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CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ
!

AVERTISSEMENT

DANGER
D’INCENDIE,
D’EXPLOSION,
DE
DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET D’INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE
Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des
blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.
Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des
modifications inappropriées, un mauvais entretien, une
réparation hasardeuse, ou une mauvaise utilisation peuvent
provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou
d’autres conditions pouvant infliger de graves blessures ou des
dommages matériels. Communiquez avec une société d’entretien
qualifiée, un fournisseur de gaz local ou votre distributeur ou
succursale pour obtenir des informations et de l’assistance. La
société de service qualifiée doit utiliser des trousses ou des
accessoires approuvés par l’usine lors de la modification de ce
produit.
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AVERTISSEMENT

DANGER D’INCENDIE, D’EXPLOSION, DE CHOC
ÉLECTRIQUE
ET
D’INTOXICATION
AU
MONOXYDE DE CARBONE
Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner une
utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des
blessures, voire la mort.
Les chaudières ne doivent PAS être jumelées (tandem ou
fonctionnement superposé) à moins que cela ne soit approuvé
dans les spécifications contenues dans les documents
techniques sur la chaudière. Une trousse de jumelage
approuvée par l’usine et fournie sur place DOIT être utilisée.
Consultez la documentation de commande des chaudières
pour trouver les modèles qui peuvent être jumelés et les
trousses de jumelages adaptées. Les chaudières jumelées
doivent être installées sur une alimentation standard ET sur
un conduit de retour standard, comme indiqué dans les
instructions d’installation de la trousse de jumelage. Seules
deux chaudières peuvent être jumelées avec une alimentation
standard et un conduit de retour standard, à l’aide d’une
trousse de jumelage approuvée par l’usine.
Une installation fautive, de mauvais réglages, des modifications
inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse, ou
une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un

incendie, une électrocution ou d’autres conditions pouvant infliger
des dégâts matériels, des blessures, voire la mort. Contactez un
installateur qualifié, un atelier de réparation, le distributeur ou la
succursale pour obtenir des informations ou de l’aide. L’installateur
qualifié ou l’atelier de réparations doit employer des nécessaires ou
des accessoires approuvés par l’usine lors de la modification de ce
produit. Reportez--vous aux instructions d’installation individuelles
fournies avec les trousses ou les accessoires lors de l’installation.
Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité,
des vêtements de protection et des gants de travail. Ayez toujours
un extincteur à portée de main. Prenez connaissance de l’intégralité
de ces instructions et respectez les messages d’avertissement et de
prudence contenus dans les documents et affichés sur l’appareil.
Consultez les codes du bâtiment locaux, les éditions actuelles du
National Fuel Gas Code (NFGC) NFPA 54/ANSI Z223.1, et le
Code canadien de l’électricité (NEC) NFPA 70.
Au Canada, consultez la dernière édition des Codes de normes
nationales du Canada CAN/CSA B149.1 et .2 pour l’installation de
gaz naturel et propane et le Code canadien de l’électricité
CAN/CSA C22.1.
Sachez reconnaître les symboles de sécurité. Ceci est un symbole
. Soyez vigilant lorsque vous voyez ce symbole sur
de sécurité
l’appareil et dans les instructions ou les manuels : vous risquez de
vous blesser.
Veillez à bien comprendre les mots d’avertissement DANGER,
AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Ces mots sont
associés aux symboles de sécurité. Le mot DANGER indique les
plus graves dangers qui provoqueront des blessures graves ou la
mort. Le mot AVERTISSEMENT signale un danger qui pourrait
entraîner des blessures ou la mort. Le mot ATTENTION est
utilisé pour indiquer des pratiques dangereuses susceptibles de
causer des blessures légères ou des dégâts matériels. Le mot
REMARQUE met en évidence des suggestions qui permettront
d’améliorer l’installation, la fiabilité ou le fonctionnement.
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AVERTISSEMENT

!

RISQUE D’ÉLECTROCUTION ET D’INCENDIE
Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des
blessures corporelles, la mort et/ou des dommages matériels.
Coupez l’alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et
posez une étiquette de verrouillage avant d’effectuer une
installation ou une modification. Conformez--vous aux
instructions opératoires de l’étiquette fixée à la chaudière.

ATTENTION

!

RISQUE DE COUPURE
Le non--respect de cette mise en garde pourrait entraîner des
blessures.
Les plaques de métal peuvent présenter des angles coupants ou
des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés,
des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la
manipulation des pièces ou d’une intervention sur la chaudière.
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INTRODUCTION
Cette trousse de jumelage sert à jumeler deux chaudières avec
moteur de soufflante ECM à couple constant et de vitesses
variables commandé par un thermostat mécanique. Il n’est pas
possible d’utiliser une interface utilisateur électronique, ce qui n’est
pas approuvé pour les chaudières jumelées.
Cette trousse de jumelage permet à deux chaudières de fonctionner
ensemble, comme une seule grosse unité à deux phases, à partir du
même système de conduites. Les chaudières doivent être installées
avec des chambres de distribution d’approvisionnement et de
retour communes. Pour les installations à tirage ascendant, la
chambre de distribution de retour commune ou la plate--forme doit
utiliser certaines ou toutes les ouvertures de retour inférieures,
comme illustré à la section RACCORDEMENT DES
CONDUITES. Cette trousse permet d’assurer que les deux
soufflantes des chaudières fonctionnent en simultané afin que l’air
circule dans les conduites, plutôt qu’en boucle entre les chaudières.
Les chaudières à deux phases ne peuvent fonctionner qu’à titre
d’appareil phasé. Dans le cas des chaudières à deux phases, le
mode chaleur basse des deux appareils sert à titre de première
phase pour la chaleur, et le mode de chaleur élevée sert à titre de
deuxième phase. Les chaudières à deux phases peuvent être
configurées pour utiliser un thermostat à une phase (fourni), et la
chaudière contrôle l’algorithme phasé ou encore pour utiliser un
thermostat à deux phases (fourni sur place) pour la commande
phasée.
Consultez
la
section
CONNEXIONS
DES
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES pour les détails à propos des
thermostats à deux phases.
Les unités de refroidissement utilisées avec les chaudières
jumelées doivent être à une seule phase. Il n’est pas possible de
jumeler une thermopompe à des chaudières à gaz.
Lors de l’installation d’appareils extérieurs jumelés avec des
chaudières à gaz jumelés, il est nécessaire d’utiliser un relais à
fonction de pilote de 24 V a.c. fourni sur place et un transformateur
de 24 V a.c./115 V a.c., comme illustré dans les diagrammes de
câblage individuels, afin de prévenir la surchauffe du
transformateur de 24 V a.c./115 V a.c.

À

Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des dégâts
matériels ou endommager l’appareil.
N’utilisez pas cette trousse de jumelage avec un modèle non
répertorié ou des séries antérieures aux modèles présentés dans le
tableau 1. Un mauvais fonctionnement de la soufflante ou de
l’interrupteur de fin de course auxiliaire pourrait survenir.
Consultez la plaque signalétique de l’appareil afin de déterminer
la désignation de série de la chaudière.
Tableau 1 -- Modèles
Modèles ECM à couple constant et de vitesses variables 90+% (chaudières sans condensation)
926TA, 926TB
59TP6A, 59TP6B
PG96VAT, PG96VTA
F9MVE, G9MVE
F96VTN, G96VTN
42060
060-14
42060
601714
0601714
48080
080-16
48080
801716
0801716
60100
100-20
60100
1002120
1002120
66120
120-22
66120
1202422
1202422
VAT série A non
Toutes les séries
Toutes les séries
Série A2
Toutes les séries
autorisée

314AAV
048090
066110
066135
Série A non
autorisée

Modèles ECM à couple constant et de vitesses variables 80+% (chaudières avec condensation)
314JAV, SÉ820TA,
58CTY, SÉ58TP0A,
F8MVL,
58CTW
PG80VTL
RIE B
821TA
RIE 110
58TP1A
G8MVL
048090
066110
090-16
090-16
110--- 22
902116
110C
066110
066135
110-22
110-22
135--- 22
1102122
135D
066135
135-22
135-22
1352422
Série 100
Série A non
Toutes les
Série 100
Toutes les
Toutes les
non autoriSérie B
autorisée
séries
non autorisée
séries
séries
sée

2

PG8JVB
048090
066110
066135
Série A non
autorisée
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Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des dégâts
matériels ou endommager l’appareil.
N’utilisez pas cette trousse de jumelage avec un modèle non
répertorié ou des séries antérieures aux modèles présentés dans le
tableau 1. Un mauvais fonctionnement de la soufflante ou de
l’interrupteur de fin de course auxiliaire pourrait survenir.
Consultez la plaque signalétique de l’appareil afin de déterminer
la désignation de série de la chaudière.

L14F018

Figure 2 – Emplacement des informations de modèle et de
série des appareils sans condensation
Tableau 2 -- Contenu de la trousse
QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
11
1

L14F017

Figure 1 – Emplacement des informations de modèle et de
série des appareils à condensation

DESCRIPTION
Faisceau d’extension
Faisceau de jumelage principal
Faisceau de jumelage secondaire
Étiquette de câblage
Étiquette de référence
Instructions
Contenu du sac-Comprend :
Connecteur de communication
Raccordements à pression
Attache de câble
Collier pour câble 7/8 po
Vis #6 x 3/4 po
Vis avec rondelle de 3/8 po

DESCRIPTION ET UTILISATION
IMPORTANT: Seules les chaudières dont les tailles sont
présentées dans le tableau 1 peuvent être jumelées au moyen de
cette trousse. Les deux chaudières doivent avoir le même numéro
de produit, y compris les tailles pour le chauffage et le
refroidissement, pour un fonctionnement adéquat. Le jumelage est
composé d’une chaudière principale et d’une chaudière secondaire.
La chaudière principale commande le fonctionnement de la
chaudière secondaire. Toutes les connexions de commande sont
faites à la chaudière principale et à son faisceau.
Les chaudières jumelées des présentes instructions sont également
appelées les chaudières gauche (G) et droite (D), ou dos--à--dos.
REMARQUE : Pour déterminer la chaudière à gauche et celle à
droite :
a. Dans les applications côte--à--côte, à tirage ascendant et
à tirage descendant, les chaudières sont observées à
partir de l’avant, comme dans l’application à tirage

3

ascendant. (Consultez les figures 4 et 5.) La chaudière
gauche est celle principale, et la chaudière droite est
celle secondaire.
b. Dans les applications dos--à--dos, à tirage ascendant, à
tirage descendant et horizontale, les chaudières sont
observées à partir du côté du faisceau d’extension
externe. La chaudière gauche est celle principale et la
chaudière droite est celle secondaire, comme observé
dans l’application à tirage ascendant. (Consultez les
figures 3 et 5.)
Le contenu de la trousse est présenté dans le tableau 2.
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Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des dégâts
matériels ou endommager l’appareil.
Une chaudière sans condensation ne doit pas être jumelée à une
chaudière avec condensation. Les chaudières avec ou sans
condensation à deux phases ne doivent pas être jumelées à une
chaudière à une phase. Vous ne pouvez également pas jumeler
des chaudières qui présentent un nombre de prises de vitesse de
moteur de soufflante différent. Les chaudières ne doivent être
jumelées que dans les positions illustrées. Les chaudières à
vitesse variable et avec connecteur de communication ne doivent
pas être jumelées.

ascendant ou descendant) ou à la longueur (configuration
horizontale)
d’une
des
chaudières.
Les
registres
d’approvisionnement d’air, lorsqu’utilisés, doivent être installés
dans les conduites dérivés, et non dans la chambre de distribution
commune. Les registres coupe--feu ou coupe--fumée, lorsque requis
en fonction du Code, peuvent être installés dans la chambre de
distribution commune. Consultez les valeurs nominales du
fabricant et les instructions d’installation pour plus de détails. Les
registres ne doivent pas créer une restriction indue lorsqu’ils sont
en position ouverte.
Toutes les chaudières doivent être installées de façon à assurer un
retour efficace d’air pour les deux appareils :
Pour les chaudières à tirage ascendant : vous devez utiliser une
combinaison d’un côté complet pour chaque chaudière et une
chambre de distribution avec entrée inférieure ou encore une
chambre de distribution avec seulement une entrée inférieure pour
l’air de reprise de chaque chaudière. La méthode de choix est
d’avoir tous les flux d’air de reprise dirigés vers le bas des
chaudières au moyen d’une chambre de distribution inférieure
commune. La hauteur de la chambre de distribution d’air de reprise
inférieure doit être au moins aussi large que l’ouverture d’air de
reprise de la partie inférieure de la chaudière. Par exemple, si deux
chaudières d’une largeur de 17 1/2 po (445 mm) sont jumelées, la
hauteur de la chambre de distribution d’air de reprise commune
doit être d’au moins 17 1/2 po (445 mm). Si la hauteur est
restreinte, la hauteur de la chambre de distribution d’air de reprise
inférieure peut être réduite à un minimum de 8 po (203 mm) si le
côté complet de l’ouverture d’air de reprise de chaque chaudière est
utilisé, avec l’ouverture de retour inférieure. L’arrière du caisson de
la chaudière ne peut pas servir pour le raccordement de la conduite
d’air de reprise, en tout ou en partie. Si des raccordements de
conduite d’air de reprise sont requis, attachez la conduite d’air de
reprise à l’arrière de la chambre de distribution d’air de reprise.
Connectez tous les segments ou les branchements de conduites à la
chambre de distribution commune. (Consultez la figure 4.)
Pour les chaudières à tirage descendant et horizontales : tous
les flux d’air de reprise doivent être dirigés vers l’ouverture
inférieure de la chaudière au moyen d’une chambre de distribution
d’air de reprise commune. La longueur (installation horizontale) ou
la hauteur (installation à courant descendant) de la chambre de
distribution d’air de reprise inférieure doit être au moins aussi large
que l’ouverture d’air de reprise de la chaudière. Connectez tous les
segments ou les branchements de conduites à la chambre de
distribution commune. (Consultez la figure . 5.)
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EXTENSION EXTERNE
TROUS DE DÉFONÇAGE DE 7/8 po (22 mm) INUTILISÉS
L11F102

Figure 3 – Extension externe

ARTICLE 1 :
RACCORDEMENTS DES CONDUITES -- TOUS
LES MODÈLES
Pour toutes les chaudières : toutes les chaudières doivent avoir
une chambre de distribution d’approvisionnement commune fixée
à l’appareil ou aux bobines d’évaporation avant tout branchement
d’approvisionnement. La hauteur de la chambre de distribution
doit être supérieure ou égale à la hauteur (configuration à tirage

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner un mauvais
fonctionnement adéquat de l’interrupteur de fin de course
auxiliaire, un incendie, des blessures corporelles, voire la mort.
Ne retirez pas les partitions d’air de reprise centrales entre les
chaudières.
REMARQUE : Dans les présentes instructions, lorsque les
chaudières sont installées côte--à--côte, celle à gauche sera identifiée
par un G et celle à droite par un D. Lorsque les chaudières sont
installées dos--à--dos, celle à gauche sera identifiée par un G et celle
à droite par un D, lorsqu’observé à partir du côté où le faisceau
d’extension se trouve.
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A

Chambre de
distribution
d'approvisionnement commune

A
Air de
reprise

Chambre de
distribution
d'approvisionnement
commune

Air de
reprise

Air de
reprise

A
B

B

8 po (203 mm) Chambre de
MIN.
distribution d’air de
reprise commune

A

L11F093/L11F094

REMARQUE : À tirage ascendant -- deux retours
REMARQUE : À tirage ascendant -- retour unique
Lorsque les chaudières sont installées dos--à--dos (non illustré), les
La conduite de retour ne peut pas obstruer l’accès à une des
conduites de retour DOIVENT être reliés à la chambre de
chaudières.
distribution d’air de reprise commune et à l’entrée latérale des
L’air de reprise peut passer par toute combinaison de ce qui suit :
DEUX surfaces.
a. Gauche seulement
La conduite de retour ne peut pas obstruer l’accès à une des
b. Droit seulement
chaudières.
c. Bas seulement
d. L’arrière de la plate--forme lorsque la hauteur de celle--ci
correspond à la dimension « A », comme illustré
Figure 4 – Raccordements de conduites de la configuration à tirage ascendant (modèle avec condensation illustré, comparable au
modèle sans condensation)

Chambre de distribution
d’air de reprise
commune

Vue du dessus

Chambre de
distribution
d'approvisionnement
commune

Chambre de distribution
d’air de reprise
commune

Chambre de distribution
d'approvisionnement
commune

REMARQUE : Application à tirage descendant
Ne connectez pas l’air de reprise à un côté d’une chaudière
Connectez la chambre de distribution d’air de reprise comme
illustré

L11F095A

REMARQUE : Application horizontale
Ne connectez pas l’air de reprise à un côté d’une chaudière.
N’empilez pas des chaudières à condensation l’une sur l’autre.
Un empilement horizontal n’est permis qu’avec les chaudières à
efficacité moyenne.
Les installations dos--à--dos, sur plate--formes ou suspendues sont
approuvées pour tous les modèles.
Pour les installations dos--à--dos, la dimension « A» est mesurée
au--devant de la chaudière, de manière similaire aux installations à
courant ascendant ou descendant.

REMARQUE : Consultez la documentation d’installation, de démarrage et de fonctionnement fournie avec chaque chaudière pour des
renseignements complémentaires sur la ventilation, les dégagements, le démarrage, l’entretien, etc.
Figure 5 – Raccordements de conduites des applications à courant descendant ou horizontales
(modèle avec condensation illustré, comparable au modèle sans condensation)
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PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (DES)
!

ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES À L’APPAREIL
Le non--respect de cette mise en garde pourrait entraîner des
dommages aux composants de l’appareil.
Le non--respect de cette mise en garde pourrait entraîner des
dommages aux composants ou à l’appareil. Les décharges
électrostatiques peuvent nuire aux composants électroniques.
Prendre toutes les précautions nécessaires durant l’installation,
l’entretien et la réparation des dispositifs de commande
électroniques de la chaudière. Celles--ci empêcheront les
décharges électrostatiques causées par le personnel et les outils
utilisés durant la procédure. Ces précautions aideront à protéger
les dispositifs de commande contre toute décharge électrostatique
en équilibrant le potentiel électrostatique entre la chaudière, les
dispositifs de commande et le personnel.
1. Débranchez toutes les sources d’alimentation électrique de
la chaudière. NE TOUCHEZ PAS AU DISPOSITIF DE
COMMANDE OU À TOUT AUTRE FIL RELIÉ À CE
DERNIER AVANT D’AVOIR MIS À LA TERRE
VOTRE CORPS POUR LE LIBÉRER DE SA
CHARGE ÉLECTROSTATIQUE.
2. Touchez fermement la surface métallique propre et non
peinte du châssis de chaudière, située à proximité du
dispositif de commande. Les outils dans la main de la
personne seront ainsi suffisamment mis à la terre.
3. Après avoir touché le châssis, vous pouvez entreprendre la
réparation ou l’entretien du dispositif de commande et des
fils reliés, mais ne faites rien pour recharger votre corps en
électricité statique (notamment; NE PAS déplacer ou faire
traîner vos pieds, NE PAS toucher à des objets non mis à la
terre, etc.).
4. En cas de contact avec des objets non mis à la terre (ce qui
rechargerait votre corps en électricité statique), touchez de
nouveau fermement une surface métallique de la chaudière
avant de toucher le dispositif de commande ou les fils.
5. Cette procédure s’applique aux chaudières installées et
désinstallées (non mises à la terre).
6. Avant de retirer un dispositif de commande neuf de son
contenant, mettez votre corps à la terre pour en libérer sa
charge électrostatique afin de prévenir tout dommage au
dispositif. Pour poser un dispositif de commande dans une
chaudière, suivez les étapes 1 à 5 avant que le dispositif ou
votre corps n’entre en contact avec la chaudière. Placez tous
les dispositifs de commande usagés ET neufs dans des
contenants avant de toucher des objets non mis à la terre.
7. Une trousse de service DES (disponible dans le commerce)
peut également être utilisée pour prévenir les dommages
provoqués par une DES.

de disposition et de dimension des chaudières jumelées, ainsi que
les emplacements des connexions.
REMARQUE : Respectez les dégagements pour les
combustibles et l’entretien, comme présenté dans les
instructions d’installation des chaudières individuelles.
1. Sélectionnez deux chaudières avec des caractéristiques de
chauffage et de débit d’air identiques. (Consultez le
tableau 1.)
2. Retirez les panneaux de fermeture du fond des deux
chaudières. (Consultez la figure 6.)
a. Retirez les portes d’accès principales et de la soufflante.
b. Retirez les vis du panneau de remplissage avant et le
panneau de fermeture du fond (lorsqu’utilisé).
c. Faites pivoter le panneau de remplissage avant vers le
bas afin de le retirer.
d. Retirez le panneau de fermeture du fond et mettez--le de
côté.
e. Réinstallez le panneau de remplissage avant.
3. Appliquez les 2 bandes de mousses fournies au côté jumelé
d’une chaudière. Positionnez les bandes à distance égale du
haut et du bas, comme présenté à la figure 8.
4. Consultez les données sur l’orientation pour installer les
chaudières.

PANNEAU DE
FERMETURE
DU FOND

REMPLISSAGE AVANT
L11F004

Figure 6 – Retrait du panneau de fermeture du fond des
appareils sans condensation

SECTION 2 :
GÉNÉRALITÉS -- TOUTES LES
ORIENTATIONS
Installation des chaudières

VIS (2)

FERMETURE
DU FOND

Dessin représentatif seulement l’apparence
de certains modèles varie.

REMARQUE : Les unités multiconfiguration peuvent être installées
selon une configuration à tirage ASCENDANT, une configuration à
tirage DESCENDANT ou une configuration HORIZONTALE.
Consultez la documentation d’installation, de démarrage et de
fonctionnement ou les caractéristiques du produit pour les schémas

1 Coucher la chaudière sur le dos ou le côté.
2 Retirer les deux (2) vis qui fixent le panneau
de fermeture du fond au caisson de la
chaudière, puis retirer le panneau.
A170123

Figure 7 – Retrait du panneau de fermeture du fond des
appareils à condensation
6
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AVERTISSEMENT

RISQUE DE
D’INCENDIE
POUR LES INSTALLATIONS
DOS-À-DOS, APPLIQUER DES
BANDES DE MOUSSE À CETTE
HAUTEUR, LE LONG DE
L’ARRIÈRE DE LA CHAUDIÈRE

DOMMAGES

À

L’APPAREIL

OU

Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des
dommages matériels, un incendie, des blessures graves, voire la
mort.

BANDES DE
MOUSSE

N’utilisez PAS l’arrière de la chaudière pour les raccordements
des conduites d’air de reprise, car la circulation n’est pas
suffisante.
9. Consultez les instructions d’installation de la chaudière pour
compléter le reste de l’installation de la chaudière.
VISSER LES OUVERTURES
DE DÉCHARGE ENSEMBLE

A10274

Figure 8 – Emplacement des bandes de mousse

INSTALLATION À TIRAGE ASCENDANT
REMARQUE : Lorsque les chaudières sont positionnées
dos--à--dos, le faisceau d’extension externe ne peut pas servir pour
le même côté de la chaudière accueillant les conduites d’air de
reprise. Repérez le faisceau du côté opposé de la chaudière.
1. Retirez le trou de défonçage de 7/8 po (22 mm) du côté de
jumelage de chaque compartimentent de la soufflante de la
chaudière. Retirez un trou de défonçage à la droite de la
première chaudière et à la gauche de la deuxième chaudière.
La chaudière dont le trou de défonçage est retiré du côté
droit sera la chaudière principale dans les applications
côte--à--côte. Dans les applications dos--à--dos, n’importe
quelle chaudière peut être une chaudière principale.
2. Pour les applications côte--à--côte, insérez le raccordement à
pression dans chaque trou de défonçage de 7/8 po (22 mm).
3. Positionnez les chaudières l’une contre l’autre sur la
chambre de distribution d’air de reprise commune (voir la
figure 4). Pour les installations côte--à--côte, ajustez et
installez des cales de réglage sur chaque chaudière afin
d’aligner les trous de défonçage de 7/8 po (22 mm) du
compartiment de la soufflante. Ceux--ci serviront à
l’acheminement des fils entre les chaudières.
4. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air soufflé, à partir de la partie supérieure et
intérieure de l’ouverture d’air soufflé dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 9..)
5. Insérez une vis #6 x 3/4 po (19 mm) LG (fournie) dans
chaque trou et vissez--les jusqu’à ce que les chaudières
soient sécurisées et que les bandes de mousse aient fermé
l’espace entre les chaudières.
6. Pliez ou retirez les brides de la sortie d’air
d’approvisionnement des chaudières, comme illustré dans
les instructions d’installation.
7. Installez les bobines intérieures et/ou la chambre de
distribution d’approvisionnement commune à la sortie d’air
d’approvisionnement de la chaudière. Scellez tous les
raccords de conduites de la chaudière avec un ruban ou un
scellant approuvé par le Code.
8. Rattachez la chambre de distribution d’air de reprise
commune à la chaudière. Scellez tous les raccords de
conduites de la chaudière avec un ruban ou un scellant
approuvé par le Code.

A93539

Figure 9 – Chaudières assemblées à l’ouverture de décharge

INSTALLATION À TIRAGE DESCENDANT
1. Retirez le trou de défonçage de 7/8 po (22 mm) du côté de
jumelage de chaque compartimentent de la soufflante de la
chaudière. Retirez un trou de défonçage à la droite de la
première chaudière et à la gauche de la deuxième chaudière.
La chaudière dont le trou de défonçage est retiré du côté
droit sera la chaudière principale dans les applications
côte--à--côte. Dans les applications dos--à--dos, n’importe
quelle chaudière peut être une chaudière principale.
2. Insérez le raccordement à pression dans chaque trou de
défonçage de 7/8 po (22 mm).
3. Pliez ou retirez les brides de la sortie d’air
d’approvisionnement des chaudières, comme illustré dans
les instructions d’installation
4. Positionnez les chaudières dans la configuration à courant
descendant sur le côté d’entrée d’air des bobines intérieures
et/ou la chambre de distribution d’approvisionnement
commune. Si vous n’utilisez pas une bobine intérieure dans
un boîtier approuvé, installez les chaudières sur des bases
pour plancher combustible (en option). Pour les installations
côte--à--côte, ajustez et installez des cales de réglage sur
chaque chaudière afin d’aligner les trous de défonçage de
7/8 po (22 mm) inutilisés du compartiment de la soufflante.
Ceux--ci serviront à l’acheminement des fils entre les
chaudières.
5. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air de reprise, à partir de la partie supérieure
et intérieure de l’ouverture d’air de reprise dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 10.)
6. Insérez une vis #6 x 3/4 po (19 mm) LG (fournie) dans
chaque trou et vissez--les jusqu’à ce que les chaudières
soient sécurisées et que les bandes de mousse aient fermé
l’espace entre les chaudières.
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7. Rattachez la chambre de distribution d’air de reprise
commune aux chaudières. Scellez tous les raccords de
conduites de la chaudière avec un ruban ou un scellant
approuvé par le Code.

Installation dos--à--dos sur une plate--forme de
grenier -- chaudières à condensation et sans
condensation
1. Construisez une plateforme de 3/4 po (19 mm)
(contre--plaqué d’épaisseur nominale), dépassant de 30 po
(762 mm) à l’avant de chaque chaudière. Consultez les
figures 11, 12.)
2. Maintenez tous les dégagements par rapport aux matières
combustibles en respectant les instructions d’installation, de
démarrage et de fonctionnement de la chaudière,
3. Respectez tous les Codes de bâtiment.
4. Les longues sections de ferme de toit peuvent nécessiter un
support supplémentaire pour la partie inférieure de la
membrure. Consultez les directives du fabricant de la ferme
de toit pour de l’aide technique.
5. Les longs chevrons ou les longues sections de solive de
grenier peuvent nécessiter un support supplémentaire dans
leur partie inférieure. Consultez les codes de bâtiment
locaux et régionaux pour les exigences de conception et de
charge.
6. Disposez les deux chaudières dans l’orientation requise,
avec les trous de défonçage du compartiment de la
soufflante orientés vers le haut.
7. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air de reprise, à partir de la partie supérieure
et intérieure de l’ouverture d’air de reprise dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 10.)
8. Insérez une vis #6 x 3/4 po (19 mm) LG (fournie) dans
chaque trou et vissez--les jusqu’à ce que les chaudières
soient sécurisées et que les bandes de mousse aient fermé
l’espace entre les chaudières.
9. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air soufflé, à partir de la partie supérieure et
intérieure de l’ouverture d’air soufflé dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 9.)
10. Insérez une vis #6 x 3/4 po (19 mm) LG (fournie) dans
chaque trou et vissez--les jusqu’à ce que les chaudières
soient sécurisées et que les bandes de mousse aient fermé
l’espace entre les chaudières.
11. Installez les bobines intérieures et/ou la chambre de
distribution d’approvisionnement commune à la sortie d’air
d’approvisionnement de la chaudière. Scellez tous les
raccords de conduites de la chaudière avec un ruban ou un
scellant approuvé par le Code.
12. Rattachez la chambre de distribution d’air de reprise
commune aux chaudières. Scellez tous les raccords de
conduites de la chaudière avec un ruban ou un scellant
approuvé par le Code.
13. Suivez les instructions d’installation des chaudières
individuelles pour les applications horizontales. Cela
comprend, mais sans s’y limiter : le siphon de condensat,
tubes du boîtier de condensat/évacuateur, tubes de
ventilation de pressostat et connexions électriques.
14. Allez à la section des connexions des composants
électriques.

A02219A

Figure 10 – Fixation des deux chaudières ensemble à
l’ouverture d’air de reprise
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AVERTISSEMENT

RISQUE DE
D’INCENDIE

DOMMAGES

À

L’APPAREIL

OU

Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des
dommages matériels, un incendie, des blessures graves, voire la
mort.
N’utilisez PAS l’arrière ni le côté de la chaudière pour les
raccordements des conduites d’air de reprise, car la circulation
n’est pas suffisante.
8. Suivez les instructions d’installation des chaudières
individuelles pour les applications à tirage descendant. Cela
comprend, mais sans s’y limiter : le siphon de condensat,
tubes du boîtier de condensat/évacuateur, tubes de
ventilation de pressostat et connexions électriques.
9. Allez à la section des connexions des composants
électriques

INSTALLATION HORIZONTALE
Généralités
Lorsque vous jumelez les chaudières en position horizontale, vous
devez considérer le type de construction du bâtiment. Les
planchers de grenier doivent être conçus de manière à supporter la
charge permanente des chaudières et le poids des personnes qui les
entretiennent. Les fermes de toit, le bois et le métal sont conçus
pour des applications particulières, et il se peut qu’ils ne puissent
pas supporter le poids de deux chaudières suspendues à partir des
membrures supérieures ou inférieures des fermes de toit. Les
longues sections horizontales peuvent se plier ou s’affaisser, et de
la sorte endommager le bâtiment. Communiquez avec le fabricant
de fermes de toit pour des détails supplémentaires sur la conception
ou pour de l’aide technique. Ne suspendez pas les chaudières à
condensation avec des courroies et ne suspendez pas les chaudières
à partir des panneaux de toit.
Dans le cas des chaudières à condensation, prévoyez un
dégagement de 2 po (51 mm) sous l’unité pour les
raccordements du tuyau d’évacuation de condensat.

8

!

raccords de conduites de la chaudière avec un ruban ou un
scellant approuvé par le Code.
14. Rattachez la chambre de distribution d’air de reprise
commune aux chaudières. Scellez tous les raccords de
conduites de la chaudière avec un ruban ou un scellant
approuvé par le Code.
15. Suivez les instructions d’installation des chaudières
individuelles pour les applications horizontales. Cela
comprend, mais sans s’y limiter : le siphon de condensat,
tubes du boîtier de condensat/évacuateur, tubes de
ventilation de pressostat et connexions électriques.
16. Allez à la section des connexions des composants
électriques.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE
D’INCENDIE

DOMMAGES

À

L’APPAREIL

OU

Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des
dommages matériels, un incendie, des blessures graves, voire la
mort.
N’utilisez PAS l’arrière ni le côté de la chaudière pour les
raccordements des conduites d’air de reprise, car la circulation
n’est pas suffisante.

Installation suspendue horizontale -- Modèles à
condensation
1. Les chaudières peuvent être suspendues au moyen de deux
fers d’angle épais laminés à froid de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 po
(38 x 38 x 6 mm) sous chaque chaudière et quatre (4) tiges
filées de 3/8 po (10 mm). Le fer d’angle doit être positionné
comme illustré dans la figure 14.
2. Vous pouvez utiliser les produits Unistrut ou des matériaux
similaires, pourvu que les chaudières ne produisent pas un
affaissement dans la partie centrale, sans plier ni tordre les
extrémités de la tige de soutien. Le matériel de support doit
être sécurisé au bas de chaque chaudière de manière
similaire au fer d’angle sur la chaudière.
3. Chaque partie de fer d’angle doit être fixée au bas de chaque
chaudière avec au moins deux (2) vis à tôle #8 x 3/4 po
(19 mm).
4. Percez deux trous de 5/16 po (8 mm) dans le fer d’angle et
de chaque côté du caisson pour les tiges de suspension,
comme illustré à la figure 14.
5. Disposez les chaudières dos--à--dos sur une surface plate
avec les trous de défonçage de 7/8 po dirigés vers le haut.
6. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air de reprise, à partir de la partie supérieure
et intérieure de l’ouverture d’air de reprise dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 10.)
7. Insérez une vis #6 x 3/4 po (19 mm) LG (fournie) dans
chaque trou et vissez--les jusqu’à ce que les chaudières
soient sécurisées et que les bandes de mousse aient fermé
l’espace entre les chaudières.
8. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air soufflé, à partir de la partie supérieure et
intérieure de l’ouverture d’air soufflé dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 9.)
9. Insérez une vis #6 x 3/4 po (19 mm) LG (fournie) dans
chaque trou et vissez--les jusqu’à ce que les chaudières
soient sécurisées et que les bandes de mousse aient fermé
l’espace entre les chaudières.
10. Insérez la tige filetée de 1/4 po (6 mm) dans chaque trou de
la chaudière et dans le fer d’angle. Sécurisez la tige filetée
au fer d’angle avec une rondelle, une rondelle à ressort et un
écrou.
11. Afin d’empêcher la tige de tomber de la chaudière, installez
une rondelle, une rondelle à ressort et un écrou sur la partie
de la tige filetée au--dessus de la chaudière.
12. Levez et suspendez la chaudière en utilisant une méthode de
levage appropriée et sécurisez la tige filetée avec la
quincaillerie appropriée fournie sur place. Utilisez des
dispositifs à blocage, comme des rondelles à ressort et des
contre--écrous, afin de prévenir les écrous et les boulons de
se desserrer.
13. Installez les bobines intérieures et/ou la chambre de
distribution d’approvisionnement commune à la sortie d’air
d’approvisionnement de la chaudière. Scellez tous les
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RISQUE DE
D’INCENDIE

AVERTISSEMENT
DOMMAGES

À

L’APPAREIL

OU

Le non--respect de cet avertissement pourrait entraîner des
dommages matériels, un incendie, des blessures graves, voire la
mort.
N’utilisez PAS l’arrière ni le côté de la chaudière pour les
raccordements des conduites d’air de reprise, car la circulation
n’est pas suffisante.

Installation suspendue horizontale -- modèles sans
condensation
1. Les chaudières peuvent être suspendues au moyen de deux
pièces de 1 1/2 x 1 1/4 x 1/4 po sous les chaudières et de
quatre (4) tiges filetées de 3/8 po. Le fer d’angle doit être
positionné comme illustré dans la figure 15.
2. Prévoyez un dégagement d’au moins 9 po (229 mm)
au--devant de chaque porte pour le retrait de celle--ci.
3. Chaque partie de fer d’angle doit être fixée au bas de chaque
chaudière avec au moins deux (2) vis à tôle #8 x 3/4 po
(19 mm).
4. Maintenez tous les dégagements par rapport aux matières
combustibles en respectant les instructions d’installation, de
démarrage et de fonctionnement de la chaudière.
5. Vous pouvez utiliser les produits Unistrut ou des matériaux
similaires, pourvu que les chaudières ne produisent pas un
affaissement dans la partie centrale, sans plier ni tordre les
extrémités de la tige de soutien. Le matériel de support doit
être sécurisé au bas de chaque chaudière de manière
similaire au fer d’angle sur la chaudière.
6. Pour les applications entièrement horizontales :
la conduite d’air de reprise ne peut être reliée qu’à
l’ouverture inférieure de la chaudière. Une chambre de
distribution de retour commune est requise pour le
fonctionnement adéquat de l’interrupteur de fin de course
auxiliaire.
7. Appliquez deux bandes de mousses fournies au dos de
chaque chaudière. Positionnez les bandes à distance égale
du haut et du bas, comme présenté à la figure 8. Coupez
l’excédant.
8. Déterminez le côté de chaudière qui sera utilisé pour
acheminer le faisceau d’extension externe. Retirez les trous
de défonçages de 7/8 po (22 mm) du compartiment de la
soufflante sélectionné pour la fixation du faisceau.
(Consultez la figure 3.)
9. Positionnez les chaudières dos--à--dos sur la plate--forme ou
les supports de suspension. Ajustez et installez des cales de
réglage pour chaque chaudière afin de les aligner. Respectez
les dégagements pour les matériaux combustibles.
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10. Si les chaudières sont installées à moins de 12 po (305 mm)
au--dessus d’une plate--forme faite d’un matériau
combustible, fournissez une protection contre le retour de
flamme, comme illustré dans les instructions d’installation
de la chaudière. Le panneau de fermeture du fond peut
servir à cet effet.
REMARQUE : NE disposez PAS la chaudière à plat sur le côté où
se trouve le faisceau d’extension externe. Levez la chaudière au
moins 1 1/2 po (38 mm) au--dessus du panneau de sorte que le
faisceau ne frotte pas sur le caisson ou la plate--forme.
11. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air soufflé, à partir de la partie supérieure et
intérieure de l’ouverture d’air soufflé dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 9.) Percez deux trous de 1/8
po (3 mm) à environ 1 po (25 mm) sous la bride d’air de
reprise, à partir de la partie supérieure et intérieure de
l’ouverture d’air de reprise dans les deux chaudières.
(Utilisez la figure 10 à titre d’exemple.)
12. Insérez une vis #6 x 3/4 po (19 mm) LG (fournie) dans
chaque trou et vissez--les jusqu’à ce que les chaudières
soient sécurisées et que les bandes de mousse aient fermé
l’espace entre les chaudières.
13. Connectez les conduites d’air de reprise et d’air
d’approvisionnement aux chaudières. Scellez les
raccordements des conduites afin de prévenir les fuites d’air.
14. Déplacez la boîte de connexion de 115 V d’une des
chaudières de la gauche vers la droite, si nécessaire.
Consultez les instructions d’installation de la chaudière pour
les détails.
15. Allez à la section 3, .

Application horizontale empilée -- modèles sans
condensation SEULEMENT
Pour les installations au grenier sur une plate--forme, consultez la
figure 13 :
1. Construisez une plateforme de 3/4 po (19 mm) en
contre--plaqué dépassant de 30 po (762 mm) à l’avant de
chaque chaudière.
2. Maintenez tous les dégagements par rapport aux matières
combustibles en respectant les instructions d’installation, de
démarrage et de fonctionnement de la chaudière,
3. Respectez tous les Codes de bâtiment.
4. Les longues sections de ferme de toit peuvent nécessiter un
support supplémentaire pour la partie inférieure de la
membrure. Consultez les directives du fabricant de la ferme
de toit pour de l’aide technique.
5. Les longs chevrons ou les longues sections de solive de
grenier peuvent nécessiter un support supplémentaire dans
leur partie inférieure. Consultez les codes de bâtiment
locaux et régionaux pour les exigences de conception et de
charge.
Pour les installations suspendues, consultez la figure 16. (Non
recommandé pour les fermes de toit, à moins que cela ne soit

recommandé par le fabricant de fermes de toit ou par d’autres
méthodes d’ingénierie) :
1. Les chaudières peuvent être suspendues au moyen de deux
éléments de fer d’angle épais laminés à froid de 1 1/2 x
1 1/2 x 1/4 po (38 x 38 x 6 mm) sous les chaudières et
quatre (4) tiges filées de 3/8 po (10 mm).
2. Prévoyez un dégagement d’au moins 9 po (229 mm)
au--devant de chaque porte pour le retrait de celle--ci.
3. Chaque partie de fer d’angle doit être fixée au bas de chaque
chaudière avec au moins deux (2) vis à tôle #8 x 3/4 po
(19 mm).
4. Maintenez tous les dégagements par rapport aux matières
combustibles en respectant les instructions d’installation, de
démarrage et de fonctionnement de la chaudière.
5. Vous pouvez utiliser les produits Unistrut ou des matériaux
similaires, pourvu que les chaudières ne produisent pas un
affaissement dans la partie centrale, sans plier ni tordre les
extrémités de la tige de soutien. Le matériel de support doit
être sécurisé au bas de chaque chaudière de manière
similaire au fer d’angle sur la chaudière.
6. Pour les applications entièrement horizontales : la conduite
d’air de reprise ne peut être reliée qu’à l’ouverture inférieure
de la chaudière.
7. Appliquez les 2 bandes de mousses fournies au côté jumelé
de chaque chaudière. Positionnez les bandes à distance
égale du haut et du bas, comme présenté à la figure 8.
8. Retirez les trous de défonçages de 7/8 po (22 mm) du
compartiment de la soufflante du côté du jumelage des
soufflantes.
9. Insérez un raccordement à pression en plastique dans les
trous de défonçage de 7/8 po (22 mm) à partir de l’extérieur
du caisson.
10. Positionnez les chaudières une au--dessus de l’autre sur la
plate--forme ou sur les supports de suspension. Ajustez et
installez des cales de réglage pour chaque chaudière afin
d’aligner les trous de 7/8 po des deux chaudières.
11. Percez deux trous de 1/8 po (3 mm) à environ 1 po (25 mm)
sous la bride d’air soufflé, à partir de la partie supérieure et
intérieure de l’ouverture d’air soufflé dans les deux
chaudières. (Consultez la figure 9.) Percez deux trous de 1/8
po (3 mm) à environ 1 po (25 mm) au--dessus de la bride
d’ouverture d’air de reprise, à parti du compartiment de la
soufflante et dans les deux chaudières (voir la figure 10).
12. Insérez une vis (fournie) dans chaque trou et vissez--les
jusqu’à ce que les chaudières soient sécurisées et que les
bandes de mousse aient fermé l’espace entre les chaudières.
13. Connectez les conduites d’air de reprise et d’air
d’approvisionnement aux chaudières. Scellez les
raccordements des conduites afin de prévenir les fuites d’air.
14. Déplacez la boîte de connexion de 115 V de la chaudière
droite (observée à partir de la position à tirage vers le haut)
de la gauche vers la droite. Consultez les instructions
d’installation de la chaudière pour les détails.
15. Allez à la section 3, Connexion des composants électriques.
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COMBUSTION −
ADMISSION D’AIR
ÉVENT
FAISCEAU D’EXTENSION
EXTERNE POUR LE
JUMELAGE

RETOUR COMMUN

ZONE MINIMALE DE
TRAVAIL DE 30 po (762 mm)
2 po
30 po ZONE
MINIMALE DE
TRAVAIL DE 30 po
(762 mm)

VANNE
D’ARRÊT
MANUEL
DU GAZ

OUVERTURE
D’ACCÈS POUR LE
SIPHON

SIPHON À
SÉDIMENTS

PROTECTION CONTRE LE RETOUR
DE FLAMME REQUISE − INSTALLEZ
UNE PLAQUE EN MÉTAL DE 12 x 22 po
(305 x 559 mm) À L’AVANT DU
COMPARTIMENT DU BRÛLEUR.

SIPHON DE
CONDENSAT

L11F0101

Figure 11 – Installation de la plate--forme d’une chaudière à condensation

PLATE-FORME DE
TRAVAIL DE 30 po
(762 mm)

SIPHON À SÉDIMENTS

RACCORD DE
TUYAUTERIE
POUR LE GAZ

ARRÊT
D’ALIMENTATION
EN GAZ

FAISCEAU D’EXTENSION

SIPHON À
SÉDIMENTS

RACCORD DE
TUYAUTERIE
POUR LE GAZ

ARRÊT
D’ALIMENTATION
EN GAZ

17 3/4 po (451 mm) TOUS LES 4 3/4 po
(121 mm) SOUS LA PORTE, 1 po
(25 mm) SOUS LA CHAUDIÈRE
DÉPASSEMENT DE 12 po (305 mm)
À PARTIR DE LA SURFACE DE LA
PORTE
1 po (25 mm)
4 3/4 po (121 mm)

TÔLE
MÉTALLIQUE

12 po (305 mm)

22 po (556 mm)

PLATE-FORME DE
TRAVAIL DE 30 po
(762 mm)

Dessin représentatif seulement; l’apparence de certains modèles peut varier.

L14F013

Figure 12 – Installation de la plate--forme d’une chaudière sans condensation
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17 3/4 po (451 mm) tous les 4 3/4 po
(121 mm) sous la porte, 1 po
(25 mm) sous la chaudière
(deux de 2 x 4 po
ou une de 4 x 4 po)

Dépassement de 12 po
(304 mm) à partir de la
surface de la porte

Tôle
métallique

Plate-forme de travail
de 30 po (762 mm)

12 3/4 po
(305 mm)

5 3/4 po
(146 mm)
17 8/4 po
(482 mm)

22 po (559 mm)

A10277

Figure 13 – Installation de la plate--forme des chaudières sans condensation empilées

1/4 po (6,4 mm) DE L’ÉCROU
HEXAGONAL ET DE LA
RONDELLE DE LA TIGE

2 po (51 mm)

PROTECTION CONTRE LE RETOUR DE
FLAMME REQUISE
Installez une plaque en métal de 12 x 22 po
(204 x 559 mm) au-dessus du brûleur de la
zone de la chaudière. La plaque de protection
DOIT se prolonger de 1 po (25 mm) au-dessus
du caisson de la chaudière lorsque la porte est
enlevée. Il est recommandé d’assurer un
dégagement minimum de 1 po (25 mm) entre
le haut de la chaudière et tout matériau
combustible. Lorsque la chaudière est
installée en position horizontale, toute sa
longueur doit être supportée pour que le
drainage soit adéquat.

ÉVACUATION
1/4 po (6,4 mm) DE L’ÉCROU
HEXAGONAL ET DE LA
RONDELLE DE LA TIGE

(B) EMPLACEMENT DE LA TIGE À
L’AIDE DES ENCOCHES DE
POSITIONNEMENT (VOIR LE
SCHÉMA D’EMPLACEMENTS)
(A) EMPLACEMENT DE CHOIX DE LA TIGE
(B) EMPLACEMENT DE RECHANGE DE LA TIGE

UTILISANT LES
EMPLACEMENTS B, À
13/16 po (21 mm) MAX
À PARTIR DE L’ARRIÈRE
DE LA CHAUDIÈRE

ANGLE DE 1 1/2 po
(38 mm) OU
ÉQUIVALENT

UTILISANT
L’EMPLACEMENT B, DE
4 À 8 po MAX
(102 à 203 mm)

Dimensions : po (mm)

L14F014A

Figure 14 – Installation suspendue d’une chaudière à condensation
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Écrou hexagonal de 3/8po

Tige filetée de 3/8po

Rondelle à ressort de 3/8po
Rondelle plate de 3/8po

Fer d’angle de 1/2x 11/2x 1/4po
Rondelle plate de 3/8po
Rondelle à ressort de 3/8po
Écrou hexagonal de 3/8po

Faisceau d’extension de la
trousse de jumelage
Tige filetée de 3/8po

Voir les détails

Fixez le fer d’angle au bas de la chaudière
avec au moins deux (2) vis à tôle #8x 3/4po
Fer d’angle de 11/2x 11/2x 11/4po
Assurez un dégagement minimal
de 9po (229mm) des deux côtés
pour le retrait de la porte
A10276

Figure 15 – Installation suspendue d’une chaudière sans condensation

Tige filetée de 3/8po
Écrou hexagonal de 3/8po
Rondelle à ressort de 3/8po
Rondelle plate de 3/8po

Fer d’angle de
1/2x 11/2x 1/4po
Rondelle plate de 3/8po
Rondelle à ressort de 3/8po
Écrou hexagonal de 3/8po

Tige filetée de 3/8po

Fer d’angle de
11/2x 11/2x 11/4po
Fixez le fer d’angle au bas de la chaudière
avec au moins deux (2) vis à tôle #8x 3/4po
Assurez un dégagement minimal de 9po
(229mm) pour le retrait de la porte

Voir les détails

A10278

Figure 16 – Installation suspendue des chaudières sans condensation empilées
13

SECTION 3
CONNEXIONS DES COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES

!

AVERTISSEMENT

RISQUE DE
D’INCENDIE

DOMMAGES

À

L’APPAREIL

OU

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner un incendie, des
blessures corporelles, voire la mort.
N’effectuez aucune connexion entre le connecteur R 24 V a.c. au
connecteur R 24 V a.c. de l’autre chaudière.
Consultez la section des précautions en matière de décharge
électrostatique.
REMARQUE : Toutes les connexions d’alimentation électrique
doivent être faites à partir du côté extérieur exposé de chaque
chaudière. N’utilisez pas de connexions communes, à part dans le
cas des conduites d’air de reprise et d’air d’approvisionnement.
S Dans les chaudières côte--à--côte en position à tirage descendant
ou ascendant, les connexions d’alimentation à la chaudière
gauche doivent être faites sur le côté droit. Les connexions
d’alimentation à la chaudière droite doivent être faites à partir du
côté droit du caisson.
S Dans les installations dos--à--dos, les connexions électriques
doivent être faites sur les côtés dirigés vers le haut des
chaudières.
S Dans le cas des installations à tirage ascendant, à tirage
descendant et dos--à--dos, vous pouvez utiliser n’importe quel
côté des chaudières pour les connexions de tension.

Connexions 115 V a.c. à la chaudière
Chaque chaudière doit être connectée sur sa propre alimentation de
115 V a.c. L’installation de la trousse de jumelage permet
l’interconnexion des chaudières et permet de les utiliser comme
une seule unité. La connexion L1 (noir) de chaque chaudière doit
être reliée au disjoncteur connecté au même fil de phase de 115 V
a.c. du panneau de service.

!

AVERTISSEMENT

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU
D’EXPLOSION
Le non--respect de cette mise en garde pourrait entraîner des
blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.
Le sectionneur principal doit être réglé en position d’arrêt
(OFF) avant l’installation, la modification ou la
maintenance du système. Il est possible que plusieurs
disjoncteurs soient présents. Vérifiez les accessoires et
l’appareil de climatisation pour y trouver les fournitures
électriques qui doivent être coupées durant l’entretien ou la
réparation de la chaudière. Verrouillez et posez une étiquette
de mise en garde appropriée sur l’interrupteur. Vérifiez le
bon fonctionnement après toute intervention.
REMARQUE : Si les chaudières ne sont pas connectées au
même fil de phase de l’alimentation électrique, les chaudières
ne fonctionneront pas correctement.
S Dans le cas des systèmes à une seule phase (application
résidentielle), chaque disjoncteur doit être situé directement
vis--à--vis de l’autre dans le panneau de service, sinon, chaque
disjoncteur de chaudière doit être situé sur le même côté du
panneau de service, mais en sautant un espace pour la connexion

du même fil de phase de l’alimentation à une phase.
S Dans le cas des systèmes à trois phases (application
commerciale), chaque disjoncteur doit être situé directement
vis--à--vis de l’autre dans le panneau de service, sinon, chaque
disjoncteur de chaudière doit être situé sur le même côté du
panneau de service, mais en sautant deux espaces pour la
connexion du même fil de phase de l’alimentation à trois phases.
La configuration adéquate des phases de 115 V a.c. des connexions
de chaudière permettent un phasage du transformateur à 24 V a.c.,
comme décrit ci--dessous.
Le phasage des circuits secondaires de transformateur à 24 V a.c.
peut être déterminé au moyen de la DEL d’état des deux
chaudières.
Consultez les instructions d’installation, de démarrage et de
fonctionnement des chaudières et les étiquettes de code d’état sur
les portes de soufflante. Le fil noir du transformateur des
chaudières doit être connecté aux connecteurs L1 et les fils blancs
aux connecteurs L2 des panneaux de commande. Si les deux DEL
clignotent rapidement après l’installation de la présente trousse de
jumelage, déconnectez la borne ABCD de la chaudière gauche et
observez la DEL de chaque chaudière.
Pour vérifier la phase des chaudières, vérifiez la connexion entre le
fil L1 de la chaudière principale et le fil L1 de la chaudière
secondaire au moyen d’un voltmètre. Si les deux chaudières sont
en phase, la tension entre les deux chaudières sera de ZÉRO.
SI :
a. Les deux DEL clignotent en continu : le phasage du
système est correct.
b. Une DEL ou les deux DEL clignotent rapidement :
(1.) La polarité de la tension est inversée.
(2.) Les chaudières ne sont pas mises à la terre.
(3.) La polarité du transformateur est inversée.
c. Une DEL est éteinte, l’autre est allumée en continu :
(1.) Le circuit de 24 V c.a. est inopérant sur la
chaudière où la DEL est éteinte.
(2.) Vérifiez les interrupteurs de transformateur, de fin
de course auxiliaires et de porte dans les deux
chaudières et corrigez les problèmes.
(3.) Reconnectez le fil à la borne ABCD de la
chaudière gauche et observez la DEL de chaque
chaudière. Les DEL s’allumeront en continu dans
le cas d’un phasage adéquat.

CONNEXIONS DE FAISCEAU DE TROUSSE
DE JUMELAGE
REMARQUE : Il y a trois faisceaux inclus dans la trousse. Si les
chaudières sont installées côte--à--côte, vous devez utiliser le
faisceau principal et le faisceau secondaire. Si les chaudières sont
installées dos--à--dos, vous devez utiliser le faisceau d’extension
(inclus).
Le faisceau d’extension est illustré à la figure 17.
Pour installer le faisceau d’extension dans la configuration
dos--à--dos, suivez les étapes de la figure 17. Pour les autres
orientations, ignorez cette étape.
L’extrémité de la chaudière principale du faisceau est identifiée par
une étiquette blanche marquée par « MAIN » (principal).
L’extrémité de la chaudière secondaire du faisceau est identifiée par
une étiquette blanche marquée par « Secondary » (secondaire).
1. Vérifiez que les trous de défonçage sont retirés du même
côté pour chaque compartiment de soufflante des
chaudières.
2. Retirez l’écrou auto--freiné de chaque extrémité du
connecteur BX de 1/2 po
14

3. Acheminez la fiche à 4 broches, la fiche à 2 broches et les
trois fils du faisceau d’extension de la chaudière principale,
un à la fois, dans le trou de défonçage du compartiment de
la soufflante de la chaudière principale.
4. Insérez les fiches et les fils dans l’écrou auto--freiné du
connecteur BX de 1/2 po et vissez l’écrou auto--freiné du
connecteur BX.

5. Acheminez la fiche à 4 broches, la fiche à 2 broches et les
trois fils du faisceau d’extension de la chaudière secondaire,
un à la fois, dans le trou de défonçage du compartiment de
la soufflante de la chaudière secondaire.
6. Insérez les fiches et les fils dans l’écrou auto--freiné du
connecteur BX de 1/2 po et vissez l’écrou auto--freiné du
connecteur BX.

CONNECTEUR

CONNECTEUR

ÉTIQUETTE DE LA
CHAUDIÈRE PRINCIPALE
FICHE À 2
BROCHES

FICHE À 4
BROCHES
CONNEXION DE LA PRISE À
4 BROCHES DU FAISCEAU
DE LA TROUSSE DE
JUMELAGE PRINCIPALE

ÉTIQUETTE DE
LA CHAUDIÈRE
SECONDAIRE
PRISE À 4
BROCHES

PRISE À 2
BROCHES

CONNEXION DE LA FICHE À 2
BROCHES DU FAISCEAU DE LA
TROUSSE DE JUMELAGE DE LA
CHAUDIÈRE PRINCIPALE

CONNEXION À LA FICHE À 4
BROCHES DU FAISCEAU DE
LA TROUSSE DE JUMELAGE
SECONDAIRE

CONNEXION DE LA
FICHE À 4 BROCHES DU
FAISCEAU DE LA
TROUSSE DE JUMELAGE
SECONDAIRE

ATTACHE DE CÂBLE
ATTACHE DE CÂBLE
FIL VERT
FIL JAUNE
FIL BLANC

VERS LA BORNE « VERTE » DU
CONNECTEUR DE COMMUNICATION

FIL VERT
FIL JAUNE

VERS LA BORNE « JAUNE » DU
CONNECTEUR DE COMMUNICATION
VERS LA BORNE « BLANCHE » DU
CONNECTEUR DE COMMUNICATION

FIL BLANC

VERS LA BORNE « VERTE » DU
CONNECTEUR DE COMMUNICATION
VERS LA BORNE « JAUNE » DU
CONNECTEUR DE COMMUNICATION
VERS LA BORNE « BLANCHE » DU
CONNECTEUR DE COMMUNICATION

L14F011

Figure 17 – Faisceau d’extension

Installation du faisceau d’extension principal de la
trousse de jumelage
REMARQUE : Si les chaudières sont installées dos--à--dos,
vérifiez celle qui est la principale avant d’installer le faisceau de la
trousse de jumelage. Consultez l’étiquette à l’extrémité du faisceau
d’extension pour les installations dos--à--dos.
Le faisceau de la trousse de jumelage principal est identifié par une
étiquette blanche avec la mention « MAIN » (principal) à
proximité de la prise à deux broches des fils de l’interrupteur de fin
de course auxiliaire (ALS--M). Le relais de la trousse de jumelage
(TKR) et l’interrupteur de fin de course auxiliaire (ALS--M)
principal sont installées sur le boîtier de la soufflante, comme
illustré à la figure 19. Les fils individuels sont étiquetés sur le
faisceau. (Consultez la figure 21.) Consultez la figure 20 pour
l’emplacement des composants du panneau de commande.
Connectez le faisceau principal de la trousse de jumelage au
panneau de commande de la chaudière de la façon suivante :
1. Retirez le fil du transformateur rouge de la borne « SEC--1 »
du panneau de commande de la chaudière principale.
2. Connectez le fil du transformateur rouge que vous venez de
retirer du panneau de commande de la chaudière principale
au fil rouge étiqueté « TRANS » du faisceau principal de la
trousse de jumelage.
3. Connectez le fil orange étiqueté « SEC 1 » à la borne
« SEC--1 » du panneau de commande de la chaudière
principale.
4. Connectez le fil noir à la borne fourchue étiquetée « C »
dans le relais de la trousse de jumelage (TKR) à la borne
« COM/24V » de la bande du thermostat du panneau de
commande de la chaudière principale.
5. Installation du relais de la trousse de jumelage (TKR)

d. Pour le fonctionnement des chaudières à deux phases
avec un thermostat à une ou à deux phases, connectez le
fil blanc à la borne fourchue dans le relais de la trousse
de jumelage (TKR) à la borne « W/W1 » de la bande du
thermostat du panneau de commande de la chaudière
principale. Consultez la figure 29 et la section sur les
connexions de thermostat pour plus de détails.
6. Si vous utilisez le faisceau d’extension, connectez les fiches
à 2 broches et à 4 broches au faisceau principal de la trousse
de jumelage aux fiches à 2 broches et à 4 broches du
faisceau d’extension. Si vous n’utilisez pas le faisceau
d’extension, allez à la section « Installation du faisceau de
jumelage secondaire ».

Installation du faisceau de jumelage secondaire
Le faisceau de la trousse de jumelage secondaire est identifié par
une étiquette blanche avec la mention « SECONDARY »
(secondaire) à proximité de la fiche à deux broches des fils de
l’interrupteur de fin de course auxiliaire (ALS--S). Le relais de la
trousse de jumelage (ILR) et l’interrupteur de fin de course
auxiliaire (ALS--M) secondaire sont installés sur le boîtier de la
soufflante, comme illustré à la figure 19. Les fils individuels sont
étiquetés sur le faisceau. Consultez la figure 22. Connectez le
faisceau secondaire de la trousse de jumelage au panneau de
commande de la chaudière de la façon suivante :
1. Connectez le fil noir à la borne fourchue étiquetée
« C SECONDARY » à la borne « COM/24V » de la bande
du thermostat du panneau de commande de la chaudière
secondaire.
2. Connectez le fil blanc à la borne fourchue étiquetée
« W SECONDARY » à la borne « W » ou « W/W1 » de la
bande du thermostat du panneau de commande de la
chaudière secondaire.
15

3. Connectez le fil rouge à la borne fourchue étiquetée
« R SECONDARY » à la borne « R » de la bande du
thermostat du panneau de commande de la chaudière
secondaire.
4. Retirez le fil du transformateur rouge de la borne « SEC--1 »
du panneau de commande de la chaudière secondaire.
5. Connectez le fil rouge à la borne à superposition étiquetée
« SEC--1 » sur le relais de la trousse de jumelage (ILR) à la
borne « SEC--1 » du panneau de commande de la chaudière
secondaire.
6. Connectez le fil rouge du transformateur au fil rouge de la
borne à superposition connecté à la borne « SEC--1 » du
panneau de commande de la chaudière secondaire.
7. Retirez le fil du transformateur bleu de la borne « SEC--2 »
du panneau de commande de la chaudière secondaire.
8. Connectez le fil noir à la borne à superposition étiquetée
« C » sur le relais de la trousse de jumelage (ILR) à la borne
« SEC--2 » du panneau de commande de la chaudière
secondaire.
9. Connectez le fil bleu du transformateur au fil noir de la
borne à superposition connecté à la borne « SEC--2 » du
panneau de commande de la chaudière secondaire.
10. Si vous utilisez le faisceau d’extension, connectez les fiches
de 2 broches et de 4 broches au faisceau secondaire de la
trousse de jumelage aux connecteurs à 2 broches et à
4 broches du faisceau d’extension. Si vous n’utilisez pas le

faisceau d’extension, connectez les fiches de 2 broches et de
4 broches au faisceau secondaire de la trousse de jumelage
aux connecteurs à 2 broches et à 4 broches du faisceau
principal de la trousse de jumelage.

Installation du connecteur de communication (PL7)
Il y a deux connecteurs de communication pour les échanges entre
la chaudière principale et la chaudière secondaire.
Dans les installations côte--à--côte, retirez les fils vert, jaune et
blanc du faisceau d’extension. Acheminez les trois fils dans le
raccordement à pression du compartiment de la soufflante des
chaudières.
Connectez chacun des fils au connecteur PL7 de la façon suivante :
1. Vert vers vert dans le connecteur de communication.
2. Jaune vers jaune dans le connecteur de communication.
3. Blanc vers blanc dans le connecteur de communication.
4. Le fil rouge dans le connecteur de communication n’est pas
utilisé.
Insérez le connecteur de communication dans la prise PL7 de
chaque panneau de commande de chaudière. Consultez la
figure 20.
Dans les installations dos--à--dos, le faisceau d’extension devrait
déjà être installé. Repérez les fils vert, jaune et blanc du faisceau
d’extension et connectez les fils au connecteur de communication,
comme illustré ci--dessus.

VUE DE DESSUS DU
CONNECTEUR DE
COMMUNICATION

G =VERT
Y =JAUNE
W =BLANC
R = NON UTILISÉ

FICHE PL7 SUR LE
PANNEAU DE
COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE

R = NON UTILISÉ
L14F006A

Figure 18 – Connexion de communication dans le cas d’un jumelage
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Interrupteurs de
sécurité auxiliaires
4,5 po
114 mm

12po (305mm)

Relais de trousse
de jumelage et
relais de
verrouillage

Interrupteurs de
fin de course
auxiliaires
L12F009

REMARQUE :
a. Installation du relais de la trousse de jumelage (TKR) et du relais de verrouillage (ILR) sur le boîtier de la soufflante de la
chaudière, comme illustré.
b. Installation du relais de la trousse de jumelage (TKR) sur le boîtier de la chaudière gauche
c. Installation du relais de verrouillage (ILR) sur le boîtier de la soufflante de la chaudière droite.
d. Les emplacements du relais de la trousse de jumelage (TKR), du relais de verrouillage (ILR) et des interrupteurs de fin de course
auxiliaires (ALS--M et ALS--S) sont les mêmes pour les chaudières à efficacité moyenne.
Figure 19 – Installation du relais de la trousse de jumelage

17

INTERRUPTEURS DE
RÉGLAGE ET DÉLAI
D'ARRÊT DE LA
SOUFFLANTE SW1

FICHE DE CONNEXION
DU MODÈLE

SW2 INTERRUPTEURS DE RÉGLAGE DU DÉBIT
D'AIR DE VENTILATION CONTINUE (3, 4, 5)

PL4
RCL
LHT

DÉLAI
ÉTEINT

C/E
pi³/min
TST

SW1

PL7

CONNECTEUR DE
COMMUNICATION
(SI UTILISÉ)

ÉTEINT
Marche

ÉTEINT

SW2

SW2 INTERRUPTEURS DE
RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR
DE CLIMATISATION (6, 7, 8)

TWN

CF

pi³/min

AC

BORNE DE
L'HUMIDIFICATEUR
(24 V C.A. 0,5 A MAX.)

Marche
W2
Y1

ACRDJ – CAVALIER
DE DÉSACTIVATION
DU RELAIS DE
CLIMATISATION

DHUM
G

BORNES DE
THERMOSTAT 24 V

COM

HUM 24 V

ACRDJ
CONNECTEUR DE
MISE À NIVEAU
ÉCLAIR (USINE
SEULEMENT)

CODE
D'ÉTAT
W/W1

PL6

TÉMOINS DEL D'ÉTAT ET
DE COMMUNICATION

COMM

Y/Y2

PL1 – CONNECTEUR
DU FAISCEAU DE
CÂBLAGE PRINCIPAL
À BASSE TENSION

PL1

R

FUSIBLE 3 A
SEC-2 SEC-1

FUSIBLE 3 A

L1
EAC-2
1 A à 115 V C.A.

CONNEXIONS 24 V C.A.
DU TRANSFORMATEUR

VERSION DU
LOGICIEL (V. ##)

PL2

EAC-1
NEUTRE – L2

FAIBLE ÉLEVÉ HSI

V01

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE PIÈCE
DU PANNEAU

CONNEXIONS NEUTRES
115 V C.A. (L2)
CONNEXIONS DE TENSION
DE LIGNE 115 V C.A. (L1)

BORNE EAC-1
(115 V C.A. 1,0 AMP MAX)

PL2 – (115 V C.A.) CONNECTEUR
DE L'ALLUMEUR PAR SIGNAL DE
SURFACE CHAUDE ET DU MOTEUR
DE L'ÉVACUATEUR

A190044

Figure 20 – Exemple de commande de chaudière à vitesse variable
CONNECTER LE FIL NOIR « C » À LA
BORNE DU THERMOSTAT « COM »
SUR LE PANNEAU DE COMMANDE
DE LA CHAUDIÈRE PRINCIPALE

FIL NOIR
CONNECTER LE FIL BLANC « W »
À LA BORNE DU THERMOSTAT «
W/W1 » SUR LE PANNEAU DE
COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE
PRINCIPALE

FIL BLANC

ATTACHE DE CÂBLE

FIL NOIR

RELAIS

PRISE À 4
BROCHES
FIL BLANC

FIL ROUGE

CHAUDIÈRE
PRINCIPALE

FIL BLEU

PRISE À 2
BROCHES

RÉINITIALISATION
MANUELLE DE
LIMITE AUXILIAIRE
SUPPORT

FIL ROUGE

CONNEXION AU
CONNECTEUR À 4
BROCHES DU FAISCEAU
DE LA CHAUDIÈRE
SECONDAIRE

ÉTIQUETTE DE LA
CHAUDIÈRE
PRINCIPALE

ATTACHE DE
CÂBLE

CONNEXION AU
CONNECTEUR À 2
BROCHES DU
FAISCEAU DE LA
CHAUDIÈRE
SECONDAIRE

FIL ORANGE

CONNECTER LE FIL
ROUGE (TRAN) AU FIL
ROUGE DU TRANSFORMATEUR
RETIRÉ DE « SEC-1 » SUR LE
PANNEAU DE COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE PRINCIPALE

RETIRER LE FIL ROUGE DU TRANSFORMATEUR DE « SEC-1 »
SUR LE PANNEAU DE COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE PRINCIPALE
CONNECTER LE FIL ORANGE (SEC-1) À «
SEC-1 » SUR LE PANNEAU DE COMMANDE DE
LA CHAUDIÈRE PRINCIPALE

L14F008

Figure 21 – Faisceau principal
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CONNECTER LE FIL NOIR À SUPERPOSITION « C »
FIL NOIR
AU FIL DU TRANSFORMATEUR BLEU SUR LA
COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE SECONDAIRE

CHAUDIÈRE
SECONDAIRE

SEC-1

ÉTIQUETTE DE LA
CHAUDIÈRE SECONDAIRE

FICHE À 2
BROCHES

FICHE À 4
BROCHES

CONNECTER LE FIL ROUGE À SUPERPOSITION
FIL
« SEC-1 » AU FIL DU TRANSFORMATEUR ROUGE
ROUGE « SEC-1 » SUR LA COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE SECONDAIRE

CONNECTER LA FICHE À 2 BROCHES DANS LA
PRISE À 2 BROCHES DE LA COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE PRINCIPALE

CONNECTER LA FICHE À 4 BROCHES DANS LA
PRISE À 4 BROCHES DE LA COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE PRINCIPALE

FIL BLEU

RELAIS DE
VERROUILLAGE

ATTACHE DE CÂBLE

SECONDAIRE

SECONDAIRE

W

R

SECONDAIRE

C

FIL
ROUGE

FIL
BLANC

FIL NOIR

FIL
ORANGE

FIL
ORANGE

RÉINITIALISATION
MANUELLE DE
LIMITE AUXILIAIRE

À CONDENSATS

CONNECTER LE FIL BLANC « W SECONDARY » À LA
BORNE W DU THERMOSTAT DE LA COMMANDE DE
CHAUDIÈRE SECONDAIRE
CONNECTER LE FIL ROUGE « R SECONDARY » À LA
BORNE R DU THERMOSTAT DE LA COMMANDE DE
CHAUDIÈRE SECONDAIRE

CONNECTER LE FIL NOIR « C SECONDARY » À LA
BORNE COM DU THERMOSTAT DE LA COMMANDE
DE CHAUDIÈRE SECONDAIRE

Figure 22 – Faisceau secondaire

L14F007
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CONNECTER LE FIL NOIR À SUPERPOSITION « C »
FIL NOIR
AU FIL DU TRANSFORMATEUR BLEU SUR LA
COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE SECONDAIRE

CHAUDIÈRE
SECONDAIRE

SEC-1

ÉTIQUETTE DE LA
CHAUDIÈRE SECONDAIRE

FICHE À 2
BROCHES

CONNECTER LE FIL ROUGE À SUPERPOSITION
FIL
« SEC-1 » AU FIL DU TRANSFORMATEUR ROUGE
ROUGE « SEC-1 » SUR LA COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE SECONDAIRE

CONNECTER LA FICHE À 2 BROCHES DANS LA
PRISE À 2 BROCHES DE LA COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE PRINCIPALE

CONNECTER LA FICHE À 4 BROCHES DANS LA
PRISE À 4 BROCHES DE LA COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE PRINCIPALE

FICHE À 4
BROCHES

FIL BLEU

RELAIS DE
VERROUILLAGE

ATTACHE DE CÂBLE

SECONDAIRE

SECONDAIRE

W

R

SECONDAIRE

C

FIL
ROUGE

FIL
BLANC

FIL NOIR

FIL
ORANGE

FIL
ORANGE

RÉINITIALISATION
MANUELLE DE
LIMITE AUXILIAIRE

SUPPORT

CONNECTER LE FIL BLANC « W SECONDARY » À LA
BORNE W DU THERMOSTAT DE LA COMMANDE DE
CHAUDIÈRE SECONDAIRE
CONNECTER LE FIL ROUGE « R SECONDARY » À LA
BORNE R DU THERMOSTAT DE LA COMMANDE DE
CHAUDIÈRE SECONDAIRE

CONNECTER LE FIL NOIR « C SECONDARY » À LA
BORNE COM DU THERMOSTAT DE LA COMMANDE
DE CHAUDIÈRE SECONDAIRE

CONNEXIONS DES COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES - REFROIDISSEMENT

!

3. Sélectionnez un des relais pour la première phase de
refroidissement. Connectez la borne de la bobine du relais à
la borne « Y/Y2 » du panneau de commande de la
chaudière.
4. Le deuxième relais correspondra à la deuxième phase. La
borne de la bobine du relais se connecte à la borne « Y/Y2 »
du thermostat. Ne connectez pas la borne à la borne Y1 du
panneau de commande de la chaudière.
5. Connectez la borne R du transformateur fournie sur place au
contact ouvert de chaque relais de fonction de pilote.
6. Connectez l’autre bout du contact de la première phase du
relais de refroidissement au fil de la borne Y de la première
phase du contacteur.
7. Connectez l’autre bout du contact de la première phase du
relais de refroidissement au fil de la borne Y de la deuxième
phase du contacteur.
8. Connectez la borne commune du ou des contacteurs à la
borne C du transformateur fournie sur place.

AVERTISSEMENT

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU
D’EXPLOSION
Le non--respect de cette mise en garde pourrait entraîner des
blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.
Le sectionneur principal doit être réglé en position d’arrêt
(OFF) avant l’installation, la modification ou la
maintenance du système. Il est possible que plusieurs
disjoncteurs soient présents. Vérifiez les accessoires et
l’appareil de climatisation pour y trouver les fournitures
électriques qui doivent être coupées durant l’entretien ou la
réparation de la chaudière. Verrouillez et posez une étiquette
de mise en garde appropriée sur l’interrupteur. Vérifiez le
bon fonctionnement après toute intervention.

CONNEXION À LA BORNE « COM » SUR LE
PANNEAU DE COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE

REMARQUE : Les unités de refroidissement utilisées avec les
chaudières jumelées DOIVENT être à une seule phase. IL N’EST
PAS POSSIBLE DE JUMELER UNE THERMOPOMPE à des
chaudières à gaz.
Lors de l’installation d’appareils extérieurs jumelés avec des
chaudières à gaz jumelés, il est nécessaire d’utiliser un ou des relais
à fonction de pilote de 24 V a.c. fourni sur place et un
transformateur de 24 V a.c./115 V a.c., comme illustré dans les
diagrammes de câblage individuels afin de prévenir la surchauffe
du transformateur de 24 V a.c./115 V a.c. La valeur nominale (en
VA) du transformateur doit être en mesure de traiter les charges
soumises par les contacteurs d’unité extérieure.
1. Connectez le fil L1 du fil de tension du transformateur
fourni sur place au connecteur L1 du panneau de
commande de la chaudière principale.
2. Connectez le fil neutre du transformateur fourni sur place à
une borne neutre libre sur le panneau de commande de la
chaudière principale.
REMARQUE : Si l’espace le permet dans la boîte de jonction de
l’unité extérieure, vous pouvez utiliser un transformateur 24 V
a.c./240 V a.c. Connectez les fils de tension du transformateur aux
emplacements de connexion appropriés de l’unité extérieure.
Consultez le schéma de câblage de l’unité extérieur pour plus de
détails.

Pour le fonctionnement de la climatisation à deux
phases, utilisez des chaudières à deux phases et un
thermostat à deux phases (Voir les figures 23 et 29.)
Dans cette configuration, les unités de climatisation sont phasées et
commandées par le thermostat. Il sera nécessaire de fournir deux
relais à fonction de pilote pour le fonctionnement de la
climatisation phasée. Une unité de climatisation sera la première
phase, et l’autre unité de climatisation sera la deuxième phase. Les
deux chaudières présentent un flux d’air de refroidissement élevé,
peu importe la phase de climatisation.
1. Connectez une borne la bobine à chaque relais de fonction
de pilote.
2. Connectez les deux bornes à la borne « COM/24V » du
panneau de commande de la chaudière.

CONNEXION À «
Y/Y2 » DU
THERMOSTAT

CONNEXION À LA BORNE « Y/Y2 » SUR LE
PANNEAU DE COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE
REMARQUE 5

RELAIS NORMALEMENT
OUVERTS 24 V CA
RELAIS 1

RELAIS 2

RELAIS FOURNIS SUR PLACE

24 V C.A.
TRANSFORMATEUR (FOURNI SUR PLACE), REMARQUE 4
115 V
C.A.

C

Y

NUMÉRO D’APPAREIL
EXTÉRIEUR 1

C

Y

NUMÉRO D’APPAREIL
EXTÉRIEUR 2

CÂBLAGE DE CLIMATISATION INSTALLÉ SUR PLACE (LORSQUE REQUIS)

L14F004

Figure 23 – Câblage de climatisation installé sur place
(lorsque requis)

Pour le fonctionnement de la climatisation à une phase,
utilisez des chaudières à deux phases et un thermostat
à une phase (Voir la figure 24.)
Dans cette configuration, la ou les unités de climatisation sont
utilisées comme un seul appareil. Il est nécessaire de fournir un
relais de fonction de pilote pour le fonctionnement de la
climatisation.
1. Connectez la borne de la bobine du relais de fonction de
pilote à la borne « COM/24V » du panneau de commande
de la chaudière.
2. Connectez l’autre borne de la bobine du relais à la borne
« Y/Y2 » du panneau de commande de la chaudière.
3. Connectez la borne R du transformateur fournie sur place au
contact ouvert du relais de fonction de pilote.
4. Connectez l’autre bout du contact de la première phase du
relais de refroidissement au fil de la borne Y de chaque
contacteur d’unité extérieure.
5. Connectez la borne commune du ou des contacteurs à la
borne C du transformateur fournie sur place.
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CONNEXION À LA BORNE
« COM » SUR LE PANNEAU
DE COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE

3. Placez l’interrupteur de réglage LHT sur le panneau de
commande droit à la position « ON ».
4. Connectez le fil Y du thermostat pour le refroidissement à la
borne « Y/Y2 » du panneau de commande de la chaudière
principale.
5. Connectez le fil du thermostat G à la borne « G » du
panneau de commande de la chaudière principale.
6. Connectez le fil R du thermostat à la borne « R » de
panneau de commande de la chaudière principale.
7. Connectez le fil C ou COM du thermostat à la borne
« COM/24V » du panneau de commande de la chaudière
principale.

CONNEXION À LA BORNE « Y/Y2 » SUR
LE PANNEAU DE COMMANDE DE LA
CHAUDIÈRE

REMARQUE 7

RELAIS
FOURNIS SUR
PLACE

RELAIS 1

RELAIS NORMALEMENT
OUVERT 24 V CA

24 V C.A.
TRANSFORMATEUR (FOURNI SUR PLACE), REMARQUE 4
115 V
C.A.

C

Y

NUMÉRO D’APPAREIL
EXTÉRIEUR 1

C
Y
NUMÉRO D’APPAREIL
EXTÉRIEUR 2

ÉTEINT

BRANCHEMENTS DU THERMOSTAT

MARCHE

L14F009

RISQUE DE DOMMAGES À L’APPAREIL OU
D’INCENDIE
Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner un incendie,
des blessures corporelles, voire la mort.
N’effectuez aucune connexion entre le connecteur d’une
chaudière à celui de l’autre chaudière.
REMARQUE : Toutes les connexions de thermostat DOIVENT
être faites à partir du panneau de commande de la chaudière
principale. N’effectuez pas de connexion de thermostat au panneau
de commande de la chaudière secondaire.

Chaudières à deux phases avec thermostat à une phase
(fourni sur place) Voir la figure 29 et le tableau 3
REMARQUE : Cette application permet aux deux chaudières de
fonctionner à chaleur basse pour le mode de chaleur de la première
phase ou encore aux deux chaudières de fonctionner à chaleur
élevée pour le mode de chaleur de la deuxième phase, comme
déterminé par l’algorithme de sélection de phase de la commande
de la chaudière principale. Consultez les instructions d’installation,
de démarrage et de fonctionnement pour plus de détails sur ce
mode de chauffage.
Pour le fonctionnement des chaudières en mode de chauffage à
deux phases lorsqu’un thermostat à une phase contrôle les phases :
1. Connectez le fil W1 à « W/W1 » sur le panneau de
commande de la chaudière principale.
2. Placez l’interrupteur de réglage LHT sur le panneau de
commande de la chaudière à la position « OFF ».
(Consultez la figure 25.)

ÉTEINT

AVERTISSEMENT

LHT
RCL
MARCHE

!

INTERRUPTEUR
SECONDAIRE (D)
LHT 1-2

SW1

THERMOSTAT À
UNE PHASE

ÉTEINT

Figure 24 – Câblage de climatisation installé sur place
(lorsque requis)

LHT
RCL
MARCHE

L14F005

INTERRUPTEUR
PRINCIPAL (G) LHT 1-2

SW1

TYPE DE
THERMOSTAT

CÂBLAGE DE CLIMATISATION INSTALLÉ SUR PLACE (LORSQUE REQUIS)

Figure 25 – Contacteur de thermostat de la chaudière

Chaudières à deux phases avec thermostat à deux
phases (fourni sur place)
Voir la figure 29 et le tableau 3
Pour le fonctionnement des chaudières en mode de chauffage
lorsqu’un thermostat à deux phases contrôle les phases :
1. Connexion du fil W1 du thermostat à la borne « W/W1 » du
panneau de commande de la chaudière principale.
2. Connexion du fil W2 du thermostat à la borne « W2 » du
panneau de commande de la chaudière principale.
3. Placez l’interrupteur de réglage LHT sur le panneau de
commande de la chaudière à la position « ON ». (Consultez
la figure 26.)
4. Placez l’interrupteur de réglage LHT sur le panneau de
commande droit à la position « ON ».
5. Connectez le fil Y1 du thermostat pour le refroidissement
(première phase) à la borne « Y/Y2 » du panneau de
commande de la chaudière principale.
6. Connectez le fil Y/Y2 du thermostat de refroidissement
(deuxième phase) à la bobine du relais de la fonction de
pilote pour la deuxième phase du contacteur.
7. Connectez le fil du thermostat G à la borne « G » du
panneau de commande de la chaudière principale.
8. Connectez le fil R du thermostat à la borne « R » de
panneau de commande de la chaudière principale.
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Adressage des panneaux de commande de la chaudière
pour le jumelage

9. Connectez le fil C ou COM du thermostat à la borne
« COM/24V » du panneau de commande de la chaudière
principale.
INTERRUPTEUR
PRINCIPAL (G) LHT 1-2

CHAUDIÈRE PRINCIPALE (G)

pi³/min
TWN
MARCHE

ÉTEINT

ÉTEINT

MARCHE

L14F010

Figure 26 – Contacteur de thermostat de la chaudière

CHAUDIÈRE SECONDAIRE (D)
SW2

pi³/min
TWN

SW2

ÉTEINT

MARCHE

MARCHE

LHT
RCL

SW1

INTERRUPTEUR
SECONDAIRE (D)
LHT 1-2

ÉTEINT

MARCHE

ÉTEINT
THERMOSTAT À
UNE PHASE

LHT
RCL

SW1

TYPE DE
THERMOSTAT

Chaque panneau de commande de chaudière doit être adressée
pour un fonctionnement jumelé. L’adressage est réalisé au moyen
des commutateurs DIP « TWN » situés au--dessus des
commutateurs DIP « AC » et « CFM » sur SW2.
Pour l’adressage de chaque panneau de commande, configurez les
commutateurs DIP comme illustré ci--dessous :

La configuration du commutateur DIP pour chaque chaudière est
illustrée au haut de l’étiquette de câblage. Consultez les figures 28
et 29.

M
A
R
C
H
E

A07907

Figure 27 – Exemple d’interrupteur de réglage à la position
« OFF »

ÉTEINT
DLY
TST
pi³/min
C/E
LHR
LHT
RCL

PL4

CF

pi³/min
TWN

SW1

PL7

A/C
SW2

A150026

Figure 28 – Configuration de commutateur DIP
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CHAUDIÈRE PRINCIPALE (G)

DHUM

DHUM
G

G

COM

COM

W/W1

W/W1

Y1

Y/Y2

R

R

VERT

ÉTEINT

Y1

MARCHE

MARCHE

W2

REMARQUE 7

ÉTEINT

REMARQUE 6

W2

pi³/min
TWN

SW2

SW2

pi³/min
TWN

THERMOSTAT
Y/Y2

CHAUDIÈRE SECONDAIRE (D)
CÂBLAGE FOURNI SUR PLACE
SI LE FAISCEAU D’EXTENSION
N’EST PAS UTILISÉ

JAUNE

BLANC

BLANC

Y1
DHUM

REMARQUE 3

PL7
NOIR
BLANC

PL7

NOIR

NOIR

BLANC

BLANC

ROUGE

ROUGE

G
COM
W/W1
Y/Y2
R

ROUGE

NOIR

SEC-1

SEC-2

BLANC

REMARQUE
5

W2

VERT

JAUNE

L2

REMARQUE 1

BLEU

REMARQUE 2
NOIR

RELAIS 1

RELAIS 2

SEC-2
PR1

ORANGE
ORANGE

ORANGE

ROUGE

BLEU

BLEU
RELAIS FOURNIS SUR PLACE

SEC-1

BLEU
BLANC

REMARQUE 3
ROUGE

REMARQUE 2
NOIR

FAISCEAU D’EXTENSION
(LORSQUE REQUIS)

24 V C.A.

PR1

TRANSFORMATEUR (FOURNI SUR PLACE), REMARQUE 4
115 V C.A.

C

Y

NUMÉRO D’APPAREIL
EXTÉRIEUR 2
CÂBLAGE DE CLIMATISATION INSTALLÉ SUR PLACE (LORSQUE REQUIS)

C

Y

NUMÉRO D’APPAREIL
EXTÉRIEUR 1

LÉGENDE :

PRINCIPALE AUXILIAIRE INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE
SURCHAUFFE – RÉARMEMENT MANUEL, SPST (NORMALEMENT FERMÉ)
SECONDAIRE AUXILIAIRE INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE SURCHAUFFE
– RÉARMEMENT MANUEL, SPST (NORMALEMENT FERMÉ)
RELAIS DE VERROUILLAGE (NORMALEMENT OUVERT)
2 CIRCUITS − CONNECTEUR DE TROUSSE DE JUMELAGE
4 CIRCUITS − CONNECTEUR DE TROUSSE DE JUMELAGE
1 CIRCUIT − CONNECTEUR DE TROUSSE DE JUMELAGE EN ÉPISSURE
EN LIGNE
BORNE D’ESSAI DES COMPOSANTS ET DE JUMELAGE
RELAIS DE TROUSSE DE JUMELAGE, SPST − (NORMALEMENT OUVERT)
TRANSFORMATEUR − 115 V c.a. / 24 V c.a.
CÂBLAGE 115 V
FAISCEAU D’EXTENSION DE LA TROUSSE DE JUMELAGE (SI NÉCESSAIRE)
CÂBLAGE SUR PLACE
CÂBLAGE EN USINE (TROUSSE DE JUMELAGE)

SW1

LHT
RCL
ÉTEINT

MARCHE

TYPE DE
THERMOSTAT

INTERRUPTEUR
PRINCIPAL (G) LHT
1-2

SECONDAIRE (G) LHT
SW1-2

THERMOSTAT À
UNE PHASE

ÉTEINT

MARCHE

THERMOSTAT À
DEUX PHASES

MARCHE

MARCHE

CHAUDIÈRES À 2 PHASES/CLIMATISATION À 1 PHASE

REMARQUES :
1. ALS-S et ILR sont situés dans le compartiment de la soufflante de la
chaudière SECONDAIRE ou DROITE.
2. Connexions principales vers le transformateur non illustré;
reportez-vous à l’étiquette de câblage de la chaudière.
3. Lorsque le faisceau d’extension n’est pas nécessaire, PLA et PLB doivent
être acheminés dans les trous de caisson.
4. Transformateur − 115 V c.a. principal/24 V c.a. secondaire/40 VA.
5. Relais = bobines de 24 V c.a./fonction de pilote/normalement ouvert.
6. Le chauffage à deux phases peut être obtenu par l’une des deux
méthodes suivantes :
A. À l’aide d’un thermostat à une phase, et en laissant l’algorithme de
l’appareil de chauffage principal (GAUCHE) contrôler la chaleur basse
et la chaleur élevée.
B. À l’aide d’un thermostat à deux phases pour contrôler la chaleur
basse et la chaleur élevée. (Utiliser le fil « W2 ».)
7. Pour le fonctionnement de la climatisation à une seule
phase, éliminez le relais 1 et utilisez le relais 2 pour
contrôler les deux unités extérieures.

A190208

Figure 29 – Chaudière à deux phases avec thermostat à une ou à deux phases (fourni sur place)
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Tableau 3 -- Connexion du thermostat de la chaudière à deux phases

Chauffage à deux-phases avec thermostat à -une phase au moyen de deux chaudières à deux phases
C
R
W

C
R
W/W1

Y1

Y/Y2

G

G

Dehum*

Dehum**

Transformateur, commun
Alimentation du panneau de commande et le thermostat
Démarre les chaudières gauche et droite en mode chaleur basse ou
chaleur élevée, comme déterminé par le panneau de commande de
la chaudière gauche
Alimente le relais de refroidissement (en option) pour démarrer les
deux unités de climatisation*
Démarre les deux ventilateurs intérieurs à la vitesse de refroidissement (avec Y/Y2 alimenté)
Réduit le débit d’air en mode de refroidissement à 90 % du débit de
refroidissement élevé lorsque l’entrée Dehum est supprimée

Chauffage à deux phases avec thermostat à deux phases au moyen de deux chaudières à deux phases
C
R

C
R

W1

W/W1

W2

W2

Y1

Y/Y2

Y2

Aucune

G

G

Dehum*

Dehum**

Transformateur, commun
Alimentation du panneau de commande et le thermostat
Démarre les deux chaudières au mode chaleur basse pour la
première phase de chauffage
Démarre les deux chaudières au mode chaleur élevée pour la
deuxième phase de chauffage
Alimente le relais de refroidissement (en option) pour démarrer
l’unité de climatisation gauche pour la première phase de
refroidissement*
Le thermostat Y2 est connecté directement au relais droit (en
option) pour démarrer la deuxième phase de refroidissement
(climatisation à droite)*
Démarre les deux ventilateurs intérieurs à la vitesse de
refroidissement (avec Y/Y2 alimenté)
Réduit le débit d’air en mode de refroidissement à 90 % du débit de
refroidissement élevé lorsque l’entrée Dehum est supprimée

La configuration des interrupteurs LHT doit être adéquate
**Ce ne sont pas tous les thermostats ni les panneaux de commande qui offrent la fonction Dehum
*Ne retirez pas ACRDJ des panneaux de commande de chaudière

Tableau 4 -- Fonctionnement continu du ventilateur
BRANCHEMENTS
DU THERMOSTAT
R
G

CONNEXION DU
PANNEAU DE COMMANDE
R
G

ACTION
Alimentation du panneau de commande et le thermostat
Utilise la vitesse de ventilation de la vitesse continue choisie.

VENTILATION
Consultez les instructions d’installation, de démarrage et
d’utilisation fournies avec chaque chaudière pour les informations
sur la ventilation. N’utilisez pas de chaudières à condensation avec
des évents communs ou rompus. Consultez les instructions
d’installation de la chaudière pour les configurations permises ainsi
que les terminateurs acceptés. Il est important que les sorties
d’évent soient faites comme indiqué afin d’éliminer toute
recirculation des gaz de combustion.

TUYAUTERIE D’APPROVISIONNEMENT
EN GAZ
Tous les raccordements pour le gaz doivent être faits à partir du
côté extérieur exposé de chaque chaudière. N’utilisez pas de
raccordements communs, à part dans le cas des conduites d’air de
reprise et d’air d’approvisionnement. Il est recommandé que les
chaudières soient associées à un seul robinet d’arrêt. Toutefois, des
robinets d’arrêt individuels peuvent être requis, selon les codes
locaux ou les juridictions. Consultez les instructions d’installation,
de démarrage et d’utilisation fournies avec chaque chaudière pour
les informations sur l’approvisionnement en gaz.

CHAUDIÈRES À CONDENSATION
RACCORDEMENTS DES TUYAUX
D’ÉVACUATION DE CONDENSAT
Le siphon de condensat pour les chaudières à condensation est
installé en usine dans la chambre de la chaudière et connecté en
usine pour les applications À TIRAGE ASCENDANT. Installez le
siphon de condensat de manière à ce que les tuyaux d’évacuation
de condensat soient à la gauche de la chaudière gauche
(PRINCIPALE) et à la droite de la chaudière droite
(SECONDAIRE).
Le siphon de condensat doit être repositionné pour les applications
à tirage descendant et horizontales.
Consultez les instructions d’installation, de démarrage et de
fonctionnement de la chaudière pour les détails sur le
repositionnement du siphon de condensat et pour l’installation des
tuyaux d’évacuation.
Les tuyaux évacuation de condensat de la bobine intérieure ne
doivent pas être fixés au tuyau de condensat de la chaudière.
Acheminez les tuyaux de condensat de la bobine intérieure
séparément vers un système d’évacuation approuvé en fonction du
Code du bâtiment.
Les tuyaux d’évacuation de condensat de la bobine intérieure
peuvent être combinés aux tuyaux d’évacuation de condensat de la
chaudière, pourvu qu’un raccordement à une colonne montante
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5. Fermez manuellement l’interrupteur de porte sur les deux
chaudières.
6. Alimentez et ouvrez l’alimentation en gaz des chaudières.
7. En vous référant aux sections ci--dessous appropriées, faites
fonctionner les chaudières pendant deux cycles dans chaque
mode afin de confirmer le bon fonctionnement à partir du
thermostat.
a. Thermostat de chauffage à gaz à une ou à deux phases,
R vers W/W1 pour la chaleur basse. Le thermostat à une
phase avec le mode de chauffage adaptatif fait en sorte
que la chaudière fonctionne en mode chaleur basse
pendant 16 minutes (pour le premier cycle après
l’activation, puis les autres cycles sont établis en
fonction du temps d’exécution). Ensuite, la chaudière
passe automatiquement au mode chaleur élevée. La
première phase d’un thermostat à deux phases sans
mode de chauffage adaptatif fait en sorte que la
chaudière fonctionne continuellement en mode chaleur
basse.
b. Première et la deuxième phase d’un thermostat de
chauffage à deux phases, R vers W/W1 et W2 pour la
chaleur élevée.
c. R du thermostat vers G du ventilateur continu.
(Consultez le tableau 4.)
d. R du thermostat de refroidissement vers G et Y/Y2 pour
la soufflante de refroidissement à une seule vitesse ou la
soufflante à deux phases avec vitesse élevée.
8. Réinstallez les portes des deux chaudières.
9. Expliquez l’utilisation des chaudières et du thermostat à
l’utilisateur.

soit fait dans le système d’évacuation de condensat. Consultez les
instructions d’installation de la chaudière pour les détails.
Respectez une pente d’au moins 1/4 po par pied. Fixez tous les
tuyaux d’évacuation afin de prévenir les dommages.

DÉMARRAGE ET AJUSTEMENT

!

AVERTISSEMENT

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU
D’EXPLOSION
Le non--respect de cette mise en garde pourrait entraîner des
blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.
Le sectionneur principal doit être réglé en position d’arrêt
(OFF) avant l’installation, la modification ou la
maintenance du système. Il est possible que plusieurs
disjoncteurs soient présents. Vérifiez les accessoires et
l’appareil de climatisation pour y trouver les fournitures
électriques qui doivent être coupées durant l’entretien ou la
réparation de la chaudière. Verrouillez et posez une étiquette
de mise en garde appropriée sur l’interrupteur. Vérifiez le
bon fonctionnement après toute intervention.
REMARQUE : Consultez les instructions d’installation, de
démarrage et d’utilisation fournies avec chaque chaudière pour
plus de détails.
1. Fermez l’alimentation électrique et l’approvisionnement en
gaz de chaque chaudière.
2. Les interrupteurs d’arrêt de chauffage de la soufflante à la
position « ON » commande les DEUX chaudières au
MÊME délai de chauffage. Consultez les instructions
d’installation, de démarrage et de fonctionnement pour plus
de détails.
3. Attachez une étiquette de câblage pour le jumelage
au--dessus de l’étiquette de câblage existante à l’intérieur de
la porte de la soufflante de la chaudière gauche. Utilisez les
étiquettes suivantes pour les applications concernées :
S Chaudières à deux phases avec thermostat à une ou à deux
phases, 340641--101.
4. Attachez une étiquette de référence de jumelage
340461--101 à l’extérieur de la porte d’accès de la soufflante
de la chaudière droite.

AVIS

Ces chaudières sont jumelées ensemble à
l’aide de la trousse de jumelage
AGATWNDTE01A. Reportez-vous à
l’étiquette de câblage de la trousse de
jumelage située sur l’autre chaudière pour
des informations sur les composants et les
détails du câblage utilisés avec la trousse.
Utilisez le schéma de câblage fourni
avec chaque chaudière pour
les informations sur les
composants et les
détails de câblage.

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT
Consultez les diagrammes de connexion de jumelage et de
connexion pendant la séquence de fonctionnement.
L’opération de jumelage est commandée par la chaudière principale
(gauche). Le connecteur de communication (PL7) permet de
s’assurer que les soufflantes des deux chaudières sont coordonnées.
Lorsqu’une chaudière nécessite le fonctionnement de la soufflante,
les soufflantes des deux chaudières fonctionnent à la même vitesse.
Les deux chaudières fonctionnent en simultané dans le même mode
: chauffage, refroidissement ou ventilateur continu. Des exceptions
peuvent se produire si un problème mène à l’ouverture de
l’interrupteur de sécurité sur une des chaudières (par exemple, le
pressostat, l’interrupteur de retour de flamme, l’interrupteur de fin
de course principal, l’interrupteur de fin de course auxiliaires de la
trousse de jumelage ou le capteur de flamme). Dans une telle
circonstance, l’autre chaudière continue de fonctionner, à moins
que l’ouverture de l’interrupteur soit une réponse de l’interrupteur
de retour de flamme, de l’interrupteur de fin de course principal ou
de l’interrupteur de fin de course auxiliaires de la trousse de
jumelage sur les deux chaudières.
Avant de tester les composants, déconnectez le connecteur de
communication (PL7) du panneau de commande de la chaudière
gauche. Après le retrait, vous pouvez tester les composants de
chaque chaudière de manière individuelle, comme décrit dans les
instructions d’installation, de démarrage et de fonctionnement.

CHAUDIÈRES À CAPACITÉ FIXE
CHAUFFAGE À DEUX PHASES, CHAUDIÈRES À
DEUX PHASES AVEC THERMOSTAT À UNE
PHASE

A190175

Figure 30 – Exemple d’étiquette de référence de jumelage

REMARQUE : Consultez la section des connexions électriques
pour le câblage du panneau de commande et la configuration de
l’interrupteur LHT.
1. Le panneau de commande de la chaudière gauche détermine
si les chaudières fonctionnent toutes deux en mode chaleur
26

1. Le thermostat à deux phases (ET NON le mode de
chauffage à gaz adaptatif de la commande de la chaudière)
détermine si les chaudières fonctionnent toutes deux en
mode chaleur basse ou en mode chaleur élevée, selon le fait
qu’’une ou les deux phases du thermostat (W/W1 ou W/W1
et W2) font une demande de chaleur.
2. Le fonctionnement dans tous les modes (séquence de
fonctionnement) est le même pour les chaudières jumelées
que pour les chaudières individuelles. Consultez les
instructions d’installation, de démarrage et de
fonctionnement pour plus de détails la séquence de
fonctionnement.

basse ou chaleur élevée, selon le mode de chauffage
adaptatif du panneau de commande lorsque le circuit
R--vers--W/W1 est fermé sur la chaudière gauche.
2. Le fonctionnement dans tous les modes (séquence de
fonctionnement) est le même pour les chaudières jumelées
que pour les chaudières individuelles. Consultez les
instructions d’installation, de démarrage et de
fonctionnement pour plus de détails la séquence de
fonctionnement.

CHAUFFAGE À DEUX PHASES, CHAUDIÈRES À
DEUX PHASES AVEC THERMOSTAT
GAZ-- CHALEUR À DEUX PHASES
REMARQUE : Consultez la section des connexions électriques
pour le câblage du panneau de commande et la configuration de
l’interrupteur LHT.

 2019 CAC/BDP. S 7310 W. Morris St. S Indianapolis, IN 46231

Date d’édition : 05/19

Le fabricant se réserve le droit de changer les fiches techniques ou la conception sans avis préalable et sans obligation de sa part.

27

Nº de catalogue : AG--- KF01TWPE--- 01FR
Remplace : Nouveau

