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1. INSTRUCTIONS GENERALES

La notice technique fait partie intégrante du produit. Elle est
essentielle et devra être fournie à l’utilisateur.
Conserver-la avec soin pour toute consultation ultérieure. Si
l’appareil devait être vendu ou cédé à un autre propriétaire ou
bien en cas de déménagement, il faut s’assurer que la notice
suive l’appareil de façon à ce qu’elle puisse être utilisée par
le nouvel utilisateur et/ou installateur.
Lire avec attention les conseils qui se trouvent dans la notice,
car ils donnent des indications essentielles concernant la
sécurité de l’installation ainsi que pour l’utilisation et l’entre-
tien de l’appareil.
Toute responsabilité contractuelle et extra contractuelle du
constructeur est exclue pour les dommages provoqués suite
à des erreurs d’installation et d’utilisation et de toute façon par
le non-respect des instructions données par le constructeur
lui-même.
Cet aérotherme devra être destiné uniquement à l’emploi pour
lequel il a été conçu.
Tous les autres types d’utilisations sont à considérer comme
impropres et dangereux.
Pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien de l’appareil,
l’utilisateur doit suivre les instructions indiquées dans les
chapitres concernés de cette notice.
L’installation de cet aérotherme doit être effectuée par du
personnel qualifié  en respectant les normes en vigueur et
conformément aux instructions du constructeur.
La première mise en route, la transformation d’un gaz à un
autre et l’entretien doivent être effectués par du personnel
qualifié.
L'aérotherme est couvert par une garantie, dont la validité est
indiquée sur le certificat relatif.
Le constructeur déclare que l'aérotherme est fabriqué dans
les règles de l'art et qu'il est conforme aux règles techniques
UNI, UNI-CIG et CEI et aussi à la directive en matière de gaz
NO. 90/396/CEE.

2. INSTRUCTIONS SUR LA SECURITE

Cette section présente les règles de sécurité concernant
l'opérateur de l’appareil.

2.1 Combustible

Avant de démarrer l’aérotherme, il faut qu'une personne qua-
lifiée vérifie les condition suivantes:
- les données des réseaux d’alimentation gaz sont compati-
bles avec celles indiquées sur la plaque de l’appareil;
- les conduits d’aspiration d’air comburant (lorsqu’ils sont
prévus) et de sortie de fumées sont exclusivement ceux
indiqués par Generfeu;
- l’entrée d’air comburant est réalisée de façon à éviter l’obs-
truction même partielle de la grille d’aspiration (présence de
feuillage, etc…);
- l’étanchéité interne et externe de l’installation d’alimentation
gaz est réalisée et vérifiée selon les normes;
- le gaz d'alimentation est le même que celui pour lequel
l’aérotherme a été prédisposé;
- l’installation est dimensionnée pour ce débit et équipée de
tous les dispositifs de sécurité et contrôle prévus par les
normes en vigueur;
- le nettoyage interne des tuyauteries du gaz et des gaines de
distribution de l’air pour les aérothermes avec réseau de
gaines a été correctement exécuté;
- le réglage du débit du combustible est approprié à la puis-
sance demandée par l’aérotherme;
- la pression d’alimentation du combustible est comprise
entre les valeurs indiquées sur la plaque;

2.2 Fuites de gaz

En cas de dégagement d’une odeur de gaz:
a) évitez de provoquer une étincelle électrique quelconque
(interrupteur électrique, téléphone, etc…);
b) ouvrez immédiatement portes et fenêtres pour que le
courant d’air ventile le local;
c) fermez les robinets gaz;
d) demandez l’intervention de personnel qualifié .

2.3 Alimentation électrique

La sécurité électrique de l’appareil n'est atteinte que lorsque
celui-ci est branché correctement à une bonne installation de
mise  à la terre exécutée suivant les normes de sécurité (CEI
64-8).

Instructions :

- Vérifiez la qualité de la mise à la terre et, en cas  de doute,
faites-la contrôler par du personnel qualifié.
- Vérifiez que la tension du réseau d’alimentation est celle
indiquée sur la plaque de l’aérotherme et dans cette notice.
- N'inversez pas le neutre avec la phase.
- L’aérotherme peut être branché au réseau électrique avec
une prise-fiche seulement si celle-ci ne permet pas l’inversion
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entre phase et neutre.
- L’installation électrique doit correspondre à la puissance
maximale absorbée par l’appareil (indiquée sur sa plaque)
avec une attention particulière pour la section des câbles
électriques de l’installation, qui doivent correspondre à la
puissance absorbée par l’aérotherme.
Ne tirez pas sur les câbles électriques et positionnez-les
assez loin des sources de chaleur.

N.B. : l’alimentation électrique de l’appareil doit être protégée
et comporter un interrupteur multipolaire conforme aux normes
en vigueur.
Toute opération de nature électrique (installation et entretien)
doit être effectuée par du personnel qualifié.

2.4 Utilisation

L’utilisation de tout appareil électrique  doit être interdite aux
enfants et aux personnes non compétents et exige le respect
de certaines règles fondamentales:
- ne touchez jamais l’appareil avec des parties du corps
mouillées et/ou les pieds nus;
- ne laissez jamais l’appareil exposé aux agents atmos-
phériques (pluie, soleil, etc.) à moins que cela n’ait été
expressément prévu;
- n'utilisez pas les tuyaux du gaz comme mise à la terre
d'appareils électriques;
- ne touchez jamais les parties chaudes de l’aérotherme,
par exemple le conduit d'évacuation des fumées;
- ne mouillez  pas l’aérotherme avec des jets d’eau ou

d'autres liquides;
- ne posez aucun objet sur l’appareil;
- ne touchez aucune des parties en mouvement de l’aéro-
therme.

2.5 Entretien

Avant toute opération de nettoyage et d’entretien, débranchez
l'aérotherme de l’alimentation électrique en fermant l’inter-
rupteur général et/ou les dispositifs d'arrêt appropriés.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'aéro-
therme arrêtez-le, sans chercher à le réparer ou à intervenir
directement, et demandez l’intervention de personnel quali-
fiée.
La réparation éventuelle des produits devra être effectuée en
utilisant les pièces détachées d’origine afin de ne pas
compromettre la sécurité de l’appareil et à conserver la
validité de la garantie.
Lorsqu’on décide d’arrêter l’aérotherme pour une certaine
période, il faut fermer les robinets du gaz et l’interrupteur
électrique de l’aérotherme.
Au cas où l’on déciderait d’arrêter définitivement l’appareil, il
faudra en outre rendre inoffensives toutes les parties pouvant
être des sources potentielles de danger.
Il faut absolument éviter d'obstruer avec les mains ou d'autres
objets l'entrée du tube Venturi qui se trouve sur le groupe
brûleur-ventilateur.
L'obstruction de l'entrée du tube comporte le risque d'un retour
de flamme du brûleur pré-melangé.

2.6 Transport et manutention

L’aérotherme est fourni fixé sur une palette en bois et couvert
avec un carton.
Le déchargement du camion et le déplacement à l’endroit
d’installation doivent être effectués avec des moyens adéquats
au poids et aux dimensions de l'unité.
Le stockage éventuel de l’aérotherme chez le client doit être
réduit au minimum et effectué dans un endroit indiqué et abrité
de la pluie et de l’humidité.
Toutes les opérations de levage et transport doivent être
effectuées par du personnel qualifié et bien informé sur les
modalités de l’intervention et sur les normes de prévention et
protection en vigueur.
Après avoir apporté l’aérotherme sur le lieu d’installation,
procédez à l’opération de déballage avec des instruments
adéquats.
Le matériel relatif à l’emballage doit être récupéré et recyclé
selon les normes en vigueur.
Pendant les opérations de déballage il faut contrôler que
l’appareil et ses accessoires  ne soient  pas endommagés et
correspondent  à la commande.
En cas de dommages, informez immédiatement le fournisseur.

N.B.: le constructeur n’est pas responsable des dommages
causés pendant les phases de transport, déchargement et
manutention.
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'aérotherme à condensation série PCO à été étudié pour le
chauffage des batiments industriels et commerciaux.
La carte électronique de l'aérotherme permet la modulation
continue de la puissance thermique entre le minimum et le
maximum de puissance, selon le besoin thermique réel.
Le chrono-thermostat permet de contrôler et d'afficher les
phases opérationnelles et les anomalies éventuelles.
La technologie du pré-mélange et de la modulation assure
des rendements jusqu'à 105%.
L'aérotherme fonctionne de manière autonome. Pour le mettre
en marche, il suffit de le brancher au réseau électrique et du
gaz.
La puissance thermique des aérothermes varie de 10,1 à 93,4
kW.

L'échangeur de chaleur est conforme aux conditions de
construction requises pour les appareils avec condensation
des fumées par la loi EN1196.
La chambre de combustion est entièrement en acier inox AISI
430, tandis que les surfaces en contact avec la condensation
(échangeur, hotte des fumées) sont en acier AISI 304L pour
assurer une haute résistance.
La forme innovante, les pertes de charge calibrées et l'ample
surface de la chambre de combustion et des échangeurs
garantissent un haut rendement et une longue durée.

Le brûleur est réalisé entièrement en acier inox AISI 430 et des
usinages mécaniques particuliers assurent une haute fiabilité
et performance, ainsi qu'une grande résistance thermique et
mécanique.
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Description U.M. min max min max min max min max min max min max
Type d'unité
Homologation CE P.I.N.
Débit thermique nominal kW 10,1 34,85 11,3 38,8 14,8 47,5 15,5 58 22 78 30 98
Puissance thermique nominale kW 10,2 32,8 11,7 36,5 15,54 44,8 16,27 54 23,1 73,2 31,5 93,4
Rendement % 101,0 94,1 103,5 94,1 105,0 94,3 105,0 93,1 105,0 93,8 105,0 95,3
Condensation produite l / h
Ø Entrée gaz
Ø Tuyaux d'aspiration/sortie m m
Press. disponible sortie fumées Pa
Tension d'alimentation V
Puissance thermique absorbée W
Débit air m 3/h
Augmentation temp. Air K 8,9 28,5 8,8 27,5 8,9 25,7 7,2 23,8 8,7 27,6 9,3 27,5
No. et Ø ventilateur Pa
Vitesse ventilateurs g/1'
Pression sonore en champ libre 6m dB(A)

Pression sonore en champ libre 6m dB(A)
Température min. fonctionnement °C
Poids kg

56,4 56,6 58,6 59,0
45,3 45,4 47,1 47,8

160 200

C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - B23
0694BM3433

3.300 3.800 5.000 6.500 7.600 9.750

2 x 450 27° 3 x 450 27°

-15 -15

1.350 1.350
48,2 50,4
59,8 62,3

230V/50Hz 230V/50Hz
960 1400

100/100 100/100
120 120

2,20 2,60
UNI ISO 7/1 - 1" M UNI ISO 7/1 - 1" M

PC072 PC092

95 95 115 115

UNI ISO 7/1 - 3/4" M UNI ISO 7/1 - 3/4" M UNI ISO 7/1 - 3/4" M UNI ISO 7/1 - 3/4" M

PC043 PC054PC032 PC035

230V/50Hz

-15

80/80
120

700

2 x 400 33°
1.350

-15

80/80
120

470

2 x 400 27°

230V/50Hz

1.350

230V/50Hz

-15

230V/50Hz

-15

250 340

1 x 450 23° 1 x 450 27°
1.350 1.350

80/80
70

80/80
80

0,77 0,84 1,45 1,45

3.1. Rendements

Le fonctionnement modulant de l’aérotherme PC garantit que
la puissance thermique distribuée et, par conséquent, le débit
thermique (consommation de combustible) changent en fonc-
tion de la demande de chaleur dans l’ambiance.
Si la demande de chaleur dans l’ambiance diminue, l’aéro-
therme consomme moins de gaz et augmente, en même
temps, son rendement jusqu’à 105% (rend. sur PCI).
Sécurité
L’augmentation de rendement à la puissance minimum est
obtenue par une technique de mélange air/gaz. Les débits de
l’air comburant et du gaz sont réglés de façon optimale dans
le même temps.
L’appareil est donc plus sûr car la vanne gaz distribue le
combustible par rapport au débit d’air selon un réglage effec-

tué en usine. La teneur de CO2, au contraire de ce qui se passe
avec les brûleurs atmosphériques, demeure constante dans
tout le domaine de travail de l'unité, permettant ainsi une
augmentation de rendement parallèle à une diminution de la
puissance thermique.
A défaut d’air comburant, la vanne ne distribue pas de gaz; en
cas de diminution de l’air comburant, la vanne diminue auto-
matiquement le débit gaz , tout en tenant les paramètres de
combustion à un niveau optimal.
Emissions polluantes minimums
Le brûleur prémelangé, préconisé avec la vanne air/gaz,
permet une combustion « propre » avec de très
faibles émissions d’éléments polluants:

CO = 0 ppm dans toutes les conditions
NOx = voir tableau au paragraphe 6.3

GRAPHIQUE PUISSANCE THERMIQUE - RENDEMENT DE COMBUSTION

3.2 Données techniques
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A Tuyau aspiration de l'air comburant
F Tuyau d'évacuation des fumées

AEROTHERME ENCOMBREMENT POIDS

MODELE L B H V HB LB IM IS ID DM GAS GO GV kG

PC032

PC035

PC043 

PC054

PC072 1428 1120 894 160
PC092 1968 1690 1434 200

475

390

115
295

328

205

248

269

265

735

740 550

806 596

165

GOULOT ETAGERES ALIMENT. GAZ

1293

920

650

616

990

450

780

95

115

3/4"

1"

HG0103 ET 003 IT

AEROTHERME

MODELE A F AV TV S

PC032

PC035

PC043 

PC054

PC072

PC092

SORTIE HOR.

80

100

80

100 468

145204

424

HG0103 ET 004 IT

AEROTHERME

MODELE A F A O TO S

PC032

PC035

PC043 

PC054

PC072

PC092

SORTIE VERT.  (FAC.)

80 80 318 120

145

204332100100

HG0103 ET 005 IT

3.3 Dimensions
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Brûleur
pilote

Grupe brûleur

EVP

EV1EV2

Electrode de
détection

Electrode
d'allumage

gicleur

Boîte de contrôle

Fumées

Air

Gaz

EVP

EV2 EV1

déversement
de l'eau de
condensation

HG0103 ET 006 IT

Demande de chaleur

Ventilateur brûleur

EVP - flamme pilote

EV1 - I° vanne du gaz

EV2 - II° vanne du gaz

A B C D E F G H

Ventilateur de refroidissement

HG0040 C2 001

HG0106 C2 034

HG0106 C2 026

3.4 Cycle de fonctionnement
Fonctionnement du brûleur
Pour obtenir la demande de chaleur et, par conséquent, le
démarrage du brûleur, il faut que les conditions suivantes
s'avèrent :
- alimentation électrique active
- contrôle à distance sur AUT ou MAN
- température ambiance plus basse que la valeur du point     de
consigne.
- fermeture du contact 5/6 de la plaque à bornes M1.
Quand la borne 5/6 de la plaque  M1 [A] se ferme et sur l'écran
du chrono-thermostat [A] les flammes s'allument, le chrono-
thermostat lance le cycle de la carte de modulation qui, à son
tour, démarre la boîte de contrôle flamme.
La boîte actionne le ventilateur du brûleur [A] qui pré-balaye la
chambre de combustion pour un temps préétabli. Après cette
phase, l’allumage commence : la boîte de contrôle ouvre
l'alimentation aussi bien à l’électrovanne EV1 qu'à
l’électrovanne EVP, qui alimente le brûleur pilote [B].
Après la détection de la flamme pilote, la boîte de contrôle
ouvre la vanne gaz principale EV2 [C] qui alimente le brûleur
principal.
Après une période de fonctionnement simultané des deux
brûleurs ( pilote et principal ), la carte de modulation coupe
l’alimentation à l’électrovanne EVP et arrête le brûleur pilote
[D].
Un seul électrode contrôle la présence de flamme aussi bien
sur le brûleur pilote que sur le brûleur principal.
Le programme de démarrage allume le brûleur à un débit
thermique intermédiaire qui correspond à 70% environ du
débit maximum ; 2 minutes environ après le démarrage, le
brûleur règle son débit au minimum, puis il commence à
moduler jusqu'au débit maximum, si nécessaire, dans un
temps variable configuré par un paramètre de la carte de
modulation.
Pendant le fonctionnement, la carte de modulation règle le
débit thermique du brûleur en proportion à la différence de
température entre ST4 (le set point de la température de l'air
auprès de l'aérotherme) et la valeur mesurée par la sonde
NTC1 derrière l'aérotherme.

Ventilateurs de refroidissement
Ces ventilateurs sont temporisés par la carte de modulation
CPU-PLUS [E]. La temporisation commence à  l'allumage du
brûleur principal [C].
Le retard de démarrage du ventilateur par rapport au brûleur
évite l'introduction d'air froid dans le milieu.
Le temps configuré à l'usine est de 60 secondes mais il peut
être modifié de 0 à 256 secondes [paramètre TSPx] par
l'intermédiaire d'une commande à distance.
Le ventilateur peut être démarré an même temps que le
brûleur en mettant à zéro le paramètre TSPx .

Arrêt du brûleur
A l'arrêt de la demande de chauffage, c'est-à-dire quand la
température ambiance est plus haute que le  point configuré,
la carte de modulation arrête le brûleur [E]. Le ventilateur du
brûleur continue à refroidir la chambre de combustion ( post-
balayage ) pour un  temps préétabli qui ne peut pas être changé
par le chrono-thermostat [G].
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3.5 Fonctionnement, prémelange air/gaz et ré-
glage

L’aérotherme PCO est équipé d’un brûleur qui prémelange
complètement l’air avec le gaz à l’intérieur de la turbine du
moto-ventilateur.
L’air aspiré de la roue traverse le tuyau Venturi calibré et crée
une dépression où le gaz est aspiré.
Le rapport entre pression de l'air et pression du gaz est de 1:1
mais il peut être changé en agissant sur la vis du réglage offset
(située sur la vanne gaz). A la livraison de l’aérotherme, l’offset
est déjà réglé et la vis cachetée.
Un deuxième réglage est fait par la vis sur le Venturi, qui règle
la valeur du débit gaz maximum et donc la teneur de gaz
carbonique (CO2) dans les fumées (modification de la courbe
de offset). Ce réglage aussi est fait en usine. La vis n’est pas
cachetée pour permettre l’éventuelle conversion à un autre
type de gaz.
La carte de modulation montée sur l’aérotherme commande
la vitesse de rotation du moteur (courant continu) en fonction
de la puissance thermique demandée par l’ambiance. En
changeant la vitesse de rotation du moteur, le débit d’air
change aussi et celui du gaz par la suite. Les valeurs de
rotation minimum et maximum du ventilateur sont program-
mées sur la carte et ne peuvent pas être modifiées par
l’utilisateur et/ou l’installateur.

Les ventilateurs de refroidissement continuent à ventiler pour
un temps suffisant à refroidir l'échangeur [H] (valeur préétablie
de 120 secondes - paramètre TSPy]. Ne coupez pas l'alimen-
tation électrique quand le brûlure est en allumé car une
manque de refroidissement de l'échangeur provoque:
- le raccourcissement de la vie de l'échangeur et l'échéance
de la garantie
- le verrouillage du thermostat de sécurité et la nécessité de
le déverrouiller manuellement.
Au cas où, au cours du cycle de refroidissement, une nouvelle
demande de chauffage se produit, la carte de modulation met
à zero le compte et, après l'arrêt des ventilateurs de refroidis-
sement, lance un nouveau cycle.
Un paramètre de la carte de modulation [TSPz], dont la valeur
peut être configuré de 0 à 256 secondes, règle l'intervalle
minimum entre un arrêt et le redémarrage suivant.
Thermostats de sécurité
Un thermostat de sécurité à déverrouillage manuel et sécurité
positive est installé sur l'unité. La rupture de l'élément sensi-
ble du thermostat provoque un verrouillage. Le thermostat est
monté en aval de l'échangeur pour contrôler la température à
la sortie de celui-ci.
Le thermostat intervient par l'intermédiaire de la boite de
contrôle flamme et arrête le brûleur en verrouillant l'appa-
reillage flamme.
Cette procédure, provoquée par le thermostat de sécurité, est
visualisée sur la commande à distance par F2.
Pressostat air
L'unité est équipée avec un pressostat air qui contrôle l'obs-
truction éventuelle du conduit des fumées et/ou d'aspiration
de l'air. Le pressostat est connecté en série au thermostat de
sécurité et en répète le fonctionnement de façon identique, tout
en provoquant le verrouillage F2 sur le chrono-thermostat.
Ce verrouillage est causé aussi par la congélation du tuyau de
déversement de l'eau de condensation, qui bloque la conden-
sation dans l'échangeur.

Verrouillages Fx

La carte de modulation peut reconnaître quatre types de
verrouillages différents:
F1 - verrouillage boite de contrôle flamme (manque de flamme)
F2 - verrouillage du thermostat de sécurité (ou du pressostat)
F3 - verrouillage provoqué par le moteur du brûleur
F4 - verrouillage provoqué par la sonde NTC ou par le signal
0-10Vdc.
Les verrouillages F1 et F2 sont causés par des éléments
de sécurité et ne sont donc pas volatiles, c'est-à-dire qu'ils
peuvent être éliminés seulement par une opération ma-
nuelle spécifique et non par le débranchement et  re-bran-
chement de l'alimentation électrique.
Les verrouillages F3 et F4 sont à résolution automatique,
c'est-à-dire qu'ils disparaissent avec l'élimination de leur
cause.
Pour obtenir plus d'informations sur le déverrouillage de F1
et F2, consultez la section dédiée à l'utilisateur.
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3.6 Modulation et réglage de ST4

L'aérotherme suspendu modèle PCO  est  une  unité modulante
qui permet l'emploi d'un nombre presque illimité de débits
entre les valeurs minimum et maximum établies.
La puissance maximum est utile quand il faut augmenter
rapidement la température de l'ambiance au démarrage de
l'installation thermique, tandis que la modulation de flamme
permet de tenir constant le niveau de température demandé,
tout en variant constamment le débit thermique de l'aéro-
therme en fonction des besoins réels.
A l'aide de la condensation, l'intervalle entre puissance maxi-
mum et minimum a été augmenté jusqu'à obtenir, pour le
minimum, une valeur inférieure à 30% du maximum.
Cette adaptation automatique continuelle de la puissance aux
exigences de l'ambiance, par la sensible diminution de la
température de l'air de refoulement, permet de réduire au
minimum la stratification thermique (la chaleur tend à se
disperser vers le haut), tout en assurant des valeurs au
dessous de 0,3°C par mètre, et aussi d'optimiser le rende-
ment de l'aérotherme jusqu'à plus de 105% aux débits thermi-
ques les plus bas.

Ces résultats ne peuvent être rejoints que par le soigneux
contrôle des conditions climatiques et par la gestion optimale
du fonctionnement de l'aérotherme.
Quand on choisit les dimensions des aérothermes, il faut
calculer attentivement le nombre de recyclage par heure. Il faut
assurer au moins un débit d'air qui garantisse deux recyclages
par heure, même ci cela comporte un surdimensionnement
en termes de puissance thermique.

L'aérotherme PCO est équipé avec une sonde pour la tempé-
rature ambiance indépendante de la sonde du chrono-ther-
mostat. Cette sonde est installée derrière l'unité, dans un
endroit idéal pour contrôler la température de l'air ambiance
aspirée par les ventilateurs. La modulation se base sur la
valeur mesurée par la sonde par rapport à la valeur configurée
dans le microprocesseur. On peut lire la température de la
sonde de modulation par l'intermédiaire du paramètre [T5].
La température de modulation de l'aérotherme est déjà con-
figurée dans le microprocesseur [paramètre ST4]. Pour opti-
miser les caractéristiques de l'unité, la température peut être
modifiée directement par l'utilisateur au cours des premières
phases de fonctionnement.
Pour optimiser la température de modulation, l'équipement
doit être en marche et on doit tenir compte de sa hauteur par
rapport au sol et des conditions de température demandées.
L'aérotherme doit généralement être installé entre 2,5 et 4 m
du sol.
Il faut donc rejoindre et tenir constante la température souhai-
tée, tout en s'efforçant d'obtenir ce résultat avec un aérotherme
qui fonctionne à la température de modulation la plus basse
possible.
Le paramètre [ST4] de la température de modulation est réglé
à l'usine sur 21°C.
Pour plus d'information sur le changement des paramètres
[ST4] et la lecture de la température de modulation [T5], voir la
suite de cette Notice.

Le graphique présente le cours du rendement et de la différence de température
de l'air de refoulement quand le débit thermique diminue
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4. INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

Lire les instructions sur la sécurité dans les pages
précédentes. L’utilisateur doit agir seulement sur les
commandes du chrono-thermostat.

4.1 Fonctionnement de l'aérotherme
Le fonctionnement de l’aérotherme est complètement
automatique. Il est équipé d’un dispositif électronique d'auto-
diagnostique, qui vérifie toutes les opérations de commande
et de contrôle du brûleur, et d’une carte électronique avec
microprocesseur qui, à l'aide du chrono thermostat (à micro-
processeur) et d'une sonde de température, règle la puis-
sance débitée.
Toutes les commandes de l’aérotherme sont situées sur le
chrono-thermostat installé sur l’appareil.
Le chrono-thermostat et la carte électronique contrôlent toutes
les fonctions d’utilisation et de réglage, tandis que la boîte de
contrôle flamme et les thermostats de sécurité contrôlent les

fonctions de sécurité..

Caractéristiques du chrono-thermostat
• programmation hebdomadaire;
• 6 niveaux différents de température journalière;
• programme de base incorporé;
• exclusion provisoire de la valeur de température affichée;
• fonctionnement automatique, manuel et programme des
vacances;
• protection contre le gel;
• autoréglage de la puissance de l’aérotherme suivant le
besoin de l’ambiance;
• affichage du fonctionnement et de la valeur de modulation
de l’appareil;
• affichage des verrouillages ou des anomalies;
• commande de déverrouillage;
• fonctionnement sans piles;
• connexion à deux fils sans polarité.
La demande de démarrage est signalisée sur le chrono-
thermostat par l’allumage de 3 flammes sur l’écran.

Indication de la puissance thermique débitée
• 3 flammes puissance minimum
• 4 flammes en modulation
• 5 flammes puissance maximum

4.2 Valeur des verrouillages

Le chrono-thermostat signalise les verrouillages éventuels et
fournit des informations diagnostiques:

Indication Symbole  affiché.

Valeur Aucune communication entre le chrono-
thermostat et l'aérotherme; contrôler la
connexion électrique.

Indication Symboles  et  affichés ; ils clignotent

tous les 5 secondes.
Valeur Le chrono-thermostat n'est pas correctement

connecté à l'aérotherme ou bien ce dernier
n'est pas branché électriquement. Contrôlez le
branchement de l'aérotherme.

Indication L'écran est éteint.
Valeur La réserve d'alimentation est épuisée car l'unité

est débranchée de l'alimentation depuis plus
que 12 heures. Re-branchez, attendez 10 mi-
nutes et re-configurez les valeurs souhaitées
pour l'heure, la date et la température am-
biance.

Note: en absence d'alimentation électrique, les paramètres
enregistrés sur le chrono-thermostat vont être effacés. Tous
les paramètres indispensables pour le fonctionnement de
l'aérotherme sont stockés sans limites de temps dans la carte
installé dans l'aérotherme. Il suffit donc de re-configurer les
paramètres de date et heure et le programme de démarrage
et arrêt souhaité.
Aucun entretien n'est demandé pour le chrono-thermostat.
Evitez d'utiliser de détergents, de détersifs et d'objets pointus.

4.3 Déverrouillage de l'unité

Le clignotement de l'écran et du symbole  indique une
anomalie (verrouillage) de l'unité. Pour déverrouiller:
- Appuyez deux fois sur le bouton "i" pour visualiser le type
d'anomalie.
- L'écran affiche la lettre "F" suivie d'un numéro qui indique
l'anomalie.
Appuyez au même temps pour quelques secondes sur les
boutons flèche   et . Au signal sonore, relâchez  et attendez
jusqu'à l'arrêt du clignotement qui indique la réussite du
déverrouillement.
Note: attendez 15 secondes (15") de l'affichage du verrouillage
avant d'essayer le déverrouillage.
Les anomalies (verrouillages) signalées par le système carte
de modulation/chrono-thermostat sont les suivantes:
- F1 verrouillage de la boite de contrôle flamme à cause de
l'échec de démarrage du brûleur.
- F2 verrouillage du thermostat de sécurité ou du pressostat
des fumées à cause de l'ouverture d'un contact pendant le
fonctionnement (les contacts sont connectés en série).
- F3 ventilateur des fumées en panne - le ventilateur de l'air
comburant est en panne ou bien le signal de réponse à la carte
de modulation est hors limites.
- F4 sonde en panne - Pour le module PC cela indique une
valeur de température simulée par la carte 0 -10 Vdc hors
limites des valeurs acceptées par la carte de modulation.
Les verrouillages F1 et F2 doivent être déverrouillés manuel-
lement et sont non volatiles, c'est-à-dire qu'ils ne disparais-
sent pas si on débranche l'unité de l'alimentation électrique.
Les verrouillages F3 et F4 sont à réparation automatique et ils
disparaissent avec l'anomalie qui les a générés.
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4.4 Fonctionnement et programmation du
chrono-thermostat

Attention: ne pas appuyez sur les touches avec des objets
pointus, stylos ou crayons, pour ne pas endommager le
clavier.
Le chrono thermostat est fourni avec un programme de
fonctionnement préétabli (voir page suivante).
Si besoin, réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton
"reset" sur l'arrière du chrono-thermostat.

Configuration de l’heure et du jour

- Glissez  le curseur de configuration sur DAY . Le clignote-
ment du jour et de l’heure signale que la changement peut être
effectué. L’heure affichée au début est 12.00 et l’indicateur du
jour indique 1 (lundi).
- Pour  changer l’heure, appuyez sur le symbole   e 
« Changement de l'heure » jusqu’à afficher l’heure correcte.
Chaque fois qu’on appuie sur un bouton, l’heure augmente
d’une minute et l’écran arrête de clignoter.
Si l’on appuie sur le bouton pour quelques secondes, l’heure
change d'abord lentement, puis plus vite.
- Pour changer le jour, appuyez sur le bouton DAY 1…7 jusqu’à
ce que l’indicateur soit positionné sous le jour correct  (Day 1
est lundi etc.). Chaque fois que vous appuyez sur le bouton,
l’indicateur avance d’un jour.
Pour quitter la configuration du jour et de l’heure, glissez le  
curseur de configuration sur une autre position.

Configuration du programme de fonctionnement

Le chrono thermostat est livré avec un programme de fonction-
nement préétabli ( voir la dernière page).
Le programme de chauffage comprend 6 variations journaliè-
res (de 1 à 6) des niveaux de température. C'est-à-dire qu'on
peut avoir jusqu'à trois cycles par jour avec des températures
différentes.
Chaque niveau de  température peut être réglé entre 5°C et
30°C par incrémentations de 0,5°C. Vous pouvez régler toute

combinaison d’horaire et de température pendant le jour, et
chaque jour de la semaine peut être différent d’un autre.
Pour configurere les cycles :
- Glissez le curseur de configuration sur PROGRAM. Le pre-
mier changement de température et le niveau à afficher pour
le lundi clignotent sur l’écran pour être modifiés.
- Appuyez  sur le bouton   et  pour régler l’heure
d'activation de la température qui va être établie dans l'étape
suivante.  En appuyant sur le bouton, l'heure avance de 10
minutes. En tenant le bouton enfoncé de façon continue,
l’heure change plus vite.
- Appuyez sur le bouton TEMP  ou  pour régler la tempéra-
ture souhaitée qui va être activée à l'heure établie dans l'étape
précédente. En appuyant sur le bouton, la valeur change de 0,5
°C. En tenant le bouton enfoncé de façon continue, la valeur
change plus vite.

- Appuyez sur le bouton   pour afficher la deuxième heure de
changement de la température. Configurez la valeur par l'inter-
médiaire des boutons     et , puis TEMP  ou .
- Pour afficher encore les heures de changement de la tempé-
rature qui restent pour le lundi, appuyez sur les boutons

correspondants , , ,  et réglez-les par l'intermédiaire

des boutons   et , puis TEMP  ou .
N.B. Les heures de changement de la température doivent être
réglés en progression de 1 à 6. Par exemple, si on souhaite
configurer seulement 3 changements de température, il fau-
dra utiliser les position ,  et .
- A ce moment, il est possible de configurer le programme pour
le jour suivant.
1ère option  : appuyez sur le bouton DAY 1.7 pour sélectionner
DAY 2 (mardi) et répétez la procédure de DAY 1.
2ème option : appuyez sur le bouton COPY DAY pour copier le
programme du DAY 1 (lundi) dans le DAY 2 (mardi). Pour
configurer le meme programme pour plusieurs jours de la
semaine, appuyez plusieurs fois sur le bouton COPY DAY.
Note : pour annuler les changements de température, appuyez
pour quelques secondes sur le bouton concerné.

Boutons de programme

T e m p é r a t u r e
a m b i a n c e
mesurée

Boutons
flèche

Bouton
Informations

Curseur de
configuration

HG0106 C2 023

Heure

Bouton
Vacances

Jour [1-7]
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Affichage et révision du programme configuré
Par l'intermédiaire des boutons DAY 1.7 et des boutons de
configuration de 1 à 6, vous pouvez contrôler le programme
configuré et apporter des modifications éventuelles.
Pour  quitter la configuration, mettez le curseur  sur une autre
position (AUTO ou MAN).

Fonctionnement automatique
En glissant le curseur de configuration  sur  « AUTO », l’unité
va fonctionner selon le programme établi.

Exclusion du niveau de température configuré
Il est possible d'ignorer temporairement la valeur de tempé-
rature configurée. Appuyez sur le bouton TEMP  ou . Au
changement de température suivant, l'exclusion va être annu-
lée.

Fonctionnement manuel
En glissant le curseur de configuration sur MAN, l’aérotherme
va fonctionner de façon continue et il maintient dans l’am-
biance la température configurée.
Pour changer la température, appuyez sur les boutons  ou

 «Changement température».
Dans le cas d'une horloge de programme connectée  à
plusieurs aérothermes,celle ci  contrôle la mise en marche et
les arrêts journaliers ou hebdomadaires.

Programme des vacances
On peut  régler le chrono-thermostat pour maintenir une
température basse constante pendant les périodes de
vacances.
Mettez  le curseur de configuration sur la position
correspondante au mode actif souhaité à la rentrée (AUTO ou
MAN).
1ère option  : Le chauffage démarre à minuit le jour de la rentrée.

Appuyez  sur le bouton  pour afficher l’indicateur des jours
de vacance et la température.

Par l'intermédiaire des boutons    ou , affichez  le   numéro
de jours d’absence : le jour de la configuration devient le
premier jour de vacances ( le numéro 0). Le jour de la rentrée
est indiqué en surbrillance par le curseur clignotant en haut sur
l’écran. Configurez  la température pour ces jours en appuyant

sur le bouton   ou .
A minuit  du dernier jour des vacances, le chrono-thermostat
retourne au mode configuré ( AUTO ou MAN).
Pour annuler la configuration, appuyer deux fois sur le bouton

 .

2ème option : Le  chauffage démarre à l’heure choisie le jour de
la rentrée.
Une fois les opérations de la 1ère option complétées, appuyez

sur le bouton   pour afficher l’heure de rentrée.

Modifiez-la, si besoin, par l'intermédiaire des boutons    et
. Le chrono-thermostat  va rétablir le mode opérationnel

configuré ( AUTO ou MAN) à l'heure établie.

3ème option  : Le chauffage démarre  après une interruption
pendant le même jour.

Appuyez  2 fois sur le bouton  pour afficher l'heure de

rentrée. Modifiez-la, si besoin, par l'intermédiaire des boutons

  et .
Le chrono-thermostat va rétablir le mode opérationnel confi-
guré ( AUTO ou MAN) à l'heure établie.

Protection antigel
Cette fonction est toujours active en n’importe quel mode
(AUTOMATIQUE, MANUELLE ou VACANCES).
L’appareil  s’allume quand la température ambiance descend
au-dessous de la température antigel configurée (valeur
préétablie 7°C ).
Cette  température peut être modifiée entre 5 et 10 °C. Pour
modifier cette valeur avec le curseur de configuration sur T,

appuyer sur les boutons   ou  .
Si vous souhaitez annuler la sécurité antigel, adressez-vous
à votre Centre d'assistance.

Réserve de courant
Le chrono thermostat est alimenté directement par
l’aérotherme et il possède une réserve d'émergence de 12
heures, en cas de défaut d’alimentation.
Si la réserve  s’épuise, l’écran ne fonctionne plus. Il va reprendre
le fonctionnement 10 minutes après le rétablissement de
l’alimentation électrique en affichant le programme de base :
l’heure va être 12:00 et le jour 1 ( day 1) lundi.

Affichage de la température
Pendant le fonctionnement normal, la température affichée
sur l’écran est la température  ambiance relevée par le chrono
thermostat.
Pour lire la température ambiante configurée, appuyez sur le
bouton i (informations).
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5.2 Installation de l'aérotherme

La hauteur et les distances
d’installations minimums
des aérothermes par rapport
au mur et au sol sont indi-
quées dans le schéma à côté
(fig.1). Ces valeurs indiquent
les distances indispensable
pour l'entretien exprimées en
m m .

5.  INSTRUCTIONS POUR
 L'INSTALLATEUR

Les instructions relatives à l’installation et au réglage de
l’aérotherme sont réservées seulement au personnel quali-
fié.
Lisez les instructions sur la sécurité.

5.1 Règles générales d'installation

L’installation des aérothermes à l'intérieur des bâtiments est
soumise aux normes nationales en matière de sécurité en
fonction du type de combustible utilisé.

Ouvertures d'aération

La pièce où l'on va installer une unité à gaz doit posséder une
ou plusieurs ouvertures permanentes conformes aux lois en
vigueur.

Déversement  de l'eau de condensation

L'aérotherme est livré équipé avec un siphon pour l'eau de
condensation. Le siphon fait partie intégrante de l'unité et il est
considéré comme un composant de sécurité. Il est donc
interdit de le remplacer avec un autre type de siphon non
approuvé par le constructeur.
L'eau de condensation doit être écoulée en conformité aux lois
en vigueur.

Deux types de consoles sont disponibles pour l'installation:
fixes et pivotantes.
Les codes des consoles disponibles sont les suivants:
262 5010 Kit console fixe pour PC032/072
262 002 Kit console pivotante PC032/035
262 004 Kit console pivotante PC043/072

  CONSOLES FIXES

Procédure d’installation :
- Montez les deux couples de consoles comme indiqué en
figure en utilisant les pièces fournies ;

- Utilisez des vis tamponnées de taille M10 minimum.
N.B.s’assurer que la dimension et le type des vis utilisées
correspondent au type de mur et soient suffisants pour
soutenir le poids de  l’aérotherme.
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-Monter les consoles et bloquer les écrous en insérant une
rondelle élastique antidévissage entre la console  et l’écrou
-Poser l’aérotherme, en le centrant sur les consoles, de
façon à faire coïncider les trous de l’aérotherme avec ceux
des consoles. Les pointes des consoles ne doivent pas sortir
de l’aérotherme plus de 10 mm

CONSOLES PIVOTANTES
Les instructions pour le montage des consoles pivotantes se
trouvent dans l'emballage de la console.
Ce type de console est à utiliser quand l'aérotherme est à
installer:
a) dans un coin
b) sur un pilier
c) perpendiculairement au mur auquel il est fixé.

N.B. S’assurer que la dimension et le type des vis utilisées
correspondent au type de mur et soient suffisants pour
soutenir le poids de  l’aérotherme.

- Bloquer l’aérotherme avec les vis M8 fournies en insérant des
rondelles élastiques antidévissage entre la vis et la console

HG0100 C2 011

HG0100 C2 015

HG0100 C2 017

HG0100 C2 016

HG0103 C2 007
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HG0105 C2 002

Attention : l'aérotherme doit être ins-
tallé sur un plan parfaitement hori-
zontal pour garantir l'inclination cor-
recte de l'échangeur et favoriser l'éva-
cuation de l'eau de condensation par
le siphon.

AEROTHERME AVEC  GRILLES BIFILAIRES

Les types suivants sont disponibles sur demande pour
l'installation :

284 003 Grille verticale pour PC032÷PC035
284 004 Grille verticale pour PC043÷PC054
284 004 Grille verticale pour PC072
284 010 Grille verticale pour PC092

Montez les grilles en utilisant les trous percés dans le panneau
frontal de l'aérotherme.

AEROTHERME SUSPENDU

Les aérothermes série PCO ne peuvent pas être installés
horizontalement (jet d'air de refoulement vers le bas) car cela
empêcherait le déversement de l'eau de condensation.

5.3 Déversement de l'eau de condensation

Il faut faire attention à installer un système de déversement de
l'eau de condensation efficace car un système mal construit
pourrait compromettre le bon fonctionnement de l'unité.
Il faut tenir compte des dangers suivants:- accumulation de
condensation à l'intérieur de l'échangeur                 - gel de l'eau
de condensation dans les tuyaux- évacuation des fumées par
le système de déversement de l'eau de condensation.

Accumulation de condensation dans l'échangeur
Aucune condensation ne doit se former dans l'échangeur
pendant le fonctionnement normal.
Le pressostat des fumées contrôle et arrête le brûleur avant
que l'eau n'atteigne un niveau dangereux dans la hotte des
fumées.
Le faisceau tubulaire dans l'échangeur des modules PC est
formé de tuyaux inclinés qui permettent l'écoulement de l'eau
de condensation dans la hotte sans aucune accumulation.
Quand on installe le module dans l'unité et, puis, quand on
positionne celle-ci sur le plancher, il faut vérifier à l'aide d'un
niveau que le module, et l'échangeur par conséquent, soient
parfaitement horizontaux pour garder l'inclination typique du
faisceau.
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Déversement
libreCuve pour la

neutralisation
de la
condensation

Sel
neutralisantEntrée

condensation
PH acide

Sortie
condensation
Ph neutre

Cadre de
support tube

Tube en
aluminium pour
le déversement
de la
condensation

H
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01
05

 C
2 

00
8

Syphon
condensation

Jonction pour le déversement de l'eau de condensation
A la livraison, les aérothermes PCO sont équipés d'un tuyau
de déversement en aluminium derrière l'aérotherme.
Selon le type d'installation choisi, l'eau de condensation peut
être déversée selon les 2 façons suivantes:
- siphon (conseillé)
- déversement libre.

Précautions
Le système de déversement doit être réalisé avec les maté-
riaux suivants:
- tuyaux chauds utilisés pour l'évacuation des fumées : alumi-
nium, acier inox, tube en silicone ou Viton;
- tuyaux froids réservés à l'eau: tuyaux en PVC et tous les
matériaux convenables pour les tuyaux chauds.
N'utilisez jamais des tuyaux en cuivre ou en fer zingué.

Déversement avec siphon
L'installation d'un siphon étanche aux fumées est requise
quand l'aérotherme est installé dans une pièce.
Le siphon comprend un flotteur interne qui bloque la sortie des
fumées même en cas d'absence d'eau. Il faudra remplir le
siphon manuellement lors du premier démarrage.
Le kit inclut le siphon, le tuyau en aluminium à connecter à
l'adaptateur sur l'échangeur  et l'équerre de blocage du siphon
au panneau postérieur de l'aérotherme.
- Le siphon doit être relié à l'équipement par le tuyau fourni.
Pour assurer l'étanchéité du raccord, utilisez le joint en silicone
inclus.
- Entre le siphon et le raccord, une garniture à lèvres assure
l'étanchéité. S'assurer qu'elle soit correctement positionnée.
- Utilisez le tube en PVC fourni pour connecter le siphon au
système de déversement de l'eau de condensation.
- Réalisez  ce système avec des tubes en PVC d'un diamètre
non inférieur au tube déjà utilisé  ( 20 mm de diamètre interne);

le tube ne doit jamais dépasser la hauteur du siphon installé
plus en bas.
- Les tube de déversement doivent être étanches.
- Avant d'utiliser le siphon pour la première fois, remplissez-
le avec de l'eau et fermez-le avec son bouchon pour empêcher
la sortie des fumées à la première mise en marche.

Antigel
Il faut protéger le système de déversement du gel.
Il est conseillé d'installer le système à l'intérieur des milieux
chauffés ou, en tout cas, de choisir un système ouvert pour
éviter la formation de glace qui bloquerait l'eau de condensa-
tion.

Déversement libre
Le déversement de l'eau de condensation peut n'être con-
necté à aucun système si cette procédure est permise.
Dans ce cas, le tube de déversement peut arriver directement
à l'extérieur de l'unité sans aucun siphon (voir la figure).
Pendant le fonctionnement à la puissance maximale, la tem-
pérature des fumées va liquéfier la glace dans le tube près de
l'échangeur, libérant le déversement .

Neutralisation de l'eau de condensation
L'acidité de la condensation produite de la combustion de gaz
naturel est égale à 3,5-3,8 PH.
Generfeu fournit sur demande un kit  de neutralisation. Le kit
comprend:
- Cuve en plastique pour rassembler l'eau
- Bicarbonate de calcium
Pour d'autres informations, adressez-vous au Centre d'assis-
tance Generfeu
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IMPORTANT

Les tuyaux horizontaux de la cheminée pour l'évacuation
des fumées doivent être installés avec une légère pente
(1°-3°) vers l'aérotherme, afin d'éviter l'accumulation de
condensation dans la canalisation.

1°
-3

°
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5.4 Connexions à la cheminée

L'aérotherme PCO est un appareil avec circuit de combustion
étanche et ventilateur en amont de l’échangeur.
Le raccord à la cheminée, en fonction de l’endroit où l’aérotherme
est installé, peut être réalisé avec aspiration de l’air comburant
de l’extérieur (type “C”) ou avec aspiration de l’air comburant
dans le local où l’aérotherme est installé (type “B”).
En cas d'installation en plein air, les deux types son unifiés.
En particulier l’aérotherme est homologué pour les types de
sortie suivants: B23-C12-C32.
Les tuyaux et les terminaux à utiliser doivent obligatoirement
être homologués.
Les dimensions des terminaux de reprise et évacuation des
fumées doivent être à meme d'empêcher l'entrée d'une sphère
avec diamètre égal ou supérieur à 16 mm.

GENERFEU à fait certifier ses terminaux d'aspiration et
d'évacuation. Ces terminaux devront donc être toujours
installés avec les aérothermes PCO.

Les raccords standards horizontaux pour la cheminée et
l'aspiration de l'air sont situés sur l'arrière de l'aérotherme . Il
est possible, meme pendant l'installation, de déplacer les
raccords sur le haut de l'unité.

L'évacuation des fumées des aérothermes PC0 doit être
réalisée avec les matériaux suivants:
- Aluminium d'épaisseur égale ou supérieure à 1,5 mm
- Acier inox d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm. La
teneur en carbone de l'acier doit être inférieure ou égale à
0,2%.
Pour éviter l'égouttement de l'eau de condensation, utilisez
des tuyaux avec garniture étanche pouvant résister à des
températures variables entre 30 et 160°C.

ATTENTION : il est absolument interdit d'installer des élé-
ments en plastique dans le système d'évacuation des fu-
mées car les  températures  des fumées sont très élevées.

L'isolement calorifuge de la cheminée n'est pas requis car
l'aérotherme est prédisposé pour recevoir la condensation qui
va se former.

Evacuation collective

L'évacuation des fumées dans les aérothermes PC0 est
réalisée sous pression et beaucoup de calculs sont deman-
dés pour dimensionner correctement le système d'évacua-
tion. Il est donc préférable d'installer un tuyau d'évacuation
pour chaque unité, évitant ainsi des problèmes de fonctionne-
ment provoqués par des erreurs de calcul des dimensions.
Si une évacuation collective était indispensable, il faudra que
l'auteur du projet calcule soigneusement le système de façon
à ce que le carneau montant soit constamment en dépression,
évitant ainsi que les fumées d'un module entrent dans un autre
module.
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HG0105 ET 007 IT** la perte se réfère à un mètre de tuyau.

Modèles des aérothermes PC 032 035 043 054 072 092
Pression disponible à la sortie 70 80 120 120 120 120 [Pa]

Composant Perte de charge [Pa] Code
Terminal C13 séparé 80/80 horizontal 4,1 5,1 7,3 13 22 36 G14305
Terminal C13 séparé 80/80 horizont.+adapt. 4,1 5,1 7,3 13 22 36 G14320
Terminal C13 séparé 100/100 horizont.+adapt 3,8 4,5 5,5 7,5 10 13 G14315
Terminal C13 coaxial 80/80 horizontal 23 28 42 62 111 181 G14505
Terminal C13 coaxial 100/100 horizontal 10 13 21,3 34,5 70,3 128 G01942
Terminal C13 coaxial 130/130 horizontal 2,8 3,4 4,9 7 11,9 18,6 G14515
Terminal C33 coaxial vertical Ø80/80 23 28 42 62 111 181 C04790-A
Terminal C33 coaxial vertical Ø100/100 10 13 21,3 34,5 70,3 128 G14525
Terminal C33 coaxial vertical Ø130/130 2,8 3,4 4,9 7 11,9 18,6 G14530
Terminal B23 Ø80 horizontal 2,2 2,8 4 7 12 20 G05580
Reprise seule Ø80 horizontal 1,9 2,3 3,3 6 10 16 G05664
Terminal B23 Ø100 horizontal 2 2,5 3 4,2 5,7 7,3 G14500
Reprise seule Ø100 horizontal 1,6 2 2,4 3,4 4,7 5,9 G14499
Terminal B23 Ø80 vertical 8,2 9,7 13,6 19,4 33,8 54 G05581
Terminal B23 Ø100 vertical 5 5,8 7,2 9,7 15 21,3 G14535
Tuyau Ø80 (1 mètre) 2,3 2,9 4,3 6,4 11,7 19,2 /
Tuyau Ø100 (1 mètre) 2 2,5 3 4,2 5,7 7,3 /
Coude Ø80 rayon large 90° 3,9 4,8 7,3 11 19,6 32,3 G01337
Coude Ø80 rayon large 45° 2 2,4 3,6 5,4 9,8 16,1 G01366
Déversement condensation Ø80 horizontal 1 1 1 1 1,5 1,5 G14506
Déversement condensation Ø80 vertical 1 1 1 1 1,5 1,5 G14508
Coude Ø100 rayon large 90° 1,5 1,8 2,7 4 7,3 12 G14502
Coude Ø100 rayon large 45° 0,7 0,8 1,3 1,9 3,4 5,6 G14501
Déversement condensation Ø100 horizontal 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 G14507
Déversement condensation Ø100 vertical 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 G14509
Capot Ø80 2 2 2 2 2,5 2,5 G05596
Capot Ø100 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 G14517
Toile métallique Ø80 1 1 1 1 - - C04787
Toile métallique Ø100 - - - - 0,8 0,8 G14513

Guide aux choix

Le tableau suivant indique les pertes de charge des terminaux
et des tuyaux les plus utilisés.
Si la sortie du tuyau d'évacuation des fumées est loin de la
sortie de conduit de l’aérotherme, il faut prédisposer un trajet
et calculer les diamètres des terminaux, des rallonges et des
coudes à utiliser sur la base de la distance à couvrir.
Une fois le trajet des conduits établi, consultez le tableau
suivant pour calculer les pertes de charge de chaque compo-
sant en fonction du module PC installé (la valeur de perte de
charge diffère car le débit des fumées change) et additionnez-
les pour vérifier que le résultat ne dépasse pas la valeur

disponible en fonction de l’aérotherme à installer. Si un tuyau
pour admission  de l'air comburant est prévu, additionnez ces
pertes aux pertes d'évacuation des fumées.
Si le résultat dépasse la valeur acceptable, répétez le calcul en
utilisant des tuyaux de diamètre supérieur. Des pertes de
charge supérieures à la pression disponible pour l'évacuation
des fumées réduisent la puissance thermique de l'aéro-
therme.
Vérifiez que le résultat ne dépasse jamais la limite de la valeur
disponible sur la base de l'aérotherme à installer.
Si le résultat est supérieur, utilisez des tuyaux de diamètre
supérieur et vérifiez encore le calcul.



Page 20 cod. HG0105.05FR-G ed.0310 rev.05    GENERFEU  se réserve le droit d’apporter sans préavis les modifications nécessaires aux produits et à la documentation.

AEROTHERME A CONDENSATION PC0

HG0103 ET 008 IT

Le terminal est formé par :
-Tuyau L=900mm avec toile métallique
-Plaques externe et interne pour mur
-Accessoires de fixation

TYPE B23 horizontal
HG0103 C2 011

HG0103 ET 009 IT

Le terminal est formé par :
- Capot
- Rallonge M/F L=1000mm
- Courbe 90°

TYPE B23 vertical

L1

1514

2928

Terminal Ø80 
code G05582

Terminal Ø100 
code G05585

Tuyaux Ø80 Tuyaux  Ø100
Modèle
PC032 26
PC035 24
PC043 24
PC054 15
PC072 18
PC092 13

mètres

L1 max du trajet, terminal exclu

L1

1210

2928

HG0103 C2 010

Terminal Ø80 
code G05580

Terminal Ø100 
code G05587

Tuyaux Ø80 Tuyaux  Ø100
Modèle
PC032 29
PC035 26
PC043 27
PC054 17
PC072 20
PC092 15

mètres

L1 max du trajet, terminal exclu

Note : les figures suivantes présentent des exemples de
système d'évacuation des fumées et d'aspiration de l'air qui
peuvent être réalisées avec les kits disponibles. Le tableau
indique les valeurs maximum de longueur des trajets a cons-
truire entre l'aérotherme et la sortie. Si des courbes sont
prévues, il faut déduire de la longueur disponible la longueur
équivalente de la courbe.
Courbe Ø  80 90° Leq 1,7 m
Courbe Ø  80 45° Leq 0,8 m
Courbe Ø 100 90° Leq 1,9 m
Courbe Ø 100 45° Leq 0,9 m
* Longueurs équivalentes valables pour courbes grand rayon.

5.5 Configuration des terminaux
TYPE B23
Circuit de combustion ouvert, prise d'air de combustion de
l'ambiance et évacuation à l'extérieur. Des ouvertures conve-
nables dans les parois doivent être prédisposées (normes
UNI-CIG 7129 et 7131).
N.B. cette configuration exige l'installation sur la reprise de l'air
comburant d'une toile métallique de protection IP20 capable
d'éviter le passage d'un solide d'un diamètre supérieur à 12
mm [28 et 29]. La maille de la toile doit être supérieure à 8 mm.
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TYPE C13 horizontal séparé

L1

L2

Composition des terminaux :
262 005  - Tuyaux d’aspiration et sortie Ø 80/80 avec toile

   métallique
        - Plaque externe et interne mur
        - Accessoires de fixation

262 005  - Tuyaux d’aspiration et sortie Ø 80/80 avec toile
   métallique

        - N.2 réductions male/femelle Ø 100/80
        - Plaque externe et interne mur
        - Accessoires de fixation

262 007   - Tuyaux d’aspiration et sortie Ø 100/100 avec toile
   métallique

        - Plaque externe et interne mur
        - Accessoires de fixation

3
2
1

Term. Ø80/80                                                                                                                                                
code 262005

Term. Ø80/80 
code 262005

Term. Ø100/100 
code 262007

Tuyaux  Ø80 Tuyaux  Ø80 Tuyaux  Ø100
Modèle
PC032 14 + 14
PC035 12,5 + 12,5
PC043 13 + 13
PC054 8 + 8
PC072 4 + 4 9,5 + 9,5
PC092 2 + 2 7 + 7

mètres

L1+ L2 max du trajet, terminal exclu

N.B. La longueur max possible a été également divisée entre sortie et 
aspiration. La distribution peut etre différente à condition de ne pas 
dépasser la somme indiquée dans le tableau.

HG0103 ET 010 IT

HG0103 C2 012

Composition des terminaux :
G0 1940  - Terminal avec plaques externe/interne mur

  attaques postérieurs ø 80/80

G0 1942  -Terminal avec plaques externe/interne mur
 attaques postérieurs ø 100/100

G0 1946  - Terminal avec plaques externe/interne mur
  attaques postérieurs ø 130/130

              - N.2 réductions male/femelle ø 100/130

TYPE C13 horizontal coaxial L1

L2 6
5
4

Term. Ø80/80                                                                                                                                                
code G01940

Term. Ø100/100 
code G01942

Term. Ø130/130 
code G01946

Tuyaux et courbes Ø80 Tuyaux et courbes Ø100 Tuyaux et courbes Ø100

Modèle
PC032 10 + 10
PC035 9 + 9
PC043 9 + 9
PC054 4,5 + 4,5
PC072 4 + 4 9,5 + 9,5
PC092 7 + 7

mètres

L1+ L2 max du trajet, sans terminal

N.B. La longueur max possible a été également divisée entre sortie et 
aspiration. La distribution peut etre différente à condition de ne pas 
dépasser la somme indiquée dans le tableau.

HG0103 C2 013

HG0103 ET 011 IT

TYPE C13, Circuit de combustion étanche par rapport à l'ambiance. Les tuyaux traversent directement le mur.

80/80->Ø125
100/100->Ø150
130/130->Ø200
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L2L1
** avec l’utilisation d’adaptateurs male/femelle ø 80/100 (sur demande)
Composition terminaux :
G0 4932 Terminal complet, sorties postérieures ø 80/80
G0 4939 Terminal complet, sorties postérieures ø 100/100 (+
réduction 100/80 pour P054)
G0 1947 Terminal complet, sorties postérieures ø 130/130

N.2 réductions male/femelle ø 100/130

9
8
7

Pour cette installation il faut modifier la position des sorties du
générateur, en les déplaçant de la partie postérieure à celle
supérieure.
Voir les instructions ci-dessous.

Term. Ø80/80                                                                                                                                                
code G04932

Term. Ø100/100 
code G04939

Term. Ø130/130 
code G01947

Tuyaux et  coudes Ø80 Tuyaux et coudes Ø100 Tuyaux et coudes Ø100

Modèle
P032 10 + 10
P035 9 + 9
P043 9 + 9
P054 4,5 + 4,5 10 + 10**
P072 4 + 4 9,5 + 9,5
P092 7 + 7

mètres

L1+ L2 max du trajet, terminal exclu

N.B. La longueur maximum possible a été divisée en  parties égales sur la 
sortie et sur l’aspiration ; il est possible de distribuer de façon différente les 
longueurs entre l’aspiration et la sortie sans dépasser  la somme indiquée 
sur le tableau.

HG0103 C2 016

HG0103 ET 014 IT

C

B

E

F

D

A

Opérations pour le démontage :
1) Démonter les couvercles « A » avec les joints rélatifs
2) Démonter les deux couvertures « B »
3) Enlever le tuyau de sortie « C », en le tirant
4) Démonter le raccord d’aspiration « D »
5) Démonter le raccord de sortie « E »
6) Démonter les couvercles intérieurs « F » avec les

joints rélatifs

Opérations pour le montage :
1) Monter un couvercle « A » avec le joint rélatif
2) Monter le raccord aspiration « D »
3) Monter le raccord sortie « E »
4) Monter les deux couvertures « B »

        5) Monter les couvercles « F » avec les joints
rélatifs.

Démontage Montage

BE

F

D

A

HG0103 C2 017

120
      204
P072 et 092

TYPE C33 (AU TOIT)
Circuit de combustion étanche par rapport à l’ambiance. Les conduits sont connectés à l’extérieur par un terminal coaxial.

80/80->Ø125
100/100->Ø150
130/130->Ø200
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Section des cables :
1,5 mm² pour phase,
neutre et mise à la terre
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T 400V-50Hz

230V-50Hz
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Connexion 230V Connexion 400V avec
transformateur 400/
230V

L            N         T

Câble connexion
chrono-thermostat

Câble alimentation
électrique

Tuyau ou  canal

NON! OUI

HG0103 C2 021

Section des câbles : câble bipolaire non torsadé, résistance
         maximum 2/5 Ohm

Longueur max :         50 mètres
Attention :          dans les endroits avec un fort parasitage

         électrique on conseille d’utiliser un câble
         blindé ou à paire torsadée.

Réglage et consentements
Le fonctionnement correct de l'aérotherme ne nécessite d'aucun
contrôle outre la connexion du chrono-thermostat. Si on veut
connecter plusieurs unités à une seule horloge, coupez la
connexion de la borne  5/6 de la plaque M1 et glissez le curseur
sur MAN. Cela  permet le réglage de la température par le
chrono-thermostat. Les heures d'allumage sont établies par
l'ouverture et la fermeture de la borne 5/6
Cette connexion élimine aussi la fonction antigel du chrono-
thermostat.
Note : la puissance débitée dépend de la sonde NTC1 et pas
du type de commande ARRET/MARCHE choisie.

Chrono-thermostat
A la livraison du module, le chrono-thermostat est déjà installé
dans le logement du brûleur et il ne peut pas être éliminé car
il contrôle le fonctionnement du brûleur.
IL EST INTERDIT DE CREER DES PONTS SUR LES
BORNES DU CHRONO-THERMOSTAT.
Si on veut installer une commande à distance pour le chrono-
thermostat, il faut se tenir aux indications suivantes :
- Il est interdit d'utiliser un seul câble multipolaire pour
l'alimentation électrique et le contrôle du chrono-thermostat
car cela provoquerait du brouillage sur les signaux et des
problèmes de fonctionnement de l'aérotherme.
- Aucune polarité ne doit être respectée pour la connexion du
chrono-thermostat.

5.6 Connexions électriques

Alimentation
L'aérotherme doit être correctement connecté à une bonne
installation de mise à la terre selon les normes en vigueur.
Alimentation monophasé 230 Vac avec neutre. Faites attention
à ne pas inverser le neutre avec la phase.
Pour des raisons de sécurité, le dispositif de contrôle flamme
bloque l'unité si le neutre et la phase sont inversés.
Au cas où la tension est dérivée d'une ligne 400V triphasée, il
faut prévoir un transformateur d'isolement et connecter un pole
du secondaire à la mise à la terre. Ce pole va être utilisé comme
neutre.
L’aérotherme peut être branché au réseau électrique avec une
prise-fiche seulement si celle-ci ne permet pas l'inversion
entre phase et neutre.
L’installation électrique, surtout la section des câbles, doit être
proportionnée à la puissance maximum absorbée par
l’aérotherme (voir le tableau avec les caractéristiques
techniques). Tenez les câbles d'alimentation loin des sources
de chaleur.

N.B.: En amont de l'aérotherme PCO, il est obligatoire d’instal-
ler un sectionneur multipolaire avec une protection électrique
convenable.

Connection ON/OFF
Schéma pour l'allumage et l'arrèt de plusieurs machines avec
une comande unique.
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Connexion de la vanne du gaz externe

Connexions :
1) Coupez le pont entre les bornes 5, 7 et 9 du connecteur
de la boîte de contrôle flamme laissant les câbles aussi
longs que possible.
2) Utilisez la borne pour re-connecter les câbles du pont et
ajoutez un câble de connexion à la bobine du relais.
3) Connectez le câble du neutre à la bobine du relais et à
la vanne du gaz.
4) Connectez le câble de la ligne à la borne commune du
relais.
5) Connectez la borne NO (normalement ouvert ) à la vanne
du gaz.

Légende:
L Ligne
N Neutre
R Bobine relais
VGE Vanne du gaz externe

VGE

R

N

NO

L

N

Boite controle flamme

NC

C

Connexion vanne du gaz externe

HG0103 C2 022

5.7 Vanne du gaz externe

Dans certains pays européens les équipements qui
utilisent le GPL doivent obligatoirement être pourvus
d'une vanne du gaz installée hors de la pièce qui abrite
l'équipement.
L'ouverture et la fermeture de cette vanne doivent être
synchronisées avec la mise en marche et l'arrêt de
l'appareil.
Le schéma suivant reproduit les connexions de con-
trôle de la vanne gaz.
On conseille d'installer un relais car la puissance
électrique de sortie de la boite contrôle flamme est
limitée.

Ventilation continue
Pour contrôler seulement les ventilateurs, fermez la borne 7/
8 de la plaque M1 par l'interrupteur manuel ou contrôlé.
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IVC Interrupteur  été/h iver
(ventilation continue)
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Inclus dans l'aérotherme PC0 livré

1 2 3 4 5 6 7 8

HG0103 C2 016

Par l'installateur

Inclure détendeur

si pression supérieure

5.8 Branchement du gaz

Branchez l'alimentation du gaz n'utilisant que des composants
certifiés CE.

L'aérotherme PC0 est équipé de:
- double vanne du gaz
- stabilisateur et filtre gaz.

Tous le composants sont assemblés dans le logement du
brûleur. Les composants suivants sont indispensables pour
compléter l'installation conformément aux lois en vigueur:
- joint antivibratoire
- robinet du gaz.

En outre, un filtre gaz sans stabilisateur de pression d'une
grande capacité est nécessaire car le filtre installé en amont
de la vanne gaz et livré avec l'unité est de capacité limitée.

Le branchement correct au module PCO doit être fait à l'aide
d'une garniture et d'une rondelle.
N'utilisez aucun joint fileté directement sur le branchement
du gaz.

La pression max admise dans la centrale thermique par la loi
est de 40 mbar. Des pressions supérieures doivent être
réduites avant l'entrée dans la pièce où le module PCO est
installé.

LEGENDE
1 Electrovanne gaz brûleur principal
2 Electrovanne gaz brûleur pilote
3 Stabilisateur de pression
4 Electrovanne gaz de sécurité
5 Filtre gaz ( section réduite )
6 Flexible
7 Filtre du gaz ( section large )
8 Robinet gaz
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6. CERTIFICAT D' HOMOLOGATION
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VENTURI
CALIBRE

REGLAGE CO2

PRISE PRESSION GAZ
EN ENTREE (IN)

REGLAGE
OFFSET

PRISE PRESSION GAZ
AU BRULEUR (OUT)
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HG0106 ET 004 IT

7. INSTRUCTIONS POUR LE CENTRE
D'ASSISTANCE

Le premier démarrage comprend l’analyse de combustion qui
doit obligatoirement être effectué par un centre d'assistance
approuvé par Generfeu.

7.1 Premier démarrage
L’aérotherme est fourni réglé et essayé pour le gaz indiqué sur
la plaque des caractéristiques.
Avant le premier démarrage, vérifiez les points suivants:
·  Assurez-vous que le gaz du réseau corresponde à celui pour
lequel l’aérotherme est réglé.
· Vérifiez que les branchements électriques correspondent à
ceux indiqués sur cette notice ou sur les schémas électriques
joints à l’aérotherme.
· Vérifiez, par la prise pression «IN» située sur la vanne gaz, que
la pression en entrée à la vanne corresponde à celle demandée
pour le type de gaz utilisé.
· Vérifier que les bornes 5 et 6 de la plaque M1 soient fermées.
· Mettez sous tension l’aérotherme par l’interrupteur général et
celui de l'équipement.
· Vérifiez que l'écran du chrono-thermostat s'allume et affiche
l'heure de défaut et la température ambiante
Démarrez l’aérotherme par la procédure suivante:
1. Mettez le curseur de programmation sur MAN;
2. Vérifiez que l’écran du chrono-thermostat ( en bas à gauche)
affiche 3 flammes ( demande d'allumage ).

3. Si le trois flammes ne s'allument pas, la température configurée
pourrait être plus basse que celle mesurée. Utilisez les boutons

    pour afficher une valeur de température de 30°C.

Quand les 3 flammes s’allument, l’aérotherme lance le cycle
de démarrage comme expliqué dans le paragraphe «Cycle de
fonctionnement».
Il est probable que pendant cette phase le brûleur pilote
n’arrive pas à s’allumer en provoquant la mise en sécurité de
la boîte, à cause de présence d’air dans la tuyauterie de gaz.
Il faut déverrouiller la boîte et répéter l’opération jusqu’à la

mise en marche.

7.2 Analyse de combustion

Attendez que l’aérotherme fonctionne au débit maximum (5
flammes affichées sur l’écran). Vérifiez encore que la pression
en entrée à la vanne corresponde à la demande du type de gaz ;
en cas contraire réglez-la.
Exécutez l’analyse de combustion en vérifiant que la valeur de
C02 corresponde à la valeur indiquée dans le tableau «DON-
NEES GAZ». Si la valeur est différente, agissez sur la vis de
réglage située sur le Venturi. En dévissant la vis, on augmente
la valeur de CO2, en la vissant on la diminue.
Au terme des opérations du premier démarrage, formez l’uti-
lisateur sur l’emploi de l’aérotherme et de ses commandes.
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7.4 Réglage pour gaz G25
    Seulement pour France et Belgique

L’appareil est fourni réglé pour gaz naturel G20, pour l’utiliser
avec gaz G25 il est nécessaire de :
-régler la pression de l'alimentation à 25 mbar
-régler le CO2 selon le tableau donné à coté. Pratiquement il
faut dévisser la vis de régulation du CO2 pour augmenter le
débit du gaz.
Si le réglage du CO2 n’est pas fait, la valeur du CO2, mesuré
dans les fumées, est de 7 à 7,3% et on aurait des problèmes
d’allumage du brûleur principal (excès d’air), et la puissance
thermique du générateur  inférieure à la puissance thermique
nominale de 15%.
Pour l'aérotherme PC092 il est nécessaire de monter le
diaphragme d’air entre le Venturi et la protection en plastique,
comme indiqué dans la figure au dessous ; le diaphragme doit
être monté seulement  sur un Venturi.

HG0106 C2 029

Montage diaphragme
air modèles 092

DESCRIPTION PC032 PC035 PC043 PC054 PC072 PC092
CATEGORIE France

CATEGORIE Belgique

CATEGORIE Svisse
VALEUR OFFSET VANNE GAZ Pa - 3 ±3 - 5 ±3 - 4 ±3 - 3 ±3 - 14 ±5 - 14 ±5
NOx mg/kWh 43 39 40 40 38 37
GAZ NATUREL G20
N. TROUS ET Ø INJECTEUR PILOTE mm
PRESSION ALIMENT.   G20 gaz naturel H mbar
GAZ CARBONIQUE C02 %
CONSOMMATION DE GAZ (15°C-1013mbar) mc/h 1,07 - 3,69 1,20 - 4,11 1,57 - 5,03 1,64 - 6,14 2,33 - 8,26 3,18 - 10,38
GAZ NATUREL G25 (seulement pour  FR e 
BE)
N. TROUS ET Ø INJECTEUR PILOTE mm
DIAPHRAGME AIR Ø mm no no no no no Ø 28
PRESSION ALIMENT.   G25 gaz naturel L mbar
GAZ CARBONIQUE C02 %
CONSOMMATION DE GAZ (15°C-1013mbar) mc/h 1,24 - 4,28 1,39 - 4,76 1,82 - 5,83 1,90 - 7,12 2,70 - 9,58 3,68 - 12,0
GPL
N. TROUS ET Ø INJECTEUR PILOTE mm
DIAPHRAGME GAZ Ø mm 5,1 5,1 6 6,5 6,5 borgne
PRESSION ALIMENTATION   G31 mbar
GAZ CARBONIQUE C02 %
CONSOMMATION DE GAZ (15°C-1013mbar) kg/h 0,64 - 2,20 0,71 - 2,45 0,94 - 2,98 0,98 - 3,64 1,39 - 4,89 1,88 - 6,14

II2E(SI)3P

9,5±0,3
30

20
8,7 ±0,2

1 x Ø 0,60

1 x Ø 0,51

1 x Ø 0,60

< 70 kW I 2E(S)B  I3P ; > 70 kW I2E(R)B - I3P

II2H3B/P    II2H3P

20
8,7 ±0,2

7.3 Tableau données de réglage du gaz
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Montage du diaphragme
modèles 032-035-043-
054
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Montage diaphragme

modèle 092

.7.5 Transformation pour l’utilisation de gaz
propane liquide (GPL)
La transformation d’un type de gaz à un autre peut être
effectuée exclusivement par du personnel qualifié.
L’aérotherme est livré réglé pour le gaz naturel avec le kit pour
GPL inclus. Ce kit comprend:
- diaphragme calibré
- injecteur flamme pilote
- plaque adhésive «appareil transformé ....»
Pour la transformation, procédez de la façon suivante:
- débranchez l’aérotherme de l'alimentation électrique;
- remplacez l’injecteur pilote ( utilisez de la pâte à sceller pour
monter le nouveau injecteur);
- insérez le diaphragme calibré entre la vanne gaz et le Venturi;
- ré-branchez l’aérotherme et préparez-le pour le démarrage;
- pendant l’étincelle de l’électrode de démarrage, vérifiez
l'étanchéité du joint entre injecteur pilote et tuyau en cuivre.
Quand le brûleur est en marche et fonctionne au débit maximum
(5 flammes affichées sur le chrono-thermostat) vérifiez que:
1) la pression en entrée à la vanne corresponde à la demande
du type de gaz utilisé;
2) la valeur de CO2 est comprise dans l'intervalle des valeurs
indiquées pour le type de gaz utilisé. En cas contraire, modifiez-
la en agissant sur la vis de réglage: vissez pour diminuer la
valeur ou dévissez pour l’augmenter.
Au terme de la transformation et du réglage, appliquez la
plaque "Appareil transformé ..." sur la vieille plaque "Appareil
fonctionnant avec gaz naturel".

N.B. Les aérothermes livrés pour fonctionner avec gaz
propane sont réglés pour gaz G31. En cas d'utilisation de
G30, il faut vérifier et éventuellement régler le CO2 comme
indiqué dans le tableau 7.3.

Le modèle P092 utilise deux venturis. Le kit comprend un seul
diaphragme (sans trou qui ferme le passage du gaz dans le
Venturi), qui doit être installé entre la sortie latérale de la vanne
gaz et le Venturi correspondant. N'introduisez aucun
diaphragme sur la sortie frontale. Le réglage doit être exécuté
sur la vis du Venturi ouvert.
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Contrôlez que l'électrode de
démarrage décharge sur la
toile métallique

Tenir l'électrode de dé-
tection tangent à la tête
du brûleur pilote
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7.6 Entretien

Pour garder un bon rendement et pour garantir une plus
longue durée des appareils, on conseille de vérifier chaque
année, avant la remise en marche des aérothermes, les
fonctionnalités suivantes:
1) l'état des électrodes de démarrage, de détection et de la
flamme pilote;
2) l'état du conduit des fumées et de celui d'aspiration d'air;
3) l'état du Venturi;
4) que l'échangeur soit propre;
5) l'état du siphon pour l'eau de condensation et le nettoyer;
6) la pression du gaz à l'entrée de la vanne gaz;
7) le bon fonctionnement des sécurités de la boîte de contrôle
flamme et du pressostat air;
8) le fonctionnement du/des thermostat/s de sécurité;
9) le courant d'ionisation.

N.B.: les opérations décrites aux points 1, 2, 3, 4 et 5 doivent
être exécutées après avoir débranché l'aérotherme de l'ali-
mentation électrique et gaz.
Les opérations décrites aux points 6, 7 et 8 doivent être
exécutées avec l'aérotherme en marche.

1) Vérification des électrodes
Démontez la veilleuse de la chambre et nettoyez-la,  avec son
injecteur, à l'aide d'un jet d'air comprimé.
Vérifiez l'efficacité de l'isolant des électrodes et enlevez avec
du papier de verre l'éventuelle oxydation sur les tiges des
électrodes.
Contrôlez que les tiges des électrodes soient en position
correcte. Pour cette vérification utilisez le dessin suivant.

2) Vérification des conduits de sortie fumées et aspiration
air
Vérifiez visuellement ou avec un outil approprié que les con-
duits ne soient pas obstrués.
Enlevez la poussière qui se dépose sur le terminal d’aspira-
tion air.

3) Vérification et nettoyage Venturi
Enlevez avec un pinceau la saleté à l’entrée du Venturi en
évitant de la faire tomber à l’intérieur.

4) Vérification et nettoyage de l’échangeur
La parfaite combustion des aérothermes PCO prévient la
saleté généralement produite par une mauvaise combustion.
Toutefois, dans le temps, de la poussière aspirée par le
conduit de l’air comburant pourrait se déposer  à l’intérieur du
faisceau tubulaire dans l’échangeur.
Il n’est pas possible d’établir un intervalle de temps après
lequel il faut nettoyer l’échangeur.
Une diminution sensible du débit gaz pourrait être un signal
d’accumulation de saleté à l’intérieur de l’échangeur.

5) Vérification du siphon de déversement de l'eau de con-
densation
Nettoyez le siphon chaque année en vérifiant l'état des rac-
cords. Vérifiez l'absence de déchets métalliques. Si vous en
trouvez, augmentez la fréquence des inspections.
Après avoir nettoyé le siphon, remplissez-le avec de l'eau et
serrez le bouchon avant de démarrer le brûleur.

6) Vérification de la pression du gaz à l'entrée
Vérifier que la pression en entrée à la vanne corresponde à
celle demandée pour le type de gaz utilisé.
Pendant cette vérification l’aérotherme doit être en marche.

7) Vérification de la boîte de contrôle flamme et du pressos-
tat d’air
Pendant le fonctionnement  de l’aérotherme, fermez le robinet
du gaz et vérifier l'activation du verrouillage F1 sur le chrono-
thermostat. Ouvrez le robinet du gaz, déverrouillez et attendez
que l’aérotherme ré-démarre.

8) Vérification du/des thermostat/s de sécurité
Pour cette opération l’aérotherme doit être alimenté électri-
quement mais aucune demande de démarrage ne doit arriver
du brûleur (interdiction de la mise en route par la température
affichée sur le chrono-thermostat).
Avec un pistolet à air chaud ou avec un allume-gaz, chauffez le
bulbe du thermostat et vérifiez que le chrono-thermostat affi-
che le verrouillage F2. Refroidissez le bulbe et déverrouillez.
Répétez l'opération sur chaque thermostat présent sur l’appa-
reil.
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Micro-ampéromètre DC

Electrode de détection

Boîte de contrôle flamme

9) Vérification du courant d'ionisation
Cette opération nécessite un testeur capable d'évaluer les
micro-ampères de courant continu. Procédez comme indiqué:
- débranchez l'unité de l'alimentation électrique;
- détachez le câble de détection de la boite de contrôle flamme
et connectez-le au pole négatif du testeur;
- connectez par un autre câble le pole positif du testeur à la boite
de contrôle flamme;
- ré-branchez à l'alimentation électrique et attendez l'allumage
du brûleur;
- contrôlez la valeur d'ionisation, qui doit être supérieure à 4
micro-Ampères. Des valeurs inférieures indiquent que l'élec-
trode de détection est mal placé, qu'il est oxydé ou bien prêt de
la panne.

7.7 Nettoyage de l'échangeur

Les opérations suivantes sont à exécuter quand l’aérotherme
a refroidi et l'alimentation électrique a été coupée.
· Démontez la porte et enlevez la garniture tout autour du
logement des commandes sans l'abîmer.
· Dévissez les vis-tarauds «A» qui fixent le logement commandes
et le panneau externe «B» sur lequel la porte est installée.
· Débranchez le tube gaz, l'alimentation électrique et le tuyau
de sortie des fumées.
· Démontez le panneau externe «B».
· Dévissez les vis-tarauds  «E»  qui bloquent le couvercle de
la hotte des fumées.
· Avec un écouvillon approprié, nettoyez l’intérieur des tubes,
sur toute leur longueur, en essayant de pousser la saleté vers
la sortie de la hotte, pour pouvoir l’aspirer.
- Vérifiez que le joint de déversement de l'eau de condensation
soit propre.
- Remontez tout.

7.8 Démantèlement et démolition

Si l’aérotherme doit être démantelé ou démoli, le responsable
de cette opération devra enlever le câblage électrique et toutes
les parties plastiques.

N.B.: tous les matériaux récupérés doivent être écoulés
selon les normes en vigueur et/ou les règles de sécurité pour
l'écoulement des produits chimiques.
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REGLAGE
OFFSET

HG0103 IM 003

1 -
2 -
3 PCH032
4 -
5 PCH035
6 -
7 PCH043
8 -
9 PCH054
10 -
11 PCH072
12 -
13 PCH092
14 -
15 -
16 -

TSP 9

HG0106 ET 006

7.9 Remplacement de la vanne du gaz et
réglage offset

En cas de remplacement de la vanne gaz, il faut étalonner la
valeur offset:
- Modifiez les commutateurs situés sur la carte de modulation
pour être sur de travailler avec le brûleur au débit minimum. Si
cela n'est pas possible, configurez le paramètre ST4 du
chrono-thermostat à la valeur la plus basse possible.
- Démarrez le brûleur: après 2 minutes environ, simultané-
ment au démarrage des ventilateurs de refroidissement, le
brûleur se met au débit minimum; connectez un manomètre
électronique (qui peut mesurer en Pascal) à la prise pression
gaz OUT de la vanne et mesurez la dépression; confrontez la
valeur avec celle indiquée dans le Tableau des données de
réglage du gaz.
N.B. La valeur est négative si elle est mesurée sur la prise +
(plus) du manomètre, positive si elle est mesurée sur la prise
– ( moins).
Pour modifier les valeurs, il faut enlever le bouchon métallique
et agir sur la vis de réglage: dévissez-la pour augmenter la
valeur de dépression ou bien vissez-la pour l’augmenter.

7.10 Remplacement de la carte de modulation
Après avoir remplacé la carte de modulation et avoir ré-
connecté tous les connecteurs, configurez les paramètres
suivants sur le chrono-thermostat:

REGLAGE DE TSP9
- Le paramètre TSP9 définit la potentialité de l'aérotherme et
il est configuré sur  1 (un) dans  les cartes de modulation
supplémentaires livrées pour rechange. Pour changer ce
paramètre, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 3 du
chrono-thermostat jusqu'à afficher le numéro 1 sur la droite de
l'écran et un numéro clignotant sur la gauche. Appuyez plu-
sieurs fois sur le bouton (i) pour activer le paramètre TSP9 ( le
numéro 9 va être affiché sur la droite et le numéro 1 va clignoter
sur la gauche ). Changez cette valeur par les boutons flèche
et appuyez encore sur les boutons 1 et 3 pour confirmer et
quitter le menu.
Le tableau à côté montre les valeurs de TSP9 pour chaque
modèle d'aérotherme.

REGLAGE ST4
La valeur de ST4 correspond au point défini pour la modulation
et elle doit être réglée en fonction de l'ambiance à chauffer.
Pour régler la valeur de ST4, effectuez les opérations suivan-
tes:
- alimentez électriquement l'aérotherme;
- appuyez en même temps sur les touches 1 et 6 du chrono-
thermostat jusqu'à afficher P1;
- appuyez plusieurs fois sur le bouton (i), défilez sur T4 et
configurez la valeur souhaitée à l'aide des flèches;
- quittez la configuration en appuyant au même temps sur les
bouton 1 et 6.
Note : au cours de cette procédure on peut visualiser aussi la
valeur [T5] qui correspond à la température relevée par la
sonde de modulation NTC1.

7.11 Remplacement du chrono-thermostat
Pour la connexion électrique entre chrono-thermostat et aéro-
therme, voir le paragraphe "Connexions électriques" de la
section précédente.
Après avoir connecté le chrono-thermostat, configurez la date,
l'heure et le programme opérationnel  de la semaine (voir les
instructions pour l'utilisateur).
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8.  DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT DE
L’AEROTHERME

KONDENSA

LE BRULEUR EST-IL
EN MARCHE?

L’ECRAN DU CHRONO-
THERMOSTAT

CLIGNOTE-T-IL?

LES FLAMMES SONT-
ELLES AFFICHEES SUR

L’ECRAN?

LE CURSEUR EST-IL
SUR ANTIGEL?

APPAREIL
VERROUILLE

DEVERROUIL
LEZ

L’APPAREIL

GLISSER LE
CURSEUR

SUR MAN OU
AUTO

OUI

NON

VERIFIEZ PAR LA TOUCHE “ i ” DU CHRONO-
THERMOSTAT QUE LA TEMPERATURE

DEMANDEE SOIT SUPERIEURE A CELLE
MESUREE

L’ECRAN AFFICHE-T-IL
L’HEURE ET LA

TEMPERATURE?

L’ECRAN
AFFICHE UNE

CLEF

VERIFIEZ:
a) LE MODULE N’EST PAS
ALIMENTE ELECTRIQUEMENT
b) CABLE COMMUN POUR
CHRONO-THERMOSTAT ET LIGNE
ELECTRIQUE
c) BROUILLAGE
ELECTROMAGNETIQUE
d) REINITIALISEZ LE
CHRONO-THERMOSTAT PAR LE
BOUTON SPECIAL

VERIFIEZ QUE :
a) LA BORNE 5/6 SOIT FERMEE
b)PARAMETRE TSP1 = 0 (HIVER)
c) ST7 SOIT PLUS GRAND QUE ST4 AU
MOINS DE 10°C
d) LES COMMUTATEURS SOIENT TOUS
EN POSITION FERMEE

NON

OUI

CHERCHEZ LES
RAISONS DU

VERROUILLAGE

L’AIR DE
REFOULEMENT EST-IL
EN  TEMPERATURE?

OUI

LES 5 FLAMMES SONT-
ELLES TOUTES

AFFICHEES  SUR
L’ECRAN?

NON

PUISSANCE
THERMIQUE

INSUFFISANTE

OUI

FONTIONNEMENT
REGULIER

OUI

VERIFIEZ QUE LA VALEUR DE ST4
SOIT SUPERIEURE A T5

NON

NON

NON

OUI

OUI,
UNE AU MOINS

NON, AUCUNE

HG0106 VI 001
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F1 ECHEC DE DEMARRAGE
DU BRULEUR

- AUCUNE ALIMENTATION GAZ
- PHASE ET NEUTRE RENVERSES
- PAS DE CONNEXION A LA TERRE
- CONNEXION ENTRE PHASE ET PHASE SANS NEUTRE
- ELECTRODE DE DEMARRAGE CASSE OU MAL PLACE
- ELECTRODE DE DETECTION CASSE OU MAL PLACE
- ELECTRODE DE DETECTION QUI BOUGE OU CAUSE DES
  DISPERSIONS A LA MASSE A CHAUD
- INJECTEUR PILOTE SALE OU DE Ø INCORRECT

F2
THERMOSTAT DE

SECURITE

- REFROIDISSEMENT DE L’ECHANGEUR INSUFFISANT
- BULBE DU THERMOSTAT CASSE
- LE BULBE TOUCHE L’ECHANGEUR
- JOINTS CASSES -  FUMEES CHAUDES SUR LE BULBE
* NOTE : LE BULBE EST SENSIBLE TOUT AU LONG DE SA
  SURFACE, NON SEULEMENT A SON EXTREMITE

PRESSOSTAT AIR

ERREUR DE
PROGRAMMATION DE LA

CARTE

- TUBE NON CONNECTE OU MAL PLACE
- SORTIE BOUCHEE DU DEVERSEMENT DE L’EAU DE
  CONDENSATION
- PRESSOSTAT ENDOMMAGE

F3

F4

VENTILATEUR DU
BRULEUR EN PANNE

SONDE DE MODULATION
NTC1 ENDOMMAGEE OU

NON CONNECTEE

- VERIFIEZ QUE LE PARAMETRE TSP9 SOIT CORRECT
- CABLE BASSE TENSION AU VENTILATEUR DU BRULEUR
   ENDOMMAGE OU NON CONNECTE

- VERIFIEZ QUE LA SONDE SOIT CORRECTEMENT
  CONNECTE AUX BORNES 1-2 DE LA PLAQUE M1

- LE MOTEUR N’ARRIVE PAS AU NOMBRE DE TOURS
  DEMANDE PAR LA CARTE DE MODULATION - SI LE
  MOTEUR NE DEMARRE PAS, LE VERROUILLAGE F2 EST
  AFFICHE

RAISON DU
VERROUILLAGE

HG0106 VI 002
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9. SCHEMAS ELECTRIQUES
Schéma electrique PC032/PC054 (cod.JG0038.03)
Pour les connexions, voir la section "Installation"

COULEUR DES CABLES
NOIR ......................PHASE ....... 230V
BLEU ......................NEUTRE .... 230V
ROUGE ....................................... 24V
JAUNE/VERT .........MISE A LA TERRE

Légende
ACF •Boite de controle flamme ............................ (25..)
B1 •Electrovanne brûleur pilote ......................... (50..)
CR •Cronothermostat ........................................ (......)
EA •Electrode allumage ..................................... (......)
ER •Electrode allumage ..................................... (......)
IG •Interrupteur alimentation intérieur ................ (35..)
F1 •Fusible 4 AT (retardé) coté haute tension ... (......)
F2 •Fusible 2,5 AT (retardé)coté basse tension (......)
M1 •Barrette de connexion commandes à .........
                    distance .................................................... (10..)
M2 •Barrette de connexion alimentation
                    électrique .................................................. (......)
M3 •Barrette de connexion signalisation anomalies (45..)
NTC •Carte 0-10 Vdc simulation sonde NTC
R1 •Relais (bobine 24Vdc)
SB •Lampe signalisation erreur (230Vac)
SF •Lampe signalisation fonctionnement (230Vac)
STB1/2 •Thermostat de sécurité (réarmement
                     automatique) ............................................. (20..)
TR •Transformateur 230/24V ............................ (15..)
VAG •Ventilateur air / gaz 24 Vac (tous modèles) (55..)
VAG/2 •Ventilateur 230Vac moteur air / gaz ........... (40..)



Page 36 cod. HG0105.05FR-G ed.0310 rev.05    GENERFEU  se réserve le droit d’apporter sans préavis les modifications nécessaires aux produits et à la documentation.

AEROTHERME A CONDENSATION PC0

Schéma electrique PC072/PC092 (cod.JG0045)
Pour les connexions, voir la séction Installation.

Légende
ACF • Boîte de contrôle flamme
B1 • Electrovanne brûleur pilote
C R • Chrono-thermostat
EA • Electrode de démarrage
E R • Electrode de démarrage
IG • Interrupteur général (interne au module)
F1 • Fusible 4 AT (retardé) (côté haute tension)
F2 • Fusible 2,5 AT (retardé) (côté basse tension)
M1 • Plaque à bornes commandes à distance
M2 • Plaque à bornes alimentation électrique
M3 • Plaque à bornes signalisation anomalies
PRS • Pressostat de l'air
NTC • Carte 0-10Vdc simulation sonde NTC
R1 • Relais (bobine 24 Vdc)
SB • Lampe signalisation verrouillage (230Vac)
SF • Lampe signalisation fonctionnement (230 Vac)
STB1/2 • Thermostat de sécurité (déverrouillage

   automatique)
TR • Transformateur 230/24V
VAG • Ventilateur air/gaz 24Vac (tous les modèles)
VAG/2 • Ventilateur air/gaz 230Vac (mod. 054/072/092)

CARTE DE MODULATION
Tous les interrupteurs sur la carte de modulation doivent être
en position ARRET.
Les paramètres suivants de la carte de modulation peuvent
être modifiés par l'intermédiaire des boutons 1 et 3 du chrono-
thermostat:

TSP défaut intervalle signification
1 0 0-1 0= hiver 1=été
2 60 1-256s non utilisé
3 120 1-256s non utilisé
4 70 1-99% puissance de démarrage
5 240 1-256 intervalle entre un arrêt et le

démarrage successif
6 20 1-20 non utilisé
7 180 1-256s non utilisé
8 5 1-15 non utilisé
9 * 1-16 No. correspondant à la puissance

de l'aérotherme
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10. LISTE DES PIECES DE RECHANGE
Rechanges pour tableau électrique

TRANSFORMATEUR 230V / 24V
G14155

F2 - FUSIBLE 2,5A
X04058

CARTE DE MODULATION
G14227

F1 - FUSIBLE 4A
X00519

PLAQUE A BORNES M1
X00578

PLAQUE A BORNES
M2
X00577

PLAQUE A BORNES
M3
X00574

INTERRUPTEUR
GENERAL
X01011

RELAIS' "R"
X00859
CULOT
C02780

HG0106 C2 031
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boîte de contrôle flamme
G14073

vanne du gaz
G14067 (032/035/043/054)
G14281 (072)
G14456 (092)

electrovanne pilote
G14153

câble du démarrage
G04123.02

câble de détection
G14063

electrode de démarrage
G16333

electrode de détection
G16334

groupe flamme pilote
G14783.05

Ventilateur air/gaz
G14069 (032/035/043)
G14070.01 (054)
G14282  (072/092)

verre voyant flamme
G16324

garniture du verre
G16329

venturi vanne du gaz
G14068 (032/035)
G14154 (043/054/072/092)

Ganiture ventilateur
G14086(032/035/043/054)
G14400(072/092)

garniture bride du brûleur
G16332

injecteur pilote
G14626 (gaz
naturel)
G14779 (propane)

Ganiture torche
G14086 (032/035/43/054)

G14450 (072/092)

HG0106 C2 030

HG0106 C2 040

HG0106 C2 041

Rechanges groupe brûleur
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Pressostat 36Pa
G13039

Thermostat 110°C
G14298

Tube en silicone Ø5x8
(en mètres)

G02800

HG0106 C2 042

Chrono-thermostat
G14438

HG0106 C2 043

garniture tuyau du
gaz/vanne
C03430

garniture tuyau du
gaz/panneau

C00520

HG0106 C2 044

Autres pièces de rechange disponibles
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Modèle Ventilateur Moteur Ventilateur Cage
PC032 G00911 G00908 G02378 G05157
PC043 G00913 G00908 G02287 G05156
PC054 G01274.01 G01060 G01275.01 G01014
PC072/92 G11020 G01060 G11202 G11203

Sonde température
G14093

Terminal évacuation des fumées
xxxxxx
Guarniture du terminal
xxxxxx
Guarniture bride du terminal
xxxxxx

Terminal aspiration de l'air
xxxxxx
Garniture du terminal
xxxxxx
Garniture bride du terminal
xxxxxx

Fermeture
G14163

Boite
C00352

Charnière
X00536

Grille
G03709.01

Chemin des Eclapons, 69390 VOURLES
(FRANCIA)

B.P. 101-69390 VERNAISON


