














































































































Ventilateur d’air de
combustion sur arrêt

60 minutes d’attente

Dispositif d’allumage à surface chaude
mis sous tension 5 secondes

(10 secondes lors d’essais subséquents)

Perte de détection de la flamme?
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SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT
SCHÉMA DE DÉPANNAGE

Le brûleur principal s’allume et est
détecté au cours de l’essai d’allumage?

Dispositif d’allumage à surface
chaude mis hors tension

Circulateur de chaleur faible
démarre en douceur

Attendre la prochaine demande
de chaleur

Circulateur sur arrêt après arrêt
en douceur

Demande de chaleur élevée

Confirmation de la fermeture
des interrupteurs de vérification

à l’air dans les 30 secondes?

La soupape principale de
niveau élevé s’ouvre. Le

circulateur fonctionne à la
vitesse de chaleur élevée

La demande de chaleur
élevée prend fin, la demande
de chaleur minimale demeure

La soupape principale de
niveau élevé et le circulateur
de chaleur élevée sont mis

hors tension

Attente de cinq minutes
avant un nouvel essai

Ventilateur d’air de combustion sur
arrêt après postbalayage (5 secondes)

La soupape principale se ferme.

Fin de demande de chaleur
du thermostat

Plus de quatre pertes de détection de
la flamme au cours de cette demande

de chaleur?

La soupape principale
se ferme.

La soupape principale se ferme.

Moins de quatre essais
d’allumage au cours de

cette séquence d’allumage?
Ventilateur d’air de
combustion sur arrêt
après postbalayage

Circulateur sur arrêt après
arrêt en douceur

1 heure de délai avant
réinitialisation de

l’auto-verrouillage
Clignotements (4)

30 secondes entre deux
essais de balayage

Dispositifs de vérification à
l’air prouvé ouvert et circuit

de limite supérieur fermé

Démarrage du ventilateur d’air
nécessaire à la combustion

Confirmation de la fermeture
des interrupteurs de vérification

à l’air dans les 60 secondes?

La soupape principale s’ouvre.

Prébalayage de 15 secondes

Le thermostat demande de la chaleur

Mettre l’appareil sous tension

Attendre l’ouverture du ou des
interrupteurs de vérification à

l’air. Clignotements (3)

Attente de fermeture du
circuit de limite
supérieure ou de
réinitialisation du
limiteur de retour.
Clignotement (1)






















































