remplira complètement dans 10 - 20  
 minutes.
 9. Ajustez le brûleur.

Entre  en périodique 

Pour ne  oyer le brûleur à main, suivez la procédure 
au-dessous:
 • Commencez à éteindre la fl amme et a  endez  
 jusqu’à ce qu’elle disparaisse, ce qui sera affi  ché par  
 A L’ARRET sur le régulateur;
 • Arrêtez l’alimenta  on en énergie et a  endez  
 jusqu’à ce que le brûleur refroidisse pour prévenir les  
 brûlures;
 • Ne  oyez le tube entaillé;
 • Ne  oyez le tube de chargement;
 • Enlevez les encrassements de la plaque du 
 disposi  f d’allumage et ne  oyez les trous dans 
 la grille;
 • Enlevez les cendres du brûleur et de la chaudière.

Conduits de gaz de combustion

Pièce 
de combustion

Bac à cendres

Cartouche céramique

Bac à suie

APH

Tube de chargement

Grille

Foyer
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Schémas des connexions électriques

Schémas des connexions électriques
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Schémas des connexions électriques

Brûleur
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Répar   on des éléments

Répar   on des éléments

Chaudière

1

2

3

4

6 7 8

9

10

15

16

17

18

19

20

21

14

131211

 1.  Carneau ø extérieur 133.
 2.  Mécanisme de ne  oyage des tubes de fumée.
 3.  Conduits de convec  on (tubes de fumée).
 4.  Turbulateurs de gaz de combus  on.
 6.  Bac à suie.
 7.  Cartouche céramique.
 8.  Bac à cendres.
 9.  Brûleur.
 10.  Interrupteur à maximum de courant 10 A.
 11.  Couvercle de la trappe de ne  oyage.

 12.  Départ d’eau de chauff age central  1’’ GW 
 (PELLUX 100/20), 1 ¼” GW (PELLUX 100/30).
 13.  Régulateur de la chaudière 
 (panneau de commande).
 14.  Contacteur / interrupteur général.
 15.  Presse-étoupe à faire passer les câbles 
 d’alimenta  on du brûleur en énergie.
 16.  Viseur à contrôler la fl amme du brûleur.
 17.  Porte de la chaudière.
 18.  Départs addi  onnels d’eau de chauff age central  
 1’’ GW (PELLUX 100/20, PELLUX 100/30).
 19.  Conduit pour les câbles Ø extérieur 26.
 20.  Retour d’eau de chauff age central 
 1’’ GW (PELLUX 100/20), 1 ¼” GW (PELLUX 100/30).
 21.  Vidange ½’’ GW (PELLUX 100/20, 
 PELLUX 100/30).

Liste des pièces 
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Brûleur

Répar   on des éléments

 1.  Grille.
 2.  Mécanisme de ne  oyage.
 3.  Élément chauff ant électrique.
 4.  Interrupteur (protège le brûleur contre la mise en marche en cas de son mauvais assemblage).
 5.  Prise d’alimenta  on à connecter le distributeur du bois granulé.
 6.  Prise haute tension (alimenta  on du brûleur en énergie).
 7.  Prise basse tension (commande du brûleur).  
 8.  Ven  lateur.
 9.  Actuateur.
 10.  Photo cellule.
 11.  Limiteur de température du brûleur.
 12.  Tube de chargement.
 13.  Enveloppe.

Liste des pièces

1

2 3 4 5 6 7
8 9

10
11

12 13
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Répar   on des éléments

Pièces électriques 

 1.  Contacteur / interrupteur général.
 2.  Régulateur de la chaudière.
 3.  Câble d’alimenta  on et de commande du brûleur.
 4.  Détecteur d’ouverture de la porte.
 5.  Module de ne  oyage de la grille.
 6.  Passage de câbles électriques.

 7.  Limiteur de température de la chaudière.
 8.  Condensateur.
 9.  Prise pour motoréducteur.
 10.  Prise pour alimenta  on de la chaudière en 
 énergie.
 11.  Conduit pour câbles électriques.
 12.  Module principal de la chaudière.

Liste des pièces électriques

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11

12
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Dimensions

Dimensions
A

F

D

E

B

G
H

I
J

R

K

L
P

M

N

O O

C

R25

R15

R25(x3)

PELLUX 100/20 PELLUX 100/30

A 942 mm

B 526 mm 597 mm

C 801 mm

D 595 mm

E 342 mm

G 1151 mm

H 350 mm

I 296 mm

PELLUX 100/20 PELLUX 100/30

J 120 mm

K 792 mm

L 710 mm

M 210 mm

N 65 mm

O 133 mm 128 mm

P 20-40 mm

R 133 mm ext.
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No  ce technique sommaire

No  ce technique sommaire

Mise en marche automa  que sans contrôle du 
taux d’oxygène

Ce chapitre con  ent la no  ce technique fondamentale de 
mise en marche de la chaudière. Les réglages se font après 
l’arrêt du matériel. Une analyse de gaz de combus  on 
(dont la descrip  on n’est pas donnée dans ce  e no  ce) 
sera nécessaire si l’accès à la cheminée est inconvénient ou 
s’il y a des problèmes avec le fonc  onnement.

Connectez la cheminée, d’abord sans régulateur de  rage 
à moins qu’il y ait des problèmes avec le  rage varié / fort 
 rage.

 • Connectez l’installa  on électrique conformément  
 aux prescrip  ons locales en vigueur (installez une  
 bonne mise à la terre et un interrupteur à diff érence  
 de courant).
 • Installez les tubes de cheminée conformément  
 aux prescrip  ons en vigueur et aux règles de l’art ;  
 le vase d’expansion et les accessoires de protec  on  
 doivent être bien dimensionnés.
 • Remplissez la chaudière avec de l’eau et purgez  
 bien toute l’installa  on.
 • IMPORTANT : en assemblant la chaudière veillez  
 à ce que le brûleur soit bien vissé, notamment son co 
 uvercle.

• Le coupe-circuit et l’interrupteur de la chaudière 
(on/off ) sont ac  fs.
• Appuyez une fois sur ENTER.
• En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et 
EN BAS à droite choisissez CHAUDIERE.
• Appuyez sur ENTER pour ouvrir le menu de la 
chaudière.
• En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et 
EN BAS choisissez REGLAGES.
• Appuyez sur ENTER pour ouvrir REGLAGES.
• Choisissez Règlage t° chaudière et me  ez-la à 
65 °C d’au moins. Appuyez deux fois sur ENTER pour 
confi rmer ce réglage. (Hors de la saison de chauff e 
quand la chaudière ne produit que de l’eau chaude à 
usage domes  que, on peut abaisser la température à 
60 °C).

Après environ 15 minutes de fonc  onnement procédez au 
contrôle approfondi du  rage en déserrant la fenêtre de 
visée et ajusté la puissance minimale. ATTENTION : le sys-
tème peut être très chaud. En passant avec précau  on les 
doigts par l’ouverture de la fenêtre de visée veillez à ce que 
l’air ne souffl  e pas sur vos mains quand la chaudière est en 
marche. Sans  rage, l’air chaud sor  ra. Absence de sor  e 
d’air chaud par la fenêtre de visée signifi e que le  rage est 
sa  sfaisant. Ceci n’est quand même pas une garan  e ; de 
ce fait, nous recommandons les mesures du  rage et de la 
température de gaz de combus  on.

La température des gaz de combus  on ne doit pas tomber 
au-dessous de 110 oC et monter au-dessus de 200 oC pour 
la plupart du temps de fonc  onnement. Le main  ent de 
la température dans la par  e basse peut s’avérer diffi  cile, 
notamment avec les vieilles cheminées. Ceci signifi e que le 
rendement sera pire.

Étant donné les prescrip  ons concernant EN 303-5 
la classe 5, la garniture d’étanchéité est très dure et 
demande que les boulons soient vissés assez fort pour 
la première fois. Sans cela la chaudière peut passer au 
mode d’alarme et le système affi  chera le code 03 qui 
signale le circuit de sécurité du brûleur. (Il y a trois so-
urces possibles de ce  e alarme: détecteur d’ouverture 
de la porte; contact entre le couvercle et le brûleur; sur-
chauff e réel du brûleur quand le détecteur du bimétal 
est hors circuit pour perme  re le brûlage secondaire 

(90 °C).

ATTENTION

• Appuyez deux fois sur ESC.
• En u  lisant les touches de direc  on EN HAUT et 
EN BAS choisissez BRULEUR du menu et confi rmez-le 
en appuyant sur ENTER.
• En u  lisant la touche de direc  on passez en bas 
vers SERVICE et appuyez sur ENTER.
• Entrez le mot de passe (température préréglée + 
le  res EST).
• Appuyez encore une fois sur ENTER.
• Me  ez Powietrze MIN [air min.] à 8 (à droite).
• Me  ez Powietrze MAX [air max.] à 35.
• Le réglage principal est fait au niveau du menu.
• Appuyez sur ESC jusqu’au passage sur l’écran 
d’accueil.
• Appuyez sur le bouton rouge ON/OFF à gauche 
et retenez-le 3 secondes d’au moins pour faire le sys-
tème affi  cher „ON” au coin droit.

À 100% de rendement nous recommandons d’ajuster 
le  rage à 20 -25 Pa (2,0 -2,5 mm HG). D’habitude, 
le système peut fonc  onner à 12-45 Pa durant une 
période qui dépend des condi  ons extérieures (selon 
la situa  on météo). Si la force sa  sfaisante de  ra-
ge n’est pas réalisable, démontez l’assemblage cen-
tral de turbulateurs et reconduisez les essais. Si le 
 rage reste pauvre, appliquez des perfec  onnement 

dans la cheminée, p. ex. en y installant un ven  lateur 
d’extrac  on.

ATTENTION
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No  ce technique sommaire

Procédure en cas de blocage du bois granulé

Contrôle des réglages

Paramètres de mesure sans ven  lateur 
d’extrac  on

Plusieurs u  lisateurs se sont rencontrés avec ce problème.  D’ha-
bitude, l’embouteillage du bois granulé n’apparaît que dans le cas 
de très bas  rage ou trop basse valeur préréglée de ven  la  on.

En cas de blocage du bois granulé nous proposons quelques solu-
 ons de ce problème :

 • Le granulé ne peut pas être trop long. 
 La longueur maximum est égale à 35 mm.
 • Le granulé doit avoir une consistence compacte;
  il ne doit pas se désagréger quand il fi le entre les doigts.
 • Le granulé ne peut pas être stocké dans les   
 endroits trop secs ou humides car ces condi  ons changent  
 son pouvoir calorifi que d’une manière 
 importante.
 • Une ou deux fois par an évacuez les cendres venant du  
 brûlage du bois granulé et vider le bac 
 à cendres, la vis sans fi n et le tuyau fl exible. Veillez à ce que  
 les cendres ne s’accumulent près du moteur de la vis sans  
 fi n du distributeur.
 • La longueur minimale du tuyau fl exible est égale à 
 50 cm. Le tuyau fl exible doit être installé d’une façon qui  
 empêche le blocage du bois granulé dans le tuyau.
 • La vis sans fi n ne peut pas être abaissée à moins 
 de 45o.
 • Ajustez le tamis du bois granulé (en u  lisant en  
 principe le tuyau raccourci compris dans la livraison).  Après  
 le démontage du brûleur et de son couvercle vous verrez  
 le „tamis du bois granulé” à trois lits. En cas d’un modèle à  
 basse hauteur le lit inférieur peut être séparé ou 
 en  èrement démonté mais le dosage ini  al doit être ajusté  
 à 80 secondes (menu: BRULEUR).
 • Service BRULEUR/Dose démarrage. Ensuite, vérifi ez 
 si les deux prises demi-circulaires dans la plaque sont 
 recouvertes de bois granulé pendant l’allumage après la fi n  
 du premier dosage. Si les prises sont découvertes, 
 augmentez la dose (max. 100 secondes). Démontez le coude  
 du tube du brûleur; si la plaque de centrage se trouve dans  
 le trou, pressez-la en  èrement contre la chaudière / tête  
 du brûleur pour qu’elle sorte du trou.

  reconnu comme défec  f. Cependant, ce  e situa  on sera  
 nécessaire si les condi  ons de la cheminée ne sont pas 
 trop bonnes ou si le système demande l’installa  on d’un  
 ven  lateur d’extrac  on. Si la température persiste 
 au-dessous de 110 °C, le risque de produc  on de la suie sera  
 grand : à la fi n du processus de combus  on, la suie peut  
 former des corniches qui se détachent des murs.
 • Ajustez la chaudière en u  lisant les instruments  de  
 mesure; répétez la mise au point en cas de blogage du bois  
 granulé ou d’autres problèmes qui peuvent apparaître au  
 cours du fonc  onnement du matériel. Souvent il faut 
 trouver un compromis car les condi  ons dans la cheminée  
 peuvent être très variées.

Paramètres à 100% de charge :
 • Tirage : de 20 à 25 Pa (de 15 à 45 Pa admissible).
 • Température : de 130 à 180 °C (de 110 à 250 °C  
 admissible).
 • CO (oxyde de carbone) < 500 ppm (doit rester 
 au-dessous de 1500 ppm avec le maximum de 
 3000 ppm selon les prescrip  ons).
 • OXYGÈNE [oxygène] : de 8 à 10 %.
Paramètres à 30% de charge :
 • Tirage : environ 5 Pa (de 3 à 10 Pa admissible).
 • Température de 100 à 150 °C (de 80 à 200 °C 
 admissible).
 • CO (oxyde de carbone) < 1000 ppm (doit rester   
 au-dessous de 1500 ppm avec le maximum de 
 3000 ppm selon les prescrip  ons).
 • OXYGÈNE [oxygène] : de 12 à 15 %.

Toutes ces condi  ons remplies, si le blocage du bois granulé 
persiste, remplacez le combus  ble par un autre type de granulé.

 • Vérifi ez le  rage de la cheminée : sa valeur doit  se  
 située entre 20 et 25 Pa à 100 % de charge et entre environ  
 5 et 10 Pa à 30 % de charge (le fabricant demande 18 Pa 
 à 100% de charge). La chaudière peut fonc  onner sous la  
 pression de 15 jusqu’à 45 Pa. Selon la mesure dans le trou  
 de visite ce  e valeur doit se ranger entre 5 et 10 Pa à 100%  
 de charge.
 • Trop grand  rage peut provoquer des problèmes; dans  
 ce cas, installez un registre sur la cheminée / tuyau.
 • Trop grand  rage peut provoquer des problèmes;  
 dans ce cas, installez un registre sur la cheminée / tuyau.
 • Contrôlez la température des gaz de combus  on. 
 Ses valeurs au-dessus de 200 °C sont classifi ées comme  
 irrégulières et le fonc  onnement de la chaudière est 
 

Paramètres de mesure avec ven  lateur d’extrac-
 on installé / en fonc  onnement

Paramètres à 100% de charge :
 • Tirage : de 12 à 15 Pa (de 10 à 30 Pa admissible).
 • Température : de 130 à 180 °C (110 à 250 °C   
 admissible).
 • CO (oxyde de carbone) < 500 ppm (doit rester   
 au-dessous de 1500 ppm avec le maximum de 
 3000 ppm selon les prescrip  ons).
 • OXYGÈNE : de 8 à 10 %.
Paramètres à 30 % de charge :
 • Tirage : environ de 2 à 3 Pa (1 à 10 Pa 
 admissible).
 • Température : de 100 à 150 °C (80 à 200 °C 
 admissible).
 • CO (oxyde de carbone) < 1000 ppm (doit rester   
 au-dessous de 1500 ppm avec le maximum de 3000 ppm  
 selon les prescrip  ons).
 • OXYGÈNE : de 12 à 15 %.

Ne perme  ez jamais aucune surpression dans la 
chaudière. La pression peut être contrôlée après le 
démontage de la fenêtre de regard près du brûleur : 

l’air chaud ne peut pas se dégager de ce  e fenêtre

ATTENTION
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Spécifi ca  on technique

Spécifi ca  on technique

IP 21

Type PBMAX 20 PBMAX 30
Puissance du brûleur 6 ÷ 20 kW 9 ÷ 30 kW
Combus  ble Bois granulé  6 ÷ 10 mm

Tension 230V NAC 50 Hz
Puissance électrique 40 W

Puissance électrique de démarrage 650 W

Classe de protec  on IP 21

Masse ne  e 14,5 kg 17 kg

Type PELLUX 100/20 PELLUX 100/30

Puissance nominale 20 kW 30 kW

Poids net 202 kg 245 kg
Capacité d’eau 60 l 70 l
Tension d’alimenta  on 230 V NAC 50 Hz

Rendement de la chaudière 90 - 92 %
Température maximale de fonc  onnement 85 °C
Température minimale de retour (mesurée à l’entrée à la 
chaudière)

60 °C

Température des gaz de combus  on 80 ÷ 150 °C
Puissance acous  que 48 dB
Diamètre du carneau ø133 mm ext / ø125 mm int
Pression maximale 0.25 MPa (2.5 bar)
Tirage des gaz de combus  on prescrit 18 ÷ 20 Pa 22 ÷ 25 Pa
Longueur de la chambre de combus  on 320 mm
Classe de protec  on IP 21
Coupe transversale de la cheminée 160x160/Ø160 mm 200x200/Ø200 mm
Hauteur minimale de la cheminée 7 m 8 m
Consomma  on d’énergie électrique à l’état de veille 13 W
Consomma  on d’énergie électrique à puissance nominale 43 W 54 W
Consomma  on d’énergie électrique à puissance minimale 20 W 26 W
Débit-masse de gaz de combus  on à puissance nominale 42 kg/h 64 kg/h
Débit-masse de gaz de combus  on à puissance minimale 18 kg/h 28 kg/h
Chute de pression sur la chaudière  – Δ10 °C 2 (1) mbar 6 (2) mbar
Chute de pression sur la chaudière  – Δ20 °C 6 (3) mbar 17 (4) mbar

(1) at Q = 0,8 m3/h, (2) at Q = 1,3 m3/h, (3) at Q = 1,6 m3/h, (4) at Q = 2,5 m3/h

Spécifi ca  on technique du brûleur PBMAX 20, PBMAX 30.
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Équipement et accessoires

Équipement de la chaudière PELLUX 100

Brosse ronde Ø 68 (1 pièce)
Sonde de température CT2 L = 600 mm (2 pièces)
Raccord cheminée / carneau (1 pièce)
Genou tube, la buse (1 pièce)
Manchon de la bague  e d’entre  en (1 pièce)
No  ce technique (1 pièce)
Brûleur PBMAX (1 pièce)
Kit d’accessoires (compris à la livraison)
 • Sonde température extérieure CTZ-01 (1 pce)
 • Modérateur de  rage Tigex (1 pce)
 • Brosse de ne  oyage ø68 (1 pce)
 • Joint adaptateur (1 pce)
 • Bouchon 1/8” (1 pce)
 • Vanne de purge G15 (1 pce)
 • Bouchon 3/8” (1 pce)
 • Ecrou papillon M8 (1 pce) 

Accessoires 

Bac à bois granulé + distributeur 
ZP350
ZP600
Module de communica  on VIDE GSM
Régulateur de température intérieure sans fi l
Câble de communica  on CAN 5,0 m
Câble de communica  on CAN 0,45 m
Régulateur de température intérieure CTP-02
Module CAN 1/0 MC-1
Module de sonde Lambda ML-2 CAN
Module internet
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Schémas de câblage

Schémas de câblage

Sonde Lambda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 51 52

24 25 26N L

IN1

GND

IN2

GND

IN3 IN4 IN5

GND

IN6 IN7

GND

IN8 IN9

GND

IN10IN11

GND

IN12 L H

GND GND

12V

PE N LDO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

AO1

AO2

AO3

AO4

N1 N1 STBSTB N N N N

ALIMENTATION

T 4 2 1

ADRESSE

ENTRÉES

SORTIES

GNDOUT

ANALOG

230~

PE
GNDL N6 5 4 3 2 1

ON/OFF

INFO

ESC

ENTER

6533.3
A L’ARRET Ma 12:35

ON 38

123456

JUMPER
CAN 12V

CAN

230V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 51 52

24 25 26

IN1

GND

IN2

GND

IN3 IN4 IN5

GND

IN6 IN7

GND

IN8 IN9

GND

IN10IN11

GND

IN12 L H

GND GND

12V

PE N LDO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

AO1

AO2

AO3

AO4

N1 N1 STBSTB N N N N

ALIMENTATION

T 4 2 1

ADRESSE

ENTRÉES

SORTIES

PE

M
1 2 3

Tco ZTZ

N

N

ON/OFF

INFO

ESC

ENTER

6533.3
A L’ARRET Ma 12:35

ON 38

CAN 12V

230V

Loi d’eau

Sonde Lambda

Pour ac  ver le module Lambda, introduisez les modifi ca  ons dans REGLAGES :
 1. Ouvrez REGLAGES et puis SERVICE.
 2. Ouvrez CONFIGURATION MODULE et me  ez Module Lambda à OUI.
 3. Passez au menu BRULEUR et puis SERVICE.
 4. Dans le menu SERVICE retrouvez Régula  on Lambda et me  ez-le à OUI.
 5. Dans le menu SERVICE retrouvez Oxygéne MIN (30%) et me  ez-le à 14,0.
 6. Dans le menu SERVICE retrouvez Oxygéne MAX (100%) et me  ez-le à 8,0.
Pour la descrip  on de la confi gura  on, allez à la page 54.

Pour ac  ver la loi d’eau, introduisez les modifi ca  ons dans USTAWIENIA :
 1. Ouvrez REGLAGES et puis SERVICE.
 2. Ouvrez CONFIGURATION SYSTEME et me  ez Nb de circuits chauff age à 1.
 3. Retrouvez Sonde t° extérieure et me  ez-le à OUI.
 4. Retournez au menu principal et ouvrez le menu CHAUFFAGE CENTRAL.
 5. Ouvrez le menu SERVICE , retrouvez Mode type et me  ez-le à météo.
 6. Retrouvez Sonde t° chauff age et me  ez-le à OUI.

1 - Pompe de circula  on de 
chauff age central.
2 - Ouverture de la soupape 
à trois voies.
3 - Fermeture de la soupape 
à trois voies.
Tco - Sonde de température 
de chauff age central.
ZTZ - Sonde de température 
extérieure.

1 (1) 2 (2) 3 (3) T

OFF ON ON OFF

Adresse

1 (1) 2 (2) 3 (3) T

OFF ON ON ON

Adresse



Pour les Installateurs

PELLUX 100/20, PELLUX 100/30 71

Schémas de câblage

Pompe de circula  on d’eau chaude sanitaire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 51 52

24 25 26

IN1

GND

IN2

GND

IN3 IN4 IN5

GND

IN6 IN7

GND

IN8 IN9

GND

IN10IN11

GND

IN12 L H

GND GND

12V

PE N LDO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

AO1

AO2

AO3

AO4

N1 N1 STBSTB N N N N

ALIMENTATION

T 4 2 1

ADRESSE

ENTRÉES

SORTIES

PE

10

Tcwu

N
P

ON/OFF

INFO

ESC

ENTER

6533.3
A L’ARRET Ma 12:35

ON 38

230V

CAN 12V

P - pompe de circula  on 
d’eau chaude sanitaire
Tcwu - détecteur d’eau 
chaude sanitaire

Pour ac  ver la pompe de circula  on d’eau chaude sanitaire, introduisez les modifi ca  ons dans REGLAGES :
 1. Ouvrez REGLAGES et puis SERVICE.
 2. Ouvrez CONFIGURATION SYSTEME et me  ez Nb de circuits ECS à 1.
 3. Retournez au menu principal et ouvrez CHAUFFAGE CENTRAL.
 4. Ouvrez le signet SERVICE, retrouvez Priorité ECS et me  ez-le à OUI.
 5. Retournez au menu principal et ouvrez CHAUDIERE.
 6. Ouvrez le signet REGLAGES, retrouvez Réglage t° chaudiére et me  ez-le à 60 °C au minimum.
(La température préréglée de la chaudière doit dépasser celle de l’eau chaude sanitaire au moins de 10 °C).

1 (1) 2 (2) 3 (3) T

OFF ON ON ON

Adresse
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PELLUX 100/20, PELLUX 100/3072

Schémas de câblage
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Installa  on du ven  lateur d’extrac  on

Schémas de raccordement

1. 2.

3.

Contrôlez et ne  oyez les pales du ven  lateur à in-
tervalles réguliers, la fréquence en fonc  on de leur 

encrassement.

ATTENTION





PROTOCOLE DE PREMIER DÉMARRAGE
VALIDATION POUR LE CLIENT

DONNÉES DU CLIENT
PRÉNOM ET NOM:  ......................................................................................

RUE ET NO DE BÂTIMENT:  ...........................................................................

CODE ET LOCALITÉ: ......................................................................................

NO DE TÉLÉPHONE:  .....................................................................................

DONNÉES DE L’INSTALLATEUR
NOM DE LA SOCIÉTÉ:  ..................................................................................

RUE ET NO DE BÂTIMENT:  ...........................................................................

CODE ET LOCALITÉ: ......................................................................................

NO DE TÉLÉPHONE :  ....................................................................................

DONNÉES SUR MATÉRIEL ET BÂTIMENT
TYPE DE BRÛLEUR: ..................................................... MODÈLE DE LA CHAUDIÈRE: ....................................... TYPE DE DISTRIBUTEUR: ...............................................

NO DE BRÛLEUR: ........................................................ NO DE LA CHAUDIÈRE: ............................................... NO DE DISTRIBUTEUR: ..................................................

DATE D’INSTALLATION DU BRÛLEUR: ......................... DATE D’INSTALLATION  DE LA CHAUDIÈRE:................. VENTILATION DANS LA CHAUFFERIE: ...........................

DATE D’ACHAT: ............................................................ DATE D’ACHAT : ........................................................... AIRE DE CHAUFFAGE: ...................................................

DONNÉES SUR PARAMÈTRES DE LA CHAUDIÈRE, PROCESSUS DE COMBUSTION ET INSTALLATION
RÉGLAGES DES PARAMÈTRES

PUISSANCE MAX/MIN [%]: .........................................

AIR MAX/MIN: ............................................................

TEMP.PRÉRÉGLE DE LA CHAUDIÈRE [°C]: ....................

HYSTÉRÈSE: .................................................................

TEMPS DE CHARGEMENT 
DU COMBUSTIBLE [s]: ................................................

DIAMÈTRE DU GRANULÉ : ..........................................

PARAMÈTRES DE LA CHEMINÉE

DIAMÈTRE: .................................................................

HAUTEUR: ...................................................................

CALORIFUGEAGE: .......................................................

HAUTEUR AU DESSUS DU FAÎTE: ................................

PARAMÈTRES DE COMBUSTION (EN OPTION)

TEMP. DES GAZ DE COMBUSTION [°C]: ........................

CO2: ...............................................................................

λ: ...................................................................................

CO ppm : .......................................................................

O2: .................................................................................

Pa: .................................................................................

INSTALLATION

NOMBRE DE CIRCUITS: ...............................................

NOMBRE DE CIRCUITS D’EAU CHAUDE: .....................

NOMBRE DE MÉLANGEURS: .......................................

PROTECTION DU RETOUR: ..........................................

CAPACITÉ DU BALLON TAMPON:  ...............................

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

MODULE LAMBDA: .....................................................

DÉTECTEUR DE TEMP. EXTÉRIEURE: ...........................

DÉTECTEUR DE TEMP. INTÉRIEURE: ............................

 MODULES D’EXPANSION: ..........................................

AUTRES: ......................................................................

DATE DU PREMIER DÉMARRAGE

SCELLÉ ET SIGNATURE LISIBLE DE LA PERSONNE 
RESPONSABLE DU PREMIER DÉMARRAGE

J’ACCEPTE LES CONDITIONS DE GARANTIE DÉCRITES 
DANS LA NOTICE TECHNIQUE

SIGNATURE LISIBLE DU CLIENT



NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE SARL

Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel

01600 Reyrieux

Tél: 04 74 00 92 92
Fax: 04 74 00 42 00
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PROTOCOLE DE PREMIER DÉMARRAGE
VALIDATION POUR LE FABRICANT (RENVOYER)

DONNÉES DU CLIENT
PRÉNOM ET NOM:  .......................................................................................

RUE ET NO DE BÂTIMENT: ............................................................................

CODE ET LOCALITÉ: ......................................................................................

NO DE TÉLÉPHONE: ......................................................................................

DONNÉES DE L’INSTALLATEUR
NOM DE LA SOCIÉTÉ:  ...................................................................................

RUE ET NO DE BÂTIMENT: ............................................................................

CODE ET LOCALITÉ: ......................................................................................

NO DE TÉLÉPHONE:  .....................................................................................

DONNÉES SUR MATÉRIEL ET BÂTIMENT
TYPE DE BRÛLEUR: ..................................................... MODÈLE DE LA CHAUDIÈRE: ....................................... TYPE DE DISTRIBUTEUR: ...............................................

NO DE BRÛLEUR: ........................................................ NO DE LA CHAUDIÈRE: ............................................... NO DE DISTRIBUTEUR: ..................................................

DATE D’INSTALLATION DU BRÛLEUR: ......................... DATE D’INSTALLATION  DE LA CHAUDIÈRE:................. VENTILATION DANS LA CHAUFFERIE: ...........................

DATE D’ACHAT: ............................................................ DATE D’ACHAT: ............................................................ AIRE DE CHAUFFAGE: ...................................................

DONNÉES SUR PARAMÈTRES DE LA CHAUDIÈRE, PROCESSUS DE COMBUSTION ET INSTALLATION
RÉGLAGES DES PARAMÈTRES

PUISSANCE MAX/MIN [%]: .........................................

AIR MAX/MIN: ............................................................

TEMP.PRÉRÉGLE DE LA CHAUDIÈRE [°C]: ....................

HYSTÉRÈSE: .................................................................

TEMPS DE CHARGEMENT 
DU COMBUSTIBLE [s]: ................................................

DIAMÈTRE DU GRANULÉ: ...........................................

PARAMÈTRES DE LA CHEMINÉE

DIAMÈTRE: .................................................................

HAUTEUR: ...................................................................

CALORIFUGEAGE: .......................................................

HAUTEUR AU DESSUS DU FAÎTE: ................................

PARAMÈTRES DE COMBUSTION (EN OPTION)

TEMP. DES GAZ DE COMBUSTION [°C]: ........................

CO2: ...............................................................................

λ: ...................................................................................

CO ppm : .......................................................................

O2: .................................................................................

Pa: .................................................................................

INSTALLATION

NOMBRE DE CIRCUITS: ...............................................

NOMBRE DE CIRCUITS D’EAU CHAUDE: .....................

NOMBRE DE MÉLANGEURS: .......................................

PROTECTION DU RETOUR: ..........................................

CAPACITÉ DU BALLON TAMPON: ................................

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

MODULE LAMBDA: .....................................................

DÉTECTEUR DE TEMP. EXTÉRIEURE: ...........................

DÉTECTEUR DE TEMP. INTÉRIEURE: ............................

MODULES D’EXPANSION: ...........................................

AUTRES: ......................................................................

DATE DU PREMIER DÉMARRAGE

SCELLÉ ET SIGNATURE LISIBLE DE LA PERSONNE 
RESPONSABLE DU PREMIER DÉMARRAGE

J’ACCEPTE LES CONDITIONS DE GARANTIE DÉCRITES 
DANS LA NOTICE TECHNIQUE

SIGNATURE LISIBLE DU CLIENT



NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE SARL

Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel

01600 Reyrieux

Tél: 04 74 00 92 92
Fax: 04 74 00 42 00

info@nibe.fr
www.nibe.fr



PROTOCOLE DE RÉCLAMATION CONCERNANT LA CHAUDIÈRE PELLUX 100

Numéro d’usine
CHAUDIÈRE: ...................................................................................................

BRÛLEUR: ......................................................................................................

Type de chaudière .........................................................................

Date d’achat ........................................................................................

Vendeur
NOM: .............................................................................................................

ADRESSE: .......................................................................................................

TÉLÉPHONE: ..................................................................................................

Date d’installa  on .........................................................................

Installateur
NOM: .............................................................................................................

ADRESSE: .......................................................................................................

TÉLÉPHONE: ..................................................................................................

Données du client
NOM: .............................................................................................................

ADRESSE: .......................................................................................................

TÉLÉPHONE: ..................................................................................................

Descrip  on de la défaillance

DATE ET SIGNATURE DU DÉPOSANT

En soume  ant la réclama  on le client doit joindre au protocole de réclama  on la copie du protocole de premier 
démarrage. Le client confi rme qu’il payera les frais de transport en cas d’un appel injus  fi é au service d’entre  en.
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