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FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

A. This appliance does not have a pilot.  It is equipped with an ignition device which automati-
cally lights the burner.  Do not try to light the burner by hand.

B. BEFORE OPERATING smell all around the appliance area for gas.  Be sure to smell next to
the floor because some gas is heavier than air an will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electric switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor’s phone. 

Follow the gas supplier’s instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

C. Use only your hand to turn the gas valve knob.  Never use tools.  If the knob will not turn by
hand, don’t try to repair it, call a qualified service technician.  Force or attempted repair
may result in a fire or explosion.

D. Do not use this appliance if any part has been under water.  Immediately call a qualified ser-
vice technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and
any gas control which has been under water. 

OPERATING INSTRUCTIONS 

1. STOP! Read the safety information above on this label.
2. Turn the selector nobe counter-clockwise to the off position.
3. Disconnect all electric power to the appliance by disconnecting the electric cord.
4. Set both the heating potentiomenter to the lowest setting.
5. This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the burner.  

Do not try to light the burner by hand.
6. Close the manual gas valve to the “OFF” position (handle perpendicular to the direction 

of flow).  Do not force.
7. Wait five (5) minutes to clear out any gas. If you then smell gas, STOP! Follow “B” in the 

safety information above on this label.  If you don’t smell gas, go to next step.
8. Set the heating potentiomenter to the desired setting.
9. Set thermostat to desired setting if applicable.

10. Connect electric power to the appliance by connecting the electric cord.
11. Turn the manual gas valve to the “ON” position (handle parallel to the direction of flow).
12. Turn the selector nobe clockwiseto either the winter ( ) or the summer ( ).
13. If the appliance will not operate, follow the instructions “To Turn Off Gas To Appliance” and

call your service techncian or gas supplier.

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE 

WARNING: Should overheating occur, or the gas supply fail to shut off, shut off
the gas supply external to the appliance.  Do not switch off the electrical supply
to the pump.

1. Turn the sector nobe counter-clockwise to the off position.
2. Close the manual gas valve to the “OFF” position (handle perpendicular to the direction of

flow). Do not force.
3. Once the pump has been given the oppor tuinity to decipate the heat away form the applian-

ce, disconnect all electric power to the appliance by disconnecting the electrical cord.

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion 
may result causing property damages, personal injury or loss of life.

– WARNING : if the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property
damage, personal injury or loss of life.

– Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
–  WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS :

• Do not try to light any appliance. 
• Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a neighbor’s phone. Follow the gas supplier’s instructions.
• If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

– Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.



1.1 BOILER IGNITION (fig. 1)

Open the gas valve, lower the control panel
cover and activate the boiler by rotating the
selector knob to the summer position ( ). 
The lighting-up of the green led ( ) will
indicate that the apparatus is switched-on
and ready.
– With the rotary switch in the summer

position ( ) the boiler will start-up
upon demand for domestic hot water,
and run at full power to reach the selec-
ted temperature. The gas feeding pres-
sure will then automatically vary to ensu-
re  that the required temperature is
kept constant.

– With the rotary switch  in the winter
position ( ) once the boiler has rea-
ched the value set on the heating poten-
tiometer, it will start to modulate in auto-
matically in order to supply the required
power output to the system. The opera-
tion of the boiler will be stopped through
the intervention of the thermostat or
“Logica Remote Control”.

1.2 TEMPERATURES ADJUSTMENT
(fig. 2)

– The D.H.W. temperature can be adju-
sted by turning the knob of the D.H.W.
potentiometer ( ). 
When there is a demand for hot water
the yellow led ( ) lights-up. 
When there is no request for heating or
D.H.W. production (the leds and
are off), the tank unit maintenance tem-
perature will appear on the red led scale
35÷80°C (95÷176°F).

– The C.H. temperature can be adjusted
by turning the knob of the C.H. potentio-

meter ( ). The set temperature is indi-
cated on the red led scale from
35÷80°C (95÷176°F) and the yellow
heating led lights up at the same time
( ). If the temperature of the C.H.
return water is lower than around 55°C
(131°F), condensation of the combustion
by-products is obtained, further increa-
sing the ef f icency of thew thermal
exchange.

1.3 TURNING THE BOILER OFF
(fig. 1)

To turn the boiler off place the selector
knob on the OFF position. If the boiler is
not going to be used  for a lengthy
period it is advised to turn off the elec-
tricity supply, close the gas valve, and if
the temperatures foreseen are low,
empty the boiler and the hydraulic
system to avoid breakage in the tubes
due to the freezing of the water.

1.4 GAS CONVERSION

Should it be necessary to convert the
appliance to a different gas from the one
for which the boiler has been equipped,
approach the technical staff.

1.5 CLEANING 
AND MAINTENANCE

Preventive maintenance and checking of
the efficient operation of the equipment
and safety devices must be carried out
exclusively by the authorized technical
staff. 

1.5.1 Flue gas and burner
maintenance

Flue gas passageways should be
checked  and cleaning every s ix
months. 
The burner should be checked  and
cleaning every six months. Authorized
technical staff inspect the  burner
and if necessary  clean using a soft
brush and a vacuum cleaner, taking
care not to dameage the front  isula-
tion. 
Check the ignition /ionisation electro-
de, check the ignition spark  gap (4
mm +/- 0.5 mm) (0.16 in. +/- 0.02
in.). Check the ionisation electrode,
check the distance from the burner
(18.7 mm +/- 1 mm) (0.74 in. +/-
0.04 in). Before reassembly inspect all
seals and replace as required.

1.5.2 Syphened drip maintenance

Preventive maintenance and checking
of efficient operation of equipment and
safety devices must be carried out
exclusively by authorized technical per-
sonnel.
During maintenance operations the
authorised technician must check
that the syphened drip is full of water
(this check is of importance particularly
when the generator has been out of
use for a long period of time). 
Filling is done via the special opening (fig.
1/a). 
Condensate collection and disposal
system should be checked  and reasiling
every six months. 
It’s necessary to proceed this periodic
control, because the condensate is
aggressive on the metal components in
the smoke path.
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1 LIGHTING AND OPERATION

Fig. 1/a

APRE

SPIA VERDE

Fig. 1

GREEN LED

OPEN
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1.5.3 Venting maintenance

The venting system shall be visually
inspected for deterioration or deposits
every 6 months it is recommended to
periodically inspected the intake and the
exhaust terminal for debris or snow
removed from blocking the termination.
Any dirt within the vent shall be removed
with a soft brush.

SPIA GIALLASPIA ROSSA

Fig. 2

1.6 FAULT FINDING

– Ignition lock-out (fig. 3)
If the burners do not ignite, the red led
will light-up ( ). 
To attempt a boiler restart, rotate the
selector knob to position ( ) and
release it immediately, placing it in the
summer ( ) or winter ( )operation
position. 
If the boiler lock-out re-occurs, con-
tact an authorised Service Centre.

– Insufficient water pressure (fig. 4)
If the red "0.5" (7.25 psi) bar led
starts flashing, the boiler will not func-
tion.
To restart operation, the water feed
system must be inspected. The charge
pressure, with the system cold, must
be between 1 and 1.2 bar (14.5 and
17.4 psi). 
If all the leds are of f, call the local
authorised Service Centre for techni-
cal assistance.

SPIA ROSSA

Fig. 3

RED LED

RED LED YELLOW LED

Fig. 4

SPIA ROSSA INTERMITTENTE
IN CONDIZIONE DI SICUREZZA

SPIA VERDE IN CONDIZIONE
DI FUNZIONAMENTO

FLASHING RED LED
IN SAFETY CONDITION

GREEN LED IN OPERATING
CONDITION



When the boiler is connected to the “Logi-
ca Remote Control” regulator, the selector
CR/OFF/SUM/WIN/UNBLOCK must be
placed in the position ( ); the knobs of the
hot-water service heating potentiometers
do not have any effect and all of the func-
tions will be managed by the regulator (fig.
7). 
If the “Logica Remote Control” breaks

down, the boiler will function by placing the
selector on the ( o  ), position, obviou-
sly without consequent control of the room
temperature. 

The operating instructions are reported
inside the cover (fig. 8). 
Each setting or modification is displayed
(fig. 9).
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– Safety/smoke stat trip (fig. 5)
If the safety thermostat trips, the red
"35°C" (95°F) led will start flashing. In
order to attempt a boiler restart, rotate
the selector knob to position ( ) and
release immediately, returning it to the
summer ( ) or winter ( ) position. 
If the boiler lock-out occurs again, call
local authorised Service Centre for
technical assistance.

– Other anomalies (fig. 6)
When one of  the red “40÷80°C”
(104÷176°F) leds start flashing, switch-
off the boiler and then try to ignite again. 
After 2 or 3 unsuccessful attempts, do
not try again but call authorised techni-
cal staff. 

SPIA ROSSA INTERMITTENTE

Fig. 5

SPIA ROSSA INTERMITTENTE

2 LOGICA REMOTE CONTROL

1

6 7

8

4

5

3

2

KEY
1 Display
2 Info button
3 Operating mode button: automatic operation
4 Operating mode button: manual operation
5 Operating mode button: availability
6 Cover with instruction compartment
7 Temperature knob
8 Presence button

Fig. 8

KEY
1 Display, time
2 Heating program
3 Unit (%/C°)
4 Presence button display
5 External temperature
6 Ambient temperature
7 Holiday function
8 Operating mode
9 Line number/day

10 Burner on
11 Heating function
12 Domestic hot water/temperature/D.H.W. load

Fig. 9

Fig. 7

Fig. 6

FLASHING RED LED

FLASHING RED LED
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If it is too hot or too cold in your apartment, you can easily adjust the fixed
temperature with the temperature knob.

Before adjusting it again, however, allow the temperature to stabilize first.

Note: With the temperature knob you can only adjust the fixed temperature, whilst the redu-
ced temperature remains the same.

– Adjusting the temperature

If you turn the knob towards the + sign, the fixed temperature is
increased by about 1 °C (1.8°F) for every notch. 

If you turn the knob towards the - sign, the fixed temperature is
decreased by about 1 °C (1.8°F) for every notch.

Before adjusting the temperature of the regulator, the thermostatic valves, which may be
present, have to be regulated to the desired temperature.

For every operation of the Info key the fol-
lowing list of items, one after the other, are
displayed. The thermal sensor continues to
function independently of the display.

Day, hour, room temperature

External temperature*

Hot-water service temperature*

* This data appear only if the relative sensor
is connected or if they are transmitted by
the regulator of the boiler.

– Info key
(reference key grey colour)

The operating mode desired is selected by
pressing the relative key with the correspon-
ding symbol. The choice is displayed with the
symbol  

Automatic functioning: the heating functions automatically according to the hea-
ting programme entered. The program may be excluded for brief periods with the
on-line key.

Manual functioning: the heating functions manually according to the choice made
with the on-line key.

Availability: the heating is deactivated.

– Selection of the operating mode 
(reference keys grey colour)

ACTIVATING

During functioning the lid of the regulator must be closed.
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If the rooms remain unused for a long period of time, the temperatu-
re can be reduced with the on-line key, in this way saving energy. When
the rooms are occupied again, press the on-line key to re-heat them.
The current choice is displayed on the display:

– On-line key

Fixed temperature heating

Reduced temperature heating

NOTA:

In automatic mode, the apparatus switches from the fixed temperature to the reduced tem-
perature according to the temporary program. The manual switching of the temperature is
done manually with the on-line key.

– Temperature regulation

Fixed temperature: 
temperature when the rooms are occupied 
(basic setting) 

Reduced temperature: 
temperature during periods of absence or night

Hot-water service temperature:
– desired temperature of hot-water service
– comfort temperature of the hot-water service 

with storage capacity boiler unit .

Reduced temperature of hot-water service with storage capacity boiler unit : tem-
perature desired for hot-water service at reduced level.
To have access to the “reduced hot-water service temperature” parameter, press
the and keys at the same time for at least 5 seconds and then go along
the entered lines with the key until parameter 61 is reached. Regulate the value
with and .

Before proceeding with the adjustment  in the temperature on the regulator, the thermosta-
tic valves, which may be present, have to be regulated to the desired temperature.

1

2

3

61

PROGRAMMING

For the programming the lid of the regulator must be open.

As soon as the cover is open,
the display and the key functions
are switched on.
The number in the square
represents the program lines
that may selected with the
arrow keys. 

You can set or display the following values:

• Temperatures up to 

• Heating programme up to 

• Day of the week and hour up to 

• Current values                 up to 

• Vacation period                                 

• Return to the default values                

1 3
4 1 1

12 14
15 17

18
19

The choice made will work in a permanent way when manually , carried out, instead, if
automatic  it will work up to the next switching according
to the heating program.

Value selection

ValueProgram line

Program line selection
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– Programme for hot-water service with

storage capacity boiler unit

Select the days that correspond with the heating phase. 
1= Monday, ... 7 = Sunday/8 = hot-water service program

Start of phase 1: heating with fixed modality

End phase 1: heating with reduced modality

Start phase 2: heating with fixed modality

End phase 2: heating with reduced modality

Start phase 3: heating with fixed modality

End phase 3: heating with reduced modality

Copying of the daily program
By pressing this key it is possible to repeat the current heating program for
the next day.

By pressing this key it is possible to repeat the current heating program for
the previous day.

As a confirmation the following day is displayed.

4
5
6
7
8
9

10
1 1

With the Logic Remote Control it is possible to manage the temperature of boiler unit on two
levels (a comfort level and one at reduced temperature) in accordance with the programme
chosen with parameter 62 (load hot-water service). To have access to the parameter press
the and keys for at least 5 seconds and then go along the entered lines with the 
key until parameter 62 is reached. At this point four different programs may be selected with

o keys, with the following characteristics:
0 = 24 hours/ day - Hot water always available at the temperature set in parameter 3.
1 = standard - Hot water according to the daily heating program. In the comfort periods of the

heating the temperature of the boiler unit is regulated at the value set via parameter 61.
2 = service suspended.
3 = second daily program (8) - Everyday of the week  the temperature of the hot-water servi-

ce is set according to program B. In this case the programming is one for all the days of
the week and three periods of time are available. In the periods of time set, the tempera-
ture of the boiler unit is controlled via the temperature setting of parameter 61.

Start phase 1: preparation of the boiler unit to the comfort temperature

End phase 1: Temperature of boiler unit maintained at the reduced value

Start phase 2: Preparation of boiler unit to the comfort temperature

End phase 2:  Temperature of boiler unit maintained at the reduced value 

Start phase 3: preparation of boiler unit to the comfort temperature

End phase 3: Temperature of boiler unit maintained at the reduced value

5
6
7
8
9

10

– Heating/hot-water 
service program

With the heating program it is possible to set the switching times of the temperature for a
period of a week. The weekly program consists of 7 daily programs. One daily program allows
3 phases of heating. Each phase is defined by a starting time and a finishing time. The n. 8 daily
program is for the hot-water service. If a phase is not required, the same starting and finishing
time may be entered.

– Setting the time To set the current day of the week
(1 = Monday/7 = Sunday)

To set the current hour

To set the current minute
Once the hour is completed, the setting of the hour changes.

12
13
14
With and keys the current hour is regulated. Pressing these keys together, the
regulation is speeded up in an increasing sense.
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68

69

70

192

193

195

Heating sensor fault (SM)
Call an authorised Service Centre.

Insufficient water pressure
Reset operation using the boiler charge valve.

Plant overpressure
Call an authorised Service Centre.

Safety/smoke thermostat trips  
Call an authorised Service Centre.

Ventilator malfunction
Call an authorised Service Centre.

No communication between the "Logica Remote Control" and the boiler
Call an authorised Service Centre.

1

0

– Error display

Ignition lock-out
Rotate selector CR/OFF/EST/INV/RESET on the boiler control panel to the release position
( ) to reset operation. 
If the lock-out re-occurs, call an authorised Service Centre.

Safety thermostat trip
Rotate selector CR/OFF/EST/INV/RESET on the boiler control panel to the release position
( ) to reset operation. 
If the lock-out re-occurs, call an authorised Service Centre.

1 99
Flowmeter fault.
Switch-off the boiler and then try to ignite again. After 2 or 3 unsuccessful attempts, do not
try again but call authorised Service Centre. 

– Default values
To take the setting to the default values, press the and keys at the
same time for at least 3 seconds. As confirmation a sign will appear on the display.

19

ATTENTION

The values of the following  line numbers previously entered will be lost.

• Temperature and time program to

• Vacation period

1 10
18

– Vacation function To enter the number of days of absence.

In the display the vacation symbol will be shown ( ), on the left the day of activa-
tion (1 = Monday/7 = Sunday) and on the right the number of vacation days.

18

During the vacation the regulator will be on the availability mode.

When the set days have elapsed, the regulator  will go on to the automatic function.

NOTE:

The vacation period may be cancelled by pressing a key of the operating mode.

– Current values
Display and setting of the gradient of the heating characteristics curve. 

Display of the current boiler temperature.

Display of the current power of the burner and of the current operating mode
( = = heating/ = hot-water service)

15
16

17

Domestic hot water sensor fault (SB)
Call an authorised Service Centre.67
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POUR VOTRE SÉCURITÉ LISEZ CECI AVANT L’UTILISATION

A. Cet appareil n’a pas de veilleuse. Il possède un dispositif d’allumage qui allume automatiquement le brû-
leur. N’essayez pas d’allumer le brûleur à la main.

B. AVANT L’UTILISATION, sentez s’il y a du gaz autour de l’appareil. Faites bien attention à humer près du
sol car certains gaz sont plus lourds que l’air et stagneront au sol.

QUE FAIRE SI VOUS RELEVEZ LA PRÉSENCE DE GAZ
- Ne tentez pas d’allumer l’appareil ;
- Ne touchez aucun interrupteur électrique; n’utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment ;
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone de votre 

voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz ;
- Si ne réussissez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

C. Tournez le bouton de la soupape de gaz uniquement à la main. N’utilisez jamais d’outils. Si le bouton ne
tourne pas à la main, n’essayez pas de le réparer, appelez un technicien d’entretien qualifié. Le fait de
forcer ou de tenter de réparer peut provoquer un incendie ou une explosion.

D. N’utilisez pas cet appareil si l’une de ses parties a été sous l’eau. Appelez immédiatement un techni-
cien d’entretien qualifié pour inspecter l’appareil et remplacer toute pièce du système de commande
et toute commande du gaz qui aurait été sous l’eau.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. STOP ! Lisez les informations de sécurité situées au-dessus de cette étiquette.
2. Tournez le bouton de sélection dans le sens contraire des aiguilles d’une montre sur la position off.
3. Mettez hors tension l’appareil en débranchant le cordon électrique.
4. Placez les potentiomètres de chauffage sur le réglage le plus bas.
5. Cet appareil possède un dispositif d’allumage qui allume auto matiquement le brûleur. N’essayez pas

d’allumer le brûleur à la main.
6. Fermez la soupape de gaz manuelle en la plaçant sur la position “OFF” (poignée perpendiculaire à la

direction du flux). Ne forcez pas.
7. Attendez cinq (5) minutes pour évacuer tout le gaz. Si vous sentez alors du gaz, ARRÊTEZ-VOUS ! Suivez

le paragraphe “B” dans les informations de sécurité situées au-dessus de cette étiquette. Si vous ne
sentez pas de gaz, passez à l’étape suivante.

8. Placez les potentiomètres de chauffage sur le réglage souhaité.
9. Placez le thermostat sur le réglage souhaité le cas échéant.

10. Mettez sous tension l’appareil en branchant le cordon électrique.
11. Tournez la soupape de gaz manuelle en la plaçant sur la position “ON” (poignée parallèle à la direction

du flux).
12. Tournez le bouton de sélection dans le sens des aiguilles d’une montre sur le réglage ( ) d’hiver ou ( ) d’été.
13. Si l’appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions “Pour couper le gaz de l’appareil” et appelez

votre technicien d’entretien ou votre fournisseur de gaz. 

POUR COUPER LE GAZ DE L’APPAREIL

AVERTISSEMENT : si une surchauffe se produit ou si l’alimentation en gaz ne se
coupe pas, coupez l’alimentation externe en gaz de l’appareil. N’éteignez pas l’ali-
mentation électrique de la pompe.

1. Tournez le bouton de sélection dans le sens contraire des aiguilles d’une montre en le plaçant sur
la position off.

2. Fermez la soupape de gaz manuelle en la plaçant sur la position “OFF” (poignée perpendiculaire à la
direction du flux). Ne forcez pas.

3. Une fois que la pompe a eu la possibilité de dissiper la chaleur de l’appareil, mettez l’appareil hors ten-
sion en débranchant le cordon électrique.

AVERTISSEMENT : si vous ne suivez pas précisément ces instructions, un incendie ou une explosion pour-
raient se produire et provoquer des dommages aux objets, des blessures aux personnes ou la mort.

– AVERTISSEMENT: En ne suivant pas scrupuleusement les informations contenues dans ce manuel vous risquez de
provoquer une explosion qui pourrait se solder par des dégâts matériels, des préjudices personnels ou un accident
mortel.

– Ne rangez pas cet appareil, ou tout autre appareil, et ne l'utilisez pas à proximité de liquides inflammables ou d'essence.
–  QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
• Ne tenez d'allumer aucun appareil.
• Ne touchez aucun interrupteur électrique, n'utilisez pas le téléphone de votre immeuble.
• Allez chez un voisin et appelez immédiatement votre compagnie de gaz.
• Si vous n'arrivez pas à le contacter, appelez les pompiers.

– Les opérations de montage et de dépannage doivent être confiées à un monteur professionnel, au SAV ou à la compa-
gnie de gaz.
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1.1 ALLUMAGE CHAUDIERE (fig. 1)

Ouvrir le robinet du gaz, baisser le couvercle
des commandes et activer la chaudière en
tournant la poignée du sélecteur sur la posi-
tion été ( ). La diode verte allumée ( )
permet de vérifier la présence de tension
dans l’appareil:
– Avec la poignée du sélecteur sur la posi-

tion été ( ), la chaudière fonctionne
sur demande d’eau chaude sanitaire, en
se positionnant sur la puissance maxi-
mum, af in d’obtenir la température
sélectionnée. La pression du gaz variera
alors automatiquement et de manière
continue afin d’assurer une température
constante.

– Avec la poignée du sélecteur sur la posi-
tion hiver ( ), la chaudière, après avoir
atteint la valeur de la température pro-
grammée sur le potentiomètre chauffa-
ge, commencera à moduler automati-
quement de façon à fournir à l’installa-
tion la puissance effective requise. L’in-
tervention du thermostat d’ambiance ou
la “Logica Remote Control” arrêtera le
fonctionnement de la chaudière.

1.2 REGULATION DES 
TEMPERATURES (fig. 2)

– La régulation de la température de l’eau
sanitaire s’effectue en agissant sur la poi-
gnée du sanitaire ( ). A la demande
d’eau chaude en même temps, la diode
jaune du sanitaire ( ) s’allumera.
Quand le chauffage et le sanitaire ne
sont pas nécessaires (les diodes électro-
luminescentes et sont éteintes)
la température de maintien du bouilleur
est visualisée sur l’échelle de diodes

rouges 35÷80°C (95÷176°F).
– La régulation de la température de

chauffage s’effectue en agissant su la
poignée du chauffage ( ). La tempéra-
ture introduite est signalée sur l’échelle
des diodes rouges de 35÷80° C
(95÷176°F) et en même temps la diode
jaune du chauffage ( ) s’allumera. 
Si la température en  retour de l’eau est
inférieure à environ 55° (131°F), on
obtient la condensation des produits de
la combustion qui augmente encore l’ef-
ficacité de l’échange thermique.

1.3 EXTINCTION CHAUDIERE
(fig. 1)

Pour éteindre la chaudière, placer la poi-
gnée du sélecteur sur la position (OFF). 
Au cas où l’appareil resterait longtemps
inutilisé, on conseille d’interrompre la ten-
sion électrique, de refermer le robinet du
gaz et, si de basses températures sont
prévues, de vider la chaudière et l’installa-
tion hydraulique afin d’éviter la rupture
des tuyauteries à la suite de la congéla-
tion de l’eau.

1.4 TRANSFORMATION GAZ

Pour effectuer la transformation à un autre
gaz, contacter exclusivement un technicien
autorisé.

1.5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est indispensable d’effectuer chaque
année le nettoyage et le contrôle de la
chaudière. L’entretien préventif devra être
effectué exclusivement par un personnel

technique autorisé.  

1.5.1 Entretien gaz et brûleur

Contrôler les conduites de passage du
gaz et les nettoyer tous les six mois.
Contrôler et nettoyer le brûleur tous
les six mois.
Personnel compétent il devra vérifier
le brûleur et si nécessaire le nettoyer
à l’aide d’une petite brosse et d’un
aspirateur en faisant attention de ne
pas endommager l’isolation frontale.
Contrôler l’électrode d’allumage/ioni-
sation, contrôler l’écartement des
électrodes d’allumage (4 mm +/- 0.5
mm) (0.16” +/- 0.02”).
Contrôler l’électrode d’ionisation, con-
trôler la distance du brûleur (18.7 mm
+/- 1 mm) (0.74” +/- 0.04”).
Avant le remontage contrôler tous les
joints  et remettre en place comme
indiqué.

1.5.2 Entretien collecteur 
de condensation

L’entretien programmé du générateur
doit être réalisé sur la base d’interval-
les annuels par un personnel techni-
que agréé. 
Au cours des opérations d’entretien,
il est nécessaire que le personnel
technique agréé contrôle que l’égout-
toir siphonné est plein d’eau (cette
vérification est surtout nécessaire
quand le générateur reste inutilisé
pendant un long laps de temps). Le
remplissage éventuel se fait par l’ori-
fice prévu à cet effet (fig. 1/a). Con-
trôler et nettoyer tous les six mois le
collecteur de condensation et le systè-
me d’élimination.  
Il est nécessaire procéder à ceci je con-
trôle périodique, parce qu’elle le con-
densat est agressif sur les composants
en métal le long du chemin de fumée.
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APRE

SPIA VERDE

Fig. 1

DIODE VERT

OUVRE

Fig. 1/a



1.5.3 Entretien de la ventilation

Le système de ventilation devrait être
contrôler tous les 6 mois contre les
dommages et les dépôts éventuels
ainsi comme les embouts d’aspiration
et d’évacuation contre les résidus
formés suite au blocage de l’appareil.
Le nettoyage devrait s’effectuer au
moyen d’une brossemoelleuse.

1.6 ANOMALIES DE 
FONCTIONNEMENT

– Blocage allumage (fig. 3)
En cas de non-allumage du brûleur, la
diode rouge ( ) s’allume.
Pour tenter de rallumer la chaudière, on
devra tourner la poignée du sélecteur
sur la position ( ) et la relâcher aussi-
tôt après en la replaçant sur la fonction
été ( ) ou hiver ( ).
Si la chaudière se bloque à nouveau,
contactez un technicien autorisé pour
effectuer un contrôle.

– Pression de l’eau insuffisante (fig. 4)
Si la diode rouge intermittente “0,5 bar”
(7.25 psi) s’allume, la chaudière ne fonc-
tionne pas.
Pour relancer l'exécution, le système
d'alimentation de l'eau doit être examiné.
La pression de charge, avec le froid de
système, doit être entre 1 et 1.2 bar
(14.5 et 17.4 psi).
Si toutes les diodes sont éteintes, faire
intervenir un technicien autorisé.

Fig. 4

SPIA ROSSA INTERMITTENTE
IN CONDIZIONE DI SICUREZZA

SPIA VERDE IN CONDIZIONE
DI FUNZIONAMENTO
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SPIA GIALLASPIA ROSSA

Fig. 2

DIODE ROUGE DIODE JAUNE

DIODE ROUGE INTERMITTENTE
EN CONDITION DE SECURITE

DIODE VERT EN CONDITION 
DE FONCTIONNEMENT

SPIA ROSSA

Fig. 3

DIODE ROUGE
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Quand est raccordée au régulateur “Logica
Remote Control”  le sélecteur
CR/OFF/EST/ INV/DEBLOCAGE doit être
sur la position ( ); les poignées des poten-
tiomètres de l’eau sanitaire et de chauffa-
ge non effectuent plus de contrôles et tou-
tes les fonctions sont gérées par le régula-
teur (fig. 7).
Si le “Logica Remote Control” tombe en

panne, la chaudière peut fonctionner en pla-
çant le sélecteur sur la position ( ou );
naturellement il n’y a plus aucun contrôle
de la température ambiante. 

A l’intérieur du couvercle sont indiquées les
instructions de fonctionnement (fig. 8).
Toute autre programmation est visualisée
et confirmée sur l’afficheur (fig. 9).

– Intervention du l’aquastat 
de sécurité (fig. 5)
En cas d’intervention du l’aquastat de
sécurité, la diode rouge intermittente
“35°C” (95°F) s’allume. 
Pour tenter de rallumer la chaudière, il
faudra tourner la poignée du sélecteur
sur la position ( ) et la relâcher aus-
sitôt après en la  replaçant sur la posi-
tion été ( ) ou hiver ( ). 
Si la chaudière se bloque à nouveau,
contactez un technicien autorisé pour
effectuer un contrôle.

– Autres anomalies (fig. 6)
Lorsque l’une des diodes rouges de
“40÷80°C” (104÷176°F) cl ignote,
désactiver la chaudière et tenter de l'al-
lumer de nouveau. Cette opération peut
être répétée 2 à 3 fois maximum. 
En cas d'échec, faire appel à un techni-
cien agréé. 

SPIA ROSSA INTERMITTENTE

Fig. 5

SPIA ROSSA INTERMITTENTE

2 LOGICA REMOTE CONTROL

1

6 7

8

4

5

3

2

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 7

Fig. 6

DIODE ROUGE INTERMITTENTE

DIODE ROUGE INTERMITTENTE

LEGENDE
1 Ecran
2 Touche info
3 Touche mode opérationnel: fonctionnement automatique
4 Touche mode opérationnel: fonctionnement manuel
5 Touche mode opérationnel: disponibilité
6 Couvercle avec compartiment instructions
7 Poignée de la température 
8 Touche présence

LEGENDE
1 Numéros, heure
2 Programme de chauffage
3 Unité (%/C°)
4 Ecran touche présence
5 Température extérieure
6 Température ambiante
7 Fonction vacances
8 Mode opérationnel
9 Numéro ligne/jour courant

10 Brûleur allumé
11 Fonctionnement chauffage
12 Température eau sanitaire/chargement eau sanitaire
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S’il fait trop froid ou trop chaud dans votre appartement, vous pourrez
facilement corriger la température en agissant sur le bouton de réglage
de température.

Avant de corriger à nouveau, attendez que la température se stabilise.

Nota: avec le bouton de réglage de la température, on ne peut corriger que la température
confort, alors que la température réduite demeure invariable.

– Correction de température

Si vous tournez le bouton de réglage vers le signe +, vous augmen-
terez la température prescrite d’environ 1°C (1.8 °F) pour chaque
encoche.

Si vous tournez le bouton de réglage  vers le signe –, vous dimi-
nuerez la température confort d’environ 1°C (1.8 °F) pour chaque
encoche.

Avant de corriger la température sur le commande à distancer, les vannes thermostati-
ques éventuellement présentes doivent être régulées à la température désirée.

A chaque actionnement de la touche info, les
valeurs indiquées ci-dessous sont affichées
les unes après les autres. La capteur thermi-
que continue à fonctionner indépendamment
de l’affichage.

Jour, heure, température ambiante

Température extérieure*

Température eau chaude sanitaire*

* Ces affichages n’apparaissent que si la
sonde correspondante est raccordée ou
bien si elles sont transmises par le régula-
teur de la chaudière.

– Touche info
(touche de couleur grise)

On sélectionne le mode opérationnel désiré en
appuyant sur la touche marquée du symbole
correspondant. 
Le choix est affiché avec le symbole

Fonctionnement automatique: le chauffage fonctionne automatiquement
conformément au programme de chauffage réglé. Le programme peut être désac-
tivé pendant une courte période avec la touche de présence.

Fonctionnement manuel: le chauffage fonctionne manuellement selon le choix de la
touche de présence.

Veille: le chauffage est désactivé.

– Sélection du régime de fonctionnement
(touches de couleur grise)

COMMANDE

Pendant le fonctionnement, le couvercle du régulateur doit être fermé.
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Si les locaux restent inutilisés pendant une longue période, vous pourrez
réduire la température avec la touche de présence et par conséquent
réaliser une économie d’énergie. Lorsque les locaux seront de nouveau
occupés, actionnez la touche de présence pour les chauffer. Le choix cou-
rant est affiché sur l’écran:

Le choix courant agit de manière permanente en mode
manuel , en mode automatique , uniquement jusqu’à la
commutation suivante selon le programme de chauffage.

– Touche de présence

Chauffage à température confort

Chauffage à température réduite

NOTA:

En mode automatique l’appareil commute entre la température prescrite et la température
réduite selon le programme temporel. La commutation des températures en mode manuel
s’effectue manuellement avec la touche de présence.

– Réglage des températures

Température confort:
Température pendant l’occupation des locaux
(affichage de base)

Température réduite:
Température pendant les périodes d’absence ou la nuit.

Température eau sanitaire:
– température désirée pour l’eau sanitaire
– température de confort de l’eau sanitaire (avec le ballon).

Température réduite de l’eau sanitaire (avec le ballon):
température désirée pour l’eau sanitaire au niveau réduit. Pour accéder au paramè-
tre “température réduite de l’eau sanitaire”, appuyer en même temps pendant au
moins 5 secondes sur les touches et , par le biais de la touche , faire
avancer les lignes d’admission jusqu’à ce que le paramètre 61 soit atteint.
Régler la valeur avec ou .

Avant de procéder à des corrections de températures sur la commande à distance, véri-
fier que les vannes thermostatiques éventuellement présentes sont positionnées au mini-
mum à la température demandée.

PROGRAMMATION

Pour effectuer la programmation, le couvercle du commande à distance doit être ouvert.

Dès que le couvercle est ouvert,
l’affichage et la fonction des tou-
ches changent sont commutés.
Le numéro dans le cadre indi-
que les lignes du programme
pouvant être sélectionnées
avec les touches flèche.

Vous pouvez introduire ou visualiser les valeurs suivantes:

• Température jusqu’à

• Programme de chauffage jusqu’à

• Jour de la semaine et heure jusqu’à

• Valeurs courantes jusqu’à

• Durée congés

• Retour aux valeurs de défaut

1 3
4 1 1

12 14
15 17

18
19

1

2

3

61

Valeur
Numéro de ligne

Modifier valeurSélectionner le 
numéro de ligne
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Sélectionner le jour correspondant pour les phases de chauffage 
(1 = lundi... 7 - dimanche/8 = programme eau sanitaire)

Début de la phase 1: chauffage à la température confort

Fin de la phase 1: chauffage à la température réduite

Début de la phase 2: chauffage à modalité prescrite

Fin de la phase 2: chauffage à modalité réduite

Début de la phase 3: chauffage à modalité prescrite

Fin de la phase 3: chauffage à modalité réduite

Copie du programme journalier

En appuyant sur cette touche on peut copier le programme de chauffage
courant pour le jour suivant.

En appuyant sur cette touche on peut copier le programme de chauffage
courant pour le jour précédent.

La confirmation est donnée par l’affichage du jour suivant.

4
5
6
7
8
9

10
1 1

– Programme chauffage/eau sanitaire Avec le programme chauffage, on peut introduire à l’avance les temps de commutation de la
température pour une période d’une semaine. Le programme hebdomadaire se compose de
7 programmes journaliers. Un programme journalier permet 3 phases de chauffage. Chaque
phase est définie par l’heure de commencement et l’heure d’arrêt. Le programme journalier
n.8 est spécifique à l’eau sanitaire (uniquement avec l’accord du technicien de chauffage).
Si une phase n’est pas nécessaire, vous pouvez introduire la même heure pour le commence-
ment et l’arrêt.

– Programme d’eau chaude sanitaire 

(avec le ballon)
Avec la “Logica Remote Control” on peut gérer la température du ballon sur deux niveaux (un niveau
de température confort et un niveau de température réduite) en fonction du programme choisi avec
le paramètre 62 (charge de l’eau sanitaire). Pour accéder à ce paramètre, appuyer en même temps
sur les touches et pendant au moins 5 secondes et, par le biais de la touche , faire avan-
cer les lignes d’admission jusqu’à ce que le paramètre 62 soit atteint. Maintenant quatre program-
mations différentes sont disponibles et elles peuvent être sélectionnées avec ou :
0 = 24 heures/jour - Eau chaude sanitaire toujours disponible à la température programmée

dans le paramètre 3.
1 = standard - Eau sanitaire en fonction de la programmation journalière du chauffage. Dans

les options de confort du chauffage, on règle la température du ballon sur la valeur pro-
grammée dans le paramètre 3. Dans les options réduites de chauffage, la température
du ballon est réglée sur la valeur programmée par le biais du paramètre 61.

2 = service invalidé
3 = suivant le programme journalier (8) - Chaque jour de la semaine la température de l’eau

sanitaire est programmée en fonction du programme 8. Dans ce cas la programmation
est la même pour tous les jours de la semaine et trois options horaires sont disponibles.
Dans les options horaires programmées, la température du ballon est réglée en fonction
de la programmation du paramètre 3. Dans les horaires restants, le ballon est contrôlé
à la température programmée au paramètre 61.

Démarrage de la phase 1: prparation du ballon à la température de confort

Fin de la phase 1: maintien de la température du ballon à la valeur réduite

Démarrage de la phase 2: préparation du ballon à la température de confort

Fin de la phase 2: maintien de la tempéÈrature du ballon à la valeur réduite

Démarrage de la phase 3: préparation du ballon à la température de confort

Fin de la phase 3: maintien de la température du ballon à la valeur réduite

5
6
7
8
9

10
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68

69
70

192

193

195

Anomalie sonde chauffage (SM)
Faire intervenir un technicien autorisé.

Pression eau insuffisante
Rétablir le fonctionnement en agissant sur le robinet de chargement chaudière.

Surpression installation
Faire intervenir un technicien autorisé.

Intervention aquastat de sécurité/fumées
Faire intervenir un technicien autorisé.

Panne ventilateur
Faire intervenir un technicien autorisé.

Manque de communication de la “Logica Remote Control” avec la chaudière
Faire intervenir un technicien autorisé.

1

0

– Visualisation sur l’écran des anomalies de fonctionnement

Blocage allumage
Tourner le sélecteur CR/OFF/EST/INV/DEBLOCAGE du tableau de commande sur la position
de déblocage ( ) pour rétablir le fonctionnement.
Si le blocage devait se répéter, faire intervenir un technicien autorisé.

Intervention aquastat de sécurité
Tourner le sélecteur CR/OFF/EST/INV/DEBLOCAGE du tableau de commande sur la position
de déblocage ( ) pour rétablir le fonctionnement. 
Si le blocage devait se répéter, faire intervenir un technicien autorisé.

1 99
Anomalie régulateur de flux
Eteindre la chaudière et essayer de la rallumer. L'opération peut être répétée 2-3 fois maxi-
mum et en cas d'échec, demander l'intervention du service technique. 

– Valeurs de défaut Pour reporter les affichages aux valeurs de défaut, appuyer simultanément sur les
touches et pendant au moins 3 secondes. Pour confirmer, un signe
apparaîtra sur l’écran.

19

ATTENTION
Les valeurs des numéros de ligne suivants, précédemment introduits, seront perdus.

• Programme température et temps jusqu’à

• Durée des congés

1 10
18

– Fonction congés Pour introduire le nombre de jours d’absence.

L’écran affichera le symbole des congés ( ), à gauche le jour d’activation (1 =
lundi / 7 = dimanche) et à droite le nombre de jours de congés.

18

Pendant les vacances, le régulateur passe en mode disponibilité.

Lorsque les jours affichés sont écoulés, le régulateur passe en fonction-
nement automatique.

NOTA:

La fonction congés peut être annulée en appuyant sur la touche de mode opérationnel.

– Valeurs courantes
Visualisation et introduction de la pente de la courbe caractéristique de chauffage. 

Visualisation de la température courante dans la chaudière.

Visualisation de la puissance courante du brûleur et du mode opérationnel courant

( = chauffage / = eau sanitaire).

15
16
17

– Affichage de l’heure Pour afficher le jour de la semaine courante 
(1 = lundi / 7 = dimanche)

Pour afficher l’heure courante.

Pour afficher la minute courante.
Au terme d'une heure complète, la programmation de l'heure change.

12
13
14
Avec et on règle l’heure courante. En appuyant sur ces touches, on accélère la
régulation en ordre croissant.

Anomalie sonde sanitaire (SB)
Faire intervenir un technicien autorisé.67
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