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Hoval UltraGas® (15-100)
Chaudière à gaz au sol, à condensation

Description

Hoval UltraGas® (15-100)

Chaudière à gaz
• Chaudière en acier, à condensation  

des gaz de combustion
• Chambre de combustion en acier inoxydable
• Condensation maximale des gaz de com-
EXVWLRQ�JUkFH�DX[�VXUIDFHV�GH�FKDXႇH�VH-
condaires en tubes composites  
en acier inoxydable aluFer®; 
côté gaz de combustion: aluminium 
côté eau: acier inoxydable

• Isolation thermique par natte de laine 
minérale

• Capteur de pression d’eau  
(sécurité manque d’eau incorporée)

• Sonde de température des gaz de  
combustion avec une fonction de limitation 
de température des gaz de combustion

• Brûleur à prémélange: 
 - avec ventilateur et Venturi
 - mode de fonctionnement modulant
 - allumage automatique
 - surveillance par ionisation
 - surveillant de pression de gaz

• Chaudière à gaz entièrement carrossée  
en tôle d’acier thermolaquée rouge

• 5DFFRUGV�GX�FKDXႇDJH�j�JDXFKH�HW�j�GURLWH�
pour:
 - départ
 - retour - à haute température
 - retour - à basse température

• UltraGas®���������
raccord de gaz de combustion à l’arrière 
vers le haut

• UltraGas®����������
raccord concentrique évacuation/arrivée 
d’air, verticalement vers le haut, horizon-
talement vers l’arrière comme option,  
voir Accessoires et Dimensions

• Régulation TopTronic® E intégrée
• Possibilité de raccordement d’une vanne 

magnétique gaz avec sortie de signalisation 
de dérangement

Régulation TopTronic® E

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

chaleur pour l’interruption du fonctionnement
• Témoin de dérangement

Module de commande TopTronic® E
• 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)

Module de base TopTronic® E 
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

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

de module au max.:
 - ([WHQVLRQ�GH�PRGXOH�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�

ou
 - 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 TopTronic® E pouvant être 
intégrés en complément dans le générateur de 
FKDOHXU�
 - 1 extension de module  

et 1 module de régulation  
ou

 - 2 modules de régulation

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

Informations complémentaires sur
TopTronic® E
voir rubrique «Régulations»

Exécution au choix
• Pour propane
• &KDXႇH�HDX�SRXU�GLVSRVLWLRQ�MX[WDSRVpH� 
�YRLU�UXEULTXH�©&KDXႇH�HDXª�

• Système d’évacuation des gaz de combustion

Livraison
• Chaudière à gaz livrée entièrement carrossée.

Homologations chaudière

UltraGas® (15-100)
N° ID produit CE CE-0085AQ0620

Gamme de modèles
UltraGas®

Type
Puissance thermique

à 40/30 °C 
kW

(15) A 3,3-15,5
(20) A 4,3-20,3
���� A ��������
(35) A ��������
(50) A 8,3-49,9
���� A 13,6-69,9
(100) 20,9-100,0

&ODVVH�G¶HႈFDFLWp�pQHUJpWLTXH�GH�
l’installation mixte avec régulation
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

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

Chaudières à gaz à condensation au sol

Hoval UltraGas® (15-100) 

Chaudière au sol à gaz à condensation avec 
régulation Hoval TopTronic® E intégrée

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)

Chaudière en acier avec régulation TopTronic® E, 
chambre de combustion en acier inoxydable. 
6XU�IDFHV�GH�FKDXႇH�VHFRQGDLUHV�HQ�WXEHV�
com po sites aluFer®. Brûleur à prémé lange 
avec ven ti lateur. Brûleur modulant. 

Livraison
Chaudière à gaz livrée entièrement carrossée.

&ODVVH�G¶HႈFDFLWp�pQHUJpWLTXH�GH�O¶LQVWDO-
lation mixte avec régulation

UltraGas® Puissance thermique 
à 40/30 °C

Type kW

(15) A 3,3-15,5
(20) A 4,0-20,3
���� A ��������
(35) A ��������
(50) A 8,3-49,9
���� A 13,6-69,9
(100) 20,9-100,0
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

Ø 124

Ø 81

Ø
 8

2

22
0

Air pulsé

Pièce intercalaire C80/125 -> 2xE80PP 
pour l’exploitation indépendante de 
l’air ambiant 
pour le guidage distinct des gaz et 
de l’air de combustion.

 �������� 

15
5

Pièce intermédiaire 
C80/125 -> C100/150 PP

 2018 533 

Jeu de raccords 
pour l’exploitation indépendante 
de l’air ambiant sans atténuateur 
DFRXVWLTXH 
pour UltraOil® (16-35), 
UltraGas® (15-50), MultiJet® (20,25) 
Composé: 
d’un tube ondulé Ø 50 mm pour 
l’alimentation d’air de combustion du 
brûleur, pièce concentrique de 
raccordement à la chaudière 
E80 -> C80/125 PP pour les gaz de 
combustion et l’amenée d’air 
Nécessaire si aucune système Hoval 
de conduite des gaz de combustion 
LAS n’est utilisée.

 �������� 

Set de transformation pour propane 
pour UltraGas®��������

 ��������

Set de transformation pour propane 
pour UltraGas® (100)

 ��������

 ��������
 ��������

Filtre à gaz
avec prises de mesure en amont et en aval 
GH�OD�FDUWRXFKH�GX�¿OWUH��GLDPqWUH����PP�
'LDPqWUH�GHV�SRUHV�GX�¿OWUH�������P
'LႇpUHQFH�GH�SUHVVLRQ�PD[�����PEDU
Pression d’entrée max. 100 mbar 
Type Raccord

�������% 5S�ôƎ
�������% 5S��Ǝ

Accessoires

Accessoires nécessaires pour marche 
indépendante de l’air ambiant

pour Hoval UltraGas® (15-50) 

Marche indépendante de l’air ambiant avec 
amenée séparée de l’air de combustion  
(non concentrique).

Pour l’UltraGas®, l’aération du local d’instal-
ODWLRQ�RX�GH�OD�FKDXႇHULH�GRLW�rWUH�DVVXUpH�
en mode de fonctionnement indépendant de 
l’air ambiant.
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

E 100

C 100/150

Ø
 1

00
11

5
24

0

Pièce de séparation 
C100/150 -> 2 x E100PP 
pour UltraOil® (35,50),
TopGas® classic (35-120), 
UltraGas® (50-100) 
Pour la conduite séparée des 
gaz de combustion et de l’air de 
combustion (système LAS) 
Conseil: 
Si l’ouverture d’aspiration en façade 
de maison est placée dans une zone 
sensible au bruit (p. ex. à proximité 
d’une fenêtre de chambre à coucher, de 
places assises de jardin, etc.), nous 
conseillons d’incorporer un silencieux 
dans la conduite d’aspiration.

 2015 244 

Raccord horizontal pour gaz 
de combustion E100PP 
pour UltraOil® (50), UltraGas®��������� 
Pour la transformation du raccord 
vertical du gaz de combustion (livraison 
en série) sur un raccord gaz de 
combustion dirigé vers l’arrière.

 6016 933 

7X\DX�G¶DVSLUDWLRQ�SRXU�DLU�FRPEXUDQW 
pour UltraGas®����� 
Nécessaire seulement pour raccord gaz de 
combustion horizontal et concentrique 
(conduite séparée pour l’air comburant 
et les gaz de combustion). 
Pièce de raccordement «Raccord 
horizontal pour gaz de combustion 
E100PP» absolument nécessaire, 
�����PP 
Il faut ventiler la chaufferie!

 �������� 
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

 �������� 

 �������� 

 6038 526 
 �������� 
 6038 508 
 6038 509 
 6038 510 

 �������� 

 6042 949 
 6042 950 

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

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

5HPDUTXH
Le jeu de détecteurs de débit doit aussi 
être impérativement commandé.

Jeux de détecteurs de débit
Boîtier plastique
Taille Raccord Débit

l/min

DN 8 *�ôƎ 0,9-15
DN 10 *�ôƎ 1,8-32
DN 15 *��Ǝ 3,5-50
DN 20 *��óƎ 5-85
DN 25 *��òƎ 9-150

Extension de module TopTronic® E  
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

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

Extension de module TopTronic® E 
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

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

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

ODER+ OU

Boîtier laiton
Taille Raccord Débit

l/min

DN 10 *��Ǝ 2-40
DN 32 *��òƎ 14-240
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Hoval UltraGas® (15-100) 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 UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

Socle de chaudière 
pour MultiJet® (20,25), 
UltraOil® (16-35), UltraGas® (15-50) 
pour écoulement amélioré du condensat 
en acier 
hauteur 150 mm 
laqué en anthracite

 6025 418 

 242 902 

 �������� 

 6010 082 

-HX�GH�VpFXULWp�6*����Ǝ 
Gamme d’utilisation jusqu’à 100 kW 
complet avec soupape de 
sécurité (3 bar), manomètre 
et purgeur autom. avec robinet 
j�ERLVVHDX��5DFFRUGHPHQW�¿OHWDJH 
LQWpULHXU�'1����Ǝ

 6014 390

-HX�GH�VpFXULWp�6*����Ǝ 
Convient jusqu’à max. 50 kW, 
complet avec soupape de sécurité 
(3 bar), manomètre et purgeur autom. 
avec fermeture. 
5DFFRUGHPHQW��5S��Ǝ�¿OHWDJH�LQWpULHXU

 641 184

Surveillant de CO 
Pour arrêt de sécurité de la chaudière
en cas de production de monoxyde
de carbone
y c. câble de raccordement

 �������� 

Accessoires

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, 
sans câble et sans connecteur

Jeu de Thermostat applique   RAK-TW1000.S
Thermostat avec collier de serrage, 
DYHF�FL�MRLQW�FkEOH����P��HW�DYHF�¿FKH

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

pour UltraGas® (15-50)

pour UltraGas® (70,100)

Exemple de montage

Exemple de montage
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

Pompe à condensat
Pour introduire le condensat dans
une conduite placée à un niveau
supérieur. Y c. conduites de liaison,
complètement câblées, câble et
connecteur pour le raccordement
à la commande de la chaudière.
Hauteur de refoulement max. 3,5 m
Débit d’aspiration max 294 l/h
Combinable avec le boitier de
neutralisation; intégrable dans le socle
de chaudière

 �������� 

%RvWLHU�GH�QHXWUDOLVDWLRQ 
Pour l’évacuation du condensat 
dans une conduite plus basse, 
y c. neutralisation du condensat. 
Y c. granulés de neutralisation 3 kg; 
Combinable avec la pompe à condensat; 
intégrable dans le socle de chaudière

 �������� 

Granulés de neutralisation 
pour boîtier de neutralisation 
Jeu de recharge contenu 3 kg 
Durée d’utilisation d’une charge: 
env. 2-4 ans, selon débit du condensat

 2028 906 

Pompe à condensat
pour UltraGas®�����������8OWUD2LO® (50)
pour introduire le condensat dans
une conduite placée à un niveau
supérieur.
Y c. conduites de liaison, complètement
câblées
&kEOH�HW�¿FKH�SRXU�OH�UDFFRUGHPHQW
à la commande de la chaudière
Hauteur de refoulement max.: 3,5 m
combinable avec le boîtier de
neutralisation
intégrable dans le socle de chaudière

 �������� 

Granulés de neutralisation 
pour boîtier de neutralisation 
Jeu de recharge contenu 3 kg 
Durée d’utilisation d’une charge: 
env. 2-4 ans, selon débit du condensat

 2028 906 

Neutralisation PC G100
pour UltraGas® (15-100) 
TopGas® classic, TopGas® comfort 
TopGas® combi
Système de neutralisation avec 
évacuation des condensats dans la 
conduite d’évacuation située plus bas. 
Equipé d’une cartouche de neutralisation 
&HUWL¿p�VHORQ�'9*:�93���
Possibilité de montage sous la 
chaudière
Un système de neutralisation est 
nécessaire selon le type de chaudière.

 6051 513

Evacuation du condensat pour  
Hoval UltraGas® (15-50)

Evacuation du condensat pour  
Hoval UltraGas® (70,100)
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

Jeu de raccords AS25-S/NT/HT 
pour le montage d’un 
groupe d’armatures de chauffage HA25 
pour MultiJet® (12,16), 
UltraOil® (16,20), UltraGas®�������� 
Tuyau de départ rigide et tuyau de 
retour flexible 
Pour raccordement à droite ou à gauche 
Basse/haute température 
Jeu de raccords complètement isolés 
Un jeu d’adaptateurs DN 20 - DN 25 est 
nécessaire pour le montage d’un 
groupe d’armatures de chauffage HA20.

 �������� 

Jeu de raccords AS32-S/NT/HT 
pour le montage d’un 
groupe d’armatures de chauffage HA32 
pour UltraGas® (35,50) 
Tuyau de départ rigide et tuyau de 
retour flexible avec matériel de 
fixation 
Pour raccordement à droite ou à gauche 
Basse/haute température 
Jeu de raccords complètement isolés 
Un jeu d’adaptateurs DN 25 - DN 32 est 
nécessaire pour le montage d’un 
groupe d’armatures de chauffage HA25.

 6014 846 

Jeu de raccords AS40-S/NT/HT 
pour le montage d’un 
groupe d’armatures de chauffage HA40 
pour UltraOil® (50), UltraGas®��������� 
Tuyau de départ rigide et tuyau de 
retour flexible avec bride à visser 
5��òƎ 
Pour raccordement à droite ou à gauche 
Basse/haute température 
Jeu de raccords complètement isolés 
Un jeu d’adaptateurs DN 32 - DN 40 est 
nécessaire pour le montage d’un 
groupe d’armatures de chauffage HA40.

 6014 848 

Jeu de raccords AS 25-LG 
pour le montage d’un 
groupe de charge Compact LG-2 
pour MultiJet® (12-25), 
UltraOil® (16-35), UltraGas®�������� 
Pour raccordement à gauche ou à droite 
Retour basse température 
Jeu de raccords complètement isolés 
HQ�WX\DX[�ÀH[LEOHV

 6034 818 

Jeu de raccords pour chaudière
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

 6040 903 
 6040 904 
 �������� 

 6046 612
 6046 642

 6046 618
 6046 619
 6046 643

 6049 549
 6049 550

 6049 545
 6049 546

 6049 541
 6049 542

 ��������
 ��������

 ��������

Groupes d’armatures de chauffage

Légende réglage de la vitesse
ǻS�Y 3UHVVLRQ�GLႇpUHQWLHOOH�

variable
air ENF Fonction de purge 10 min.

Signal de commande PWM 
FKDXႇDJH

ǻS�F 3UHVVLRQ�GLႇpUHQWLHOOH�
constante
Vitesse constante

   *URXSH�G¶DUPDWXUHV�GH�FKDXႇDJH
+$��%0�5
Avec vanne mélangeuse à 3 voies  
et isolation thermique. Montage à droite  
(départ à gauche).
Groupe HA/pompe Réglage vitesse EEI

air �

'1�����ôƎ�
HA20-3BM-R/HSP 4 Ɣ Ɣ Ɣ 0,18
HA20-3BM-R/HSP 6 Ɣ Ɣ Ɣ� 0,20
+$����%0�5�636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA20-3BM-R/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20

'1������Ǝ�
HA25-3BM-R/HSP 6 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
+$����%0�5�636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA25-3BM-R/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA25-3BM-R/SPS-I 8 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA25-3BM-R sans pompe

3RPSHV�SRXU�+$����%0�5
voir rubrique «Circulateurs».
'LPHQVLRQV�GH�PRQWDJH�SRPSH��òƎ�[�����PP

'1������óƎ�
+$����%0�5�636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA32-3BM-R/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA32-3BM-R/SPS-I  8 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA32-3BM-R/SPS-I  12 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA32-3BM-R sans pompe

3RPSHV�SRXU�+$����%0�5
voir rubrique «Circulateurs».
'LPHQVLRQV�GH�PRQWDJH�SRPSH��Ǝ�[�����PP

'1������òƎ�
HA40-3M-R/SPS-I 8 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA40-3M-R/SPS-I 12 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA40-3M-R sans pompe

Pompes pour HA40-3M
voir rubrique «Circulateurs».
Dimensions de montage pompe DN 40/PN 6 x 250 mm
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

 6046 624
 6046 644

 6046 630
 6046 631
 6046 645

 6049 543
 6049 544

 ��������
 6049 548

 6049 551
 6049 552

 ��������
 ��������

 ��������

Groupes d’armatures de chauffage

   *URXSH�G¶DUPDWXUHV�GH�FKDXႇDJH� 
+$��%0�/
avec vanne mélangeuse motorisée à 3 voies  
et isolation thermique. Montage à gauche 
�VRLW�GpSDUW�GH�FKDXႇDJH�j�GURLWH��
Groupe HA/pompe Réglage vitesse EEI

air �

'1�����ôƎ�
HA20-3BM-L/HSP 4 Ɣ Ɣ Ɣ 0,18
HA20-3BM-L/HSP 6 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
+$����%0�/�636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA20-3BM-L/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20

'1������Ǝ�
HA25-3BM-L/HSP 6 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
+$����%0�/�636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA25-3BM-L/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA25-3BM-L/SPS-I 8 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA25-3BM-L sans pompe

3RPSHV�SRXU�+$����%0�/
voir rubrique «Circulateurs».
'LPHQVLRQV�GH�PRQWDJH�SRPSH��òƎ�[�����PP

'1������óƎ�
+$����%0�/�636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA32-3BM-L/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
HA32-3BM-L/SPS-I 8 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA32-3BM-L/SPS-I 12 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
HA32-3BM-L sans pompe

3RPSHV�SRXU�+$����%0�/
voir rubrique «Circulateurs».
'LPHQVLRQV�GH�PRQWDJH�SRPSH��Ǝ�[�����PP

Légende réglage de la vitesse
ǻS�Y 3UHVVLRQ�GLႇpUHQWLHOOH�

variable
air ENF Fonction de purge 10 min.

Signal de commande PWM 
FKDXႇDJH

ǻS�F 3UHVVLRQ�GLႇpUHQWLHOOH�
constante
Vitesse constante
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

Jeu d’adaptateurs DN32-DN25 
pour le montage d’un groupe HA 
DN32 sur un jeu de raccords DN25.

 �������� 

%DJXH�DGDSWDWULFH�'1���'1�� 
pour monter un groupe HA DN32 
sur le distributeur mural DN40 ou jeu 
de raccords AS40-S/NT/ HT.

 6014 863 

Jeu d’adaptateurs DN 20-DN 25 
pour monter un groupe HA DN 20 
sur distributeur mural DN 25 ou 
jeu de raccords DN 25. 
Hauteur de montage 120 mm

 6013 693 

%DJXH�DGDSWDWULFH�'1���'1�� 
pour monter un groupe HA DN25 
sur distributeur mural DN32.

 6006 954 

 6040 906 

 6046 636
 6046 646

 6046 641
 ��������

 6049 553
 6049 554

 6049 555

 ��������

 ��������
 ��������

 ��������

Vases d’expansion, groupes d’ar ma tures 
GH�FKDXႇDJH�HW�GLVWULEXWHXUV�PXUDX[
voir rubrique «Divers composants de  
système»

0RGXOHV�V\VWqPH 
voir rubrique «Régulations»

   Groupe de charge LG-2 
*URXSH�G¶DUPDWXUHV�GH�FKDXႇDJH�+$��
3RXU�OH�UDFFRUGHPHQW�G¶XQ�FKDXႇH�HDX� 
pour disposition juxtaposée resp. comme circuit de 
FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU��DYHF�LVRODWLRQ�WKHUPLTXH�� 
Montage à droite (départ à gauche).

Groupe charge-HA/pompe Réglage vitesse EEI
air �

'1�����ôƎ�
LG/HA20-2/HSP 4 Ɣ Ɣ Ɣ 0,18
LG/HA20-2/HSP 6 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
/*�+$�����636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
LG/HA20-2/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20

'1������Ǝ�
LG/HA25-2/HSP 6 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
/*�+$�����636�6�� Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
LG/HA25-2/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
LG/HA25-2/SPS-I 8 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
LG/HA25-2 sans pompe

Pompes pour LG/HA25-2
voir rubrique «Circulateurs».
'LPHQVLRQV�GH�PRQWDJH�SRPSH��òƎ�[�����PP

'1������óƎ�
LG/HA32-2/SPS-S 8 Ɣ Ɣ Ɣ 0,20
LG/HA32-2/SPS-I 8 PM1 Ɣ Ɣ Ɣ 0,23
LG/HA32-2 sans pompe

Pompes pour LG/ HA32-2
voir rubrique «Circulateurs».
'LPHQVLRQV�GH�PRQWDJH�SRPSH��Ǝ�[�����PP

Légende réglage de la vitesse
ǻS�Y 3UHVVLRQ�GLႇpUHQWLHOOH�

variable
air ENF Fonction de purge 10 min.

Signal de commande PWM 
FKDXႇDJH

ǻS�F 3UHVVLRQ�GLႇpUHQWLHOOH�
constante
Vitesse constante
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Hoval UltraGas® (15-100) Numéros d’article

N° d’art.

 6019 209 
 6019 210 
 6025 295 

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.

Fixation murale
Pour le montage d’un groupe d’armatures 
GH�FKDXႇDJH�+RYDO�FRQWUH�OH�PXU�

Empatte- Raccord Distance
Type ment mm en haut en bas du mur mm

DN 20 90 5S��Ǝ 5��Ǝ ���������
DN 25 125 5S��òƎ 5��Ǝ ������
DN 32 125 5S��Ǝ 5�òƎ �������

Prestations de service
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Hoval UltraGas® (15-100) Caractéristiques techniques

UltraGas® (15-27)
Type (15) (20) ����
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, gaz naturel kW 3,0-14,3 �������� 4,5-25,0
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, gaz naturel kW 3,3-15,5 4,3-20,3 ��������
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, gaz naturel 5) kW 3,0-15,2 4,0-20,2 5,0-26,9
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, propane 2) kW 4,5-13,8 4,9-18,6 6,6-24,3
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, propane 2) kW 5,0-15,3 �������� ��������
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, propane 5) kW 4,8-15,3 �������� ��������
• Charge nominale avec gaz naturel 1) kW 2,9-14,5 3,8-18,9 ��������
• Charge nominale avec propane 2) kW �������� 5,1-19,3 6,8-25,2

• 3UHVVLRQ�GH�VHUYLFH�GX�FKDXႇDJH�PLQ��PD[���306� bar 1/3 1/3 1/3
• Température de service maximale (Tmax) °C 85 85 85
• Contenance en eau de la chaudière (V(H20)) l �� 55 51
• Perte de charge de la chaudière 3) FRHႈFLHQW�] 3,5 3,5 3,5
• Débit minimal de circulation d’eau l/h - - -
• Poids de la chaudière (sans eau, y compris habillage) kg ��� ��� 186

• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge  (PCi / PCs) � ��������� ��������� ���������
• 5HQGHPHQW�GH�FKDXGLqUH�HQ�PRGH�FKDUJH�SDUWLHOOH����� (PCi / PCs) � ���������� ���������� ����������
• (ႈFDFLWp�pQHUJpWLTXH�GH�FKDXႇDJH�GH�SLqFHV

 - sans régulation ȘV � 91 91 92
 - avec régulation ȘV � 93 93 94
 - avec régulation et sonde d’ambiance ȘV � 95 95 96

• Classe NOx (EN 15502) 6 6 6
• Emissions d’oxyde d’azote (EN 15502) (PCs) NOx mg/kWh 33 33 32
• Teneur en CO2 dans les gaz de combustion; puissance min. /max. � 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0
• Perte de chaleur en mode de disponibilité watts 160 160 160

• Dimensions  voir dimensions

• Pression d’écoulement du gaz min./max. 
 - Gaz naturel E/LL mbar ������� ������� �������
 - *D]�OLTXp¿p mbar ����� ����� �����

• Valeurs de raccordement du gaz à 15 °C/1013 mbar:
 - Gaz naturel E - (Wo = 15,0 kWh/m3) PCi � ������N:K�P3 m3/h 0,29-1,45 0,38-1,90 ���������
 - Gaz naturel LL - (Wo = 12,4 kWh/m3) PCi � ������N:K�P3 m3/h 0,34-1,69 0,44-2,21 0,55-2,96
 - Propane (PCi  = 25,9 kWh/m3) m3/h 0,18-0,55 ��������� ���������

• Tension de service V/Hz 230/50 230/50 230/50
• Puissance électrique min./max. raccordée watts 20/44 22/62 20/56
• Standby watts 9 9 9
• Type de protection IP 20 20 20
• Température ambiante admissible en fonctionnement °C 5-40 5-40 5-40

• Niveau de puissance acoustique
•  - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH��(1�������SDUWLH�����GpSHQGDQW�GH�O¶DLU�DPELDQW� dB(A) �� 62 66

 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH�pPLV�DYDQW�OD�VRUWLH��',1�������SDUWLH����
(dépendant de l’air ambiant/indépendant de l’air ambiant) dB(A) 43 49 55

 - Niveau de pression acoustique (en fonction des conditions de montage) 4) dB(A) 50 56 59

• Débit de condensat (gaz naturel) à 40/30 °C l/h 1,3 1,8 2,4
• Valeur pH du condensat pH env. 4,2 env. 4,2 env. 4,2

• Type de construction B23P, C53, C63

• Système d’évacuation des gaz de combustion 
 - Classe de température T120 T120 T120
 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique nominale (sec) kg/h 23 31 42
 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique min. (sec) kg/h ��� 6,0 ���
 - Température des gaz de combustion à puissance nominale et en marche à 80/60 °C °C 62 63 64
 - Température des gaz de combustion à puissance nominale et en marche à 40/30 °C °C 45 45 45
 - Température des gaz de combustion à puissance thermique min. 

et fonctionnement 40/30 °C °C 31 31 31

 - Température max. permise de l’air de combustion °C 50 50 50
 - Débit d’air de combustion Nm3/h �� 23 31
 - Pression de refoulement max. pour air pulsé et conduite des gaz de combustion Pa 100 100 100
 - Tirage maximal/dépression à la buse gaz de combustion Pa - 50 - 50 - 50

1) Indications relatives au PCi. Cette série de chaudières est contrôlée pour réglage EE/H. Avec le réglage d’usine pour un indice de Wobbe de 
15,0 kWh/m3��O¶H[SORLWDWLRQ�HVW�SRVVLEOH�DYHF�XQ�LQGLFH�GH�:REEH�FRPSULV�HQWUH������HW������N:K�P3 (un nouveau réglage est évent. nécessaire).

2) Indications relatives au PCi
3) Perte de charge chaudière en mbar = débit volumique (m3/h)2 x z; resp. voir diagrammes
4) 5HPDUTXH�YRLU�SODQL¿FDWLRQ
5) Mesures d’usine
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Hoval UltraGas® (15-100) Caractéristiques techniques

UltraGas® (35-100)
Type (35) (50) ���� (100)
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, gaz naturel kW 5,2-33,0 �������� 12,1-64,5 19,0-92,0
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, gaz naturel kW �������� 8,3-49,9 13,6-69,9 20,9-100,0
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, gaz naturel 5) kW 5,8-34,3 8,0-48,8 13,5-69,0 20,9-99,0
• Puissance thermique nominale à 80/60 °C, propane 2) kW 6,9-32,2 9,9-45,5 15,4-63,3 23,0-92,0
• Puissance thermique nominale à 40/30 °C, propane 2) kW �������� 10,9-49,9 ��������� 25,3-100,0
• Puissance thermique nominale à 50/30 °C, propane 5) kW �������� 10,9-49,9 ��������� 25,0-99,0
• Charge nominale avec gaz naturel 1) kW 5,4-33,3 �������� 12,5-65,5 19,6-94,1
• Charge nominale avec propane 2) kW �������� ��������� 16,0-65,5 23,8-94,1
• 3UHVVLRQ�GH�VHUYLFH�GX�FKDXႇDJH�PLQ��PD[���306� bar 1/3 1/3 1/4 1/4
• Température de service maximale (Tmax) °C 85 85 85 85
• Contenance en eau de la chaudière (V(H20)) l 81 �� ��� 144
• Perte de charge de la chaudière 3) FRHႈFLHQW�] 1,1 1,1 1,5 1,5
• Débit minimal de circulation d’eau l/h - - - -
• Poids de la chaudière (sans eau, y compris habillage) kg 205 ��� 302 331
• Rendement de chaudière à 80/60 °C en mode pleine charge (PCi / PCs) � ��������� 98,0/88,3 98,0/88,3 ���������
• 5HQGHPHQW�GH�FKDXGLqUH�HQ�PRGH�FKDUJH�SDUWLHOOH�������3&i / PCs) � ���������� ���������� ���������� ����������
• (ႈFDFLWp�pQHUJpWLTXH�GH�FKDXႇDJH�GH�SLqFHV

 - sans régulation ȘV � 92 92 92 92
 - avec régulation ȘV � 94 94 94 94
 - avec régulation et sonde d’ambiance ȘV � 96 96 96 96

• Classe NOx (EN 15502) 6 6 6 6
• Emissions d’oxyde d’azote (EN 15502) (PCs) NOx mg/kWh 26 28 28 29
• Teneur en CO2 dans les gaz de combustion; puissance min./max. � 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0 8,8/9,0
• Perte de chaleur en mode de disponibilité watts 220 220 290 290
• Dimensions  voir dimensions
• Pression d’écoulement du gaz min./max. 

 - Gaz naturel E/LL mbar ������� ������� ������� �������
 - *D]�OLTXp¿p mbar ����� ����� ����� �����

• Valeurs de raccordement du gaz à 15 °C/1013 mbar:
 - Gaz naturel E - (Wo = 15,0 kWh/m3) PCi  ������N:K�P3 m3/h 0,54-3,34 ��������� ��������� ���������
 - Gaz naturel LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) PCi� ������N:K�P3 m3/h 0,63-3,89 ��������� ��������� 2,29-10,98
 - Propane (PCi = 25,9 kWh/m3) m3/h 0,28-1,29 0,39-1,82 0,62-2,53 0,92-3,63

• Tension de service V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
• Puissance électrique min./max. raccordée watts 24/95 26/119 25/91 21/230
• Standby watts 9 9 9 9
• Type de protection IP 20 20 20 20
• Température ambiante la plus basse en fonctionnement °C 5-40 5-40 5-40 5-40
• Niveau de puissance acoustique

 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH��(1�������SDUWLH�����GpSHQGDQW�GH�O¶DLU�DPELDQW� dB(A) 62 60 64 ��
 - %UXLWV�GH�FKDXႇHULH�pPLV�DYDQW�OD�VRUWLH��',1�������SDUWLH����

(dépendant de l’air ambiant/indépendant de l’air ambiant) dB(A) 55 58 55 59

 - Niveau de pression acoustique (en fonction des conditions de montage) 4) dB(A) 55 53 �� 59
• Débit de condensat (gaz naturel) à 40/30 °C l/h 3,1 4,4 6,2 8,9
• Valeur pH du condensat env. 4,2 env. 4,2 env. 4,2 env. 4,2
• Type de construction B23P, C53, C63
• Système d’évacuation des gaz de combustion 

 - Classe de température T120 T120 T120 T120
 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique nominale (sec) kg/h 55,0 ���� 109,0 �����
 - Débit massique des gaz de combustion à charge thermique min. (sec) kg/h 8,1 11,6 18,8 29,5
 - Temp. des gaz de combustion à puissance nominale et en marche à 80/60 °C °C 65 68 63 65
 - Temp. des gaz de combustion à puissance nominale et en marche à 40/30 °C °C 46 46 43 44
 - Température des gaz de combustion à puissance thermique min. 

et fonctionnement 40/30 °C °C 31 31 31 32

 - Température max. permise de l’air de combustion °C 50 50 50 50
 - Débit d’air de combustion Nm3/h 41 58 81 ���
 - Pression de refoulement max. pour air pulsé et conduite des gaz de combustion Pa 120 120 130 130
 - Tirage maximal/dépression à la buse gaz de combustion Pa -50 -50 -50 - 50

1) Indications relatives au PCi. Cette série de chaudières est contrôlée pour réglage EE/H. Avec le réglage d’usine pour un indice de Wobbe de 
15,0 kWh/m3��O¶H[SORLWDWLRQ�HVW�SRVVLEOH�DYHF�XQ�LQGLFH�GH�:REEH�FRPSULV�HQWUH������HW������N:K�P3 (un nouveau réglage est évent. nécessaire).

2) Indications relatives au PCi
3) Perte de charge chaudière en mbar = débit volumique (m3/h)2 x z; resp. voir diagrammes
4) 5HPDUTXH�YRLU�SODQL¿FDWLRQ
5) Mesures d’usine
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Hoval UltraGas® (15-100) Caractéristiques techniques
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Hoval UltraGas® (15-100) Dimensions

Type UltraGas® ������� (35,50)

1 'pSDUW�FKDXႇDJH�GpSDUW�GH�VpFXULWp 5��Ǝ 5��óƎ
2 Retour - basse température 5��Ǝ 5��óƎ

2a Retour - haute température 5��Ǝ 5��óƎ
3 Raccord de gaz 5S�ôƎ 5S�ôƎ
4 Buse des gaz de combustion DN 80 DN 80
5 Panneau de commande
6 Evacuation de condensat (à gauche ou 

à droite) y c. siphon DN 25 et 2 m de 
tuyau en PVC, Ø intérieur 19 x 4 mm

� Vidange
8 Introduction câble électrique
9 Capot insonorisant

10 *URXSH�G¶DUPDWXUHV�GH�FKDXႇDJH� 
ou groupe de charge (option)

Type A B C D E F G H

UltraGas®�������� 1400 655 333 1330 1220 852 1184 144
UltraGas® (35,50) 1640 895 ��� 1620 1460 930 1340 222

UltraGas® (15-27) avec jeu de raccord AS25-S/NT/HT et groupe d’armatures de chauffage HA25
UltraGas® (35,50) avec jeu de raccord AS32-S/NT/HT et groupe d’armatures de chauffage HA32
(Cotes en mm)

41-UltraGas (15-50)
21.03.2016 / MILE

Massliste  4213924  01
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           Typ E F G H
���8OWUD*DV�������� 1220 852 1184 144
41-UltraGas (35,50) 1460 930 1340 222

           Typ     A    B   C D
���8OWUD*DV�������� 1400 655 333 1330
41-UltraGas (35,50) 1640 895 ��� 1620

 1  Vorlauf Heizung / Sicherheitsvorlauf
 2  Niedertemperatur-Rücklauf
2a Hochtemperatur-Rücklauf
 3  Gasanschluss
 4  Abgasstutzen
 5  Kesselsteuerung
 6  Kondensatablauf (links oder rechts)
     inkl. Syphon DN25 und 2 m PVC
     Durchlaufschlauch Ø-innen 19 x 4 mm
����(QWOHHUXQJ
 8  Elektrokabeleinführung
 9  Schalldämmhaube
10 Heizungsarmaturen-Gruppe 
     oder Ladegruppe (Option)

R 1"
R 1"
R 1"
Rp 3/4"
DN 80

R 1 1/4"
R 1 1/4"
R 1 1/4"
Rp 3/4"
DN 80

������� (35,50)
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Hoval UltraGas® (15-100) Dimensions

UltraGas® (70,100) avec jeu de raccord AS40-S/NT/HT et groupe d’armatures de chauffage HA40
(Cotes en mm)

Type UltraGas® ���� (100)

1 'pSDUW�FKDXႇDJH�GpSDUW�GH�VpFXULWp 5��òƎ 5��òƎ
2 Retour - basse température 5��òƎ 5��òƎ

2a Retour - haute température 5��òƎ 5��òƎ
3 Passage pour conduite de gaz  

à gauche ou à droite 5�ôƎ 5�ôƎ
4 Raccord LAS arrivée d’air/

évacuation gaz de combustion C100/150 C100/150
4a Raccord de gaz de combustion  

à l’arrière (option) E100 E100
5 Panneau de commande
6 Evacuation de condensat (à gauche 

ou à droite) y c. siphon DN 25 et 2 m 
de tuyau en PVC, Ø intérieur 19 x 4 mm

� Raccordement électrique
à gauche ou à droite

8 Vidange
9 Garniture de raccordement (option)

10 *URXSH�G¶DUPDWXUHV�GH�FKDXႇDJH� 
ou groupe de charge (option)
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La porte de chaudière avec le brûleur pivote vers le haut et vers la gauche ou vers l’avant.
A = minimum 150 mm *

Position de service du brûleur devant - nettoyage de la chaudière depuis la droite
A = optimale 300 mm *

Position de service du brûleur à gauche - nettoyage de la chaudière depuis devant
La chaudière peut, à droite, être placée au mur
Une distance 160 mm minimum est cependant nécessaire.

Encombrement
(Cotes en mm)

UltraGas® (15-50)

* sans groupe d’armatures,
500 mm avec groupe d’armatures

 - L’ouverture de nettoyage  
doit être aisément accessible.

 - La partie arrière de la chaudière 
doit être accessible.

La porte de chaudière avec le brûleur pivote vers le haut et vers la gauche ou vers l’avant.
A = minimum 150 mm *

Position de service du brûleur devant - nettoyage de la chaudière depuis la droite
A = optimale 300 mm *

Position de service du brûleur à gauche - nettoyage de la chaudière depuis devant

* sans groupe d’armatures,
500 mm avec groupe d’armatures

UltraGas® (70,100)
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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 de la société Hoval. 

• Réglementation locale sur la construction
• Directives de protection incendie 
• DIN EN 12828 Exigences  

en termes de technique de sécurité
• ',1�(1�������6\VWqPHV�GH�FKDXႇDJH�

Règles de calcul pour la demande  
de chaleur des bâtiments

• VDI 2035 Prévention des dommages dus 
à la corrosion et à la formation de calcaire 
dans les installations d’eau chaude

• 2UGRQQDQFH�VSpFL¿TXH�DX�SD\V� 
en matière d’incendie

Qualité d’eau
(DX�GH�FKDXႇDJH�
• La norme européenne EN 14868 et la di-

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

conviennent pour des installations de  
FKDXႇDJH�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�PD-
WLqUH�V\QWKpWLTXH�pWDQFKHV�j�OD�GLႇXVLRQ��
ou

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

doivent être équipées d’une séparation de 
V\VWqPH.

• /¶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¶LQVWDOOD�
tions existantes (p. ex. échange de la chau-
dière) correspond à la directive VDI 2035, un 
nouveau remplissage n’est pas recomman-
dable. La directive VDI 2035 est également 
valable pour l’eau d’appoint.

• 1HWWR\DJH�HW�ULQoDJH�GX�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�
dans les règles de l’art nécessaire, tant pour 
installations neuves et, le cas échéant, pour 
installation existantes, avant l’installation de 
OD�FKDXGLqUH��/H�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�GRLW�rWUH�
rincé avant le remplissage de la chaudière.

• /HV�pOpPHQWV�GH�OD�FKDXGLqUH�FKDXႇH�HDX�
en contact avec l’eau sont en matière métal-
lique et en acier inoxydable.

• (Q�UDLVRQ�GX�ULVTXH�GH�¿VVXUHV�GXHV�j�OD�
cor rosion dans l’acier noble, la teneur en 
chlo rures, nitrates et sulfates de l’eau de 
FKDXႇ�DJH�QH�GRLW�SDV�GpSDVVHU����PJ�O� 
au total.

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

• La conductivité électrique de l’eau de chauf-
fage ne peut pas dépasser la valeur de 
����ȝ6�FP��/RUV�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶DJHQWV�GH�
conditionnement, des valeurs plus élevées 
sont auorisées.

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. Néanmoins, la qualité 
de l’eau sanitaire non traitée doit dans tous 
les cas être conforme à la norme VDI 2035 
ou déminéralisée et/ou traitée avec des inhi-
biteurs. Dans ce cas, vous devez respecter 
les prescriptions de la norme EN 14868.

• $¿Q�GH�PDLQWHQLU�OH�UHQGHPHQW�GH�OD�FKDX�
dière à un niveau élevé et d’empêcher une 
VXUFKDXႇH�GHV�VXUIDFHV��OHV�YDOHXUV�GX�WD�
bleau 1 en fonction de la puissance de la 
chau dière (la plus petite chaudière dans le 
cas des installations à plusieurs chaudières) 
et du volume d’eau de l’installation 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.

Antigel
• 9RLU�¿FKH�GH�SODQL¿FDWLRQ�VpSDUpH� 

«Utilisation d’antigels».
 

Chaufferie
• Ne pas installer de chaudière au gaz dans 

des locaux susceptibles de générer des 
émanations halogénées pouvant être com-
binées à l’air de combustion (par exemple 
buanderie, séchoir, locaux de bricolage, 
VDORQ�GH�FRLႇXUH��HWF���

• Les composés halogénés peuvent être entre 
autre occasionnés par les produits de netto-
y age, de dégraissage, les dissolvants, les 
col les et l’eau de Javel. 

Air de combustion
L’amenée d’air de combustion doit être 
assurée. L’ouverture d’air ne doit pas pouvoir 
être fermée. Pour une alimentation directe de 
la chaudière en air de combustion (système 
LAF) le raccord pour l’alimentation directe en 
air de combustion doit être prévu. 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.

• Pour l’UltraGas®, l’aération du local d’instal-
lation doit être assurée en mode de fonction-
nement indépendant de l’air ambiant.

• Exploitation dépendante de l’air ambiant:
à l’extérieur, il faut une section libre de 
����FPð�RX�GH�GHX[�IRLV����FPð�SRXU�O¶RXYHU-
ture d’arrivée d’air plus 2 cm² par kW de 
puissance de chaudière au-delà de 50  kW.

Raccordement au gaz
5RELQHW�G¶DUUrW�GH�JD]�HW�¿OWUH�j�JD]
Il y a lieu d’intégrer un dispositif d’arrêt manuel 
selon les prescriptions locales directement de-
vant la chaudière. Si les prescriptions ou  
con di ti ons locales l’exigent, il y a lieu de mon-
WHU�XQ�¿OWUH�j�JD]�DXWRULVp�VXU�OD�FRQGXLWH�GH�
gaz entre le robinet de gaz et la chaudière. 
Ce la permet d’empêcher que des particules 
de sa leté transportées par le gaz entraînent 
des dé ran ge ments.

Mise en service
• La première mise en service doit être impé-

rativement assurée par un spécialiste.
• Les valeurs de réglage du brûleur doivent 

correspondre aux directives d’installation.

Vanne d’arrêt
• Une vanne d’arrêt doit être montée en 

amont de la chaudière à gaz.

Montage d’un raccord de gaz recommandé

P

Légende:

 Robinet à boisseau sphérique de gaz

 Tuyau à gaz/compensateur

 
Filtre à gaz

P
 

Manomètre avec brûleur de contrôle  
                et robinet à bouton-pressoir

1) Somme des alcalis terreux
2) Si la conductance en µS/cm dépasse la valeur du tableau, une analyse de l’eau s’impose.

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

Jusqu’à 50 kW   PAS D’EXIGENCES 20 l/kW
De 50 à 200 kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW TOUJOURS  

DEMINERALISER
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7\SH�GH�JD]
• Les chaudières doivent être alimentées 

uniquement avec le type de gaz indiqué  
par la plaquette signalétique.

Pression de gaz - gaz naturel
• Pression d’écoulement nécessaire à l’entrée 

de la chaudière:
UltraGas® (15-100)
�����PEDU�PLQLPXP�����PEDU�PD[LPXP

Pression de gaz - propane
• En cas d’alimentation au propane, un déten-

deur destiné à réduire la pression d’admis-
sion doit être monté par le commettant.

• Pression d’écoulement nécessaire à l’entrée 
de la chaudière:
UltraGas® (15-100)
���PEDU�PLQLPXP�����PEDU�PD[LPXP

Régulateur de pression du gaz
• Dans le cas d’une chaudière avec une 
FKDUJH�WKHUPLTXH�VXSpULHXUH�j����N:��LO�
faut monter un régulateur de pression dans 
la conduite de gaz juste avant la chaudière 
conformément à EN88-1.

Système de chauffage fermé
L’emploi de la chaudière n’est admissible que 
GDQV�OHV�V\VWqPHV�GH�FKDXႇDJH�IHUPpV�

Débit minimal de circulation d’eau
Pas de quantité minimale d’eau de circulation 
nécessaire

Raccord de chauffe-eau
7RXV�OHV�JURXSHV�GH�FKDXႇDJH�GRLYHQW�rWUH�
équipés d’une vanne mélangeuse lorsqu’un 
FKDXႇH�HDX�HVW�UDFFRUGp�

Socle de chaudière
Il faudrait placer impérativement la chaudière 
VXU�XQ�VRFOH�VXႈVDPPHQW�KDXW�SRXU�SURWpJHU�
contre l’humidité du sol et pour le siphon vers 
l’évacuation des condensats (socle de chau-
dière, voir accessoires).

Instructions d’installation
Veuillez observer nos instructions d’installation 
que vous recevez avec chaque chaudière!

Encombrement
Voir «Dimensions»

Circulateur de chauffage
• Le circulateur doit être monté dans le départ, 
D¿Q�GH�SRXYRLU�WRXMRXUV� 
fonctionner en surpression (élimination  
de la cavitation).

Chaudière dans les combles
• Un surveillant de pression d’eau, incorporé 

à la chaudière, coupe automatiquement le 
brûleur à gaz lors d’un manque d’eau.

Evacuation du condensat
• L’autorisation pour l’évacuation des 

condensats des gaz de combustion dans la 
canalisation doit être sollicitée auprès des 
autorités responsables ou de l’exploitant de 
la canalisation.

• Les condensats de la conduite des gaz de 
combustion peuvent être évacués par la 
chaudière. Il n’est donc plus nécessaire 
de prévoir de piège à condensat dans la 
conduite d’évacuation des gaz de combus-
tion.

• Les condensats doivent pouvoir être éva-
cués librement (entonnoir) dans la canali-
sation.

• Matériaux utilisables pour la conduite d’éva-
cuation du condensat:
 - tuyaux en grès
 - tuyaux en PVC
 - tuyaux en polyéthylène (PE)
 - tuyaux en ABS ou ASA

Vase d’expansion
• Un vase d’expansion sous pression, suf-
¿VDPPHQW�GLPHQVLRQQp�GRLW�rWUH�SUpYX�

• Le vase d’expansion doit en principe être 
raccordé au retour de la chaudière.

• Il faut monter une soupape de sécurité sur  
OH�GpSDUW�GX�FKDXႇDJH��8Q�SXUJHXU�DXWRPD-
tique est incorporé dans la chaudière.

Isolation acoustique
Les mesures suivantes sont possibles  
pour l’isolation acoustique:
• exécution la plus massive possible des  
PXUV�GH�OD�FKDXႇHULH��GX�SODIRQG�HW�GX�VRO�

• Si des pièces d’habitation se trouvent en 
GHVVRXV�RX�DX�GHVVXV�GH�OD�FKDXႇHULH��
raccorder alors les conduites de manière 
ÀH[LEOH�DYHF�GHV�FRPSHQVDWHXUV�

• Raccorder les circulateurs au réseau de 
tuyauterie avec des compensateurs.

Puissance acoustique
• Le niveau de puissance acoustique est  
XQH�JUDQGHXU�LQGpSHQGDQWH�GHV�LQÀXHQFHV�
locales et environnementales.

• Le niveau de pression acoustique dépend 
des conditions de montage et peut,  
par exemple, être inférieur de 5 à 10 dB(A) 
au niveau de puissance acoustique à 1 m 
de distance.

&RQVHLO�
Si l’ouverture d’aspiration en façade de maison 
est placée dans une zone sensible au bruit 
(par exemple à proximité d’une fenêtre de 
chambre à coucher, de places assises de  
jar din, etc.), nous conseillons d’ incorporer  
un s ilen cieux dans la conduite d’aspiration.

Système d’évacuation  
des gaz de combustion
• L’évacuation des gaz de combustion doit s’ef-

fectuer par l’intermédiaire d’une conduite des 
gaz de combustion contrôlée et homologuée.

• Les conduites des gaz de combustion  
doi vent être étanches au gaz, au condensat, 
et pouvoir résister aux surpressions.

• Les conduites des gaz de combustion  
doi vent être sécurisées contre le débranche-
ment non souhaité des connexions.

• La conduite des gaz de combustion doit être 
SRVpH�HQ�SHQWH��D¿Q�TXH�OH�FRQGHQVDW� 
SXLV�VH�UHÀXHU�YHUV�OD�FKDXGLqUH�SRXU�\�
être neu tra lisé avant de s’écouler dans la 
ca na li sa tion.

• Les chaudières à condensation des gaz de 
combustion doivent être raccordées à une 
conduite des gaz de combustion apparte-
nant au minimum à la catégorie T120.

• Un limiteur de température des gaz de com-
bustion est incorporé dans la chaudière.
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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!

UltraGas® (15-100)
Chaudière à gaz avec
 - 1 circuit direct

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
B1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
AF Sonde extérieure
DKP 3RPSH�SRXU�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E

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

BDEE005.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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1

BDEE005 Name:
4.2
HATI
15.01.2019

AF

RBM

TTE-GW

TTE-WEZ

DKP

T T

B1

HT

NT

UltraGas

P

T P

PmaxSTB
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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!

UltraGas® (15-100)
Chaudière à gaz avec  
 - FKDXႇH�HDX
 - 1 circuit mélangeur
6FKpPD�K\GUDXOLTXH�%'((���

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
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
AF Sonde extérieure  
SF 6RQGH�GH�FKDXႇH�HDX
SLP 3RPSH�GH�FKDUJH�FKDXႇH�HDX

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E

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

BDEE020.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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1 4.1
...

12.03.2015BDEE020 Name:

AF

RBM

TTE-GW

TTE-WEZ

SLP

MK1

T T

VF1 B1.1

HT

NT

UltraGas

P

T P

PmaxSTB

SF

T

YK1
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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!

UltraGas® (15-100)
Chaudière à gaz avec
 - FKDXႇH�HDX
 - 1 circuit direct et 1 ... circuit(s) mélangeur(s) 
6FKpPD�K\GUDXOLTXH�%'((���

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
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
AF Sonde extérieure  
SF 6RQGH�GH�FKDXႇH�HDX
DKP 3RPSH�SRXU�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
SLP 3RPSH�GH�FKDUJH�FKDXႇH�HDX

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E

TTE-FE HK Extension de module TopTronic®�(�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH
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

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

BDEE030.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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1 4.1
...

09.03.2015BDEE030 Name:

MK1

T T

VF1

YK1

DKP

T T

SLP T

T

MK2

T T

B1.2VF2

YK2

AF

RBM

TTE-GW

TTE-WEZ

B1.1

HT

NT

UltraGas

P

T P

PmaxSTB

SF

T

TTE-FE
HK
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UltraGas® (15-100)
Chaudière à gaz avec
 - FKDXႇH�HDX
 - 1 circuit direct et 1 ... circuit(s) mélangeur(s)  

(séparation HT/BT)
6FKpPD�K\GUDXOLTXH�%'((���

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!

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

BDEE050.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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TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
VF1 Sonde de température de départ 1
MK1 Pompe circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur mélangeur 1
AF Sonde extérieure  
SF 6RQGH�GH�FKDXႇH�HDX
DKP 3RPSH�SRXU�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
SLP 3RPSH�GH�FKDUJH�FKDXႇH�HDX

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E

TTE-FE HK Extension de module TopTronic®�(�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH
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
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Hoval UltraGas® (15-100) Exemples d’utilisation

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!

UltraGas® (15-100)
Chaudière à gaz avec
 - FKDXႇH�HDX
 - 1 circuit direct
 - 1 circuit direct et 1 ... circuit(s) mélangeur(s)  

(WEW avant le distributeur)
 - capteurs solaires
6FKpPD�K\GUDXOLTXH�%'((����%$$(���
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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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TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
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
AF Sonde extérieure  
SF 6RQGH�GH�FKDXႇH�HDX
TKO1 Sonde de capteur 1
T1U Sonde de l’accumulateur
DKP 3RPSH�SRXU�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH�VDQV�PpODQJHXU
PS1 Pompe du circuit solaire
SLP 3RPSH�GH�FKDUJH�FKDXႇH�HDX

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E
TTE-BM Module de commande TopTronic® E
WG Boîtier mural

TTE-FE HK Extension de module TopTronic®�(�FLUFXLW�GH�FKDXႇDJH
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
TKR Sonde de retour


