
 

 

 
0694 

 
 

NOTICE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION 

 
RAPID 150 

 
 
 

 
RAPID 220 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

TURBOGAZ 400 

 

  04/06 



  04/06 

• Ce livret d’instructions fait partie intégrante et nécessaire du produit et 
doit être gardé tout près de l’appareil pour une consultation plus rapide. 

• L’appareil a été fabriqué pour la production d’eau chaude sanitaire. 
Tout autre type d’utilisation aléatoire devra être considéré comme 
impropre et dangereux. 

• L’appareil ne doit pas être installé dans des endroits humides. 
Protéger aussi l’appareil contre les projections d’eau ou d’autres liquides 
afin d’éviter des dommages aux composants électriques et thermiques. 

• L'installation doit être réalisée conformément aux normes de sécurité en 
vigueur par un technicien qualifié. Une installation qui n’est pas 
conforme aux instructions du producteur, peut causer des dommages à 
des personnes, des animaux ou des objets pour lesquels le producteur 
décline toute responsabilité. 

• L’appareil, après son premier allumage, doit être mis en service par un 
service après-vente agrée. 

• Les différents éléments composant l’emballage (sachets en plastique, 
bois, clous agrafes, etc.) doivent être tenus hors portée des enfants 
car dangereux. 

• Lire impérativement les avertissements contenus dans ce livret car ils 
donnent des renseignements importants au niveau de la sécurité 
d’utilisation, d’installation et d’entretien. 

• Ce livret doit accompagner le matériel, dans le cas où l’appareil devrait 
être vendu ou transféré chez un utilisateur différent, afin que le nouveau 
propriétaire et/ou l’installateur puisse le consulter. 

• N’appuyer aucun type d’objet contre l’appareil. 
• Dans le cas où l’accumulateur resterait inutilisé en hiver pour une longue 

période dans un local non chauffé, pour éviter tout risque de gel, on 
conseille de le vidanger complètement. Le constructeur décline toute 
responsabilité dans le cas de dommages causés par le gel ou par fuites 
d’eau de l’installation. 

• On conseille de lire attentivement les instructions données et d’utiliser 
uniquement des pièces de rechange et des accessoires fournis par le 
constructeur afin d’obtenir les prestations de service les meilleures et la 
reconnaissance de la garantie sur l’appareil. 
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1.1 CLASSIFICATION 
DEFINITION 
Ces appareils sont classés comme: "Accumulateurs 
d’eau chaude à gaz ventouse à flux forcé à chambre 
étanche avec brûleur atmosphérique. ”. 
 
CATEGORIE 
BE :•I2E+, c’est-à-dire que l ’appareil fonctionne au gaz 
naturel G20/G25)  
•I3+, c’est-à-dire que l ’appareil fonctionne au butane 
(G30) ou au propane G31) 
LU •I2E, c’est-à-dire que l’appareil fonctionne au gaz 
naturel (G20). 
 
TYPE 
Selon la norme européenne EN 483, selon le système 
d’aspiration d’air et d’évacuation des fumées utilisé, 
l’accumulateur est de type C12, C32 et C52 (ce dernier 
uniquement pour les mod. 220, et 400).  
type C12: Appareil à circuit de combustion étanche par 

rapport à l’endroit où il est installé. L’aspiration 
de l’air et l’évacuation des produits de 
combustion sont assurées par un conduit 
horizontal coaxial ou par des orifices si près 
qu’ils se trouvent dans les mêmes conditions 
de vent. La combustion est assurée par une 
ventouse placée sous la chambre de 
combustion. 

type C32: Appareil à circuit de combustion étanche par 
rapport à l’endroit où il est installé. L’aspiration 
de l’air et l’évacuation des produits de 
combustion sont assurées par un conduit 
vertical coaxial ou par des orifices si près qu’ils 
se trouvent dans les mêmes conditions de 
vent. La combustion est assurée par une 
ventouse placée sous la chambre de 
combustion. 

type C52: Appareil à circuit de combustion étanche par 
rapport à l’endroit où il est installé. Les 
conduits d’aspiration d’air et d’évacuation des 
fumées peuvent se trouver dans des 
conditions de pression différentes. La 
combustion est assurée par une ventouse 
placée sous la chambre de combustion. 

1.2 CONTENU DE L'EMBALLAGE 
POIDS ET DIMENSIONS DES APPAREILS 

mod. N°colis dimensions (LxPxH) 
[cm] 

Poids 
brut [kg] 

150 2 58 x 58 x 175 
49 x 49 x 33 

119 
9 

220 2 78 x 78 x 141 
49 x 49 x 33 

211 
9 

400 2 78 x 78 x 211 
49 x 49 x 33 

300 
9 

 
Pour mod. 150 - 220 - 400 : L’accumulateur est livré 
emballé dans une caisse en bois palettisée. Dans un 
deuxième colis en carton, il y a la tourelle d’extraction 
des fumées (avec ventilateur), la microventouse 
concentrique et les vis pour le fixage de la tourelle lors 
de l’installation. Une enveloppe, collée à la partie 
frontale de l’appareil, contient ce livret et le certificat de 
garantie.  

 
fig. 1.2/2 : emballage mod. 150-220-400 

 1.3 DONNEES DE FONCTIONNEMENT ET 
DE CONSTRUCTION 
Cet appareil permet l’échange de la chaleur entre les 
produits de combustion et l’eau contenue dans le ballon. 
La combustion est étanche par rapport à l’endroit où 
l’appareil est installé: l’air pour la combustion est prélevé 
et les fumées sont évacuées à l’extérieur. La chambre 
de combustion se trouve dans la partie inférieure de 
l’appareil, sous le ballon. 
Au-dessus de l’appareil est placée la tourelle 
d’extraction des fumées: un ventilateur, sous la chambre 
de combustion, permet l'évacuation des fumées et 
l'introduction d'air au brûleur. Des tuyaux, à l’intérieur du 
ballon, permettent l’introduction d’air et l’évacuation des 
fumées et l’échange thermique. 
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fig. 1.3/2 :  
mod. 150 – 220 - 
400 
 
 
 
A- tourelle 

d’extraction 
fumées  

B- kit 
microventouse 

C- tableau de 
commande 

D- cuve 
E- chambre de 

combustion 
 

 
TOURELLE D’EXTRACTION DES FUMEES 
Un ventilateur placé dans la tourelle d’extraction des 
fumées permet l’évacuation des produits de combustion 
et, en même temps, l’introduction d’air. La tourelle peut 
être orientée à 360°. En cas d’obstruction d’un conduit, 
un pressostat coupe l’afflux de gaz au brûleur. 
 
BALLON 
Il est en acier de forte épaisseur qui garantit une très 
bonne résistance à la pression. Sa surface interne est 
verre-émaillée à une température de 850°. Ceci assure 
une résistance chimique optimale (contre les solvants 
organiques et beaucoup d’autres substances 
chimiques), une résistance à l’abrasion (faible coefficient 
de frottement) et une parfaite stabilité thermique (le 
verre appliqué sur l’acier est résistant jusqu’à 500° C). 
Tout ceci garantit une plus grande longévité du réservoir 
et une hygiène parfaite de l’eau. 
 
Une trappe de visite permet une inspection meilleure de 
la cuve et un nettoyage facile du calcaire. 
 

mod. 150 220 400 

Ø trappe de visite [mm] 85 120 120 

 
CHAMBRE DE COMBUSTION 
La chambre est placée dans la partie inférieure de 
l’accumulateur et contient le brûleur atmosphérique avec 
la sonde de contrôle de flamme. La chambre de 
combustion est étanche par rapport à l’endroit où 
l’appareil est installé. 
 
TABLEAU DE COMMANDE 
Dans le tableau de commande il y a tous les 
composants électriques nécessaires à la commande et 
au réglage de l’accumulateur: le thermostat de réglage, 
l’interrupteur marche/arrêt, le thermomètre, le témoin de 
mise sous tension et le bouton de réarmement manuel 
avec témoin lumineux. 

KITS MICROVENTOUSE 
A choisir parmi les modèles disponibles selon les 
exigences d’installation. Le kit raccorde la tourelle 
d’extraction des fumées à l’extérieur du bâtiment au but 
d’assurer l’arrivée d’air au brûleur et l’évacuation des 
produits de combustion: 
• Kit coaxial horizontal avec évacuation des fumées et 

aspiration d’air à paroi latérale; 
• Kit coaxial vertical avec évacuation des fumées et 

aspiration d’air en toiture; 
• Kit vertical à conduits séparés avec évacuation en 

toiture et aspiration à paroi; 
• Kit horizontal à conduits séparés avec évacuation à 

cheminée et aspiration à paroi. 

1.4 ORGANES DE CONTROLE ET DE 
SECURITE 
ANODE AU MAGNESIUM 
L’anode au magnésium protège la cuve de la corrosion 
créée par les courants galvaniques. Cette anode doit 
être remplacée chaque année pour augmenter la 
longévité du ballon. Dans les modèles 220 et 400 
l’anode se trouve sous la trappe de visite, dans la partie 
frontale du ballon. Dans le modèle 150 il y a deux 
anodes: une anode se trouve dans la partie supérieure 
de l’appareil (1), l'autre sous la trappe de visite (2).  
 

A

 
fig. 1.4/2 

A : anode au magnésium 
mod. 220 - 400 

 

1

2

 

fig. 1.4/3 : anode au 
magnésium mod. 150
 
1 – anode supérieure 
2 – anode inférieure 
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CENTRALE ELECTRONIQUE 

 

 
 fig. 1.4/4 : centrale 
électronique 

 
La centrale électronique commande l’ouverture de la 
vanne gaz et l’allumage du brûleur. A partir de l’instant 
où elle reçoit le contact électrique par le thermostat de 
réglage, elle contrôle si les contacts du pressostat de 
fumées sont en position normale de fonctionnement. 
Si, au cours de ce cycle, la présence de la flamme n’est 
pas confirmée dans le temps de sécurité, la centrale se 
met en situation de BLOCAGE. Dans ce cas, pour 
débloquer l’appareil, il faut attendre quelques secondes 
avant d’appuyer sur le bouton lumineux de réarmement 
manuel prévu à cet effet sur le tableau de commande. 
Le contrôle de flamme est effectué par une électrode 
d’ionisation fixée sur le brûleur. Est certifiée CE (selon 
EN 298). 
 

DONNEES TECHNIQUES CENTRALE 
ELECTRONIQUE 

Tension d’alimentation 220/240 V   
50/60 Hz 

Température endroit d’utilisation 0 - 60 °C 
Temps de préventilation 30 sec 
Temps de sécurité à l’allumage 10 sec 
Courant d’ionisation mini- contrôle 
flamme 

0,7 uA 

Temps de mise en sécurité par 
absence de flamme 

< 1 sec. 

 
VANNE GAZ 
Pour mod. 150 - 220 - 400: le groupe gaz est constitué 
par une vanne électromagnétique multifonctionnelle et 
multigaz à double électrovanne de sécurité de classe B 
(classe 2), dont le fonctionnement est très silencieux. La 
vanne est pourvue d’un régulateur de pression et d’un 
dispositif d’allumage progressif dont la valeur de 
pression minimale est préréglée en usine.  
Est certifiée CE (selon EN 126). 

 

 
 

 
fig. 1.4/6  
 
vanne gaz pour mod.  
150 - 220 - 400 
 

 
Le corps en aluminium moulé est pourvu de raccords 
d’entrée et de sortie de gaz filetés 1/2 RP” UNI-ISO 7 et 
de deux prises de pression à l’entrée et à la sortie. Le 
groupe est aussi pourvu d’un filtre à l’entrée du gaz. Les 
deux électrovannes sont raccordées en série sur le 
parcours principal du gaz et sont alimentées 
simultanément par un connecteur tripolaire qui empêche 

toute erreur de raccordement électrique. Toutes les 
opérations de réglage de la vanne devront être 
effectuées uniquement par un professionnel qualifié. 
Dans le cas de remplacement de la vanne, s’assurer 
que la circulation du gaz se fait dans le sens de la flèche 
qui se trouve sur la vanne et qu’aucun corps étranger ne 
puisse être introduit à l’intérieur de cette dernière. 
ENTRETIEN: Le remplacement du groupe magnétique 
est la seule opération de réparation envisageable sur la 
vanne et ne peut être effectué que par un personnel 
qualifié. 
 

DONNEES TECHNIQUES VANNE GAZ POUR 
MOD. 150 - 220- 400 

pression alimentation de gaz 
maxi 

50 mbar 

limites de pression en sortie 3 - 50 mbar 
Tension d’alimentation 220/240 V   50 Hz 
Puissance électrique 7,4 W 
Protection électrique IP 54 

 
PRESSOSTAT DIFFERENTIEL 

 
fig. 1.4/7 : pressostat pour mod. 

220/400 

 
fig. 1.4/8 : pressostat 

pour mod. 150 
 
La fonction de ce dispositif est de veiller à ce que la 
combustion puisse s’effectuer dans des bonnes 
conditions et d’interrompre l’arrivée du gaz au brûleur en 
cas de débit insuffisant du ventilateur ou d’obstruction 
du circuit d’évacuation des fumées. 
Le pressostat est placé sur la tourelle d’extraction de 
l’accumulateur et est raccordé, au moyen de deux tubes 
en silicone résistant à la température des fumées, à 
deux sondes de pression placées à l’intérieur de la 
tourelle. De cette manière, il est possible de mesurer la 
différence de pression créée à l’intérieur de la 
microventouse par le fonctionnement normal du 
ventilateur d’extraction des fumées. Dans la partie 
frontale du pressostat est prévue une vis de réglage 
pour le tarage de ce dernier (tarage effectué en usine). 
Le tarage est différent selon les modèles. Le dispositif 
de sécurité du circuit fumées est à trois contacts 
électriques (deux positions : normalement ouverte, 
l’autre normalement fermée). 
Est homologué CE (Directive 90/396/EEC et 
73/23/EEC). 
 

DONNEES TECHNIQUES PRESSOSTAT 
DIFFERENTIEL 

tarage en pa (mod. 150) ON=60 - OFF=50 
tarage en pa (mod. 220/400) ON=74 - OFF=54 
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THERMOSTAT DE REGLAGE TEMPERATURE DE 
L’EAU 

 

 
 
fig. 1.4/11  
thermostat de 
réglage 
(température eau) 

Pour les mod. 150 - 220 - 400: Il s’agit d’un thermostat 
à capillaire avec sonde à dilatation de liquide, unipolaire, 
limiteur de température avec réarmement manuel, à 
sécurité positive en cas de rupture du capillaire. La 
température d’intervention est réglée en usine à 90° C. Il 
est certifié SEMKO (selon EN 60730), DIN (selon DIN 
3440) et VDE. 
 

DONNEES TECHNIQUES THERMOSTAT DE 
SECURITE - MOD. 150-220–400 

température d’intervention 90 (+0/-6) ° K 
Puissance électrique des contacts 250 V ~ / 16 A 
Température maxi admise au bulbe 125 °C 

 
Ce thermostat permet le réglage de la consigne de 
fonctionnement de l’accumulateur et commande 
l’allumage ou l’extinction du brûleur en fonction de la 
température d’eau désirée dans le réservoir. Il s’agit 
d’un thermostat muni d’un capillaire avec sonde de 
mesure à dilatation de liquide, de type unipolaire avec 
des contacts inverseurs. Il est certifié BEAB (selon EN 
60730). 

 

 

 
 
fig. 1.4/13 
 
thermostat limiteur de sécurité pour 
mod. 150/220/400 
 

 

 
DONNEES TECHNIQUES THERMOSTAT DE 

REGLAGE 
Puissance électrique des contacts 250 V ~ / 16 A 
Différentiel de température 8° ± 2° K  
Température maxi admise au bulbe 100 °C 
Plage de réglage 
(mod 150-220-400) 

41 – 80 °K 
 
 
 
  
 THERMOSTAT LIMITEUR DE SECURITE 
 Il interrompt le fonctionnement du brûleur en cas de 

surchauffe anormale du réservoir, causée, par exemple, 
par un mauvais fonctionnement du thermostat de 
réglage. 

 

 

1.5 TABLEAU DE COMMANDE 

E
F

C

D
A

B

 
fig. 1.5/2 : mod. 150 – 220 - 400 

A interrupteur 
marche/arrêt 

B thermostat de 
réglage 

C thermostat limiteur 
de sécurité 
(réarmement 
manuel) 

D thermomètre 
E témoin vert de mise 

sous tension 
F bouton de 

réarmement avec 
témoin lumineux de 
défaut 
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1.6 DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS 
 

MOD. 150 

G

H

F

B

C
D

A

26
0

12
4

102

50

26
1

52
0

Ø
10

0
Ø

60

260

10
2

124

520

102

26
0

12
4

E
45°Ø 1/2"

 
 VUE DE COTE  
 DROITE 

VUE DE FACE 
 

VUE DE COTE 
GAUCHE 

VUE DE 
DESSUS  

fig. 1.6/2 – mesures en mm 
 MOD. 150 

A RACCORD SORTIE EAU CHAUDE ¾" 1617 
B RACCORD RECYCLAGE ¾" 717 
C RACCORD ALIMENTATION GAZ ½" 432 
D RACCORD ENTREE EAU FROIDE ¾" 387 
E RACCORD SOUPAPE DE SECURITE  

(VIDANGE SOUPAPE : Ø 1/2" 
¾" 1457 

F HAUTEUR TOTALE 1947 
G HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL TOURELLE 

EVACUATION FUMEES 
 1750 

H HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL TRAPPE VISITE  452 
 LARGEUR 542 
 PROFONDEUR 520 
 HAUTEUR TOURELLE EXTRACTION FUMEES 261 
 RACCORD EVACUATION COAXIALE  Ø 60/100 
 Ø TRAPPE DE VISITE   85 
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MOD. 220 - 400 

710

G
A

D

B

C

E

110

27
3

Ø
10

0
Ø

60

72
0

F

H

LØ 1/2"

11
2

24
8

110

243

355
115202

112

197

36
0

45°

36
0 24

8

110
197

11
2

 
 VUE DE COTE VUE DE FACE VUE DE DESSUS 
fig. 1.6/3 - mesures en mm 

 MOD. 220 MOD. 400
A RACCORD SORTIE EAU CHAUDE 1”1/4 1322 2022 
B RACCORD RECYCLAGE 1" 979 1154 
C RACCORD ENTREE EAU FROIDE 1”1/4 584 584 
D RACCORD ALIMENTATION GAZ 1/2" 475 475 
E RACCORD VIDANGE 1" 420 420 
L RACCORD SOUPAPE DE SECURITE 

(VIDANGE SOUPAPE : Ø 1/2") 
 1164 1864 

F HAUTEUR TOTALE 1652 2352 
G HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL SORTIE 

FUMEES 
 1476 2176 

H HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL TRAPPE 
VISITE 

 581 581 

 LARGEUR 710 710 
 PROFONDEUR 720 720 
 HAUTEUR TOURELLE EXTRACTION FUMEES 275 275 
 RACCORD EVACUATION FUMEES COAXIALE  Ø 60/100 Ø 60/100 
 Ø TRAPPE DE VISITE   120 120 
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1.7 EXEMPLES D’EVACUATION 

pour mod. 150 – 220 – 400 

fig. 1.7/3 : évacuation murale coaxiale 
configuration TYPE CB12B

 EVACUATION MURALE COAXIALE
Le kit standard fait 1 m de longueur et il est composé par: 

•  1 tuyau coaxiale Ø 60/100 avec terminal  
•  1 manchon avec joint Ø 60 
•  1 manchon avec joint Ø 100 
•  2 rosaces Ø 100 

Pour augmenter la longueur il faut acheter des rallonges 
appropriées (voir ci-dessous). 
La longueur maximale est 3 m. On peut ajouter jusqu’à 2 coudes à 
90° (dans ce cas on doit réduire la longueur maximale d’un mètre 
pour chaque coude).
Accessoires disponibles:
DESCRIPTION 
rallonge coax. Ø60/100 - 0.5 m 
rallonge coax. Ø60/100 da 1 m  
coude coax. Ø60/100 à 90°   
coude coax. Ø60/100 à 45°  

S

fig. 1.7/4 : configuration TYPE CB12B

fig. 1.7/5 : configuration TYPE CB52B

 DOUBLE CONDUIT HORIZONTAL
Le kit standard fait 1 m de longueur et il est composé par:

•  2 tuyaux Ø 80 - 1 m 
•  1 coude Ø 80 90° MF 
•  2 rosaces Ø 80 
•  1 terminal aspiration air 
•  1 terminal évacuation fumées  
•  1 réduction Ø 80/60 
•  1 anneau Ø 60/100 
•  1 raccord Ø 80 

Pour augmenter la longueur il faut acheter des rallonges 
appropriées (voir ci-dessous). 
La longueur maximale est 6 m soit pour l’aspiration soit pour 
l’évacuation. On peut ajouter à chaque conduit jusqu’à 5 coudes à 
90° (dans ce cas, la longueur maximale de chaque conduit doit 
être réduite de 1 m pour chaque coude). 

Accessoires disponibles: 
DESCRIPTION 
coude Ø 80 à 45° 
coude Ø 80 à 90°  
rallonge Ø80 - 1 m 
rallonge Ø80 - 0.5 m 
rallonge Ø80 - 0.25 m 

•  Pour le mod. 150: il faut introduire un diaphragme Ø 49 (si le conduit 
d’aspiration est entre 0.5 et 5 m) 

•  Pour le mod. 220/400: il faut introduire un diaphragme Ø 46. 
Le diaphragme est toujours livré avec le kit standard et il doit être introduit 
dans le kit d’aspiration air (voir schéma à côté). 

fig. 1.7/6 : diaphragme pour double conduit 
horizontal



1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET CARACTERISTIQUES 

 - 10 - BELGIQUE 

 
fig. 1.7/7 : évacuation coaxiale en toiture 
                             A.I.KITSV 

configuration TYPE C B32B 

CODE A.I.KITSV : EVACUATION COAXIALE EN TOITURE 
Le kit standard fait 1 m de longueur et il est composé:  
• 1 terminal vertical Ø 60/100 - 1 m 
• 2 manchons avec joint Ø 100 
• 2 manchons avec joint Ø 60 
• 1 coude coaxiale Ø 60/100 à 90° 
Pour augmenter la longueur il faut acheter des rallonges appropriées (voir 
ci-dessous). La longueur maximale est 2 m.  
Ne pas ajouter de coudes au kit standard. 
 
Accessoires disponibles:  
CODE  DESCRIPTION 
A.I.PC105  rallonge coax. Ø 60/100 - 0.5 m 
A.I.PC100  rallonge coax. Ø 60/100 - 1 m 

 
• Pour le mod. 150: il faut introduire un 

diaphragme Ø 88 (si le conduit coaxial est 
entre 1 et 2 m) 

Le diaphragme est livré dans le kit standard et il 
doit être introduit dans le conduit aspiration air 
(voir schéma à côté). 

 

fig. 1.7/8 : diphragme 
pour kit vertical 
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1.8 DONNEES TECHNIQUES 
 MOD. 150 220 400 

CAPACITE UTILE litres 145 220 400 
DEBIT THERMIQUE KW 18.0 28.5 31.0 
PUISSANCE UTILE KW 16.7 25.8 28.0 
RENDEMENT DE COMBUSTION  93% 91% 90% 
TEMPS DE RECHAUFFAGE 
(∆T 25° C) 

min 17 16 26 

TEMPS DE RECHAUFFAGE 
(∆T 45° C) 

min 30 28 47 

DEBIT ECS (∆T 25° C) lt 320 485 880 
DEBIT ECS (∆T 45° C) lt 180 270 490 
DEBIT PREMIERE HEURE  
(∆T 25° C) 

lt 826 1228 1800 

DEBIT PREMIERE HEURE  
(∆T 45° C) 

Lt 460 682 990 

PRODUCTION HORAIRE EN 
CONTINU (∆T 25° C) 

lt/hr 522 839 912 

PRODUCTION HORAIRE EN 
CONTINU (∆T 45° C) 

lt/hr 290 466 507 

DEBIT NOMINAL GAZ NATUREL 
(G20/25 – 20/25 mbar) 

m3/h 1.90 3.01 3.28 

DIAMETRE INJECTEUR Mm 1.20 1.25 1.25 
DIAMETRE DIAPHRAGME Mm 4.40 5.60 6.20 
DEBIT NOMINAL BUT/PROP 
(G30/31 28-30/37 mbar) 

kg/h 1.42 2.24 2.44 

DIAMETRE INJECTEUR mm 0.70 0.72 0.75 
N° INJECTEURS N° 11 16 16 
TENSION D’ALIMENTATION V - Hz 220-240 V ~ 50 Hz (IP20) 
PUISSANCE ELECTRIQUE 
TOTALE ABSORBEE 

w 62 62 62 

PRESSION DE SERVICE MAXI bar 6 6 6 
POIDS A VIDE kg 100 202 286 
POIDS A PLEIN kg 245 422 686 
*  température eau froide 10°C – température eau stockée 70°C 
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1.9 SCHEMAS ELECTRIQUES 
 
IMPORTANT: Lors du raccordement du câble d’alimentation au réseau électrique, respecter la 
polarité entre la PHASE et le NEUTRE. Dans le cas contraire, l’appareil ne fonctionnera pas et 
l’allumage ne sera pas possible. 
 

Pour l’utilisation de l’appareil avec alimentation phase-phase il faut installer le kit amplificateur de signal de flamme qui 

est fourni par le constructeur comme accessoire. 

LEGENDE 
 

COMPOSANTS GROUPES COULEURS CABLES 
I interrupteur 
TR thermostat de réglage 
TS thermostat de sécurité 
SV témoin vert de mise sous 
 tension 
V ventilateur extraction des  
 fumées 
VG double électrovanne gaz 
SB témoin lumineux de défaut 

brûleur 
PS bouton lumineux de 

réarmement 
P pressostat 
ER électrode ionisation 
EA électrode allumage 
F filtre de réseau 
FB fusible pour circuit imprimé 

(2A) 
 

1. Tourelle extraction fumées 
2. Circuit imprimé 
3. Tableau commande 

b Blanc 
bl Bleu 
g gris 
m marron 
n noir 
r rouge 
v vert 
 
 

 
Il est possible brancher un détecteur à distance au circuit imprimé. Signalisations: 

SV  est active (phase présente) lorsque l’appareil est en fonction (témoin lumineux vert sur tableau commande est 

allumé) 

SB  est active (phase présente) lorsque l’appareil est en blocage (témoin lumineux rouge sur tableau commande est 

allumé) 

TS  est active (phase présente) lorsque le thermostat de sécurité eau TS est intervenu (il faut brancher le terminal 

TS1 du circuit imprimé au terminal libre du thermostat TS) 
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fig. 1.9/2: schéma électrique mod. 150-220-400 



2 - INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION 

2.1 Décrets, normes, directives 
 
Lors de l’installation et de la mise en fonctionnement de l’appareil, les arrêtés, directives, règles techniques,normes et 
dispositions ci-dessous doivent être respectés dans leur version actuellement en vigueur :  
 

- Norme NBN D 51003 pour les installations intérieures alimentées en gaz naturel. 
- Règlement général sur les installations électriques et en particulier l’obligation de raccordement à une prise de 

terre. 
- Directives existantes de la compagnie d’eau et les directives BELGAQUA. 
- Directives RGPT. 
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2.2 RECOMMANDATIONS POUR 
L’INSTALLATION 
• L’installation doit être effectuée par une personne 

professionnellement qualifiée et habilitée selon les 
normes en vigueur : c’est à dire qui soit à même 
d’assurer une correcte mise en service de l’appareil 
et effectuer tous les contrôles avant l’allumage. 

• Choisir l’appareil en fonction des exigences d’eau 
chaude de l’installation : consulter les données 
« production eau chaude horaire » à la page 40. 

• Pour l’installation suivre attentivement les règles 
données au paragraphe 2.1. 

• L’installation ou les interventions de réparation 
devront être effectuées en suivant attentivement 
les instructions décrites dans ce livret. N’importe 
quelle modification des raccords et le non-respect 
des clauses décrites dans ce livret font perdre le droit 
à la garantie. 

• Avant chaque opération d’entretien, de manutention 
et de réparation sur l’appareil, couper l’alimentation 
électrique. 

• Pour l’évacuation des fumées et l’aspiration d’air, 
utiliser uniquement les kits microventouse originaux à 
acheter chez BULEX. 

2.3 MISE EN PLACE DE L’APPAREIL 
Comme l’appareil est du type C, l’accumulateur peut 
être installé dans tous les types de locaux, sans aucune 
limitation sur le volume du local et sur les conditions 
d’aération. 
Le trou pour le passage des tuyaux d’évacuation des 
fumées et d’aspiration d’air à travers le mur ne doit pas 
être cimenté pour permettre d’enlever les tuyaux si 
nécessaire. Utiliser les rosaces fournies avec 
l’accumulateur pour cacher les trous. 
Les modèles 150 - 220 - 400 sont à installer au sol. 
Positionner l’appareil à une distance convenable des 
parois latérales pour permettre les raccordements eau 
et gaz et toutes interventions d’entretien. 
 

∆

 
fig. 2.3/1 

Pour éviter 
infiltrations d’eau 
pendant des 
orages, on 
conseille d’incliner 
un peu les tuyaux 
d’évacuation et 
d’aspiration vers 
le bas. 
 

 
Pour tous les modèles: l’installation nécessite un espace 
minimum de 20 cm au-dessus de l’appareil, pour 
permettre interventions d’entretien au niveau de la 
tourelle d’extraction des fumées. 
 

 
fig. 2.3/2 
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L’accumulateur doit être positionné selon la longueur maximale autorisée pour chaque type de microventouse. En cas 
d’évacuation murale, respecter les distances minimales prévues (voir le tableau ci-dessous): 
 

 POSITION DES TERMINAUX  (en mm) mod. 150 - 220 - 400 
A Sous une fenêtre 600 
B Sous une bouche d’aération 600 
C Sous une gouttière 300 
D Sous un balcon 300 
E D’une fenêtre adjacente 400 
F D’une bouche d’aération adjacente 600 
G D’une conduite ou d’un écoulement 300 
H D’un angle 300 
I D’une rentrée 300 
L Du sol ou d’un autre étage 2500 
M Entre deux terminaux verticaux 1500 
N Entre deux terminaux horizontaux 1000 
O D’une surface en face sans d’ouvertures ou de 

terminaux dans 3 m du point de sortie des fumées 
2000 

P Comme point O mais avec ouvertures 3000 
 

P

A

O

N

DB

M

I H

L

C

G

 
fig. 2.3/3 
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2.4 MISE EN PLACE DE LA TOURELLE 
D’EXTRACTION DES FUMEES 
Dans la partie supérieure de la jaquette il y a 4 trous 
pour la fixation de la tourelle d’extraction. Ceci nous 
permet d’obtenir 4 positions différentes, orientées d’un 
angle de 90° les unes par rapport aux autres. 
Lorsqu’une position intermédiaire de la tourelle est 
nécessaire, procéder comme décrit ci-dessous: 
 
Umod. 150 
Mettre en place volute contenue dans le carton de la 
tourelle d’extraction. 
Positionner la tourelle sur l’accumulateur, orientant le 
raccord du kit microventouse dans la direction désirée. 
 

 
fig. 2.4/3 : mise en place volute  

(mod. 150) 
 
Percer la jaquette supérieure avec un foret de ∅ 3 mm, 
en correspondance avec les trous prévus à cet effet 
dans le bord externe de la volute.  

 
fig. 2.4/4 : position intermédiaire tourelle  

(mod. 150) 
 
Visser avec modération les vis de fixation en s’assurant 
que le joint d’étanchéité est toujours bien positionné 
entre la tourelle et la jaquette supérieure. 

 
Brancher le connecteur provenant du boîtier du tableau 
de commande électrique dans la fiche sur le capot de 
protection du moteur (insérer à fond le connecteur de 
façon qu’il ne puisse pas s’échapper). 

 
fig. 2.4/5 : mise en place connecteur  

(mod. 150/220/400) 
 

Umod. 220 - 400 
Mettre en place la volute contenue dans le carton de la 
tourelle d’extraction (voir fig. 2.4/6). 

 
fig. 2.4/6 

mise en place volute (mod. 220/400) 
 
Positionner la tourelle sur l’accumulateur, orientant le 
raccord du kit microventouse dans la direction désirée. 

 
fig. 2.4/7 : position intermédiaire tourelle  

(mod. 220/400) 
 
Percer la jaquette supérieure avec un foret de 4 mm, en 
correspondance avec les 4 étriers de fixation de la 
tourelle. 
Visser avec modération les vis de fixation. Mettre en 
place le joint d’étanchéité entre la tourelle et la jaquette 
supérieure, en exerçant une légère pression sur la 
périphérie de la tourelle si nécessaire. Serrer les vis de 
fixation. 
Brancher le connecteur provenant du boîtier du tableau 
de commande électrique dans la fiche sur le capot de 
protection du moteur (voir fig. 2.4/5); insérer à fond le 
connecteur de façon qu’il ne puisse pas s’échapper. 
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2.5 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 
La vie de l'appareil sera mieux préservée si les 
paramètres suivants seront respectés, comme prévu par 
la Directive Européenne 98/83/CE en matière de qualité 
des eaux destinées à l'usage humain: 
• Dureté totale: comprise entre 15 et 50 °F (en 

particulier en présence d'eaux qui ont été soumises 
à un traitement d'adoucissement ou de 
dessalement) 

• chlorures : 25 mg/l (valeur max 200 mg/l) 
• PH : compris entre 6,5 et 9,5 
• conductibilité: 400 µS/cm (valeur max 2500 

µS/cm) 
En présence d'eaux ayant des paramètres qui ne sont 
pas conformes aux valeurs susmentionnées, il faut faire 
l'entretien annuel sur la cuve avec le plus grand soin. En 
particulier il faut obligatoirement remplacer l'anode au 
magnésium, qui protège la cuve, au moins une fois par 
an. 
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150 3/4” 3/4” - - - 3/4” 3/4” 1/2” 
220 1"1/4 1" 1" 1"1/4 1" 1/2” 
400 1"1/4 1" 1" 1"1/4 1" 1/2” 

 

mod. 150 
A (entrée eau froide) - Mettre en place dans 
l’ordre: 

1. Groupe de sécurité (obligatoire) 
2. Adoucisseur ou épurateur pour des eaux très 

chargées (conseillé pour valeurs supérieures à 
50 °F) 

3. Filtre pour éliminer d’éventuelles impuretés 
telles que: sable, gravier, boue, etc. (facultatif) 

4. Réducteur de pression, si la pression d’eau 
d’alimentation est trop élevée (conseillé) 

5. Robinet d’arrêt (conseillé) 
6. Raccord à Tee 
7. Une Vidange 

B (sortie eau chaude) - Raccorder au circuit 
hydraulique sanitaire en prévoyant un robinet d’arrêt. 
C (Recyclage) Mettre en place dans l’ordre: 

8. un Tee auquel raccorder un vase 
d’expansion dont la capacité ne sera pas 
inférieure à 5% du volume d’eau dans le 
réservoir (obligatoire). 

9. Un clapet anti-retour (facultatif) 

C

A

531 42
A F

B

98

6

7

10

11

D

 
fig. 2.5/2 : raccordements mod. 150 

 

mod. 220 - 400 
A (entrée eau froide) - Mettre en place dans 
l’ordre: 

1. Groupe de sécurité (obligatoire) 
2. Adoucisseur ou épurateur pour des eaux très 

chargées (conseillé pour valeurs supérieures à 
50 °F). 

3. Filtre pour éliminer d’éventuelles impuretés 
telles que: sable, gravier, boue, etc. (facultatif). 

4. Réducteur de pression, si la pression d’eau 
d’alimentation est trop élevée (conseillé). 

5. Robinet d’arrêt (conseillé). 
B (sortie eau chaude) - Raccorder au circuit 
hydraulique sanitaire en prévoyant un robinet d’arrêt. 
C (Recyclage) Mettre en place dans l’ordre:  

6. un Tee auquel raccorder un vase 
d’expansion dont la capacité ne sera pas 
inférieure à 5% du volume d’eau dans le 
réservoir (obligatoire). 

7. Un clapet anti-retour (facultatif) 
Le recyclage est obligatoire pour les mod. 400. 

D (Vidange): Mettre en place sur le raccord un 
robinet de vidange. 
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D
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E

 
fig. 2.5/3 : raccordements  mod. 220-400 



2 - INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION 

IMPORTANT 
Pour les modèles 150-220-400: Ne pas 
remplacer la soupape de sécurité  livrée 
avec l’appareil par un seul clapet anti-
retour. 

2.6 ALIMENTATION EN GAZ ET 

pareil au réseau d’alimentation en gaz par 

RACCORD 
ALIMENTATION GAZ 

REGLAGE 
Raccorder l’ap
le raccord fileté du générateur au moyen d’un raccord 
rigide démontable. 
MOD. 

150-220-400 1/2” 
 
Prévoir un robinet manuel d’arrêt à proximité de 

et leur 

2.8 ALIMENTATION ELECTRIQUE 
 de 

ARACTERISTIQUES mod.  
150-220-400 

l’appareil dans un endroit aisément accessible. 
Vérifier l’étanchéité des raccordements gaz 
conformité avec les règles en vigueur en matière 
d’installation au gaz (voir chapitre  2.1). 

La sécurité dans le fonctionnement électrique
l'accumulateur est obtenue uniquement si ce dernier 
comporte une mise à la terre efficace et si les 
raccordements électriques sont réalisés conformement 
aux normes électriques en vigueur. L'alimentation de 
l'accumulateur s'effectue en 230V, 50 Hz et cela 
directement sur une prise de courant (prohiber toute 
rallonge de câbles importante, raccordement sur une 
multiprise, etc.). 
 
C
ELECTRIQUES  
tension d’alimentation 230 v   

50 Hz 
Puissance absorbée 15 watts 
vanne gaz 
Puissance absorbée 47 watts 
ventilateur 
Puissance totale 62 watts 
absorbée 
 
IMPORTANT: Lors du raccordement du câble 

ENSPONSABLE 

2.9 RACCORDEMENT DE PLUSIEURS 

raccorder plusieurs appareils, prévoir 

en place de vannes d’arrêt 
sur le circuit hydraulique. Leur ouverture ou leur 

mod. 150 

d’alimentation au réseau électrique, respecter la 
polarité entre la phase et le neutre du réseau 
électrique. Dans le cas contraire, l’appareil ne 
fonctionnerait pas. En cas d'absence de terre, 
raccorder un transfo de séparation.  
LE CONSTRUCTEUR N’EST PAS R
POUR TOUS DOMMAGES CAUSES PAR UN NON 
BRANCHEMENT DE L’APPAREIL A UNE MISE A LA 
TERRE ADEQUATE. 

APPAREILS 
Lorsqu’on doit 
qu’ils peuvent être sollicités seuls, quelques-uns ou tous 
ensemble de façon correcte. 
Ceci est possible par la mise 

fermeture permet de décider du nombre d’appareils qui 
seront utilisés en fonction du besoin réel du moment 
(par exemple: entre la basse et la haute saison, 
périodes de pointe, réparation d’un appareil, etc.). 
Exemples : 

 
fig. 2.9/2 : exemple de deux appareils en parallèle 

mod. 220-400 

 
fig. 2.9/3 : exemple de deux appareils en parallèle 
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fig. 2.9/4 : un appareil en série avec ballon 

d’accumulation 

2.10 ALLUMAGE 
Avant de mettre en marche l’accumulateur, procéder 
aux vérifications suivantes: 
• Le gaz distribué doit correspondre au gaz pour lequel 

l’appareil est équipé. 
• Les normes en vigueur en matière d’installation de 

ces appareils doivent être respectées, surtout en ce 
qui concerne un raccordement correct au terminal 
d’évacuation des fumées et au conduit d’alimentation 
en gaz. 

• La tension électrique doit être branchée en 
conformité avec sa polarité (phase/neutre). Il faut 
aussi raccorder l’appareil à une mise à la terre 
conforme. 

• Les robinets d’arrêt gaz sur le compteur à gaz et à 
proximité du générateur doivent être ouverts. 

• Le réservoir doit être bien rempli d’eau. 

2.11 RECHERCHE DE PANNES 
Le circuit électronique de contrôle se met en 
situation de blocage sans commander l’allumage du 
brûleur.  
• Le circuit de contrôle de flamme est défectueux et ne 

permet pas le départ du cycle d’allumage.  
• L’électrode d’ionisation est à la masse (d’où une 

dispersion). 
A la fin de la phase de préventilation, l’électrode 
d’allumage ne donne pas d’étincelle et le circuit de 
contrôle se met en situation de blocage.  
• Le transformateur d’allumage est défectueux. 
• Le raccordement de l’électrode d’allumage sur la 

platine d’allumage et de contrôle est incorrect 
(mauvais contact ou fil coupé). 

A la fin de la phase de préventilation, l’électrode 
d’allumage donne l’étincelle, mais la flamme ne se 
forme pas, d’où le blocage du circuit de contrôle. 
• Manque de gaz ou présence d’air à l’intérieur de la 

conduite d’alimentation en gaz. 
• La vanne gaz ne s’ouvre pas. La bobine peut être 

défectueuse ou son raccordement électrique est 
incorrect.  

A la fin de la phase de préventilation, l’électrode 
d’allumage donne l’étincelle, la flamme se forme, 
mais l'appareil se met en situation de blocage. 
• La flamme n’est pas stabilisée par manque de 

pression de gaz.  
• L’électrode d’ionisation n’est pas en contact avec la 

flamme  car il n’est pas bien positionné.  
• Le raccordement électrique de l’électrode d’ionisation 

est incorrect (mauvais contact ou fil coupé). 
Le circuit de contrôle s’est mis en situation de 
blocage pendant une phase de fonctionnement 
normale. 
• L'alimentation en gaz du brûleur a été coupée, même 

da façon très momentanée, d’où l’absence de 
flamme relevée immédiatement par le circuit de 
contrôle. 

• Pendant un cycle de fonctionnement intermittent, 
c’est vérifié l’un des symptômes décrits dans les 
points précédents. 

Le brûleur gaz fonctionne pour périodes brèves 
intermittentes alors que le thermostat de réglage 
enregistre une demande de l’accumulateur. 
• Le thermostat de réglage est défectueux et ne 

mesure pas correctement la température de l’eau 
dans le réservoir. 

• Le pressostat du circuit des fumées arrête le brûleur 
car le débit d’air du ventilateur n’est pas correct (à 
cause d’une obstruction de l’un des conduits ou 
d’une longueur excessive de la microventouse). 

Le circuit de contrôle n’est pas en situation de 
blocage, mais le cycle d’allumage reste en 
préventilation. 
• Le pressostat différentiel du circuit des fumées 

n’autorise pas l’allumage du brûleur car les conduits 
de la microventouse ou les prises de pression sont 
obstrués.  

• Le pressostat différentiel n’autorise pas l’allumage 
car le ventilateur ne fonctionne pas ou n’exerce pas 
une pression suffisante. 

• Le pressostat différentiel n’autorise pas l’allumage 
car il est défectueux ou car son raccordement 
électrique n’est pas correct. 

• Le pressostat différentiel n’autorise pas l’allumage 
car le tube en silicone de prise de pression est 
obstrué, coupé ou débranché. 

Le circuit de contrôle n’est pas en situation de 
blocage, mais le cycle d’allumage ne commence 
pas.  
• Pendant la phase de vérification initiale du circuit de 

contrôle, les contacts du pressostat différentiel sont 
en position de fermeture (car collés ou en raison 
d’une erreur de tarage de base du pressostat). Donc, 
l’ordre de commencer le cycle d’allumage n’a pas pu 
être donné. 

• Contrôler si le fusible du circuit imprimé est sauté. 
 
Au but de la sécurité et de la garantie de l’appareil, nous 
recommandons d’utiliser les pièces de rechange 
fournies par le constructeur et de s’adresser aux 
services après-vente agrées. 
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2.12 PIECES DETACHEES MOD. 150 
 
POS REF. DESCRIPTION                        Pièces 
                                                 Mod. 150 
1 A.COPFLA15 couvercle trappe de visite ............ ....... 1 
2 A.CANMOD coffret électrique inférieur............. ....... 1 
3 A.CAN coffret électrique supérieur........... ....... 1 
4 A.VIRPIS150 enveloppe circulaire inox ............. ....... 1 
  de maintien isolant 
5 A.PORTB15 porte brûleur mod. 150................. ....... 1 
6 A.RALFUM1 turbulateur de fumées .................. ....... 1 
7 A.PASCAV passe-câble en silicone................ ....... 2 
8 A.020-0041/3 profilé trou coffret ......................... ....... 1 
9 A.020-0046_16 profilé inférieur de jaquette........... ....... 1 
10 A.HONE centrale électronique Honeywell .. ....... 1 
 A.FUSIB fusible 4A pour centr. A.HONE 
11 A.CIRF circuit imprimé avec filtre.............. ....... 1 
  de réseau 
 A.FUSIB2 fusible 2A pour A.CIRF ...............  
12 A.VETROB vitre viseur de flamme.................. ....... 1 
13 A.GHIEROB support vitre viseur de flamme..... ....... 1 
14 A.GUOBI joint vitre viseur de flamme .......... ....... 1 
15 A.ISCAM15 isolant chambre de combustion. .. ....... 1 
16 A.GUPB15 isolante porte brûleur ................... ....... 1 
17 A.GUTGAS joint 1/2" ...................................... ....... 2 
 

POS REF. DESCRIPTION                        Pièces 
                                                    Mod. 150 
18 A.GUCOLL joint 1" .......................................... ...... 1 
19 A.TGAS150 tuyauterie gaz mod. 150 ............... ...... 1 
20 A.130-0019 réduction galv. 3/4"x1/2" .............. ...... 1 
21 A.GHIND écrou de blocage en laiton 1/2" .... ...... 1 
22 A.VALSIC soupape de sécurité 1/2" mâle ..... ...... 1 
23 A.PRESC presse-fils PG9............................. ...... 1 
24 A.140-0040 languette (6 bornes) pour faston... ...... 1 
25 A.B.CCORDA bague pour mise à la terre............ ...... 1 
26 A.BOCCOL coquille demi-ouverte.................... ...... 1 
27 A.900-0332 tableau de commande complet..... ...... 1 
28 A.BOIL.15 cuve isolée mod. 150.................... ...... 1 
  avec jaquette 
29 A.CAL15 calotte ventilateur ......................... ...... 1 
30 A.BR11 groupe brûleur .............................. ...... 1 
31 A.900-0625 groupe vanne gaz......................... ...... 1 
32 A.CAR15 câble d’ionisation rouge ................ ...... 1 
33 A.CVAR15 câble d’allumage blanc ................. ...... 1 
34 A.900-1003 câble pour centrale ...................... ...... 1 
  électronique 
35 A.CAVOAL câble alimentation......................... ...... 1 
36 A.900-1019 câble tourelle ................................ ...... 1 

fig. 2.13/01 



2 - INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION 

 - 22 - BELGIQUE 

 
CUVE (MOD. 150)  
POS REF. DESCRIPTION.................. Pièces 
1  cuve............................................ 1 
2 A.CFL087 contre-bride Ø 87 ....................... 1 
3  entretoise.................................... 1 
4 A.GUFL9 joint pour trappe de visite 
  (OR Ø 91.44x102.12) ................. 1 
5 A.ANOD1 anode supérieure ....................... 1 
6 A.ANOD3 anode inférieure ......................... 1 
7  vis T.E. UNI5739 laiton 6x12...... 6 
8 A.B.GURES joint Ø42x55 ............................... 1 
9 A.GSOND3 doigt de gant............................... 1 
10 A.TAP.AN bouchon 1"1/4 avec porte-anode. 1 
11  embase....................................... 1 

 
fig. 2.13/02

 
TOURELLE EXTRACTION FUMEES (MOD. 150) 
POS REF. DESCRIPTION ............................... Pièces 
1 A.0019 calotte inox................................................1 
2 A.0-0021 support pressostat différentiel...................1 
3 A.CHVENT volute du ventilateur + ..............................1 
  tuyau sortie fumées 
4 A.FVENTI bride de support ventilateur ......................1 
5 A.LAMCH support volute ...........................................1 
6 A.COPFA couvercle pour trou aspiration air .............1 
7 A.COPRM15 cache moteur pour mod. 150....................1 
8 A.020-0047 joint tourelle extraction..............................1 
9 A.020-0285_1 tube en silicone 7 x 13 mm (pièce courte) 1 
10 A.020-0285_2 tube en silicone 7 x 13 mm (pièce longue)1 
11 A.PRDIF15 pressostat diff. mod. 150 ..........................1 
12 A.MOTIND moteur.......................................................1 
13 A.VENT turbine.......................................................1 
14 A.060-0025 sonde incurvée Ø 8 pour pressostat .........1 
15 A.060-0031 sonde droite Ø 8 pour pressostat .............1 
16 A.060-0705 raccord pour prise fumées ........................1 
17 A.GUECH joint extérieur volute..................................1 
18 A.GUICH joint intérieur volute Ø 147x106 ................1 
19 A.ISOLMI isolant support moteur ..............................1 
20 A.GUICH2 isolant interne de la volute Ø 147x110 .....1 
21 A.070-0030 joint trou aspiration air ..............................1 
22 A.130-0386 écrou en laiton 3/8" ..................................2 
23 A.130-0394 réduction 3/8 x 1/4 ....................................1 
24 A.TAPM4 bouchon 1/4 ..............................................2 
25 A.900-0007 connecteur pour pressostat ......................1 
26 A.900-1370 connecteur pour tourelle mod. 150 ...........1 
  .................................................................... 
A A.VENTSI ventilateur (moteur+turbine)......................1 

 
fig. 2.13/03
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GROUPE BRÛLEUR (MOD. 150) 
POS REF. DESCRIPTION..................Pièces 
1 A.0-0077 équerre postérieure .................... 1 
2 A.0-0079 équerre antérieure...................... 1 
3 A.COLBR11 collecteur à 11 rampes ............... 1 
3   rondelle en cuivre .................... 11 
  Ø 6,1 x 10 x 1 
5 A.GHIND écrou en laiton 1/2" .................... 1 
6 A.UGEL15 injecteur S227 Ø1,20................ 11 
  (gaz nat. x mod. 150) 
6 A.INIETG15 injecteur S227 Ø 0,70  
  (GPL pour mod. 150)................ 11 
7 A.180-0211 brûleur à 11 rampes ................... 1 
8 A.ELTAR électrode allumage/ionisation..... 2 

fig. 2.13/04
 
TABLEAU COMMANDE  
(MOD. 150 – 220 – 400) 
POS REF. DESCRIPTION....................... Pièces
1 A.TERMCI thermomètre .......................................... 1 
2 A.R.TERSIC thermostat limiteur LS1 de sécurité 90° 1 
3 A.030-0025 ressort d'arrêt bouton de réglage .......... 1 
4 A.030-0050 vis d'arrêt bouton de réglage................. 1 
5 A.MANOPT bouton de réglage ................................. 1 
6 A.TERTR2 thermostat de réglage (40-90°C)........... 1 
7 A.INTERR interrupteur ............................................ 1 
8 A.SPLUMV témoin lumineux vert ............................. 1 
9 A.PULSP bouton réarmement + voyant de défaut 1 
10 A.150-0132 tableau de commande........................... 1 
11 A.900-1013 pont 14 cm............................................. 1 
12 A.900-1017 câble pour tableau de commande......... 1 
13 A.900-1018 pont 24 cm............................................. 1 
14 A.900-1021 câble mise à la terre cm 92 ................... 1 
15 A.900-1031 pont 110 cm........................................... 1 
 

fig. 2.13/05
 
GROUPE VANNE GAZ 
(MOD. 150 – 220 – 400) 
 
POS REF. DESCRIPTION..............Pièces
1 A.STAVA équerre vanne gaz ................. 1
2 A.NIPP nipple 1/2" x vanne gaz .......... 1
3 A.VSIT vanne gaz 830 TANDEM........ 1
4 A.260-0047 raccord coudé 1/2" ................. 1
5 A.CONSIT connecteur vanne gaz............ 1
  
A A.BOBV bobine pour vanne gaz........... 1
   

 fig. 2.13/06 fig. 2.13/06 
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2.13 PIECES DETACHEES MOD. 220 ET 400 
POS REF. DESCRIPTION...................Pièces 
1 A.0-0020 porte brûleur................................ 1 
2 A.CANMOD coffret électrique inférieur............ 1 
3 A.CAN coffret électrique supérieur.......... 1 
4 A.COPFLA couvercle trappe de visite............ 1 
5 A.VIRPIS enveloppe circulaire inox ............ 1 
  de maintien isolant 
6 A.RALFUM2 turbulateur fumées mod. 220 ...... 4 
6 A.RALFUM3 turbulateur fumées x 400............. 4 
7 A.PASCAV passe-câble en silicone ............... 2 
8 A.020-0041/3 profilé trou coffret ........................ 1 
9 A.020-0046_22 profilé inférieur de jaquette.......... 1 
10 A.HONE centrale électronique ................... 1 
 A.FUSIB fusible 4A pour centr. A.HONE......  
11 A.CIRF circuit imprimé avec .................... 1 
  filtre de réseau 
 A.FUSIB2 fusible 2A pour A.CIRF .................  
12 A.VETROB vitre viseur de flamme ................. 1 
13 A.GHIEROB support vitre viseur de flamme ... 1 
14 A.GUOBI joint vitre viseur de flamme ......... 1 
15 A.070-0017 isolant porte du brûleur................ 1 
16 A.ISCAMI isolant chambre de combustion... 1 
17 A.GUTGAS joint tuyau gaz ............................. 2 
18 A.110-0008 tuyau gaz..................................... 1 
19 A.TAP14 bouchon galv. 1-1/4" dx d.53....... 1 
20 A.130-0028 réduction galv. 1"x1/2" ................ 1 
21 A.VALSIC soupape de sécurité 1/2" mâle .... 1 
22 A.PRESC presse-fils pg9............................. 1 
23 A.BOCCOL coquille demi-ouverte .................. 1 
24 A.CAVAR câble allumage blanc................... 1 
25 A.BOIL.20 cuve isolée mod. 220  
  avec jaquette............................... 1 
25 A.BOIL.4 cuve isolée mod. 400 
  avec jaquette............................... 1 
26 A.900-0332 tableau commande complet ........ 1 
27 A.CALCOM tourelle extraction compléte ....... 1 
28 A.900-0590 groupe brûleur ............................ 1 
29 A.900-0625 groupe vanne gaz........................ 1 
30 A.CARI câble ionisation rouge ................ 1 
31 A.900-1003 câble pour centrale électronique . 1 
32 A.CAVOAL câble alimentation ....................... 1 
33 A.900-1019 câble tourelle............................... 1 

fig. 2.14/01
CUVE (MOD. 220 – 400)  
POS REF. DESCRIPTION.......................... Pièces 
1 A.CFL120 contre-bride Ø 120 ..............................1 
2  cuve .....................................................1 
3  écran protection brûleur ......................1 
4  tuyau air ...............................................1 
5 A.GUFL joint trappe de visite.............................1 
6 A.ANOD2 anode...................................................1 
7  écrou P.G. UNI5587 en laiton 8 ..........6 
8  vis inox A2 8x30 STEI UNI5923 .........6 
  (DIN 913) 
9  rosace UNI6592 x vis TE galv. ...........6 
10 A.GSOND3 doigt de gant........................................1 
11  embase................................................1 

fig. 2.14/02 
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TOURELLE EXTRACTION FUMEES (MOD. 220 – 400) 
POS REF.  DESCRIPTION.......................................Pièces 
1 A.CALIND calotte inox ...................................................... 1 
2 A.0-0016 support pressostat........................................... 1 
3 A.CALFUM calotte  Ø 250 émaillée.................................... 1 
4 A.CHVENT volute du ventilateur + tuyau sortie fumées .... 1 
5 A.FVENTI bride support ventilateur.................................. 1 
6 A.LAMCH support volute.................................................. 1 
7 A.COPFA couvercle trou aspiration air ............................ 1 
8 A.COPRMI cache moteur................................................... 1 
9 A.PROSRO joint en silicone rouge...................................... 1 
10 A.020-0047 profilé tourelle supérieure................................ 1 
11 A.GUTCAL joint d'étanchéité tourelle................................. 1 
12 A.020-0073C tube en silicone transparent partie courte....... 1 
13 A.020-0073L tube en silicone transparent partie loungue .... 1 
14 A.PRDIFI pressostat différentiel ...................................... 1 
15 A.MOTIND moteur ............................................................. 1 
16 A.VENT turbine.............................................................. 1 
17 A.SONDPR sonde incurvée ................................................ 1 
18 A.SONDPRD sonde droite..................................................... 1 
19 A.060-0705 raccord pour prise de fumées ......................... 1 
20 A.GUECH joint extérieur de la volute .............................. 1 
21 A.GUICH isolant interne de la volute Ø 147x106............ 1 
22 A.ISOLMI isolant pour  support moteur .......................... 1 
23 A.GUICH2 isolant interne de la volute Ø 147x110............ 1 
24 A.070-0030 joint trou aspiration air ..................................... 1 
25 A.130-0386 écrou de blocage en laiton  3/8"...................... 2 
26 A.130-0394 réduction 3/8 x 1/4........................................... 1 
27 A.TAPM4 bouchon 1/4..................................................... 2 
28 A.900-0360 connecteur....................................................... 1 
  ...........................................................................  
A A.VENTSI ventilateur (moteur+turbine) ............................ 1 

 
fig. 2.14/03

 
GROUPE BRÛLEUR (MOD. 220 – 400) 
POS REF. DESCRIPTION ....................... Pièces 
1 A.0-0077 équerre postérieure ..........................1 
2 A.0-0079 équerre antérieure ............................1 
3 A.COLBR collecteur à 16 rampes .....................1 
4  rondelle en cuivre Ø 6,1 x 10 x 1....16 
5 A.180-0003 brûleur à 16 rampes..........................1 
6 A.180-0644 électrode allumage et ionisation .......2 
7 A.INIETM injecteur S227 Ø 1,25 (gaz nat.).....16 
7 A.INIET injecteur S227 Ø 0,75  
  (GPL pour mod. 400) ......................16 
7 A.INIET220 injecteur S227 Ø 0,72  
  (GPL pour mod. 220) ......................16 
 

fig. 2.14/04
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3.1 RECOMMANDATIONS POUR 
L’USAGER 
• Garder toujours ce livret pour le consulter si 

nécessaire. Il doit être gardé à proximité de 
l’appareil. 

• Pour un bon fonctionnement et pour la validation de 
la garantie, la mise en service de l’appareil doit être 
effectuée par un service après-vente agrée. 

• Toutes les opérations décrites dans la partie 
concernant l’installation doivent être effectuées par 
un personnel qualifié et habilité, conformément aux 
normes en vigueur. Une erreur d’installation, 
occasionnée par une non-observation des 
instructions délivrées par le constructeur, peut 
provoquer des dommages graves sur des 
personnes, des animaux ou des objets, qui ne sont 
en aucun cas imputables à la responsabilité du 
constructeur. 

• L’appareil a été conçu et fabriqué pour la production 
d’eau chaude sanitaire. Tout autre type d’utilisation 
aléatoire devra être considérée comme impropre et 
dangereuse. 

• L’appareil ne doit pas être installé dans un endroit 
humide et doit être protégé contre éventuelles 
projections d’eau ou d’autres liquides. Ces critères 
sont importants pour éviter tous dommages aux 
composants électriques et thermiques. 

• L’installation doit être effectuée uniquement par une 
personne professionnellement qualifiée 
conformément aux normes de sécurité en vigueur. 

• Les différents éléments composant l’emballage 
(caisse en bois, clous, agrafes, sachets en 
polystyrène, etc.) doivent être tenus hors portée des 
enfants. 

• Lire attentivement les instructions et les 
avertissements concernant la sécurité, l’installation, 
l’utilisation et l’entretien contenus dans ce livret. 

• Ce livret doit accompagner le matériel dans le cas où 
l’appareil devrait être vendu ou transféré chez un 
utilisateur différent afin que le nouveau propriétaire 
ou l’installateur puisse le consulter. 

• N’appuyer aucun type d’objet contre l’appareil. 
• Suivre attentivement les instructions qui suivent et 

utiliser exclusivement les pièces de rechange 
fournies par le constructeur afin d’obtenir les 
prestations de service les meilleures et la 
reconnaissance de la garantie sur l’appareil. 

• Il est interdit de manipuler les composants tarés en 
usine par le producteur. 

3.2 ALLUMAGE DE L’ACCUMULATEUR 
1. Positionner l’interrupteur général sur “I”. 
2. Régler le thermostat sur la valeur de température de 

stockage désirée. 
3. Vérifier que le poussoir de réarmement lumineux 

rouge est éteint. S’il est allumé, le circuit de contrôle 
est en situation de blocage. Pour débloquer 
l’appareil, appuyer à fond sur le bouton de 
réarmement manuel. Le voyant lumineux rouge du 
bouton s’éteint immédiatement. 

 

3

1

2

 
fig. 3.2/2 : tableau commande  

mod. 150/220/400 
 
A partir de cet instant commence le cycle d’allumage de 
l’accumulateur. La dépression créée par le 
fonctionnement du ventilateur d’extraction des fumées 
(si le circuit de combustion se trouve dans un état 
correct), ferme les contacts du pressostat différentiel. La 
centrale électronique donne alors le départ de la phase 
de préventilation de la chambre de combustion (durée 
de la préventilation: 30 sec.). A la fin de la phase de 
préventilation sont commandées simultanément 
l’ouverture de la vanne gaz et la création d’une étincelle 
pour allumer le brûleur, sur l’extrémité de l’électrode 
d’allumage. 
 
Au moment de l'allumage du brûleur, vérifier que la 
présence physique de la flamme est relevée par 
l’électrode d’ionisation pendant le temps de sécurité (10 
sec), autrement le circuit de contrôle se met en situation 
de blocage. Ce blocage est signalé par le voyant 
lumineux rouge du bouton de réarmement. Ce 
phénomène de “blocage” ou “mise en sécurité” peut se 
produire sur une installation neuve dans laquelle la 
tuyauterie d’alimentation en gaz contient encore de l’air 
mal purgée. Attendre environ une minute et débloquer le 
circuit de contrôle de l’accumulateur en appuyant à fond 
sur le bouton lumineux de réarmement manuel. Répéter 
l’opération décrite ci-dessus jusqu’à ce que l’allumage 
du brûleur est normal. 
 
IMPORTANT: A l’exclusion du cas décrit plus haut, 
l’allumage du voyant lumineux rouge de blocage 
indique d’habitude une panne ou un défaut de 
fonctionnement. Faire appel à un service après-
vente agréé. 
 
Une fois allumé le brûleur (signalé par le témoin 
lumineux vert), commence la phase de réchauffage de 
l’eau sanitaire. Le brûleur fonctionne pour toute la durée 
du réchauffage et ne s’arrête que lorsque la température 
de consigne réglée au préalable sur le thermostat de 
réglage, est atteinte. 
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3.3 EXTINCTION 
Pour éteindre l’accumulateur pour une courte période:  
• Tourner le bouton du thermostat de réglage sur la 

valeur minimale et l’interrupteur général sur la 
position “0”. 

 
Pour éteindre l’accumulateur pour une longue période:  
• Tourner le bouton du thermostat de réglage sur la 

valeur minimale 
• Mettre l’interrupteur général sur la position “0” 
• Couper l’alimentation électrique 
• Fermer le robinet d’arrêt gaz. 
• Si le local où est installé l’accumulateur n’est pas 

chauffé et il y a danger de gel, on conseille de 
vidanger le réservoir complètement. 

3.4 ENTRETIEN  
Pour une utilisation sûre de l’appareil et pour en 
prolonger la vie utile, Ufaire contrôler l’appareil chaque 
année par un service après-vente agrée U, lequel 
effectuera les opérations suivantes, si nécessaires:  

• Remplacement de l’anode au magnésium: 
• Inspection interne du ballon par la trappe de visite et 

nettoyage éventuel du calcaire déposé dans le fond 
du ballon. 

• Vérification de l’étanchéité de la tuyauterie 
d’alimentation gaz. 

3.5 VALIDITE DE LA GARANTIE 
La garantie est valable à condition que les normes 
d’installation en vigueur ainsi que les critères 
d’installation décrits dans ce livret soient respectés. La 
garantie est de 3 ans sur la cuve et de 1 an sur les 
autres pièces constitutives. Pour toutes les clauses 
d’application de la garantie se reporter au certificat 
fourni avec l’accumulateur. 
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3.6 RENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’USAGER 
 

MOD. mod. 150 220 400 
CAPACITE DU BALLON lt 145 220 400 
DEBIT THERMIQUE kW 18.0 28.5 31.0 
PUISSANCE UTILE kW 16.7 25.8 28.0 
RENDEMENT DE COMBUSTION % 93% 92% 92% 
DEBIT NOMINAL GAZ NATUREL 
(G20/25) 

mc/h 1.90 3.01 3.28 

DEBIT NOMINAL GAZ G30/31 (GPL) kg/h 1.42 2.24 2.44 
TEMPS DE RECHAUFFAGE 
(∆T 25° C) 

min 17 16 26 

TEMPS DE RECHAUFFAGE 
(∆T 45° C) 

min 30 28 47 

QUANTITE D’EAU DANS UN 
PRELEVEMENT (∆T 25° C) 

lt 320 485 880 

QUANTITE D’EAU DANS UN 
PRELEVEMENT (∆T 45° C) 

lt 180 270 490 

PRELEVEMENT PREMIERE HEURE 
(∆T 25° C) 

lt 826 1228 1800 

PRELEVEMENT PREMIERE HEURE 
(∆T 45° C) 

lt 460 682 990 

PRODUCTION HORAIRE EN 
CONTINU (∆T 25° C) 

lt/hr 522 839 912 

PRODUCTION HORAIRE EN 
CONTINU (∆T 45° C) 

lt/hr 290 466 507 
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Le producteur n’est pas rensonsable pour les erreurs ou pour les inexactitudes contenus 

dans ce notice technique, et se réserve le droit de modifier les produits, en n’importe 

quel moment et sans préavis, à travers les modifications qu’on considère nécessaires 

pour améliorations techniques ou exigences commerciales, en poursuivant la qualité du 

produit. 
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L’entretien annuel doit être fait par un professionnel, 
adressez-vous à votre installateur ou à notre service 
après-vente bulex service. 
 
 
2018 DEURNE                    3500 HASSELT 
Middelmolenlaan 19-23     Maastrichtersteenweg 139a 
Tel 03 / 237.56.39      Tel 011 / 22.33.55 
Fax 03 / 237.22.72      Fax 011 / 23.11.20 
 
BRUXELLES 1070 BRUSSEL    4030 GRIVEGNEE 
Ch.de Mons 1425 Bergensestwg    Rue de Herve 128 
Tel 02 / 555.13.33      Tel 04 / 365.80.00 
Fax 02 / 555.13.34      Fax 04 / 365.56.08 
 
9000 GENT      5004 BOUGE 
L.Van Houttestraat 55B     Route de Hannut 113B 
Tel 09 / 231.12.92      Tel 081 / 22.43.12 
Fax 09 / 232.20.67      Fax 081 / 22.43.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


