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Hoval CompactGas (700-4200)
Chaudière à gaz

Description

Hoval CompactGas
Chaudière à gaz

Chaudière
• &KDXGLqUH�KDXWH�HႈFLHQFH�VHORQ�(1�������

pour la combustion de gaz.
• 6XUIDFHV�GH�FKDXႇH�VHFRQGDLUHV� 

en tubes composites aluFer®

• Chaudière complètement soudée
• Convient également pour  

des brûleurs LowNOx avec  
des émissions polluantes moindres

• Isolation thermique du corps de chaudière 
en laine minérale de 80 mm d’épaisseur

• Chaudière entièrement carrossée en tôle 
d’acier peinte par poudrage rouge/orange

• Couvercle de la chaudière praticable  
en tôle larmée

• Buse des gaz de combustion, raccords de 
GpSDUW�HW�GH�UHWRXU�GH�FKDXႇDJH�YHUV�OH�KDXW�
\�F��FRQWUH�EULGH��YLV�HW�MRLQWV�GތpWDQFKpLWp�

Exécution sur demande 
• Tableau de chaudière avec commande  
HW�UpJXODWLRQ�GH�FKDXႇDJH�GDQV� 
GLႇpUHQWHV�H[pFXWLRQV�

• &KDXႇH�HDX�LQGpSHQGDQW�� 
YRLU�OD�UXEULTXH�©&KDXႇH�HDXª

• Porte de chaudière pivotant à gauche
• Piège à condensat

Livraison
• Chaudière, isolation thermique, carrosserie 

et piège à condensat livrés séparément

Commettant
• ,QWpJUDWLRQ�GH�OތLVRODWLRQ�WKHUPLTXH�� 

de l’habillage et du piège à condensat

Homologations chaudière
&RPSDFW*DV�����������
,'�3URGXLW�� &(������%7����
selon la Directive sur les appareils à gaz 
90/396/EG

La chaudière correspond à la Directive 
relative aux équipements sous pression 
2014/68/EU

Gamme de modèles

CompactGas
Puissance 
thermique

type kW

����� �������
(1000) 300-1000
(1400) 420-1400
(1800) 540-1800
(2200) 660-2200
(2800) 840-2800
(3500) 1050-3500
(4200) 1260-4200
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Hoval CompactGas (700-4200)
Chaudière à gaz

Description

Commande de la chaudière
avec régulation TopTronic® E/E13.4

• Température de service max. 90 °C

Champ de commande
• Ecran tactile couleur 4,3 pouces
• Interrupteur de blocage du générateur de 

chaleur pour l’interruption du fonctionnement
• Témoin de dérangement

TopTronic® E module de commande
• Concept de commande simple, intuitif
• $ႈFKDJH�GHV�SULQFLSDX[�pWDWV�GH� 

fonctionnement
• (FUDQ�GH�GpPDUUDJH�SRXYDQW�rWUH�FRQ¿JXUp
• Sélection des modes de fonctionnement
• Programmes journaliers et hebdomadaires 
SRXYDQW�rWUH�FRQ¿JXUpV

• Commande de tous les modules  
CAN-Bus Hoval raccordés

• Assistant de mise en service
• Fonction service et maintenance
• Gestion des signalisations de dérangement
• Fonction d’analyse
• $ႈFKDJH�GH�OD�PpWpR�

(avec l’option HovalConnect)
• $GDSWDWLRQ�GH�OD�VWUDWpJLH�GH�FKDXႇDJH�VXU�

la base des prévisions météorologiques 
(avec l’option HovalConnect)

TopTronic® E module de base générateur 
de chaleur (TTE-WEZ)
• Fonctions de régulation intégrée pour

 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�DYHF�PpODQJHXU
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - Gestion bivalente et de cascades

• Sonde extérieure
• 6RQGH�SORQJHXVH��VRQGH�GH�FKDXႇH�HDX�
• Sonde applique  

(sonde de température de départ)
• Connecteur Rast5 de base

Pour l’utilisation des fonctions de régulation 
étendues, il faut commander le jeu de  
con necteurs complémentaires.

Options pour la régulation TopTronic® E
• Extensible par 1 extension de module  

au max.:
 - ([WHQVLRQ�GH�PRGXOH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�RX
 - Extension de module bilan de chaleur ou
 - Extension de module Universal

• Peut être connectée avec jusqu’à  
16 modules de régulation au total:
 - 0RGXOH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�HDX�FKDXGH
 - Module solaire
 - Module tampon
 - Module de mesure

Nombre de modules pouvant être intégrés 
HQ�FRPSOpPHQW�DX�WDEOHDX�pOHFWULTXH�
 - 1 extension de module et 2 modules  

de régulation ou 
 - 1 module de régulation et 2 extensions  

de module ou
 - 3 modules de régulation

5HPDUTXH
Une extension de module au max. peut être 
raccordée au module de base générateur 
de chaleur (TTE-WEZ)!

Informations complémentaires sur
TopTronic® E
voir rubrique «Régulations»

Livraison
• Commande de chaudière livrée  

sous emballage séparé

Commettant
• Montage latéral du tableau de commande 

sur la chaudière, à gauche ou à droite

Commande de la chaudière
avec régulation TopTronic® E/E13.5

• Température de service max. 105 °C

• Exécution comme commande de chaudière 
TopTronic® E/E13.4 mais:

• limiteur de température de sécurité 120 °C

Livraison
• Commande de chaudière livrée  

sous emballage séparé

Commettant
• Montage latéral du tableau de commande 

sur la chaudière, à gauche ou à droite

Tableau de commande 
avec thermostats T2.2
• Pour installations sans régulation  

TopTronic® E
• Pour commande directe du brûleur  

à 2 allures. Ordre de commande d’un  
FKDXႇH�HDX�RX�GH�FKDXႇDJH�H[WHUQH�

• Interrupteur installation «I/O»
• Limiteur de température de sécurité 110 °C
• Sélecteur de charge du brûleur
• Commutateur Eté/Hiver
• 3 thermostats de réglage 30-90 °C

 - Thermostat de réglage pour  
FKDUJH�GH�EDVH�FKDXႇDJH

 - Thermostat de réglage pour  
SOHLQH�SXLVVDQFH�GH�FKDXႇDJH

 - Thermostat de réglage pour  
UpFKDXႇHPHQW�G¶HDX�

• Lampes de panne chaudière et brûleur 
• Connecteur normalisé pour brûleur

Exécution sur demande
• 2 compteurs d’heures de  

fonctionnement incorporés
• 2 compteurs d’heures de fonctionnement  

et d’impulsions du brûleur incorporés
• thermomètre des gaz de combustion,  

tube capillaire de 4,5 m

Livraison
• Tableau de commande livré séparément.

Commettant
• Montage latéral du tableau de commande 

sur la chaudière, à gauche ou à droite

Tableau de commande  
avec thermostats T0.2
• Pour ordre de commande externe
• Pour installations  

sans régulation TopTronic® E
• Pour commandes spéciales
• Interrupteur installation «I/O»
• Limiteur de température de sécurité 120 °C
• 3 thermostats de réglage 50-105 °C

 - Thermostat de réglage pour  
FKDUJH�GH�EDVH�FKDXႇDJH

 - Thermostat de réglage pour  
SOHLQH�SXLVVDQFH�GH�FKDXႇDJH

 - Thermostat de réglage pour  
UpFKDXႇHPHQW�G¶HDX�

• Sans connecteur pour brûleur

Exécution sur demande
• 2 compteurs d’heures de fonctionnement 

incorporés
• 2 compteurs d’heures de fonctionnement  

et d’impulsions du brûleur incorporés
• Thermomètre des gaz de combustion,  

tube capillaire de 4,5 m

Livraison
• Tableau de commande livré séparément.

Commettant
• Montage latéral du tableau de commande 

sur la chaudière, à gauche ou à droite
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Hoval CompactGas (700-4200) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
 �������� 

 6002 192 
 6030 026 
 6002 156 
 6043 944 

 ��������
 ��������
 ��������

%ULGH�LQWHUPpGLDLUH�IRUpH�SRXU�OތDGDSWDWLRQ�
du brûleur�HQ�DFLHU�\�F��YLV�GH�¿[DWLRQ�HW�MRLQWV
&RPSDFW*DV������
CompactGas (1000)
CompactGas (1400-2800)

Hoval CompactGas (700-4200)
Chaudière
Chaudière haute efficience en acier pour la com-
bustion du gaz sans commande de chaudière.

Exécution: livraison complète
• Chaudière, isolation thermique, carrosserie 

et piège à condensat livrés séparément

Il faut impérativement monter un piège de 
condensat à la buse des gaz de combus-
tion de la chaudière!

La température minimale de service de la 
chaudière et la température minimale de 
retour de la chaudière doivent impérative-
ment être observées (voir Caractéristiques 
techniques). 
Prévoir un maintien constant de la tempé-
rature de retour!

%ULGH�G¶REWXUDWLRQ�EULGH�HQ�DFLHU
\�F��YLV�GH�¿[DWLRQ�HW�MRLQW
SRXU�&RPSDFW*DV������
pour CompactGas (1000)
pour CompactGas (1400-2800)
pour CompactGas (3500,4200)

CompactGas
type

Puissance 
thermique

kW

Pression de 
service

bar

����� ������� 6
(1000) 300-1000 6
(1400) 420-1400 6
(1800) 540-1800 6
(2200) 660-2200 6
(2800) 840-2800 10
(3500) 1050-3500 10
(4200) 1260-4200 10

Chaudière à gaz
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Hoval CompactGas (700-4200) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 

 �������� 

 �������� 

 6015 016 

 �������� 

 �������� 

Thermomètre des gaz de combustion 
4 m, tube capillaire

 241 149 

&RPPDQGH�GH�FKDXGLqUH�7����
• Pour température de service à 105 °C
• Pour ordre de commande externe
• Pour installations sans régulateur  

TopTronic® E
• Pour commandes spéciales
• sans connecteur du brûleur

 - sans compteur d’heures de fonction ne-
ment et d’impulsions du brûleur 

 - incl. 2 compteur d’heures de fonction ne-
ment brûleur incorporé

 - incl. 2 compteur d’heures de fonctionne-
ment et d’impulsions du brûleur incorporé

• pour montage sur le générateur de chaleur 
du côté droit (montage standard) ou gauche 
(exécution sur demande). Indiquer la  
vari ante de montage à la commande.

&RPPDQGH�GH�FKDXGLqUH�7����
• Pour température de service à 90 °C
• Pour installations sans régulateur  

TopTronic® E
• Pour commande directe du brûleur  

à 2 allures
y compris connecteur normalisé  
pour brûleur.
2UGUH�GH�FRPPDQGH�G¶XQ�FKDXႇH�HDX� 
RX�GH�FKDXႇDJH�H[WHUQH�
 - sans compteur d’heures de fonction ne-

ment et d’impulsions du brûleur 
 - incl. 2 compteur d’heures de fonction ne-

ment brûleur incorporé
 - incl. 2 compteur d’heures de fonctionne-

ment et d’impulsions du brûleur incorporé
• pour montage sur le générateur de chaleur 

du côté droit (montage standard) ou gauche 
(exécution sur demande). Indiquer la  
vari ante de montage à la commande.

Commandes de chaudière   
avec thermostats

Accessoires pour commandes  
de chaudière avec thermostats



269

Hoval CompactGas (700-4200) Numéros d’article

N° d’art.

 6040 236 

 �������� 

Commande de la chaudière 
avec régulation TopTronic® E

Commande de la chaudière  
TopTronic®�(�(����
pour montage sur le générateur de chaleur 
du côté droit (montage standard) ou gauche 
(exécution sur demande). Indiquer la variante 
de montage à la commande.
Température de service max. 90 °C

Fonctions de régulation intégrées pour
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�DYHF�PpODQJHXU
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - gestion bivalente et de cascade

• En option, extensible par 1 extension  
de module au max.:
 - H[WHQVLRQ�GH�PRGXOH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�

ou
 - extension de module bilan de chaleur ou
 - extension de module Universal

• En option, peut être relié à un total de  
16 modules de régulation au max.  
(y c. module solaire)

Composé de:
 - tableau électrique
 - panneau de commande
 - module de commande TopTronic® E
 - module de base TopTronic® E  

générateur de chaleur
 - automatisme de service pour le  

fonctionnement au mazout OFA-200
 - limiteur de température de sécurité
 - câble complet brûleur 2 allures, L = 5,0 m
 - 1 sonde extérieure AF/2P/K
 - sonde plongeuse TF/2P/5/6T/S1,  

L = 5,0 m avec connecteur
 - sonde applique ALF/2P/4/T/S1,  

L = 4,0 m avec connecteur

Commande de la chaudière 
TopTronic®�(�(����
pour montage sur le générateur de chaleur 
du côté droit (montage standard) ou gauche 
(exécution sur demande). Indiquer la variante 
de montage à la commande.
Température de service max. 105 °C
Exécution comme commande de chaudière
TopTronic® E/E13.4

5HPDUTXH
Il faut examiner auparavant la possibilité 
d’un raccordement électrique pour brûleur 
d’un autre fournisseur.

5HPDUTXH
Il faut examiner auparavant la possibilité 
d’un raccordement électrique pour brûleur 
d’un autre fournisseur.
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Hoval CompactGas (700-4200) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 

 �������� 

 �������� 

TopTronic® E extensions de module
pour TopTronic® E module de base 
générateur de chaleur

Informations supplémentaires
voir chapitre «Régulations» - chapitre
«Hoval TopTronic® E extensions de module»

5HPDUTXH
Pour la réalisation de fonctions divergeant 
du standard, il convient de commander 
le jeu de connecteurs complémentaires, 
le cas échéant!

5HPDUTXH
/HV�IRQFWLRQV�HW�K\GUDXOLTXHV�UpDOLVDEOHV�¿JX�
rent dans la technique des systèmes Hoval.

TopTronic® E Extension de module  
Universal TTE-FE UNI
Extension des entrées et sorties d’un module 
de régulation (module de base, générateur de 
FKDOHXU��PRGXOH�GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�HDX�
chaude, module solaire, module tampon) 
SRXU�O¶H[pFXWLRQ�GH�GLႇpUHQWHV�IRQFWLRQV

avec matériel de montage

Pouvant être intégrée dans: 
la commande de chaudière, le boîtier mural, 
l’armoire de commande

Extension de module TopTronic® E 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�\�F��
ELODQ�pQHUJpWLTXH�77(�)(�+.�(%=
Extension des entrées et sorties du module de 
base, du générateur de chaleur ou du module 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�(&6�SRXU�O¶H[pFXWLRQ�
des fonctions suivantes:
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�UHIURLGLVVHPHQW 

sans mélangeur ou
 - ��FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�UHIURLGLVVHPHQW 

avec mélangeur
chacun avec bilan énergétique

avec matériel de montage
3 sondes applique ALF/2P/4/T, L = 4,0 m

Pouvant être intégrée dans: 
la commande de chaudière, le boîtier mural, 
l’armoire de commande

TopTronic® E Extension de module 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�77(�)(�+.
Extension des entrées et sorties du module de 
base, du générateur de chaleur ou du module 
GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�HDX�FKDXGH�SRXU�O¶H[p-
cution des fonctions suivantes:
����FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU�RX
����FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�DYHF�PpODQJHXU

avec matériel de montage
1 sonde applique ALF/2P/4/T, L = 4,0 m

Pouvant être intégrée dans: 
la commande de chaudière, le boîtier mural, 
l’armoire de commande

5HPDUTXH
Les détecteurs de débit adéquats 
(générateurs d’impulsion) doivent être 
mis à disposition par le commettant.

ODER+ OU
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Hoval CompactGas (700-4200) Numéros d’article

N° d’art.

 6034 499 
 6034 503 

 �������� 

 �������� 
 �������� 
 �������� 

 �������� 
 �������� 
 �������� 

 6035 563 
 6035 564 
 6035 565 

 6035 566 
 6038 533 

 2055 889 
 2055 888 
 �������� 
 �������� 

 2061 826 

 6038 551 
 6038 552 

 6039 253 

 6049 496
 6049 498

 ��������
 6049 501
 6049 593

Informations supplémentaires
voir rubrique «Régulations»

Accessoires pour TopTronic® E

Jeu de connecteurs de rajout
pour module de base générateur de chaleur (TTE-WEZ)
pour modules de régulation et extension de module 
TTE-FE HK

Modules de réglage TopTronic® E
TTE-HK/WW 0RGXOH�GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�(&6�

TopTronic® E
TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
TTE-PS Module tampon TopTronic® E
TTE-MWA Module de mesure TopTronic® E

Modules de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-RBM Modules de commande 

TopTronic® E d’ambiance
easy blanc 
comfort blanc
comfort noir

3DTXHW�GH�ODQJXHV�VXSSOpPHQWDLUHV�7RS7URQLF® E
une carte SD nécessaire par module de commande 
Composé des langues suivantes: 
HU, CS, SL, RO, PL, TR, ES, HR, SR, JA, DA

HovalConnect
HovalConnect LAN
HovalConnect WLAN

Modules d’interface TopTronic® E
Module GLT 0-10 V
HovalConnect Modbus
HovalConnect KNX

%RvWLHUV�PXUDX[�7RS7URQLF® E
WG-190 Boîtier mural petit
WG-360 Boîtier mural moyen
WG-360 BM Boîtier mural moyen avec découpe 

pour module de commande
WG-510 Boîtier mural grand
WG-510 BM Boîtier mural grand avec découpe 

pour module de commande

Sondes TopTronic® E
AF/2P/K Sonde extérieure
TF/2P/5/6T Sonde plongeuse, L = 5,0 m
ALF/2P/4/T Sonde applique, L = 4,0 m
TF/1.1P/2.5S/6TSonde de capteur, L = 2,5 m

%RvWLHUV�GX�V\VWqPH
Boîtier du système 182 mm
Boîtier du système 254 mm

Commutateur bivalent

HovalConnect disponible à partir de  
mi-2020
TopTronic® E online est fourni jusque-là.
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Hoval CompactGas (700-4200) Numéros d’article

N° d’art.

 242 902 

 6010 082 

 �������� 
 �������� 
 6005 623 
 �������� 

Surveillant de température de départ 
SRXU�FKDXႇDJHV�SDU�OH�VRO����VXUYHLOODQW�SDU�FLU-
FXLW�GH�FKDXႇDJH���������&��6'���.��FDSLOODLUHV�
PD[������PP�UpJODJH��YLVLEOH�GH�O¶H[WpULHXU��
sous le capot du boîtier:

Thermostat applique     RAK-TW1000.S
Thermostat avec collier de serrage,  
VDQV�FkEOH�QL�¿FKH

Thermostat plongeur   RAK-TW1000.S SB 150
7KHUPRVWDW�DYHF�GRXLOOH�SORQJHXVH����Ǝ���3UR-
fondeur d’immersion 150 mm en laiton nickelé

Amortisseurs de vibrations  
pour fers de socle
Amortissement de bruit et de vibrations, en 
caoutchouc, section transversale 80/50 mm.

Livraison
Jeu de 4 amortisseurs de vibrations 
à interca ler entre le sol et les fers 
de socle de la chaudière. 

Pour CompactGas
type Taille

Longueur
mm

���������� (4 pièces) 400
(1400) (4 pièces) 500
(1800-2800) (4 pièces) 800
(3500,4200) (8 pièces) 800

Accessoires
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Hoval CompactGas (700-4200) Numéros d’article

N° d’art.

Mise en service

Pour que la garantie s’applique, la mise en 
service doit être réalisée par le service après 
vente de l’usine ou un spécialiste formé.

Pour la mise en service et des prestations 
de service complémentaires, veuillez 
contacter le service commercial Hoval.

Prestations de service
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Hoval CompactGas (700-4200) Caractéristiques techniques

Type ����� (1000) (1400) (1800)

• Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW ��� 1000 1400 1800
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW ������� 300-1000 420-1400 540-1800
• Puissance de combustion max. kW ��� ���� 1458 1865

• Température de service max. de la chaudière 1) °C 105 105 105 105
• Température de service min. chaudière °C �� �� �� ��
• Température de retour min. de la chaudière °C 35 35 35 35
• Réglage du limiteur de température de sécurité 

(côté eau) 2)
°C 120 120 120 120

• Pression de service/d’essai bar 6/9 6/9 6/9 6/9
• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge
�UHODWLI�DX�SRXYRLU�FDORUL¿TXH�LQIpULHXU�3&i / supérieur PCs)

� ��������� 96,4/86,9 96,0/86,5 ���������

• 5HQGHP��GH�FKDXG��HQ�PRGH�FKDUJH�SDUWLHOOH�������(1�����
�UHODWLI�DX�SRXYRLU�FDORUL¿TXH�LQIpULHXU�3&i / supérieur PCs)

� ��������� ��������� ��������� ���������

• 5HQGHPHQW�QRUPDOLVp��',1�����������������&� 
�UHODWLI�DX�SRXYRLU�FDORUL¿TXH�LQIpULHXU�3&i / supérieur PCs)

� ��������� ��������� ��������� ���������

• 3HUWHV�GH�PDLQWLHQ�T%�j�����& watts 850 1000 1200 1350

• Température des gaz de combustion 
à puissance nominale à 80/60 °C

°C 94 101 102 99

• Tirage maximal de la cheminée Pa 20 20 20 20

• Pertes de charge côté gaz à puissance nominale
�������&22 gaz naturel
����P�G¶DOWLWXGH��WROpUDQFH�������� mbar 4,9 4,8 ��� ���

• Débit massique des gaz de combustion à puissance nominale
�������&22 gaz naturel kg/h 1133 1623 ���� 2923

• Perte de charge de la chaudière 3) FRHႈFLHQW�] 0,012 0,012 0,003 0,003
• Résistance côté eau à 20 K mbar 10,8 22,0 10,8 ����
• &RHႈFLHQW�GH�GpELW�G¶HDX à 20 K m³/h 30,0 42,9 60,0 ����

• Contenance en eau de la chaudière litres ��� 1130 1580 2020
• Epaisseur d’isolation sur le corps de chaudière mm 80 80 80 80
• Poids, (y c.habillage) kg 1390 2100 ���� 3500
• Poids (sans habillage) kg 1250 1960 2654 3200
• Surface d’échange m² 36,52 44,23 68,49 89,51

• Dimensions chambre de combustion
Ø interne x longueur mm 584/1835 684/1985 830/2180 830/2301

• volume chambre de combustion m³ 0,492 ����� ����� 1,244

• Dimensions voir Dimensions

1)  Limité par la commande de chaudière T2.2 à 90 °C resp. U3.2 et T0.2 à 105 °C.
2) Température de sécurité max. pour la commande de chaudière T2.2: 110 °C resp. U3.2 et T0.2: 120 °C.
3)  Perte de charge de la chaudière en mbar = débit volumique (m3/h)2 x z

CompactGas (700-1800)
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Hoval CompactGas (700-4200) Caractéristiques techniques

Type (2200) (2800) (3500) (4200)

• Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 2200 2800 3500 4200
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C kW 660-2200 840-2800 1050-3500 1260-4200
• Puissance de combustion max. kW 2280 2901 3626 4351

• Température de service max. de la chaudière 1) °C 105 105 105 105
• Température de service min. chaudière °C �� �� �� ��
• Température de retour min. de la chaudière °C 35 35 35 35
• Réglage du limiteur de température de sécurité 

(côté eau) 2)
°C 120 120 120 120

• Pression de service/d’essai bar 6/9 10/16 10/16 10/16
• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge
�UHODWLI�DX�SRXYRLU�FDORUL¿TXH�LQIpULHXU�3&i / supérieur PCs)

� ��������� ��������� 96/86,5 96/86,5

• 5HQGHPHQW�GH�FKDXGLqUH�HQ�PRGH�FKDUJH�SDUWLHOOH�������(1�
�������UHODWLI�DX�SRXYRLU�FDORUL¿TXH�LQIpULHXU�3&i / supérieur PCs)

� ��������� ��������� ������� �������

• 5HQGHPHQW�QRUPDOLVp��',1�����������������&� 
�UHODWLI�DX�SRXYRLU�FDORUL¿TXH�LQIpULHXU�3&i / supérieur PCs)

� ��������� ��������� ������� �������

• 3HUWHV�GH�PDLQWLHQ�T%�j�����& watts 1550 1800 2180 2290

• Température des gaz de combustion 
à puissance nominale à 80/60 °C

°C 93 92 93 91

• Tirage maximal de la cheminée Pa 20 20 20 20

• Pertes de charge côté gaz à puissance nominale
�������&22 gaz naturel
����P�G¶DOWLWXGH��WROpUDQFH�������� mbar 6,5 ��� ��� 8,5

• Débit massique des gaz de combustion à puissance nominale
�������&22 gaz naturel kg/h ���� 4546 5665 ����

• Perte de charge de la chaudière 3) FRHႈFLHQW�] 0,003 0,002 0,002 0,002
• Résistance côté eau à 20 K mbar �� 29 45 65
• &RHႈFLHQW�GH�GpELW�G¶HDX à 20 K m³/h 94 120 150 180

• Contenance en eau de la chaudière litres 2534 2844 3553 3628
• Epaisseur d’isolation sur le corps de chaudière mm 80 80 80 80
• Poids, (y c.habillage) kg 4455 ���� ���� 8200
• Poids (sans habillage) kg 4105 5302 ���� ����
• Surface d’échange m² ������ 142,34 ������ ������

• Dimensions chambre de combustion
Ø interne x longueur mm �������� �������� 1050/2998 1050/3308

• Volume chambre de combustion m³ 1,663 2,222 2,596 2,88

• Dimensions voir Dimensions

1)  Limité par la commande de chaudière T2.2 à 90 °C resp. U3.2 et T0.2 à 105 °C.
2)  Température de sécurité max. pour la commande de chaudière T2.2: 110 °C resp. U3.2 et T0.2: 120 °C.
3)  Perte de charge de la chaudière en mbar = débit volumique (m3/h)2 x z

CompactGas (2200-4200)
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kW = Puissance thermique de la chaudière
°C = Température gaz de combustion pour
  chaudière propre, température départ
  chaudière 80 °C; température retour
  chaudière 60 °C
� � �PHVXUH�GH�FKDPS�VHORQ�',1������

• )RQFWLRQQHPHQW�DYHF�JD]�QDWXUHO�+��Ȝ� ������ 
si brûleur à pleine charge (CO2�JD]�QDWXUHO�+� ��������

 - Une diminution de température eau de chaudière de -10 K entraîne 
une baisse de température des gaz de combustion d’environ 6 à 8 K.

 - 8QH�YDULDWLRQ�GX�FRHႈFLHQW�DLU�Ȝ�GH��������HQWUDvQH�XQH�YDULDWLRQ� 
de la température des gaz de combustion de + 8 K.

Pertes de charge côté gaz de combustion

Diagramme de puissance des gaz de combustion
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CompactGas (700-4200)
(Cotes en mm)

Pivotement de la port de chaudière
Porte de chaudière pivotant à droite ou gauche 
(Cotes en mm)

Type a b

����� ��� 120
(1000) 1052 120
(1400) 1252 120
(1800) ���� 120
(2200) ���� 120
(2800) 1435 120
(3500) ���� 160
(4200) ���� 160

Type a b c d e f g h i k
(int.)

l m n o p q r

����� 1100 1150 ���� 591 250 290 330 4xM12 ��Û���Û 303 1436 2229 240 1930 389 1110 ���
(1000) 1280 1330 1384 ��� 310 350 400 6xM12 ��Û 353 1646 2430 240 2130 438 1210 ���
(1400) 1480 1530 1584 810 330 400 450 6xM16 ��Û 403 1886 2600 240 2300 438 1350 ���
(1800) 1580 1630 1684 860 360 400 450 6xM16 ��Û 453 2038 ���� ��� 2438 438 1350 ���
(2200) 1580 1630 1684 860 360 400 450 6xM16 ��Û 453 2038 3529 ��� 3213 438 2125 ���
(2800) 1680 ���� ���� 910 360 400 450 6xM16 ��Û 503 2188 ���� ��� 3430 638 2100 ���
(3500) 1850 1928 1995 1018 360 400 450 6xM16 ��Û 553 2398 3905 ��� 3510 668 2123 236
(4200) 1850 1928 1995 1018 360 400 450 6xM16 ��Û 603 2398 4205 ��� 3810 668 2423 236

1 Départ
����� DN 125, PN 6
(1000) DN 125, PN 6
(1400) DN 150, PN 6
(1800) DN 150, PN 6
(2200) DN 150, PN 6
(2800) DN 200, PN 10
(3500) DN 200, PN 10
(4200) DN 200, PN 10

2 Retour
����� DN 125, PN 6
(1000) DN 125, PN 6
(1400) DN 150, PN 6
(1800) DN 150, PN 6
(2200) DN 150, PN 6
(2800) DN 200, PN 10
(3500) DN 200, PN 10
(4200) DN 200, PN 10

3 Buse des gaz de combustion
4 9LGDQJH�5��Ǝ
5 Evacuation de condensat D31/25 mm 

(des deux côtés)
6 Raccordement électrique (des deux côtés)
� Tableau électrique 

(au choix à gauche ou à droite)
8 0DQFKRQ�5S�ôƎ�DYHF�GRXLOOH�SORQJHXVH�

pour sondes de température de chaudière
9 Piège à condensat

Type s t u v w x
(int.)

����� ���� 96 1406 420 31 298/1
(1000) ���� 103 1564 500 31 348/1
(1400) ���� 124 ���� 550 31 398/1
(1800) 1808 124 1884 600 48 448/1
(2200) 1808 124 2659 600 48 448/1
(2800) 1908 124 ���� 600 48 498/1
(3500) 2121 126 3141 600x600 65 548/1
(4200) 2121 126 3441 600x600 65 598/1
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Type A B C D E

����� 219 1644 1835 584 189
(1000) 219 ���� 1985 684 189
(1400) 219 1896 2180 830 189
(1800) 219 1998 2301 830 189
(2200) 219 ���� ���� 830 189
(2800) 219 2968 3288 922 189
(3500) ��� 3000 3325 1050 256
(4200) ��� 3300 3625 1050 256

Type a b * c d e f g k (int.) l m n o p q r s t DN

����� 1100 1436 1153 590 250 290 330 303 80 2212 209 1930 388 1110 64 ���� 180 125
(1000) 1280 1646 1363 ��� 310 350 400 353 80 2423 209 2130 438 1210 96 ���� 180 125
(1400) 1480 1886 1563 810 330 400 450 403 80 2593 209 2300 438 1350 112 ���� 200 150
(1800) 1580 2038 1663 860 360 400 450 453 80 ���� 209 2438 438 1350 112 1808 200 150
(2200) 1580 2038 1663 860 360 400 450 453 80 3506 209 3213 438 2125 112 1808 200 150
(2800) 1680 2188 ���� 910 360 400 450 503 80 ���� 209 3430 638 2100 112 1908 200 200
(3500) 1850 2398 ���� 1018 360 400 450 553 80 3883 ��� 3510 668 2123 120 2121 200 200
(4200) 1850 2398 ���� 1018 360 400 450 603 80 4183 ��� 3810 668 2423 120 2121 200 200
*  avec piège à condensat: + 155 mm
   Il faut impérativement intégrer un piège à condensat!

CompactGas (700-4200)
(Cotes en mm)

Cotes de raccordement brûleur

Cotes techniques de combustion

Fixation de la bride
CompactGas (1000)
6 x M12 (15°)

Fixation de la bride
CompactGas (1400-4200)
6 x M16 (15°)

Fixation de la bride
CompactGas (700)
4 x M12 (15°)
4 x M12 (45°)
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Prescriptions et directives
Les prescriptions et directives suivantes 
doivent être observées:
• Informations techniques et instructions  

de montage de la société Hoval.
• Directives hydrauliques et de régulation.
• Réglementation locale sur la construction
• Directives de protection incendie 
• ',1�(1�������6\VWqPHV�GH�FKDXႇDJH�GDQV�

les bâtiments - Conception des systèmes de 
FKDXႇDJH�j�HDX�

• DIN EN 12831  
6\VWqPHV�GH�FKDXႇDJH�5qJOHV�GH�FDOFXO�
pour la demande de chaleur des bâtiments

Qualité de l’eau
• La norme européenne EN 14868 et la di-

rective VDI 2035 doivent être respectées.
• /HV�FKDXGLqUHV�HW�FKDXႇH�HDX�+RYDO� 

con viennent pour des installations de chauf-
IDJH�VDQV�DSSRUW�VLJQL¿FDWLI�G¶R[\JqQH� 
(type d’installation I selon EN 14868).

• Les installations dotées d’une
 - introduction permanente d’oxygène (p. ex. 
FKDXႇDJHV�SDU�OH�VRO�VDQV�WXEHV�HQ�PDWLqUH�
V\QWKpWLTXH�pWDQFKHV�j�OD�GLႇXVLRQ��RX

 - introduction intermittente d’oxygène (p. 
ex. remplissages fréquents nécessaires)

doivent être équipées d’une séparation de 
système.

• /¶HDX�GH�FKDXႇDJH�WUDLWpH�GRLW�rWUH�FRQWU{OpH�
au moins 1 x par an, même plus souvent se-
lon les directives du fabricant d’inhibiteurs.

• 6L�OD�TXDOLWp�GH�O¶HDX�GH�FKDXႇDJH�G¶LQVWDOO�D�WL�
ons existantes (p. ex. échange de la chaudière) 
cor respond à la directive VDI 2035, un nou-
veau rem plissage n’est pas recomman da ble. 

• 1HWWR\DJH�HW�ULQoDJH�GX�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�
dans les règles de l’art nécessaire pour in-
stallations neuves et évtl. des installations 
exis tantes avant l’installation de la chau-
GLqUH��/H�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�GRLW�rWUH�ULQFp�
avant le remplissage de la chaudière. 

• Les éléments de la chaudière en contact 
avec l’eau sont en matière métallique.

• (Q�UDLVRQ�GX�ULVTXH�GH�¿VVXUHV�GXHV�j�OD�FRU�
ro sion dans l’acier noble, la teneur en chlo ru-
UHV��QLWUDWHV�HW�VXOIDWHV�GH�O¶HDX�GH�FKDXႇDJH�
ne doit pas dépasser 200 mg/l au total. 

• Après 6-12 semaines de fonctionnement, la 
YDOHXU�S+�GH�O¶HDX�GH�FKDXႇDJH�GRLW�VH�VL�
tuer entre 8,3 et 9,5.

Eau de remplissage et de rajout
• L’eau sanitaire non traitée est généralement 

la mieux adaptée comme eau de remplissa-
ge et de rajout dans une installation avec 
des chaudières Hoval. La qualité de l’eau 
sanitaire non traitée doit toutefois toujours 
correspondre à la directive VDI 2035, ou 
être déminé ralisée et/ou traitée avec des 
inhibiteurs. Dans ce cas, il y a lieu de res-
pecter les exi gences selon EN 14868.

• $¿Q�GH�PDLQWHQLU�OH�UHQGHPHQW�GH�OD�FKDX�
dière à un niveau élevé et d’empêcher une 
VXUFKDXႇ�H�GHV�VXUIDFHV��OHV�YDOHXUV�GX�
ta bleau en fonc tion de la puissance de la 
chau dière (la plus pe ti te chaudière dans le 
cas des installations à plu sieurs chaudières) 
et du volume d’eau de l’in stal la tion ne doi-
vent pas être dépassées.

• Le volume total de l’eau de remplissage et 
de rajout qui est introduit ou ajouté pendant 
la durée de vie de la chaudière ne doit pas 
dépasser le triple du volume de l’installation.

Alimentation en air de combustion
$¿Q�GH�JDUDQWLU�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�V�U�HW�
économique, une amenée d’air de combustion 
irréprochable doit être assurée. Respecter 
en particulier le fait que l’air de combustion 
soit libre de composés halogénés. Ceux-ci 
apparaissent, par exemple, dans des bombes 
aérosol, peintures, colles, dissolvants et les 
produits de nettoyage.

• )RQFWLRQQHPHQW�GpSHQGDQW�GH�O¶DLU�DPELDQW�� 
A l’air libre, il faut une section libre d’ouver-
ture d’au moins 150 cm² ou deux sections 
OLEUHV�GH����FPð����FPð�VXSSOpPHQWDLUHV�SDU�
kW de puissance de chaudière sont néces-
saires au-delà de 50 kW.

Montage du brûleur
• /RUV�GH�OD�¿[DWLRQ�GX�EU�OHXU�HW�HQ�IRQFWLRQ�GH�

la grandeur de sa bride, il est nécessaire de lui 
adjoindre une bride intermédiaire. Cette bri de 
intermédiaire munie de ses bou lons et de son 
joint doit être livrée par le four nis seur du brû leur.

• Les conduites doivent être posées de ma-
nière à permettre d’ouvrir complètement la 
porte de chaudière. 

• $¿Q�TXH�OD�SRUWH�SXLVVH�SLYRWHU�GH�����YHUV�
la gauche ou la droite, les raccords de bran-
FKHPHQW�GRLYHQW�rWUH�ÀH[LEOHV�HW�GLULJpV�YHUV�
OH�EU�OHXU�j�O¶LQWpULHXU�G¶XQH�JDLQH�VXႈVDP-
ment épaisse.

• Dans les installations équipées de Thermo-
Condensor, le brûleur doit surmonter la ré si-
stance de l’échangeur de chaleur.

• L’espace compris entre le tube du brûleur 
HW�OD�SRUWH�SLYRWDQWH�GRLW�rWUH�LVROp��$¿Q�GH�
re froi dir et de garder le hublot de la chau-
dière propre, il faut poser une conduite de 
re froi dis sement entre le brûleur et le hublot 
(liv rai son par le fournisseur du brûleur).

5DFFRUGHPHQW�pOHFWULTXH�GX�EU�OHXU
• Tension de commande 1 x 230 V.
• Moteur du brûleur 1 x 230 V/3 x 400 V.
• /H�EU�OHXU�GRLW�rWUH�UDFFRUGp�j�OD�¿FKH� 

normalisée de la chaudière
• Le câble du brûleur doit être raccourci de 

façon à devoir débrancher le brûleur lors  
de son pivotement.

Isolation phonique 
L’isolation phonique peut être assurée par 
l’adoption des mesures suivantes:
• /HV�SDURLV��SODIRQGV�HW�VROV�FKDXႇHULHV� 

doi vent être de réalisation mas sive, l’arrivée 
d’air doit être équipée de si lencieux, les 
sup ports et consoles des con duites doivent 
pré sen ter une bonne isolation phonique.

• Monter le capot insonorisant sur le brûleur.
• Lorsque des locaux d’habitation se trouvent 

di rec tement au-dessus ou en dessous de la 
FKDXႇ�HULH��LQWHUFDOHU�GHV�DPRUWLVVHXUV�GH�
vibrations en caoutchouc entre les fers de 
socle de la chau dière et le sol, puis raccorder 
les conduites au mo yen de compensateurs 
ÀH[LEOHV�

• Raccorder les circulateus au ré seau de 
conduites par des compensateurs.

• 3RXU�DPRUWLU�OHV�EUXLWV�GH�OD�ÀDPPH�GDQV�
la cheminée, équiper le tuyau d’évacuation 
des gaz de combustion d’un amortisseur 
de bruits (prévoir éventuellement la place 
nécessaire pour un montage ultérieur).

Mesures à prendre pour la réduction du 
bruit
Dès la phase de planification, il faut faire atten-
tion à ce que les chambres ne se trouvent pas 
juste à proximité de la source sonore (chauffe-
rie, cheminée).

Une réduction de jusqu’à 12 dB env. grâce au 
boîtier du brûleur (capot insonorisant) permet 
d’obtenir une diminution du niveau de bruit 
aérien du brûleur dans la chaufferie (réduction 
du bruit produit par le brûleur).

Une grande partie du bruit produit dans la 
chambre de chauffe et dans les surfaces de 
chauffe secondaires est dissipée sous forme 
de bruit aérien par le conduit des gaz de 
combustion. Parallèlement, en fonction du 
dimensionnement de la cheminée et de l’en-
trée, des phénomènes de résonance dus aux 
vibrations des bruits de combustion peuvent 
se produire (amorçage des oscillations). Ces 
bruits peuvent être réduits d’une part par des 
mesures au niveau du brûleur telles que la 
modification de la géométrie de la flamme, de 
la caractéristique de pulvérisation ou du débit 
de combustible. 

Tableau 1: Quantité maximale de remplissage sans/avec déminéralisation
'XUHWp�WRWDOH�GH�O¶HDX�GH�UHPSOLVVDJH�MXVTX¶j����

[mol/m3] 1) ���� 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0
f°H �� 5 10 15 20 25 30 >30
d°H ����� 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8
e°H ����� 3,6 ��� ���� 14,2 ���� 21,3 >21,3
~mg/l ��� 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300
Conductance 2) ��� 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600
Dimension de chau-
dière individuelle Volume de remplissage maximal sans déminéralisation

De 200 à 600 kW   50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW TOUJOURS DEMINERALISER
Plus de 600 kW

1) Somme des alcalis terreux
2) Si la conductance en µS/cm dépasse la valeur du tableau, une analyse de l’eau s’impose
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D’autre part, des silencieux d’échappement 
permettent de réduire considérablement le ni-
veau sonore. Ces silencieux doivent générale-
ment être adaptés aux fréquences plus basses 
de 60 à 250 Hz.
Les silencieux d’échappement fonctionnent 
selon le principe de l’absorption acoustique. 
L’énergie cinétique des gaz de combustion est 
consommée par frottement, ce qui nécessite 
une augmentation du tirage et doit être pris en 
compte dans le dimensionnement du brûleur.

Le point zéro de la pression et du tirage se 
trouvant derrière le silencieux d’échappement, 
le raccord entre la chaudière et le silencieux 
d’échappement doit être étanche au gaz.

L’encombrement nécessaire de 1 m env. pour 
le montage ultérieur d’un silencieux d’échappe-
ment doit être prévu dès la planification. Il faut 
également tenir compte que les dispositifs d’air 
additionnel ne peuvent être montés qu’en aval 
d’un silencieux d’échappement.

Instructions d’installation
Veuillez respecter les indications dans les 
instructions d’installation fournies avec chaque 
chaudière.

Installation de cheminée/ 
Evacuation des gaz de combustion
7X\DX�GH�OLDLVRQ
• Le tuyau d’évacuation des gaz de combus-

tion de la chaudière vers la cheminée doit 
accuser une pente positive de 30 à 45°.

D

2 x D 1D

< 2D

D

• La pose d’une isolation thermique est nécessai-
re lorsque sa longueur est supérieure à 1 m.

• L’introduction du tuyau d’évacuation dans 
la cheminée doit être réalisée de façon à ce 
qu’aucune eau de condensation ne puisse 
pénétrer dans la chaudière. 

• Un manchon de mesure des gaz de com-
bus tion, d’un diamètre interne de 10 à 
21 mm et dépassant l’isolant thermique,  
doit être intégré dans le tuyau.

Installation de cheminée
• Le conduit d’évacuation des gaz doit être 

in sensible à l’humidité, résistant aux acides, 
et homologué pour des températures de gaz 
de combustion > 160 °C.

• L’assainissement des cheminées existantes 
GRLW�rWUH�HႇHFWXp�HQ�IRQFWLRQ�GHV�LQGLFDWLRQV�
données par leur fabricant.

• Les sections doivent être calculées selon la 
norme EN 13384-1 et 2.

• Il est conseillé de prévoir un clapet d’air 
an nexe pour limiter le tirage de la cheminée. 
/H�PRQWDJH�GRLW�rWUH�HႇHFWXp�HQ�DYDO�G¶XQ�
silencieux d’échappement éventuellement 
présent.
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5HPDUTXH�LPSRUWDQWH
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
applicables localement.

 - 3RXU�OH�FKDXႇDJH�SDU�OH�VRO��LO�V¶DJLW�GH�
prévoir un surveillant de température de 
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
curité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir des sacs pour empêcher toute cir-
culation monotube par inertie!

CompactGas (700-4200)
Chaudière à gaz avec
 - pompe principale
 - maintien constant de la température de retour
 - séparation hydraulique
 - FKDXႇH�HDX
 - 1 circuit direct et 1-... circuit(s) mélangeur(s)
6FKpPD�K\GUDXOLTXH�%'*(���

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

BDGE020.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
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B1.2VF2
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CompactGas

TTE-
HK/WW

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
TTE-FE HK Extension de module TopTronic®�(�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH
VF1 Sonde de température de départ 1
B1.1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK1 Pompe circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur mélangeur 1
DKP 3RPSH�SRXU�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
HP Pompe principale
SLP 3RPSH�GH�FKDUJH�FKDXႇH�HDX
RLF Sonde de retour
YKR Servomoteur mélangeur de retour
AF Sonde extérieure  
SF 6RQGH�GH�FKDXႇH�HDX

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E
TTE-HK/WW 0RGXOH�GH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�(&6�7RS7URQLF® E

VF2 Sonde de température de départ 2
B1.2 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK2 Pompe circuit mélangeur 2
YK2 Servomoteur mélangeur 2


