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Diagnostic (suite)

Tableau de diagnostic : Défauts avec affichage du défaut sur l’unité de commande

Message de dérangement sur l’écran Voyant rouge de Comportement du système
d’affichage dérangement du

brûleur
Unité de commande pour
un fonctionnement à compensation
météorologique avec
l’unité de programmation

DEFAUT :
SONDE EXT

éteint Le fonctionnement de la chaudière est basé sur une
température extérieure de 32°F / 0°C.

DEFAUT :
SONDE EXT

éteint Le fonctionnement de la chaudière est basé sur une
température extérieure de 32°F / 0°C.

DEFAUT :
SONDE DEPART

éteint Température d’alimentation des circuits de chauffage
trop faible.

DEFAUT :
SONDE DEPART

éteint Température d’alimentation des circuits de chauffage
trop faible.

DEFAUT :
SONDE CHAUD.

éteint La chaudière se refroidit.

DEFAUT :
SONDE CHAUD.

éteint La chaudière se refroidit.

DEFAUT :
SONDE DEPART

éteint La vanne mélangeuse est ouverte.

DEFAUT :
SONDE DEPART

éteint La vanne mélangeuse est fermée.

DEFAUT :
SONDE ECS

éteint Le réservoir d’eau chaude sanitaire se refroidit.

DEFAUT :
SONDE ECS

éteint Le réservoir d’eau chaude sanitaire se refroidit.

DEFAUT :
EXT.PROG.2

allumé La chaudière se refroidit.
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Cause du défaut Mesure

Court-circuit – sonde de température extérieure Contrôler la sonde de température extérieure (voir page 40).

Circuit ouvert – sonde de température extérieure Contrôler la sonde de température extérieure (voir page 40).

Court-circuit – sonde de température du collecteur à fai-
bles pertes

Vérifier la sonde de température d’alimentation (voir page 40).

Circuit ouvert – sonde de température du collecteur à fai-
bles pertes

Vérifier la sonde de température d’alimentation (voir page 40).

Court-circuit – sonde de température de la chaudière Contrôler la sonde de température de la chaudière (voir
page 40).

Circuit ouvert – sonde de température de la chaudière Contrôler la sonde de température de la chaudière (voir
page 40).

Court-circuit – sonde de température d’alimentation Voir la Notice de montage du poussoir de la
vanne mélangeuse.
Voir adresse de codage « 000 » (voir page 49).
Voir adresse de codage « 0B8 » (voir page 56).

Circuit ouvert – sonde de température d’alimentation Voir la Notice de montage du poussoir de la
vanne mélangeuse.
Voir adresse de codage « 000 » (voir page 49).
Voir adresse de codage « 0B8 » (voir page 56).

Court-circuit – sonde de température du réservoir Vérifier la sonde de température du réservoir (voir page 41).
Voir adresse de codage « 000 » (voir page 49).
Voir adresse de codage « 0B8 » (voir page 56).

Circuit ouvert – sonde de température du réservoir Vérifier la sonde de température du réservoir (voir page 41).
Voir adresse de codage « 000 » (voir page 49).
Voir adresse de codage « 0B8 » (voir page 56).

Défaut BUS interne Remplacer VR20 (voir page 61).
Remplacer LGM 29 (voir page 62).
Remplacer toute la console de commande.
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Diagnostic (suite)

Tableau de diagnostic : Défauts avec affichage du défaut sur l’unité de commande (suite)

Message de dérangement sur l’écran
d’affichage

Voyant rouge de
dérangement du
brûleur

Comportement du système

DEFAUT : 70
APPAREIL DE COMMANDE
A DISTANCE (RS/WS)

éteint Le fonctionnement se base sur une température de jour
souhaitée de 68°F / 20°C et une température de nuit
souhaitée de 58°F / 14°C.

DEFAUT : 78
APPAREIL DE COMMANDE
A DISTANCE (RS/WS)

éteint Le fonctionnement se base sur une température de jour
souhaitée de 68°F / 20°C et une température de nuit
souhaitée de 58°F / 14°C.

DEFAUT : A1
KM-BUS
UNITE DE COMMANDE
DU BRULEUR

clignote La chaudière fonctionne en mode d’urgence
(après un défaut du BUS d’env. 30 min.).

DU BRULEUR
éteint La chaudière se refroidit.

DEFAUT : A2 éteint ––

DEFAUT : A5
KM-BUS
VANNE MELANGEUSE

éteint ––

DEFAUT : B1 éteint Les commutateurs DIP A et B situés à l’arrière de
l’unité sont enclenchés
(par ex. A-A ou B-B).

DEFAUT : B2 éteint La chaudière se refroidit.

DEFAUT : B3 éteint Réglage par niveau de service impossible.

DEFAUT : B6
UNITE DE COMMANDE
DU BRULEUR
DEFECTUEUSE

éteint La chaudière se refroidit.

DEFAUT : CC
(204*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille
(du fait des grandes fluctuations de la tension secteur).

DEFAUT : C8 éteint La chaudière n’est pas activée.

DEFAUT : C0 éteint La chaudière n’est pas activée.

DEFAUT : E4 ou E... éteint ––

DEFAUT : F2 éteint ––

DEFAUT : F5 éteint ––

DEFAUT : F9
(249*1)

éteint/allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : FB clignote ––

DEFAUT : FD
(253*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

*1 S’affiche lors de la récupération de codes de défauts depuis la mémoire de défauts.
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Cause du défaut MesureCause du défaut Mesure

Court-circuit – appareil de commande à distance WS/RS Contrôler l’appareil de commande à distance WS/RS (voir
page 44).

Circuit ouvert – appareil de commande à distance WS/RS
ou mauvais codage

Contrôler l’appareil de commande à distance WS/RS (voir
page 44).
Vérifier qu’il s’agit du codage de système correct.

Défaut BUS interne Vérifier les branchements X5.3 et X5.4 de la vanne
mélangeuse (le cas échéant).
Vérifier que la carte de circuit imprimé VR20 est insérée
correctement et examiner les branchements fournis sur place
(en procédant par élimination si besoin est).

Circuit ouvert – branchement BUS interne

correctement et examiner les branchements fournis sur place
(en procédant par élimination si besoin est).
Vérifier le codage du composant LGM 29.
Remplacer la carte de circuit imprimé VR20 ou la carte de
circuit imprimé de l’unité de commande du brûleur LGM 29
(voir page 61).

Défaut de KM-BUS sur Vitocom Vérifier la connexion à Vitocom ou vérifier que celui-ci
n’est pas défectueux.

Court-circuit/circuit ouvert – branchement BUS au kit
d’extension du circuit de chauffage avec vanne mélan-
geuse

Vérifier le branchement du kit d’extension du circuit de
chauffage avec vanne mélangeuse (voir page 25). Vérifier
le codage du système muni d’une vanne mélangeuse. La
vanne mélangeuse est peut-être défectueuse.
Mettre les commutateurs DIP sur le réglage usine par défaut.
Voir les symboles figurant à l’arrière de l’unité.

Les données de la sonde ne sont pas lues correctement. Vérifier le branchement des sondes.
Vérifier que les harnais de câblage ne soient pas endommagés.
Vérifier si la carte de circuit imprimé VR20 est défectueuse.
Si nécessaire, remplacer la carte de circuit imprimé VR20*1.

Les points de données ne sont pas mémorisés, défaut
interne VR20.

Remplacer la carte de circuit imprimé VR20*1.

Convertisseur AD de l’unité de commande du brûleur
défectueuse; défaut interne LGM 29

Remplacer l’unité de commande du brûleur LGM 29*1.

Sonde de pression d’air différentielle / circuit ouvert Vérifier le câblage, remplacer la sonde.

Sonde de pression d’air différentielle / court-circuit Vérifier le câblage, remplacer la sonde.

Défaut interne ou défaut de la protection des données
interne

Réinitialiser l’unité de commande du brûleur.

Défaut de l’unité de commande du circuit de chauffage
Dekamatik-HK connectée en aval

Vérifier l’unité de commande du circuit de chauffage Dekama-
tik-HK connectée en aval ainsi que le circuit de transmission
des données. Vérifier le branchement des câbles.

Message d’erreur sur l’unité de communication Vitocom Vérifier l’unité de communication Vitocom.

Message d’erreur du kit d’extension du circuit de chauf-
fage avec vanne mélangeuse

Vérifier le codage du kit d’extension ainsi que le kit
d’extension lui-même.
Vérifier la sonde ? de la vanne mélangeuse.

Paramétrage de l’unité du brûleur défectueux Remplacer la carte de circuit imprimé de l’unité de commande
du brûleur LGM 29*1.

Fonctionnement d’urgence LGM 29 Vérifier le branchement enfichable et la carte de circuit im-
primé VR20.
Remplacer la carte de circuit imprimé VR20 si nécessaire.

Paramétrage de l’unité du brûleur défectueux Remplacer la carte de circuit imprimé de l’unité de commande
du brûleur LGM 29*1.

*1 Voir page 61 et 62
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Diagnostic (suite)

Tableau de diagnostic : Défauts avec affichage du défaut sur l’unité de commande (suite)

Message de dérangement sur l’écran
d’affichage

Voyant rouge de
dérangement du
brûleur

Comportement du système

DEFAUT : FE
(254*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 02
(002*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 04
(004*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 05
(005*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 06
(006*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 07
(007*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 08
(008*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 09
(008*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 14
(020*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 0A
(010*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 0B
(011*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.
Le ventilateur ne s’arrête pas après la réinitialisation
automatique (vitesse de rotation du ventilateur incor-
recte).

DEFAUT : 0C
(012*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

DEFAUT : 0D
(013*1)

allumé L’unité de commande du brûleur se verrouille.

*1S’affiche lors de la récupération de codes de défauts depuis la mémoire de défauts.
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Cause du défaut Mesure

Défaut interne de l’unité de commande du brûleur ou inter-
férences

Vérifier les réglages des électrodes.
Vérifier que la fiche X13 du harnais de câblage est bien bran-
chée et qu’elle n’est pas endommagée.
Vérifier que le système de gaz effluent est bien étanche.
Si le défaut « FE » continue de s’afficher à l’écran une fois la
mesure prise remplacer LGM 29.

La chaîne de sécurité a été activée (haute limite fixe) Vérifier la haute limite fixe (voir page 43). Purger l’air du sys-
tème de chauffage.

Vitesse du ventilateur trop élevée au démarrage (vitesse
de rotation maximale du ventilateur dépassée).

Ventilateur ou composants électroniques du ventilateur
défectueux.
Remplacer la commande du ventilateur électrique RLS 154.
Remplacer LGM 29 ou l’assemblage du brûleur.

Vitesse du ventilateur trop faible au démarrage (vitesse de
rotation du ventilateur incorrecte).

Vérifier le ventilateur et le système de gaz effluent.

Le seuil de pression d’air du niveau d’allumage n’est pas
atteint.
Signal de tension de retour sur LGM 29 non disponible.

Vérifier la fiche du ventilateur, le ventilateur, la sonde de pres-
sion différentielle (voir page 41) et le volet d’admission d’air
(clapet).
Vérifier que le système de gaz effluent est de la bonne taille et
qu’il fonctionne correctement.

Vitesse du ventilateur incorrecte. Vérifier le ventilateur et le système de gaz effluent.

Vitesse du ventilateur trop élevée avant l’allumage (vi-
tesse de rotation du ventilateur incorrecte).

Vérifier le ventilateur et le système de gaz effluent.

Vitesse du ventilateur défectueuse Vérifier le ventilateur et le système de gaz effluent.

Aucun signal de flamme Vérifier les branchements électriques (voir page 11).
Purger l’air de la conduite de gaz (dans le cas du propane
liquide, purger l’air plusieurs fois).
Mesurer le courant d’ionisation (voir page 24).
Vérifier la pression du gaz (voir page 13).
Vérifier le bloc combiné gaz (voir page 13).
Vérifier le transformateur d’allumage.
Vérifier les électrodes d’allumage (voir page 20).
Vérifier l’évacuation des condensats (voir page 20).
Vérifier la polarité de l’alimentation (L,N,G).
Vérifier que la plaque de prise de terre est adaptée.
Vérifier l’installation de la fiche nº 158 sur LGM 29
(remplacée).

Niveau de base du seuil de pression d’air en mode de
veille incorrect.

Vérifier la sonde de pression d’air différentielle (voir page 41).
Vérifier le harnais de câblage et le branchement à la sonde de
pression d’air.

Vents violents dans le système d’évacuation. Protéger l’extrémité d’évacuation du mur extérieur contre les
vents violents.

La signal de flamme subsiste après l’arrêt. Vérifier le bloc combiné gaz (voir page 13).
Vérifier le bloc d’électrodes (voir page 20).

Appuyer sur le bouton de réarmement «EU » à plusieurs
reprises ou lorsque le brûleur est en marche.

Défaut reconnu / marche/arrêt de la chaudière.
Appuyer sur le bouton de réarmement «EU » une fois.
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Diagnostic (suite)

Tableau de diagnostic : Défauts avec affichage du défaut sur l’unité de commande (suite)

Message de dérangement sur l’écran
d’affichage

Voyant rouge
de dérangement du
brûleur

Comportement du système

DEFAUT : 25 éteint La chaudière fonctionne avec une température d’eau
élevée.

DEFAUT : 26 éteint La chaudière fonctionne avec un test de relais continu.

DEFAUT : 35 éteint La chaudière n’est pas activée.

DEFAUT : 94 éteint La chaudière n’est pas activée.

DEFAUT : 95 éteint La chaudière n’est pas activée.
DEFAUT : 51 éteint Aucune fonction d’eau chaude sanitaire.

DEFAUT : 59 éteint Aucune fonction d’eau chaude sanitaire.
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Cause du défaut Mesure

Commutateur de test d’émissions «S » déjà placé sur
« h » depuis 30 minutes.

Placer le commutateur test d’émissions «S » sur
«a ».

Mode de réglage pour le débit nominal maximal ou minimal
déjà actif depuis 30 minutes.

Placer le sélecteur du programme de chauffage sur le mode de
fonctionnement requis ou fermer le cache de l’unité de pro-
grammation.

Bouton de réarmement «EU » actionné lorsque le brûleur
est arrêté avec le commutateur de test d’émissions «S »
défini sur « h ».

Placer le commutateur test d’émissions «S » sur «a »
et appuyer sur le bouton de réarmement «EU » une
fois.

Niveau de base du seuil de pression d’air en mode de
veille incorrect.

Vérifier la sonde de pression d’air différentielle (voir page
41).
Vérifier le harnais de câblage et le branchement à la sonde de
pression d’air.
Le défaut est supprimé si le signal de sortie de la sonde de
pression d’air est correct.

Mise en service empêchée. Vérifier le câblage ainsi que les pressions d’eau et de gaz.
Sonde de sortie d’eau chaude sanitaire / court-circuit Vérifier la sonde ou le câblage.

Voir adresse de codage « 000 » (page 49).
Voir adresse de codage « 0B8 » (page 54).

Sonde de sortie d’eau chaude sanitaire / circuit ouvert Vérifier la sonde ou le câblage.
Voir adresse de codage « 000 » (page 49).
Voir adresse de codage « 0B8 » (page 54).
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Diagnostic (suite)

Tableau de diagnostic : Défauts sans affichage du défaut sur l’unité de commande

Comportement du système Cause du défaut Mesure

Température d’alimentation trop froide ou trop
chaude.

Fusible Contrôler le fusible (voir
page 43).

Pompe de circuit de chauffage à
vitesse variable

Vérifier le codage de la pompe du
circuit de chauffage (voir
page 52).

Type de système de chauffage
mal codé

Vérifier le codage du type
de système de chauffage (voir
page 49).

Température ambiante trop froide ou trop chaude. Vannes de radiateur
thermostatiques

Contrôler les vannes de radiateur
thermostatiques (voir page 43).

Température d’eau chaude sanitaire trop froide ou
trop chaude.

Pompe de circulation Vérifier la pompe de circulation.

La chaudière n’arrête pas de s’allumer et de
s’éteindre.

Fuite du système de gaz effluent Rechercher des fuites sur le
système de gaz effluent et
effectuer un test de fuite.

Tableau de diagnostic : Défauts du module de commande

Comportement du système Cause du défaut Mesure

La chaudière n’est pas alimentée électriquement Interrupteur général
d’alimentation

Vérifier la position de
l’interrupteur

(l’interrupteur général d’alimentation de la chaudière
est en position marche)

Problème d’alimentation ou la
chaudière n’est pas reliée au
réseau électrique

S’assurer que le cordon secteur
et le câble d’alimentation de la
chaudière sont branchés
correctement.

Fusible F1
(situé sur le module de
commande/pompe)

Remplacer le fusible par un
fusible de même type et de
même calibre (T2A / 250 V,
temporisé)

La pompe de chauffage ne fonctionne pas Le ou les branchements
électriques ont été effectués de
manière incorrecte.

S’assurer que
– les branchements , et
de la carte mère
– les branchements , et
du boîtier de raccordement de la
chaudière
sont effectués correctement.

20A

20A

Fusible F2A
(situé sur le module de
commande/pompe)

Remplacer le fusible par un
fusible de même type et de
même calibre (T10A / 250 V,
temporisé)
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