
systèmes à condensation
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les plus du produit

aVantaGes d’installation et d'entretien

Très faibles consommations garanties par la modulation de flamme (de 15 à 450 kW) et par la condensation (> 98%). 
Faibles émissions polluantes (Classe 5 UNI EN 676). 
Système compact, isolé, évolutif, applicable au mur ou autoportant. 
Fonctionnement silencieux. 
Kit de transformation GPL de série. 
Interface complète facile à utiliser, dotée d'un autodiagnostic. 
Gestion climatique de série. 
Fonctionnement à 6 bar. 
De série : pressostat différentiel, soupapes de sécurité pour chaque élément thermique.

Facilité et souplesse d'installation: permet de réduire au minimum les temps de mise en oeuvre du système. 
Gestion d'une zone directe, une mélangée et un ballon sanitaire déjà depuis la carte de la chaudière master. 
Hauts DT de fonctionnement en continu : ils permettent la mise à régime de l'installation dans des temps très brefs même 
si la circulation de l'eau est très limitée. 
Facilité d’entretien et d’installation : accessibilité complète aux composants internes et raccordements électriques à 
accès aisé. 
Accessoires tels que raccord ISPESL, compensateur et conduits de fumées dédiés.

Systèmes constitués d'une ou de plusieurs 
groupes thermiques Condexa Pro, chauffage 
seul à condensation, équipées d'un brûleur à 
pré-mélange modulant de gaz à faibles émissions.
Les groupes thermiques sont équipées d’un 
échangeur tubulaire annelé bimétallique, 
garantissant d’amples surfaces d’échange et une 
grande résistance à la corrosion, cet échangeur 
étant inséré dans une chambre de combustion 
cylindrique aux extrémités en aluminium. Le 
système comprend également :
châssis de soutien peints/s avec pieds réglables, 
collecteurs d'eau peints carrés isolés bridés, 
collecteur/s de gaz peint/s jaune bridé/s, brides, 
raccords avec pompe d'injection ou vanne à  
2 voies, robinetterie et collecteur d'évacuation 
des condensats.
Le contrôle de la chaudière gère en mode 
climatique (sonde extérieure de série) aussi bien 
la génération de chaleur que des cascades en 
mode master-slave. 
7 modèles ayant des puissances comprises entre 
100 kW et 450 kW sont disponibles.
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CONDEXA PRO SYSTEM 100M 115M 130M 180M 270M 360M 450M

Puissance utile (80/60°C) kW 88,3 112,7 132,5 176,6 264,9 353,2 441,5

 (50/30°C) kW 96,8 123,8 145,3 193,6 280,4 387,2 484,0

Rendement utile  Pn (80/60°C) % > 98 > 98 > 98 > 98 > 98 > 98 > 98

 P30% (ret. 30°C) % 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7

DIMENSIONS H (*) mm 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790

 L TOTALE mm 740 1480 1480 1480 2220 2960 3700

 P mm 470 470 470 470 470 470 470

 Ø mm 50 50 50 50 50 50 50

 Ø M DN 65 65 65 65 65 65 65

 Ø R DN 65 65 65 65 65 65 65

 Ø G DN 32 32 32 32 32 32 32

(*) Hauteur sans pied de réglage.
Remarque  : Tous les modèles peuvent être commandés avec une pompe à injection ou avec une vanne à deux voies.

(*) Pa est la moyenne arithmétique des puissances maximales et minimales indiquées, selon les normes européennes UNI-EN297 (chambre ouverte) et 
UNI-EN483 (chambre étanche).

CONDEXA PRO 50 M 
RES

50 M 100 M 
100 S 
RES

100 S

Combustible G20 - G30 - G31

Catégorie d'appareil II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Type d'appareil B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63

Débit thermique min./max. chauffage kW 15-34,8 15-45 15-90 15-69,6 15-90

Mcal/h 12,9-29,9 12,9-38,7 12,9-77,4 12,9-59,9 12,9-77,4

Puissance thermique utile (80°/60°) kW 34,2 44,20 88,30 68,5 88,30

Mcal/h 29,41 38,01 75,94 58,91 75,94

Puissance thermique utile (50°/30°) kW 37,6 48,50 96,80 75,3 96,80

Mcal/h 32,34 41,7 83,25 64,76 83,25

Rendement à puissance max. 80-60°C % 98,4 98,2 98,2 98,4 98,2

 50-30°C % 108,2 107,7 107,7 108,2 107,7

Rendement utile à charge réduite 30% de Pa*  50-30°C % 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7

Pertes à la cheminée brûl. éteint % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 brûl. en marche % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Pertes à la carrosserie (Tm = 70°C) % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Température sortie fumées méthane °C température retour +5°C

CO2 max. méthane % 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

CO sans air max. inférieur à méthane ppm 120 120 120 120 120

NOx sans air pondéré inférieur à méthane ppm / mg/kWh 14/25 14/25 14/25 14/25 14/25

Classe NOx 5 5 5 5 5

Production de condensats kg/h 5,6 7,2 14,4 11,2 14,4

Pression du gaz G20 mbar 20 20 20 20 20

 G30/G31 mbar 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37

Contenu en eau de la chaudière l 5 5 10 10 10

Température max. chauffage °C 90 90 90 90 90

Pression max. de service chauffage bar 6 6 6 6 6

Alimentation électrique V/50Hz 230 230 230 230 230

Puissance électrique W 169 169 333 333 333

Puissance électrique du ventilateur W 115 115 115 115 115

Degré de protection électrique IP XOD XOD XOD XOD XOD

Poids net kg 60 60 90 90 90

Gr apHiQue des rendements

eXemple de dimensions d’encombrement de condeX a pro system

L = 740 P = 470

H 
= 

17
90

L = 740 L = 740

L TOTALE = 3xL = 2220 mm

Le prix de catalogue se réfère à une solution unique et complète, caractérisée seulement par la puissance (puissance 
utile kW 80/60°C = 264,9 nominale 270) comprenant tout le nécessaire pour l'assembler sur place SANS IMPRÉVUS.
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Légende

1 Ventilateur
2 Raccord d'aspiration de l'air comburant
3 Vanne gaz
4 Raccord d'évacuation des fumées
5 Prise d'analyse des fumées
6 Sonde de départ
7 Thermostat de sécurité
8 DEUXIEME chambre de combustion 
 (uniquement pour modèles 100 M et 100 S)
9 Sonde de retour
10 Siphon pour récupération des condensats
11 Tableau de commande (rotation 90°)

12 Alimentation en gaz
13 Retour installation
14 Départ installation
15 Interrupteur principal
16 Pressostat différentiel eau
17 Robinet de vidange
18 Sonde fumées
19 PREMIERE chambre de combustion
20 Purgeur automatique
21 Electrode d'allumage / détection
22 Habillage

circuit Hydr auliQue

Légende

1 Ventilateur
2 Vanne gaz
3 Purgeur automatique
4 Brûleur
5 Échangeur de chaleur
6 Siphon d'évacuation des condensats
7 Robinet de vidange
8 Pressostat différentiel eau
9 Vanne de sécurité (5,5 bar)

AA Aspiration d'air
SF Évacuation des fumées
SC  Évacuation des condensats
MI Départ installation
RI Retour installation
GAZ Alimentation gaz

structure

1

2

3

4

5

6

7

8

Légende

1  Pompes de circulation
2 Vannes gaz et départ et retour
3 Collecteurs carrés eau isolés
4 Pieds de réglage
5 Châssis de support
6 Rampes
7 Collecteur de gaz
8 Collecteur d'évacuation des condensats

Perte de charge côté eau de la chaudière
La chaudière n'est pas équipée d’un circulateur, lequel doit être prévu sur l’installation. Pour son dimensionnement, tenir 
compte de la perte de charge côté eau de la chaudière, indiquée dans le graphique ci-après.
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circuit electriQue
cONdeXa PrO avec tableau de commande

partie 1 partie 2

Légende

SYSTÈME
PB  Circulateur ballon
PZ1 Circulateur zone 1
 (haute température)
PZ2 Circulateur zone 2
 (basse température)
VM Vanne mélangeuse
CR Commande à distance (accessoire)
IA  Entrée analogique
SB  Sonde ballon
SZ1  Sonde zone 1
SZ2  Sonde zone 2
SE Sonde extérieure
TA1 Thermostat d'ambiance zone 1
 (haute température)
TA2  Thermostat d'ambiance zone 2
 (basse température)

ÉLÉMENT THERMIQUE
VG Vanne gaz
TS  Thermostat de sécurité
PD  Pressostat différentiel eau
SM  Sonde départ
SR  Sonde retour
SF  Sonde de fumées
EA/ER  Électrode d’allumage/détection
C  Câble pour raccordement vanne à deux voies
 ou pompe d’injection (accessoires)
IG Interrupteur principal de la chaudière
IG1  Interrupteur PREMIER élément thermique
IG2  Interrupteur DEUXIÈME élément thermique
J10/J17  Micro-interrupteurs pour adressage

cONdeXa PrO avec tableau de commande
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cONdeXa PrO avec panneau borgne

partie 1 partie 2

Légende

VG Vanne gaz
TS  Thermostat de sécurité
PD  Pressostat différentiel eau
SM  Sonde départ
SR  Sonde retour
SF  Sonde de fumées
EA/ER  Électrode d’allumage/détection

C Câble pour raccordement vanne à deux voies ou pompe  
 d’injection (accessoires)
IG Interrupteur principal de la chaudière
IG1  Interrupteur PREMIER élément thermique
IG2  Interrupteur DEUXIÈME élément thermique
J10/J17  Micro-interrupteurs pour adressage

cONdeXa PrO avec panneau borgne
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raccordements électriques

Il est obligatoire  :
1 d'employer un disjoncteur magnétothermique omnipolaire, sectionneur de ligne, conforme aux normes CEI-EN (ouverture 

des contacts d'au moins 3 mm) ;
2 respecter le branchement L (Phase) - N (Neutre). Veiller à ce que  le conducteur de terre ait environ 2 cm de plus que 

les conducteurs d'alimentation.

RACCORDEMENT AUX DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION

Les Groupes Thermiques Condexa Pro Condexa Pro sont équipées d’un système de contrôle et de gestion très souple, en mesure de  
gérer jusqu’à trois circuits indépendants opérant à des températures différentes. 

RACCORDEMENT DES POMPES
Le système de régulation Condexa Pro prévoit la gestion simultanée de trois circulateurs au maximum.
Par conséquent, dans le cas où un circuit de basse température alimenté par un circulateur distinct serait présent et où 
l’installation d’une pompe générale sur l’installation serait prévue, il faudra choisir lequel de ces deux dispositifs devra 
être géré par l’électronique du système. Cette opération s’effectue en réglant un paramètre spécifique.
L’installation des pompes devra être effectuée en prévoyant l’utilisation d’un commutateur approprié. La sonde extérieure 
doit être positionnée sur un mur extérieur au Nord ou au Nord/Est, à une hauteur minimale de 2,5 m, loin de fenêtres, 
portes et grilles d’aération.

RACCORDEMENT D’UNE THERMORÉGULATION EXTÉRIEURE 0-10V
Éventuelle utilisation d’une thermorégulation extérieure utilisant un signal 0-10V.

RACCORDEMENT D’UN DISPOSITIF D’ALARME
Une sortie 220 V présente sur le bornier de la chaudière permet de raccorder à l’extérieur un dispositif d’alarme sonore 
ou visuelle en mesure de signaler d’éventuelles anomalies techniques.

positionnement sondes
Chaque élément thermique dispose des sondes/thermostats suivants :
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installation de la sonde eXtÉrieure (de série)

Le positionnement correct de la sonde extérieure est fondamental pour le fonctionnement correct du contrôle climatique.
La sonde doit être installée à l'extérieur de l'immeuble à chauffer, à environ 2/3 de la hauteur de la façade au NORD ou 
NORD-OUEST et loin des conduits de fumées, portes, fenêtres et zones ensoleillées.

FiXatiON au mur de la sONde eXtérieure
-  Dévisser le couvercle de la boîte de protection de la sonde en le tournant 

dans le sens anti-horaire pour accéder au bornier et aux trous de fixation
-  Tracer les points de fixation en utilisant la boîte comme gabarit
-  Enlever la boîte et percer les trous pour des chevilles à expansion de 

5x25
-  Fixer la boîte au mur en utilisant les deux chevilles fournies de série
-  Dévisser l’écrou de l'entrée de câble, introduire un câble bipolaire (d’une 

section de 0,5 à 1mm², non fourni de série) pour le raccordement de la 
sonde aux bornes 7 et 8 (voir schéma p. 15)

-  Raccorder les deux fils du câble au bornier sans besoin d’identifier les 
polarités

-  Visser à fond l’écrou de l'entrée de cable et refermer le couvercle de la boîte 
de protection.

tableau de cOrresPONdaNce valable POur tOutes les sONdes

températures relevées (°c) - valeurs de résistance des sondes (W).

La sonde doit être placée dans une portion de mur lisse ; en cas de briques à vue ou de paroi irrégulière il faut envisager de faire 
une paroi lisse.
La longueur maximale du raccordement entre sonde extérieure et tableau de commande est de 50 m. En cas de 
raccordements avec un câble d’une longueur supérieure à 50 m, vérifier que la valeur lue par la carte correspond à une 
mesure réelle et agir sur le paramètre 39 pour apporter l’éventuelle correction.
Le câble entre la sonde et le tableau de commande ne doit pas avoir de raccords. En cas de besoin, les rendre étanches 
et les protéger convenablement.
D'éventuelles canalisations du câble de branchement doivent être séparées des câbles de tension (230 V AC).
Si la sonde extérieure n’est pas raccordée, configurer les paramètres 14 et 22 à “0”.

CONDEXA PRO avec tableau de commande

CONDEXA PRO avec panneau borgne

REMARQUES FONCTIONNELLES
Le tableau de commande de la chaudière Condexa PRO System commande :

-  La fonction priorité sanitaire qui prévoit qu’en cas de demande d’eau chaude sanitaire, la carte Master puisse desservir 
aussi le circuit de haute ou basse température.

-  La fonction antigel, active aussi en stand-by, qui démarre le circulateur du circuit haute température et le circulateur de 
boucle si la température du collecteur descend au-dessous de 5°C. Si la sonde extérieure est présente, les circulateurs 
s’activent si la température extérieure descend au-dessous de 3°C. Si, après 10 minutes, la température du collecteur 
est inférieure à 5°C, un brûleur s’allume à la puissance maximale, jusqu’à ce que la température du collecteur atteigne 
20°C. Si, après 10 minutes, la température du collecteur dépasse 5°C mais que la température extérieure est inférieure 
à 3°C, les circulateurs restent en marche tant que la température extérieure ne dépasse pas cette valeur.

-  La fonction évacuation : les pompes du circuit haute et basse température restent en marche pendant 5 minutes après 
l’arrêt du dernier brûleur. Le temps d’attente avant la fermeture de la vanne à deux voies, une fois le brûleur arrêté, est 
de 6 minutes. Après l’arrêt du dernier brûleur, la vanne ne se ferme que quand la demande du thermostat d’ambiance 
cesse.

-  La fonction de gestion des cascades : pour gérer la puissance fournie par le système, on peut choisir entre quantité 
minimum et quantité maximum de brûleurs allumés.

-  La fonction de contrôle allumages/arrêts : dans les deux modes de gestion des cascades, on a une fonction de limitation 
des allumages et des arrêts des brûleurs en cas de faible demande de chaleur.

Légende

1 Interrupteur PREMIER élément
 thermique
2 Touche sélection mode de
 fonctionnement
3 Touche Reset (Master)
4  Signalisation bicolore vert/rouge :
 - vert :
   signalisation électrique master
 - rouge :
   signalisation de blocage
   du groupe thermique
5  Touche de sélection des 

paramètres
6 Ecran
7  Touche de mémorisation
8  Touche d’incrémentation valeurs
9  Touche de décrémentation valeurs
10  Interrupteur DEUXIÈME élément 

thermique
11 Signalisation d’alimentation
 électrique Slave :
 - clignotement lent = stand-by
 - clignotement rapide = cycle
   d'allumage
 - allumé fixe = présence
   flamme
12  Signalisation de blocage Slave
13  Touche Reset (Slave)
14  Panneau porte-instruments
15 Interrupteur principal
 du groupe thermique

tableau de commande
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interFace utilisateur
Les touches du tableau de commande de la chaudière Condexa PRO System ont différentes fonctions 
dans différents modes. Par exemple une combinaison de deux touches correspond à une seule fonction. Ou encore, on 
peut activer une fonction en appuyant brièvement sur le bouton ou en attendant environ 5 s.

reset
Sert à débloquer la carte électronique après une condition de 
blocage permanent.

mOde
Permet d’entrer en mode variation des paramètres et en mode 
moniteur pour les diverses unités.

sel
Permet de voir l’état de fonctionnement des divers circuits gérés 
par la carte Master.

+ et -
Permettent d’augmenter ou de diminuer une valeur donnée

memO
Permet d’enregistrer de nouvelles valeurs.

mise en place du système
Grâce au châssis solide fourni, l'installation est garantie partout 
sans devoir l'adosser contre un mur car elle est entièrement 
AUTOPORTANTE :
- AUTOPORTANTE signifie simplifier l’installation parce qu'il 

n'est pas nécessaire de marquer les murs ou de brider les 
supports car tout est déjà prévu dans le châssis ;

- AUTOPORTANTE signifie avoir de l'espace derrière les 
chaudières pour faciliter leur entretien ;

- AUTOPORTANTE signifie réduire les espaces en adossant 
deux châssis l'un contre l'autre et grâce aux pieds réglables 
le sol ne doit pas forcément être plat.

matÉriel Fourni et accessoires

Ø
 D

N
 3

2

Ø
 D

N
 6

5

400 1790

74
0

74
0

74
0

38
0

1260

1000

47
0

Ø
 D

N
 6

5
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(*) KIT brides 4030026 ou autre KIT COLLECTEURS 4030022.

Kit collecteurs (de série)

(*) Assemblage par scellement.
(**) Circulateur accessoire (RMX80-32N).

4030024 - Kit rampe (de série)

Vanne à 2 voies

Kit plaques borgnes (de série)

Pompe à injection
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Kit raccord (accessoire)

Kit de sécurité ispesl (accessoire)

Kit vanne d'arrêt combustible 1”1/4 - 1”1/2 (accessoire)

Kit tr ansFormation ÉtancHe (accessoire)
L’emploi du KIT TRANSFORMATION ÉTANCHE permet à une 
chaudière d’aspirer l’air comburant de l’extérieur du local d’installation 
et donc de fonctionner comme appareil à chambre de combustion 
"étanche" (type C).
- Panneau supérieur avec raccord pour aspiration à 90°
- Tuyau d’aspiration annelé
- Instructions

Le conduit d’évacuation et le raccord au conduit de fumée doivent 
être réalisés conformément aux normes, à la législation en vigueur 
et à la réglementation locale. 

La longueur globale maximale du conduit d’évacuation des fumées / 
d’aspiration air comburant est de 30 m avec Ø 50mm.

A Amenée air Ø 50 mm
S  Évacuation des fumées Ø 50 mm
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Kit commande à distance (accessoire)
Le KIT DE COMMANDE À DISTANCE code 4030072 est le dispositif permettant de gérer à distance la chaudière  
CONDEXA PRO M (Master) et par conséquent toutes les groupes thermiques du type CONDEXA PRO S (Slaves) éventuellement 
raccordées.
Il remplit la fonction de contrôle à distance avec possibilité de régler les paramètres d'allumage et d'arrêt pour trois circuits 
indépendants (haute température, basse température et sanitaire).
Il est également en mesure d’afficher et d’identifier les éventuelles anomalies présentes dans le système.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 - Commande à distance 

2 - Vis avec chevilles (2 pièces)

3 - Instructions 

INSTALLATION

L’installation du kit doit être effectuée par un Service d’Assistance Technique RIELLO ou par des professionnels 
qualifiés.

Pour une installation correcte, ne pas oublier que la Commande à Distance :
- Doit être installée sur un mur, si possible interne, qui ne soit pas traversé par des tuyauteries chaudes ou froides
- Doit être fixée à environ 1,5 m du sol
- Ne doit pas être installée à proximité de portes ou de fenêtres, d’appareils de cuisson, de radiateurs, de ventilo-convecteurs 

ni, d’une manière plus générale, être influencée par des situations pouvant perturber les températures relevées.

Pour fixer la commande à distance au mur, procéder comme 
suit :
- Séparer le panneau des commandes (A) de la base (B) en appuyant 
au niveau du crochet en plastique (C).

- Utiliser la base (B) pour marquer les points de fixation sur 
le mur.

- Percer le mur (mur Ø 5 mm).
- À travers le trou (E), faire passer un câble tripolaire (D), 
d’une section de 0,5 à 1 mm² (non fourni de série), pour le  
raccordement de la commande à distance au groupe thermique.

Pour un bon fonctionnement, la surface du mur doit être 
parfaitement plane.

- Raccorder le câble provenant des bornes "15-16-17" de la 
Carte Master de la chaudière aux bornes "BUS-Com-24V" du 
connecteur (F). Un autocollant indique la position de câblage.

- Fixer la base (B) au mur à l’aide des vis et des chevilles (G) 
fournies de série.

- Remonter le tableau de commande sur la base.

La longueur maximale du raccordement entre le tableau de commande et la chaudière est de 100 m.

Le câble entre le tableau de commande et la chaudière ne doit pas avoir de raccords. le cas échéant, il faut les rendre 
étanches et les protéger convenablement.

Les éventuelles goulottes du câble de raccordement doivent être séparées des câbles de tension (230 V AC).

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Avant d’effectuer toute opération, couper l’alimentation électrique de la chaudière en mettant l’interrupteur général de 
l’installation et l’interrupteur principal de l’appareil (H) sur "arrêt”.

INSTALLATORE 35

Circolatore impianto

PB (*)
28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1

2

3

4

5

6

7

8

Circolatore sanitario

PZ1 (*)
Circolatore impianto
Alta Temperatura

PZ2 (*) 
Bassa Temperatura

VM (*)
Valvola miscelatrice

SB
Sonda di bollitore

SZ1
Sonda zona 1

alta temperatura

SE
Sonda esterna

Contatto per
segnalazione
di allarme

MORSETTIERA INTERNA AL QUADRO DI COMANDO

SZ2
Sonda zona 2

bassa temperatura

(*) 230V~50Hz

Pump

Pump

Pump 3

Valv. Mix
0

OFF

ON

Alarm

NTC

NTC

NTC

Circ. 2
NTC

TA1
Termostato ambiente
Alta Temperatura

TA2
Termostato ambiente

Bassa Temperatura

Ingresso
analogico

0-10V

IA

17 16 15 14 13 12 11 10 9

24
V

C
om

B
U

S

CR
Controllo
remoto

Analogic
Input

Circ. 2

b È obbligatorio:
 1 - l'impiego di un interruttore magnetotermico 

onnipolare, sezionatore di linea, conforme 
alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti di 
almeno 3 mm);

 2 - rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro). 
Mantenere il conduttore di terra più lungo di 
circa 2 cm rispetto ai conduttori di alimenta-
zione.

 3 - utilizzare cavi con sezione maggiore o uguale 
a 1,5 mm2, completi di puntalini capocorda;

 4 - riferirsi agli schemi elettrici del presente libret-
to per qualsiasi intervento di natura elettrica.

 5 - collegare l'apparecchio ad un efficace impian-
to di terra.

b E' obbligatorio il collegamento dei circolatori 
mediante l’interposizione di idonei teleruttori 
con azionamento manuale d’emergenza.

a È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua per la 
messa a terra dell'apparecchio.

a E' vietato far passare i cavi di alimentazione 
e del termostato ambiente in prossimità di 
superfici calde (tubi di mandata). Nel caso 
sia possibile il contatto con parti aventi 
temperatura superiore ai 50°C utilizzare un 
cavo di tipo adeguato.

Il costruttore non è responsabile di eventuali 
danni causati dalla mancanza di messa a terra 
dell'apparecchio e dall'inosservanza di quan-
to riportato negli schemi elettrici.

NOTA: per il posizionamento delle sonde vedere pag. 13.
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COMMANDE à DISTANCE

Une fois raccordée à la carte Master, la commande à distance permet de configurer et de contrôler les paramètres 
fondamentaux de l’installation (temporisateur, heures de fonctionnement du système pour les trois circuits, état des 
circulateurs, puissance de l’installation, etc.).

Principales caractéristiques :
- Afficheur rétro-éclairé à 20 x 4 caractères
- Distance maximale d’installation de la commande à distance : 100 m
- Facilité de programmation et de contrôle
- Sonde d’ambiance intégrée
- Alimentation : 24V DC.
 
Ce dispositif permet d’exécuter un large éventail de fonctions à l’aide de quatre touches seulement, ce qui simplifie toutes 
les opérations.

INDICATIONS GÉNÉRALES SUR LES ÉCRANS

Dans les pages suivantes, nous examinerons tous les écrans pouvant être affichés par la commande à distance.
Pour simplifier la compréhension de l’image affichée, la représentation graphique présente certaines particularités qui 
doivent être expliquées.

En se référant à l’écran ci-contre, par exemple, les cases grisées indiquent 
des zones de l’afficheur où l’on peut se déplacer en utilisant les deux 
touches inc./déc.(s et t). Sur l’afficheur, on verra une flèche indiquant 
la ligne sélectionnée.

En même temps, toutefois, comme on peut le voir sur l’écran ci-contre, la 
case grisée peut aussi indiquer une zone de l’afficheur où l’on peut entrer 
des données telles que, par exemple, le code installateur, le début et la 
fin du programme horaire, le paramètre d’atténuation et ainsi de suite.

Une dernière chose qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’au moment où l’on 
sélectionne une option sur l’afficheur, on voit apparaître le message ACTIF.
Ainsi, par exemple, en ce qui concerne cet affichage, on a la confirmation 
du choix effectué en regard de la ligne avec “on/off” : cela veut dire qu’on 
a sélectionné la programmation horaire (indiquée par on/off, justement) 
pour le circuit de haute température (CH1).

ATTENTION :
- pour entrer dans un écran, appuyer sur (OK)
- pour quitter un écran, appuyer sur (ESC).

 AFFICHEUR  Touche INCRÉMENT
        Elle permet de se déplacer vers le haut sur l’afficheur et d’augmenter une valeur donnée.
 

 
    
    Touche DÉCRÉMENT
 Elle permet de se déplacer vers le bas sur l’afficheur et de diminuer  
 une valeur donnée.

 
    
    Touche de VALIDATION et d’ACCÈS au Menu principal
    Elle permet d’entrer dans l’écran ou dans la configuration désirés.
    Si on est dans le premier écran, elle permet d’accéder à l’écran Menu.
 
 

 Touche ESC
 Touche de RESET enfoncée pendant 5 s.
 Elle permet de revenir à l’écran précédent ou de quitter une configuration. 
 Enfoncée pendant 5 s quand on est dans l’écran principal, en présence d’une ou de plusieurs  
 erreurs de type A (non volatile, voir p. 18), elle fait office de touche de reset aussi bien pour la  
 carte master que pour les slaves.

UTILISATION DE LA COMMANDE à DISTANCE

On trouvera ci-après tous les écrans pouvant être affichés par la commande à distance. Par souci de commodité, ces 
écrans ont tous été numérotés et ils seront maintenant examinés et expliqués un par un.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le premier écran de la commande à distance permet de recevoir des 
informations sur le système, informations indiquées dans le tableau ci-
dessous.

GRANDEUR AFFICHEUR

Date 22 fév 2005
Heure 09 23
Température ambiante (mesurée par la sonde de la commande à distance) Tamb 21°C
Température extérieure 
(si cette ligne n’est pas visible, cela veut dire que la sonde extérieure n’est pas présente ou qu’elle n’est pas 
correctement raccordée) 

Test 21°C

Température du point de consigne du circuit haute température (*) CH1 70°C
Température du point de consigne du circuit basse température (*) CH2 40°C
Température du point de consigne eau chaude sanitaire 
(cette information n’est visible que si le circuit sanitaire est présent) (*) 

San 50°C

(*) Si les circuits sont arrêtés, on aura OFF à la place de la valeur de consigne.

INDICATION D’UNE ERREUR
Si une erreur quelconque se produit dans le système, un témoin s’allume 
dans l’écran principal, dans le coin en haut à gauche de l’afficheur, 
comme illustré sur la figure ci-contre.
Ce témoin n’apparaît qu’en cas de dysfonctionnement dans le système, 
en même temps que le code de l’erreur et le numéro de l’unité où le 
problème s’est produit.
Dans l’exemple de la figure, il s’agit de l’unité n°1 et de l’erreur n°33 (01 33).

MENU GÉNÉRAL
De l’écran principal (S), on peut accéder à celui-ci en appuyant simplement sur la touche de validation (OK).

À ce stade, on peut accéder aux quatre sous-menus indiqués :
- Configuration
- Installation
- Programme horaire
- Informations.

Mode "CONFIGURATION"
Depuis cet écran, on peut accéder à tous les niveaux permettant 
d’effectuer les configurations indiquées (langue/date) comme on 
le souhaite.

Mode “INSTALLATION”
Depuis ce mode, on peut accéder au contrôle des circuits raccordés 
à la chaudière et aux paramètres du système, après avoir entré le 
mot de passe installateur.
l Contrôle des circuits
Le groupe thermique, à laquelle est associée la commande à 
distance, peut gérer trois circuits en même temps :
- circuit de haute température (indiqué par CH1)
- circuit de basse température (indiqué par CH2)
- circuit sanitaire (indiqué par San). Ce circuit n’est présent que si le paramètre 6 (configuration San) est réglé sur une 

valeur différente de 0.
l Paramètres
Dans cette section, on verra apparaître, outre la liste complète des paramètres, une série de sections dédiées à des 
paramètres thématiques (relatifs à la puissance du groupe thermique et des divers slaves qui la constituent) puis la 
référence aux paramètres des trois circuits éventuellement présents.
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Mode "PROGRAMME HORAIRE"
Cette section n’a de raison d’être que si on a sélectionné le mode 
programmation (ON/OFF) ou continu. On peut y programmer les jours 
et les intervalles de temps d'allumage de la chaudière.

Mode "INFORMATIONS"
La dernière section est celle qui donne des informations concernant :

- Le Système :
Les informations fournies concernent le monitorage du fonctionnement 
de l’équipement, en particulier pour ce qui concerne le nombre de slaves 
installés et les brûleurs en marche.

- L'installation :
Dans cette section, on peut lire d’importantes informations sur la 
température actuelle et sur celle du point de consigne du circuit désiré.
On peut en outre voir si le réglage est de type climatique ou à point fixe et, dans le premier cas, si l’atténuation est active.

- Zones : 
(commande non validée).

- Erreurs :
Dans le cas où il se produirait des anomalies dans le système, la commande à distance fournit des informations sur les 
unités concernées par ces anomalies (numéros) et les codes d’erreur.
Par exemple, si l’afficheur ressemble à celui qui est illustré ci-contre, 
on pourra en déduire que :
1. la troisième erreur dans la liste s’est produite dans l’unité 12 et qu’elle 
est du type E36
2. la quatrième erreur qui s’est produite dans l’unité 5 est la numéro 255
3. la cinquième erreur de la liste s’est produite dans l’unité 13 et qu’elle 
est du type A02.

Dans la plupart des cas, le code de l’erreur peut ne pas donner tout de 
suite toutes les informations nécessaires sur le type d’anomalie rencontré : il suffit toutefois d’appuyer sur la touche de 
validation en regard de la ligne concernée pour découvrir le type d’erreur correspondant à ce code.

En référence à l’écran ci-contre, par exemple, on remarque qu’à une 
erreur de type A02 correspond un blocage de la flamme, ce qui a comme 
conséquence directe l'absence d'allumage de l’unité.

Erreurs MASTER - SLAVE
Dans le paragraphe précédent on a vu que la commande à distance fournit des informations sur le numéro de l’unité où 
une anomalie s’est produite et sur le code de l’erreur.

À noter qu’une erreur de type E (erreur volatile) est une anomalie disparaissant automatiquement dès sa résolution, alors 
qu’une erreur de type A (erreur non volatile) est une anomalie qui ne disparaît, une fois le problème résolu, qu’après un 
reset manuel.

accessoires condeX a pro system
En plus des pièces nécessaires pour le montage sur place, fournies de série, il existe une vaste gamme d'accessoires 
pour compléter l'installation, dont le raccord ISPESL et les conduits de fumées avec DN160 :

1

2

3

5

6

7

8

4

Légende

1 Thermostat ISPESL
2 Pressostat ISPESL
3 Vanne VIC
4 Manomètre ISPESL
5 Raccord ISPESL
6 Thermomètre ISPESL
7 Raccord pour vase d'expansion
8 Compensateur isolé

 Kit Module d'expansion Condexa Pro System 100S (avec pompe à injection)   
 Kit Module d'expansion Condexa Pro System 100S (avec deux vannes à deux voies)   
 Kit raccord avec sécurités ISPESL  
 Kit compensateur de moyenne puissance (jusqu'à 270 kW) bridé isolé DN65   
 Kit compensateur de haute puissance (jusqu'à 450 kW) bridé isolé DN65   
 Kit vanne d'arrêt combustible (VIC) 1 1/4” avec bride de raccordement (jusqu'à 300 kW)   
 Kit vanne d'arrêt combustible (VIC) 1 1/2” avec bride de raccordement (jusqu'à 540 kW)  
 Commande à distance    
 Kit transformation étanche 50   
 Kit transformation étanche 100  
 Kit réducteur PPT DN 50/80   
 Collecteur de fumées DN 125   
 Kit siphon d'évacuation des condensats collecteur de fumées DN 125   
 Kit collecteur de fumées DN 160   
 Kit regard DN 160 avec siphon d'évacuation des condensats  
 Kit extension collecteur de fumées DN 160  
 Kit sonde d'amenée et sonde ballon   
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condeX a pro system
DESCRIPTION POUR RESUME DU CAHIER DES CHARGES
Système d'un ou de plusieurs groupes thermiques Condexa Pro équipé de :
Générateur de chaleur à eau chaude à condensation et à faibles émissions polluantes, du type B23 - C63, constitué d'un échangeur avec 
serpentin annelé bimétallique, un brûleur micro-flamme avec une seule électrode et à faibles émissions polluantes à fonctionnement modulant.
Équipé d'une thermorégulation climatique avec sonde extérieure pour la gestion à température variable de la température de l’eau de 
départ installation dans la série M (master).
Équipé d'un châssis de soutien collecteur d'eau et de gaz.
Le générateur est au service de l'installation de chauffage uniquement.
La pression maximale d'exercice est de 6 bar.

DESCRIPTION POUR RESUME DU CAHIER DES CHARGES
Le générateur à eau chaude à condensation du type B23 - C63 et à faibles émissions polluantes est constitué de :
- châssis de soutien peint/s avec pieds réglables
- carrosserie extérieure formée de panneaux en tôle de couleur blanche, assemblés par encliquetage et amovibles pour une 

accessibilité totale à la chaudière
- brûleur micro-flamme, à faibles émissions polluantes 
- allumage électronique avec contrôle de flamme à ionisation avec électrode unique
- échangeur de 50 kW avec serpentin annelé bimétallique : cuivre côté eau et acier inoxydable côté fumées
- rapport de modulation > 3:1 (50 kW)
- fonctionnement en climatique avec sonde extérieure pour la version M (Master)
- afficheur avec visualisation état chaudière, température, paramètres et autodiagnostic
- interrupteur bipolaire accessible de l’extérieur
- interrupteur de sectionnement pour chaque élément thermique
- thermostat de sécurité à réarmement manuel sur chaque élément thermique
- sondes chaudière du type NTC de départ et retour
- pressostat différentiel sécurité circulation eau
- soupape de sécurité à 5,5 bars
- purgeur automatique
- sectionneur départ et retour sur le collecteur
- clapet anti-retour
- sonde fumées sur chaque élément
- collecteurs eau peints, carrés, isolés
- collecteur/s gaz peint/s jaune bridé/s
- brides de raccordement avec pompe à injection ou vanne à deux voies
- robinetterie et collecteur d'évacuation des condensats
- système antigel de premier niveau pour température jusqu’à 3°C
- dispositif anti-blocage du circulateur des soupapes à 3 voies,
- fonction anti-légionellose pour l’éventuel ballon associé
- prévu pour gérer jusqu’à 60 signaux (éléments thermiques/distribution) commandés par la chaudière version Master, avec 

rotation de la séquence et sélection de la stratégie de cascade
- entrée 0-10 V DC linéaire pour demande de chaleur en puissance ou en température
- sortie à relais pour signalisations à distance des alarmes 
- emplacement pour possibilité de raccordement à un ballon extérieur avec sonde/thermostat et circulateur, une installation 

directe avec circulateur et thermostat et une installation mélangée avec circulateur, vanne mélangeuse et thermostat ou une 
vanne mélangeuse indépendante dont la pompe est gérée extérieurement par un thermostat et un circulateur chaudière

- pression maxi de service chauffage 6 bar
- conforme aux normes CEI
- degré de protection électrique IPX0D
- faibles émissions classe 5 NOx : 14 ppm - 25 mg/kWh 
- conforme à la directive 90/396/CEE - marquage CE
- conforme à la directive 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilité électromagnétique)
- conforme à la directive 2006/95/CE (ex 73/23/CEE) (basse tension)
- conforme à la directive 92/42/CEE (rendements) - 4 étoiles

MATÉRIEL FOURNI
- kit transformation GPL
- robinet gaz pour chaque élément thermique
- robinet de remplissage et de vidange pour chaque élément thermique
- raccords hydrauliques de 1"
- sonde extérieure NTC (50 mètres)
- gabarit de prémontage en carton
- certificat de garantie de l’appareil
- notice d’instructions pour l’utilisateur et pour l’installateur et Service d’Assistance Technique
- plaque d'identification du produit

rèGles d'installation
La chaudière Condexa PRO doit être installée dans un local adapté à l’utilisation conformément aux prescriptions du Décret Ministériel 
italien du 12 avril 1996 pour les combustibles gazeux.
Des vérifications et des interventions périodiques ainsi que le contrôle de la combustion doivent être effectués conformément aux DPR 
italiens 412/93, DPR 551/99 et au Décret Législatif italien 192/05. 
La cheminée doit être conforme à la UNI EN 1443 et résister à la condensation. 

eQuipement en option
 Kit Module d'expansion Condexa Pro System 100S (avec pompe à injection)  
 Kit Module d'expansion Condexa Pro System 100S (avec deux vannes à deux voies)  
 Kit raccord avec sécurités ISPESL    
 Kit compensateur de moyenne puissance (jusqu'à 270 kW) bridé isolé DN65    
 Kit compensateur de haute puissance (jusqu'à 450 kW) bridé isolé DN65  
 Kit vanne d'arrêt combustible (VIC) 1 1/4” avec bride de raccordement (jusqu'à 300 kW)  
 Kit vanne d'arrêt combustible (VIC) 1 1/2” avec bride de raccordement (jusqu'à 540 kW)  
 Commande à distance    
 Kit transformation étanche 50    
 Kit transformation étanche 100    
 Kit réducteur PPT DN 50/80    
 Collecteur de fumées DN125   
 Kit siphon d'évacuation des condensats collecteur de fumées DN125    
 Kit collecteur de fumées DN160   
 Kit regard DN avec siphon d'évacuation des condensats  
 Kit d'extension collecteur de fumées DN160  
 Kit sonde d'amenée et sonde ballon    
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Vu que la Société est constamment occupée à perfectionner continuellement toute sa production, les caractéristiques esthétiques  
et dimensionnelles, les données techniques, les équipements et les accessoires peuvent être sujets à des variations.


