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1.1 - Conditions générales de livraison

1.2 - Recommandations

1 - GÉNÉRALITÉS

D’une façon générale, le matériel voyage aux risques et périls du 
destinataire.

Dès réception, avant de procéder au montage de la chaudière, il 
est indispensable de vérifi er les éléments reçus et de rechercher 
les éventuels dommages causés pendant le transport.

 Le présent manuel d’instruction fait partie intégrante de la 
chaudière qu’il désigne, il doit être lu avant toute utilisation de 
la chaudière afi n de pouvoir bénéfi cier de la garantie.

 Les consignes de sécurité qui y sont données doivent être 
scrupuleusement respectées.

 Avant toute opération de raccordement, s’assurer que la 
chaudière est bien compatible avec l’installation et avec le gaz 
distribué sur le site.

 Avant toute mise sous tension, vérifi er que la tension réseau 
appliquée à l’appareil est bien la même que celle affi  chée sur la 
plaque signalétique de celui-ci.

 Avant toute action d’entretien, de manutention, en cas de non-
fonctionnement ou de fonctionnement incorrect, toujours 
couper l’alimentation électrique de l’appareil et se renseigner 
auprès d’un spécialiste.

 AUER se dégage de toute responsabilité concernant des 
dommages causés par le non-respect des instructions fournies, 
les erreurs de manipulation, d’installation ou d’utilisation.

 Le présent manuel est susceptible d’être soumis à 
modifi cations sans préavis.

 Entretien :
L’entretien et le nettoyage de la chaudière doivent être 
eff ectués obligatoirement au moins une fois par an par un 
professionnel qualifi é.

 Aération :
La section de l’aération, obligatoire dans le local où est 
installée la chaudière, doit être conforme à la norme DTU 61.1 
(P 45 204) en raccordement cheminée.

En cas d’odeur de gaz :
• Ne pas utiliser de fl amme nue, ne 

pas fumer, ne pas actionner de contacts ou 
interrupteurs électriques (sonnette, éclairage, 
moteur, ascenseur... etc).
• Couper l’alimentation gaz
• Ouvrir les fenêtres
• Eteindre toutes fl ammes
• Evacuer les lieux
• Prévenir votre installateur ou la société de 

maintenance
• Contacter le fournisseur de gaz

En cas d’émanation de fumée :
• Eteindre la chaudière

• Ouvrir les fenêtres
• Evacuer les lieux
• Prévenir votre installateur ou la société de 

maintenance

Emplacements conseillés :
• Il est interdit de stocker, même 

temporairement, des produits et matières 
infl ammables dans la chauff erie ou à proximité 
de la chaudière
• Les chaudières doivent être installées dans un 

local à l’abri du gel
• Le dispositif d’allumage de la chaudière doit 

toujours être accessible

L’entrée d’air dans le local ne doit en aucun 
cas être obstruée, même partiellement.
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2.1 - La gamme LELIA murale

2.2 - Caractéristiques techniques2 - CARACTÉRISTIQUES

3 modèles :

• Lélia Mixte : Chauff age et eau chaude sanitaire 
instantanée.

• Lélia Accumulation  : Chauff age et production d’eau chaude 
sanitaire par ballon réchauff eur 
indépendant (en option).

• Lélia Profusion Murale : Chauff age et eau chaude sanitaire 
instantanée + accumulée par ballon 
juxtaposable de 38L.

 Elles fonctionnent au gaz naturel et au propane.

 La puissance maximum chauff age est réglable de 8kW à 24kW.

 La puissance maximum pour la production d’eau chaude 
sanitaire est fi xe et égale à 30kW.

 Elles sont équipées d’un brûleur modulant de type pré-
mélange et à faible émission de NOx (classe 5).

 Elles se raccordent sur des réseaux hydrauliques sous pression 
avec une pression minimale de 0,5 bar.

 L’échangeur est en inox 316 L.

 Elles sont équipées, de série, d’une sonde extérieure 
permettant d’ajuster la température chauff age en fonction de 
la température extérieure.

 L’évacuation des produits de combustion et l’apport d’air 
comburant se font :

 en modèle ventouse horizontale (C13) par deux 
tubes concentriques :

  Ø intérieur 60 mm
  Ø extérieur 100 mm
  longueur maximum : 14 m

 en modèle ventouse verticale (C33) par deux tubes 
concentriques :

  Ø intérieur 60 mm
  Ø intérieur 80 mm
  Ø extérieur 100 mm
 ou  Ø extérieur 125 mm
  longueur maximum : 14 m
  longueur maximum : 23 m

 en modèle cheminée (B23P) par tube vertical Ø80 
(dans ce cas, l’apport d’air comburant se fait dans le local) 
longueur maximum : 30 m

 en raccordement 3CE (Conduit Collectif Cheminée 
Etanche) (C43) :

  Ø intérieur 60 mm
  Ø extérieur 100 mm
  longueur maximum : 14 m jusqu’au 

conduit vertical

2.2.1 - Lélia Mixte

Caractéristiques Unité Valeur

Puissance utile chauffage (80/60) kW 24

Puissance utile chauffage (50/30) kW 26,4

Puissance utile sanitaire kW 30

Puissance utile mini chauffage kW 8

Puissance utile mini sanitaire kW 8

Rendement sur PCI 38/30 % 109

Puissance calorifique chauffage kW 24,5

Puissance calorifique mini kW 8,2

Ø raccordements hydrauliques
    chauffage

pouce 3/4"

Ø raccordements hydrauliques
    sanitaire

pouce 3/4"

Ø raccordements gaz pouce 3/4"

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 740 x 460 x 285

Poids Kg 47

Température
départ chauffage maxi

°C 85

Température de sécurité °C 110

Pression utilisation (mini / maxi) bar 0,5 / 3

Vase d'expansion litre 8

Capacité sanitaire litre 0,5

Température
de consigne sanitaire

°C 40-60

Pression maxi sanitaire bar 7

Débit continu ( T = 30K) ;

primaire 85°C et 1 m3/h
litre/h 870

Débit 10 min ( T = 35K) ;

primaire 85°C et 1 m3/h
litre/10min 120

Débit spécifique ( T = 30K) litre/min 14,5

Ø raccordement ventouse
    horizontale

mm/mm 60 / 100 (14m maxi)

Ø raccordement ventouse
    verticale

mm/mm
60 / 100 (14m maxi)     

ou                  
80 / 125 (23m maxi)
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2.2.2 - Lélia Profusion Murale 2.2.3 - Lélia Accumulation

Caractéristiques Unité Valeur

Puissance utile chauffage (80/60) kW 24

Puissance utile chauffage (50/30) kW 26,4

Puissance utile sanitaire kW 30

Puissance utile mini chauffage kW 8

Puissance utile mini sanitaire kW 8

Rendement sur PCI 38/30 % 109

Puissance calorifique chauffage kW 24,5

Puissance calorifique mini kW 8,2

Ø raccordements hydrauliques
    chauffage

pouce 3/4"

Ø raccordements hydrauliques
    sanitaire

pouce 3/4"

Ø raccordements gaz pouce 3/4"

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 2 x 740 x 460 x 365

Poids kg 77

Température départ chauffage
maxi

°C 85

Température de sécurité °C 110

Pression utilisation (mini / maxi) bar 0,5 / 3

Vase d'expansion litre 8

Capacité sanitaire litre 38

Température
de consigne sanitaire

°C 40-60

Pression maxi sanitaire bar 7

Débit continu ( T = 30K)

primaire 85°C et 1 m3/h
litre/h 870

Débit 10 min ( T = 35K)

primaire 85°C et 1 m3/h
litre/10 min 195

Débit spécifique ( T = 30K) litre/min 23

Ø raccordement ventouse
    horizontale

mm/mm 60 / 100 (14m maxi)

Ø raccordement ventouse
    verticale

mm/mm
60 / 100 (14m maxi)

ou 80 / 125 (23m maxi)

Caractéristiques Unité

PEJ 160 PEJ 240 BRV 160 BRV 200

Puissance utile chauffage (80/60) kW

Puissance utile chauffage (50/30) kW

Puissance utile sanitaire kW

Puissance utile mini chauffage kW

Puissance utile mini sanitaire kW

Rendement sur PCI 38/30 %

Puissance calorifique chauffage kW

Puissance calorifique mini kW

Ø raccordements hydrauliques
    chauffage

pouce

Ø raccordements hydrauliques
    sanitaire

pouce

Ø raccordements gaz pouce

Hauteur x Largeur x Profondeur mm

Poids kg

Température départ chauffage
maxi

°C

Température de sécurité °C

Pression utilisation (mini / maxi) bar

Vase d'expansion litre

Capacité sanitaire litre 105 170 160 200

Température de consigne sanitaire °C

Pression maxi sanitaire bar 7 7 - -

Débit continu ( T = 30K)

primaire 85°C et 1 m3/h
litre/h 840 860 690 690

Débit 10 min ( T = 35K)

primaire 85°C et 1 m3/h
litre/10min 165 210 230 280

Débit spécifique ( T = 30K) litre/min 20,3 29,0 20,0 28,0

Ø raccordement ventouse
    horizontale

mm/mm

Ø raccordement ventouse
    verticale

mm/mm

Valeur

Ballon réchauffeur associé

24

26,4

30

8

60 / 100 (14m maxi)

ou 80 / 125 (23m maxi)

60 / 100 (14m maxi)

40-60

8

109

24,5

8,2

3/4"

3/4"

110

0,5 / 3

8

3/4"

740 x 460 x 285

47

85
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2.3 - Description de la chaudière

Disconnecteur
(Lélia Mixte et Lélia 
Profusion Murale)

Sonde EFS de détection du débit 
sanitaire (Lélia Mixte)

Contrôleur de débit circuit 
chauff age

Robinet d’isolement sanitaire
Capteur de pression d’eau

Sonde ECS de régulation
sanitaire

 (Lélia Mixte et Lélia Profusion 
Murale)

Electrode d’allumage et 
ionisation

Fusible thermique

Ventilateur

Vanne gaz de régulation
et de sécurité

Circulateur à 2 vitesses

Connecteur de raccordement 
électrique (à l’intérieur du 
panneau)

Robinet d’isolement retour 
chauff age avec fi ltre intégré

Clapet anti-retour

Robinet gaz

Echangeur sanitaire à plaques 
en inox

(Lélia Mixte et Lélia Profusion 
Murale)

Purgeur  d’air manuel

Vase d’expansion 8 litres

Soupape de sécurité

Sécurité de surchauff e à 110°C

Sonde de température 
chauff age

Panneau d’habillage 
laqué blanc

Robinet d’isolement départ 
chauff age

Vanne 3 voies
(Lélia Mixte)

Siphon

Tube bypass
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2.4 - Tableau de commande 2.5 - Options

Led été Led hiver

Affi  cheur haut

Touche - Touche mode

Touche +

Touche
radiateur

Touche RESET

Touche sanitaire

Touche
Marche / Veille

Led brûleur

Affi  cheur bas

Touche ou 
Led

Nom

°C
Afficheur

haut
Affiche la température chaudière en °C

Signale la surveillance hors-gel

Signale que la chaudière est en mode veille

°C
Afficheur

haut
Signale un défaut de fonctionnement
(le code défaut apparaît sur l'afficheur bas)

Signale un manque de pression d'eau

Signale un défaut de capteur de pression

Fixe : Signale le fonctionnement hiver 
(chauffage + eau chaude sanitaire)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Fixe : Signale le fonctionnement été
(eau chaude sanitaire seule)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Touche
Mode

Sélectionne le fonctionnement hiver ou été

Augmente la valeur en cours de réglage

Permet la lecture des valeurs fonctionnelles 
(température des sondes)

Touche - Diminue la valeur en cours de réglage

Fixe : Fonctionnement du brûleur

Clignotant : Allumage du brûleur

Touche
radiateur

Permet l'accès au réglage de la température 
de consigne chauffage en mode manuel

Touche
sanitaire

Permet l'accès au réglage de la température 
d'eau chaude sanitaire

Touche
reset

Redémarre la chaudière après un défaut

Touche
marche / veille

Mise en marche ou en veille de la chaudière

Affiche la pression en bar

Affiche le numéro de code défaut

(E apparaît sur l'afficheur haut)

Fonction

°C

°C
Afficheur

haut

Afficheur
haut

Led hiver

Led été

bar
Afficheur

bas

Led
brûleur

Touche +

2.5.1 - Installation

2.5.2 - Régulation

2.5.3 - Evacuations cheminée

2.5.4 - Evacuations ventouses : horizontale, 
verticale, raccordement 3CE

• Dosseret écarteur mural (épaisseur 80mm) 
pour le passage des tuyauterie et des 
câbles électriques à l’arrière de la chaudière 
(Réf.710091) : 

• Thermostat d’ambiance 2 fi ls -TA-
 (Réf. 710043) 

• Thermostat d’ambiance avec horloge -TH-
 (Réf. 710044) 

• Sonde eau chaude sanitaire pour 
ballon réchauff eur (Réf. 710029) 

• Adaptateur cheminée Ø60/80 (Réf.710096)
 -adaptateur + bride de blocage + bride support + 4 vis 

• Ventouse horizontale Ø60/100 (Réf.710074)
 -terminal 1 m + coude à bride 90°- 

• Ventouse verticale Ø60/100 (Réf.710087)
 -terminal 1 m + solin + plaque d’étanchéité + 

adaptateur à bride Ø60/100 + adaptateur à bride 
90°- 
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• Kit de raccordement 3CE Ø60/100 (Réf.700093)
 - coude à bride 90°
 + allonge 1 m Ø60/100 - 

• Allonge 1 m Ø60/100 (Réf.710070)
 -longueur utile 950mm) 

• Allonge 0,5 m Ø60/100 (Réf.710071)
 -longueur utile 450mm) 

• Coude 90° Ø60/100 (Réf.710072)

• Coude 45° Ø60/100 (Réf.710073)

• Collier de fi xation Ø60/100 (Réf.710095)

• Adaptateur à bride (Réf.710094)

3 - INSTALLATION
3.1 - Règlementation et sécurité

3.1.1 - Règles d’installation

L’installation et l’entretien des chaudières doivent être eff ectués 
par un professionnel, dans le respect des textes réglementaires et 
des règles de l’art ; à savoir :

Par application de l’article 25 du 02/08/1977 modifi é et de l’article 
modifi catif du 05/02/99, l’installateur est tenu d’établir des 
certifi cats de conformité approuvés par les ministres chargés de la 
combustion et de la sécurité du gaz :

 • De modèles distincts (modèles 1, 2 ou 3) après réalisation 
d’une installation de gaz neuve,

 • De «modèle 4» après remplacement en particulier d’une 
chaudière pour une nouvelle.

3.1.1.1 - Bâtiments d’habitation

 • Arrêté du 02 Août 1977
  Cet arrêté précise les règles de sécurité applicables aux 

installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures 
liquéfi és situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation et 
de leurs dépendances.

 • D.T.U. 61-1 - Installations de gaz Avril 1982 ainsi que ses 
additifs.

 • Règlement sanitaire départemental.

 • Norme NFC 15-100 (règles d’installation électrique des 
appareils basse tension).

Lorsque la chaudière dessert deux ou plusieurs logements, celle-
ci doit être installée en mini-chauff erie (cahier des charges C 
321.4).

3.1.1.2 - Etablissements recevant du public

En complément aux textes mentionnés ci-dessus :
 • Règlement de sécurité contre l’incendie et la panique 

dans les établissements recevant du public et 
principalement les articles GZ, CH, GC et PE.

3.1.2 - Recommandations d’installation

3.1.2.1 - Circuit de chauff age

 Disconnecteur NF ( fourni avec la chaudière)
 La présence sur l’installation d’une fonction de disconnexion 

de type CB, est requise par les articles 16.7 et 16.8 du 
Règlement Sanitaire Départemental Type. Ce disconnecteur 
doit être à zones de pressions diff érentes non contrôlables, 
répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 
43-011. Il est destiné à éviter les retours d’eau de chauff age 
vers le réseau d’eau potable. Le raccordement à l’égout du 
disconnecteur est obligatoire.

 Sections, tracés, dégazage des canalisations de chauff age
 Un débit suffi  sant devra être assuré pour que l’écart de 

température entre le départ et le retour ne soit pas supérieur 
à 20°C. Dans le cas d’une installation comportant des robinets 
thermostatiques, ce contrôle doit s’eff ectuer tous robinets 
ouverts.
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3.1.2.2 - Circuit sanitaire

 La puissance réellement nécessaire déterminera le débit 
d’eau de chauff age et, par là même, le calcul du réseau de 
distribution.

 Adapter la vitesse de la pompe aux caractéristiques du circuit 
hydraulique en utilisant les courbes débit/pression fournies.

 Toutes dispositions devront être prises pour qu’un dégazage 
permanent de l’installation puisse s’eff ectuer en plaçant des 
purgeurs automatiques à chaque point haut d’installation et 
des purgeurs manuels sur chaque radiateur.

 Pot à boues
 Prévoir un pot de décantation en point bas sur le retour du 

circuit de chauff age, d’un volume suffi  sant. Ce pot sera muni 
d’une vidange afi n de recueillir les oxydes, particules et 
calamines qui se détacheraient des parois internes du circuit de 
chauff age pendant le fonctionnement de la chaudière.

 Evacuations de la soupape et des condensats
 Les raccords et conduits doivent être en matériaux résistant à 

la corrosion. 

 Préparation du circuit hydraulique (rinçage)
 Avant la mise en place de la chaudière, il est nécessaire 

d’eff ectuer un rinçage de l’installation avec un produit adapté. 
Ceci permet d’éliminer toutes traçes de soudage, fl ux de 
brasage, pâte à joint, graisses, boues, particules métalliques 
etc... dans les radiateurs, les planchers chauff ants, etc... On évite 
ainsi d’en ramener dans le corps de chauff e de la chaudière.

 Vase d’expansion et soupape de sécurité tarée à 3 bars
 La chaudière Lélia est équipée d’un vase d’expansion 8 litres 

(prégonfl é à 1 bar) et d’une soupape de sécurité tarée à 3 bars. 
En fonction de la hauteur statique de l’installation, il y a lieu 
d’ajuster la pression de pré-gonfl age du vase d’expansion et 
de vérifi er que la capacité de 8 litres correspond au volume de 
l’installation.

Hauteur statique de 
l'installation (m)

2,5 5 7,5 10 12,5 15

Pression de pré-gonflage (bar) (1) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Volume d'eau de l'installation 
maximum couvert par le vase 
d'expansion 8 litres (L)*

(2) 152 138 125 111 97 83

Facteur d'expansion* (3) 0,05 0,058 0,064 0,072 0,083 0,096

* Les valeurs sont données pour une application radiateurs (eau à 80°C)

   Pour une application plancher chauffant : Multiplier les valeurs (2)  par deux

                                                                                              Diviser les valeurs (3)  par deux
(1)  : Dégonfler et contrôler la pression du vase si nécessaire
(2)  : Compter 11L/kW de puissance chauffage installée en radiateurs acier
                           13L/kW de puissance chauffage installée en radiateurs fonte
                          17L/kW de puissance chauffage installée en plancher chauffant
(3)  : Pour des installations ayant un volume d'eau plus important, multiplier ce volume
       par le facteur d'expansion correspondant à la pression de pré-gonflage pour
       obtenir la capacité minimum du vase d'expansion requise.
      Ajouter un vase d'expansion supplémentaire au vase 8L inclu dans la chaudière,
      si nécessaire.

 Protection antigel
 Une protection antigel est nécessaire dans le cas d’une mise 

hors tension de la chaudière pendant la période d’hiver (ex : 
résidence secondaire, etc...).

Si la chaudière est raccordée en gaz et 
électriquement, le circuit de chauff age 

en circulation est protégé du risque de gel. Il 
est cependant IMPÉRATIF de vidanger le circuit 
sanitaire.
Si la chaudière n’est pas alimentée 
électriquement (coupure électrique, par 
exemple) ou en défaut de gaz (mise en sécurité) 
et qu’il y a risque de gel, il est IMPÉRATIF de 
vidanger totalement l’appareil (chauff age et 
sanitaire).

 Plancher Chauff ant
 Placer obligatoirement un aquastat de sécurité (LTP) à 65°C 

à réarmement manuel sur le départ plancher chauff ant. Cet 
aquastat doit couper l’alimentation générale électrique de la 
chaudière.

 Robinets thermostatiques
 Ces robinets devront équiper en priorité les locaux bénéfi ciant 

de forts apports gratuits.

• Dans le cas d’une installation 
comportant des robinets 

thermostatiques et un thermostat d’ambiance, 
le local où est situé le thermostat d’ambiance 
devra OBLIGATOIREMENT avoir le (ou les) 
radiateur(s) équipé(s) de robinet(s) manuel(s).

Il est IMPÉRATIF de se reporter aux 
instructions d’installation et de montage 

du thermostat d’ambiance pour sa mise en place 
afi n qu’il vous apporte toute satisfaction.

 Circuit de distribution eau chaude sanitaire
 Pour les modèles Profusion et Accumulation, 

placer obligatoirement un groupe de sécurité 
sur l’arrivée d’eau froide sanitaire du ballon.

Ne pas interposer de vanne de barrage entre le 
groupe de sécurité et le ballon.

Nota : 
il est normal que le groupe de sécurité laisse échapper un peu 
d’eau lors du réchauff age du ballon ECS.

Pour éviter ces écoulements si la pression du réseau 
excède 4 bars :
 • monter un réducteur de pression sur l’arrivée 

d’eau froide.
 • monter un vase d’expansion sanitaire qui sera 

placé entre le groupe de sécurité et le ballon.
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 Le nombre de coudes, les pertes de charge 
devront être minimisés, les robinetteries devront 
être adaptées.

 Dans les régions où l’eau sanitaire est chargée en 
calcaire (TH > 15), nous conseillons l’installation 
d’un appareil anti-tartre sur l’arrivée d’eau froide, 
le TH devant être inférieur à 15.

 La concentration en chlorure dans l’eau 
chaude sanitaire doit être inférieure à 60mg / L 
(qualité requise pour l’eau potable destinée à la 
consommation humaine).

L’Eau Chaude Sanitaire pouvant être 
portée à plus de 60°C (notamment avec 
la protection contre la légionellose) sur 

Lélia Profusion Murale, la mise en place d’un 
mitigeur thermostatique sur le départ ECS est 
OBLIGATOIRE pour éviter tout risque de brûlure.

En cas de fuite de gaz en aval de la vanne 
de barrage, fermer immédiatement celle-

ci et faire appel à un installateur qualifi é.

3.1.2.3 - Raccordement gaz

 Se conformer aux normes en vigueur et au cahier des 
charges des installations gaz DTU n°61.1.

 Le dimensionnement de la canalisation d’amenée gaz 
devra tenir compte du débit de la chaudière (voir DTU 
n°61.1).

 Pression d’utilisation des chaudières Lélia :
  - 20mbar pour le gaz naturel type H (Gaz de Lacq)
  - 25mbar pour le gaz naturel type L (Gaz de Groningue)
  - 37mbar pour le propane

3.1.2.4 - Réglementation d’évacuation ventouse

L’illustration ci-dessous est donnée uniquement à titre d’exemple.

A = 0,40m mini (entraxe minimum de l’orifi ce d’évacuation 
des gaz brûlés à tout ouvrant)

B =  0,60m mini (entraxe minimum de l’orifi ce d’évacuation 
des gaz brûlés à tout orifi ce

  d’amenée d’air)

C =  Hauteur quelconque sans obligation de défl ecteur pour 
que les fumées sortent

  parallèlement au mur.

D = 0,30m (entraxe de l’orifi ce d’évacuation des gaz brûlés :
   • au sol,
   • au rebord du toit
   • au dessous d’un balcon)

E = 0,10m (entraxe de l’orifi ce d’évacuation des gaz brûlés à 
une gouttière ou une

  tuyauterie verticale)

F et G = Proximité d’un angle de mur à 90° sans ouvrant:
   - si G  0,50m alors F  0,15m
   - si G  0,50m alors F  0,80m
  Proximité d’un angle de mur à 90° avec ouvrant (quelle 

que soit la longueur G) :
   - F  1m sans défl ecteur
   - F  0,15m avec défl ecteur

H = 2m (distance de l’orifi ce d’évacuation des gaz brûlés à 
toute plantation)
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Les installations de chauff age central 
doivent être nettoyées afi n d’éliminer les 
débris (cuivre, fi lasse, fl ux de brasage) liés 

à la mise en oeuvre de l’installation ainsi que la 
réaction chimique entre les métaux.
D’autre part, il est important de protéger 
les installations de chauff age central contre 
les risques de corrosion, d’entartrage et de 
développement microbiologique en utilisant un 
inhibiteur de corrosion adapté à tous les types 
d’installations (radiateurs acier, fonte, plancher 
chauff ant PER).
Les produits de traitement de l’eau de chauff age 
utilisés, doivent être agréés soit par le Comité 
Supérieur d’Hygiène Public de France (CSHPF), 
soit par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments (AFSSA).

3.2 - Traitement de l’eau du circuit de 
chauff age

3.3 - Installation de la chaudière

3.2.1 - Eau de remplissage

Les matériaux utilisés pour la réalisation d’un circuit de chauff age 
sont de natures diff érentes.Il peut se produire des phénomènes de 
corrosion par couplage galvanique aussi bien dans les installations 
neuves qu’anciennes.

Le remplissage du circuit chauff age doit se faire uniquement avec 
l’eau du réseau potable, non traitée (pas d’adoucissement). L’eau d’une 
autre provenance (puits, forage etc..) devra être analysée et avoir 
obligatoirement les caractéristiques suivantes :

 8,5               PH (acidité)  9,5                                   
                 Teneur en chlorures  60 mg / litre                                   
                 Conductivité < 1000 μS / cm
 5         TH (dureté totale en° Français)  15

3.2.2 - Traitement du circuit de chauff age

3.3.1 - Dimensions principales

Nous recommandons l’utilisation des produits de la gamme 
SENTINEL de GE BETZ pour le traitement préventif et curatif des 
circuits d’eau de chauff age.

• Mise en place de l’appareil sur installations neuves (moins de 6 mois)
 - Nettoyer l’installation avec un nettoyant universel pour 

éliminer les débris de l’installation (cuivre, fi lasse, fl ux de 
brasage). Exemple : SENTINEL X300

 - Rincer correctement l’installation jusqu’à ce que l’eau soit 
claire et exempte de toute impureté.

 - Protéger l’installation contre la corrosion avec un inhibiteur, 
exemple : SENTINEL X100. Ou contre la corrosion et le gel 
avec un inhibiteur et un antigel. Exemple : SENTINEL X500

• Mise en place de l’appareil sur installations existantes
 - Procéder au désembouage de l’installation avec un 

désembouant pour éliminer les boues de l’installation. 
Exemple : SENTINEL X400

 - Rincer correctement l’installation jusqu’à ce que l’eau soit 
claire et exempte de toute impureté.

 - Protéger l’installation contre la corrosion avec un inhibiteur, 
exemple : SENTINEL X100. Ou contre la corrosion et le gel 
avec un inhibiteur et un antigel. Exemple : SENTINEL X500

L’inhibiteur de corrosion :
 - contrôle la formation de tartre
 - évite la corrosion de type «trou d’épingle»
 - évite, dans une installation neuve, la formation de boues 

et la prolifération bactériologique 
(algues dans le réseau basse température)

 - prévient la formation d’hydrogène
 - élimine les bruits des générateurs

Les produits de traitement d’autres fabricants peuvent être utilisés 
s’ils garantissent que le produit est adapté à tous les matériaux 
utilisés et off rent une résistance à la corrosion effi  cace. Dans ce cas, 
se référer à leur notice d’utilisation.

3.2.3 - Dégazage de l’installation

L’oxygène présente dans l’air est très corrosive. Ainsi, pour qu’un 
dégazage permanent de l’installation puisse s’eff ectuer, placer des 
purgeurs automatiques ou manuels de dégazage à chaque point 
haut de l’installation et des purgeurs manuels sur chaque radiateur.

Toute détérioration de l’appareil 
provenant d’une qualité d’eau de 

remplissage inadaptée et/ou de phénomènes de 
corrosion en l’absence de produits de traitement 
comme décrits ci-dessus et/ou d’un mauvais 
dégazage de l’installation entraîne l’annulation 
de la garantie.

ANNULATION DE LA GARANTIE
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La chaudière doit être fi xée sur une paroi 
solide et ne doit pas être placée au-dessus 

d’un appareil de cuisson et d’une source de 
chaleur.

Attention au sens de montage de la vanne 
fi ltre, impérativement, fl èche vers le haut.

En cas de suppression de la vanne fi ltre, la 
garantie ne s’applique plus.

Ne pas oublier de retirer les bouchons
en plastique sur le départ sanitaire et le 

retour chauff age.

3.3.2 - Utilisation du gabarit de perçage en 
sortie horizonale directe

3.3.3 - Mise en place de la chaudière

1 - En sortie horizontale directe (sur le dessus de la chaudière), 
après avoir percé le mur et mis en place le terminal ventouse 
horizontal, centrer le gabarit de perçage autour du terminal.

2 - Régler l’horizontalité du gabarit de perçage.

3 - Percer les 2 trous de fi xation Ø10 pour cheville et vis Ø8 (rep. 1).

4 - Retirer le gabarit de perçage.

AVANT LA MISE EN PLACE DE LA CHAUDIÈRE, il est 
nécessaire d’eff ectuer un rinçage de l’installation avec un produit 
adapté. Ceci permet d’éliminer toutes traçes de soudage, fl ux de 
brasage, pâte à joint, graisses, boues, particules métalliques, etc... 
dans les radiateurs, les planchers chauff ants, etc... On évite ainsi 
d’en ramener dans le corps de chauff e de la chaudière.
Après avoir percé les deux trous de fi xation, suspendre la 
chaudière au mur et bloquer les 2 tire-fonds dans les trous de 
serrure.

3.3.4 - Ouverture du panneau avant de façade

1 - Dévisser les 2 vis 
de fi xation sous les 
panneaux latéraux

2 - Basculer le 
panneau avant

3 - Soulever le 
panneau avant 
pour le libérer des 
2 pions de centrage



-  NOTICE LELIA MURALE - BC- 13

3.4.1 - Chauff age

3.3.5 - Ouverture du panneau avant de la 
chambre étanche 3.4 - Principe de Fonctionnement

Les chaudières Lélia sont équipées d’une régulation électronique 
à «microprocesseur» qui ajuste la puissance de fonctionnement 
du brûleur. La sécurité est assurée par un dispositif à contrôle de 
fl amme par ionisation.

3.4.2 - Sanitaire

Pour les chaudières à 2 services, lorsqu’il y a demande d’eau 
chaude, le capteur de température transmet l’information à la 
carte électronique. La vanne 3 voies ferme le chauff age et établit 
un circuit à travers l’échangeur sanitaire. Le brûleur s’allume et 
s’ajuste à la puissance nécessaire, quel que soit le réglage de la 
puissance en chauff age. L’échangeur sanitaire est entretenu à 
une température réglable de 40°C à 70°C (selon le modèle). Il est 
possible de limiter le débit maximal de l’eau sanitaire en agissant 
sur le robinet placé sur l’entrée de l’eau froide.
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3.4.3.2 - Lélia ACCUMULATION

1 - Echangeur condenseur
2 - Brûleur
4 - Ventilateur
5 - Capteur de vitesse
6 - Venturi
7 - Siphon à condensats
8 - Purgeur manuel
9 - Vase d’expansion
10 - Sécurité de surchauff e (LTS)
11 - Sonde chauff age
13 - Sonde ECS
14 - Soupape
15 - Capteur de pression
16 - Circulateur

17 - Vanne 3 voies
18 - Vanne sanitaire
19 - Robinet gaz
20 - Vanne de régulation gaz
21 - Electrode d’allumage et 

d’ionisation
22 - Contrôleur de débit eau 
25 - By-pass
EFS - Eau Froide Sanitaire
ECS - Eau Chaude Sanitaire
RC - Retour chauff age avec vanne 

fi ltre 
DC - Départ chauff age avec vanne
CA - Clapet anti-retour

3.4.3 - Schémas de principe général

3.4.3.1 - Lélia MIXTE

1 - Echangeur condenseur
2 - Brûleur
3 - Echangeur ECS
4 - Ventilateur
5 - Capteur de vitesse
6 - Venturi
7 - Siphon à condensats
8 - Purgeur manuel
9 - Vase d’expansion
10 - Sécurité de surchauff e (LTS)
11 - Sonde chauff age
12 - Sonde EFS
13 - Sonde ECS
14 - Soupape
15 - Capteur de pression
16 - Circulateur

17 - Vanne 3 voies
18 - Vanne sanitaire
19 - Robinet gaz
20 - Vanne de régulation gaz
21 - Electrode d’allumage et 

d’ionisation
22 - Contrôleur de débit eau 
25 - By-pass
EFS - Eau Froide Sanitaire avec 

vanne
ECS - Eau Chaude Sanitaire
RC - Retour chauff age avec vanne 

fi ltre 
DC - Départ chauff age avec vanne
D - Disconnecteur
CA - Clapet anti-retour



-  NOTICE LELIA MURALE - BC- 15

3.4.3.3 -Lélia PROFUSION MURALE

1 - Echangeur condenseur
2 - Brûleur
3 - Echangeur ECS
4 - Ventilateur
5 - Capteur de vitesse
6 - Venturi
7 - Siphon à condensats
8 - Purgeur manuel
9 - Vase d’expansion
10 - Sécurité de surchauff e (LTS)
11 - Sonde chauff age
12 - Sonde ballon sanitaire
13 - Sonde ECS
14 - Soupape
15 - Capteur de pression
16 - Circulateur

17 - Vanne 3 voies
18 - Vanne sanitaire
19 - Robinet gaz
20 - Vanne de régulation gaz
21 - Electrode d’allumage et d’ionisation
22 - Contrôleur de débit eau
23 - Circulateur sanitaire
24 - Ballon sanitaire
25 - By-pass
EFS - Eau Froide Sanitaire
ECS - Eau Chaude Sanitaire
RC - Retour chauff age avec vanne fi ltre 
DC - Départ chauff age avec vanne
D  - Disconnecteur
CA - Clapet anti-retour
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3.4.4 - Schémas de principe hydraulique

3.4.4.1 - Lélia MIXTE

3.4.4.2 - Lélia ACCUMULATION

3.4.4.3 - Lélia PROFUSION MURALE

RC - Retour Chauff age
DC - Départ Chauff age
G - Alimentation Gaz
E - Evacuation soupape et condensats
D - Disconnecteur (intégré à la chaudière sauf pour Lélia Accumulation)
R - Circuit chauff age (radiateurs ou plancher chauff ant)
1 - Retour primaire préparateur ECS indépendant
2 - Départ primaire préparateur ECS indépendant
3 - Préparateur ECS indépendant
GS - Groupe de sécurité
EFS - Eau Froide Sanitaire
ECS - Eau Chaude Sanitaire
LTP - Limiteur de température plancher 65°C à réarmement manuel (obligatoire 

dans le cas d’une installation plancher chauff ant)
M - Mitigeur thermostatique
VE - Vase d’expansion
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3.5 - Raccordement de la chaudière

3.5.1 - Raccordement évacuation

3.5.1.1 - Evacuation cheminée -Type B23P

La chaudière peut se raccorder à une cheminée par l’intermédiaire 
d’un adaptateur cheminée Ø60/80 spécifi que (Réf. 710096), voir 
ci-contre. L’air comburant est pris dans le local d’installation de la 
chaudière. La chaudière doit être installée dans une pièce ventilée 
conformément aux réglementations en vigueur. Entre autre, le 
local doit posséder une amenée d’air permanente directe ou 
indirecte de section minimale 70cm2. En présence d’un appareil 
de cuisson, le volume minimal du local sera de 8m3 et il devra être 
aménagé une ventilation haute de 100cm2 par conduit vertical 
ou passage dans la paroie extérieure (dans ce dernier cas, une 
ventilation basse directe de 100cm2 est impérative).

Matériel homologué en Ø80 polypropylène -gamme condensation- :
 • Cheminée Sécurité
     -Ligne interactive FTP (Avis technique n°14/04-0891)
 • Poujoulat -Flexicondens PP80-

Bride de blocage pour élément de cheminée Ø80 rigide
(non fournie)

Adaptateur

Bride support

Bague 
coulissante

Entretoise Plaque

Vis de butée

Bride
de blocage

2

3

1

Air
4 7

6

Adaptateur cheminée 
Ø60/80

Réf. 710096

1 - Retirer la vis de butée de la bague coulissante.

2 - Mettre en place la bague coulissante dans la bride support à 
l’extérieur de la chaudière.

3 - Remettre en place la vis de butée.

4 - Positionner la bride support sur le caisson.

5 - Mettre en place l’adaptateur.

6 - Fixer l’ensemble sur le caisson en vissant la bride de blocage.

7 - Orifi ce d’entrée d’air du local à l’intérieur de la chaudière. 
Dévisser la plaque latérale puis la revisser en intercalant les 
entretoises livrées avec l’adaptateur cheminée entre la plaque 
et le dessus du caisson.

Ne jamais couvrir cet orifi ce entrée d’air.

Raccordement cheminée direct en 
Ø80  mm polypropylène

(exemple d’installation)

Tubage étanche de la chaudière au sommet de la cheminée

Chapeau de souche 
intégrant la ventilation 

haute

Adaptateur
fl exible/rigide

Bride araignée pour 
tube fl exible

(1 tous les  2m)

Adaptateur 
rigide/fl exible (1)

Adaptateur 
cheminée Ø60/80 
(Réf.710096)

Allonge rigide (1)

Allonge rigide (1)

Tube fl exible Ø80 
polypropylène (livré 
en couronne de 25 ou 
30m)

Plaque de fermeture 
avec ouverture de 
20cm2 DTU 24.1
(par exemple carreau de 
plâtre BA13)

Grille de 
ventilation

(1) Brides de blocage pour éléments de cheminée Ø80 rigide 
obligatoire

LT  =  Longueur totale de raccordement de la chaudière au 
chapeau de souche

LT =  30m linéaire maximum (1 coude à 90° -ou 2 coudes à 45°- 
équivaut à 1m linéaire)
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Raccordement cheminée indirect en 
Ø80  mm polypropylène

(exemple d’installation)

Tubage étanche de la chaudière au sommet de la cheminée

Chapeau de 
souche intégrant 

la ventilation 
haute

Adaptateur
fl exible/rigide

Bride araignée 
pour tube fl exible

(1 tous les  2m)

Adaptateur 
rigide/fl exible (1)

Adaptateur 
cheminée Ø60/80 
(Réf.710096)

Allonge rigide (1)

Coude 
90° avec 
support(1)

Allonge rigide (1)

Allonge rigide (1)

Ventilation basse 
de 70 cm²

Coude 90° (1)

Tube fl exible Ø80 
polypropylène (livré 
en couronne de 25 ou 
30m)

Grille de 
ventilation

(1) Brides de blocage pour éléments de cheminée Ø80 rigide 
obligatoire

LT  =  Longueur totale de raccordement de la chaudière au 
chapeau de souche

LT =  30m linéaire maximum en vertical (1 coude à 90° [ou 2 
coudes à 45°] équivaut à 1 m linéaire et 1 m en horizontal 
équivaut à 2 m en vertical)

Toutes les parties horizontales des tuyaux 
d’évacuation cheminée doivent avoir une 

pente de 3% vers la chaudière afi n de récupérer 
les condensats.

3.5.1.2 - Evacuation ventouse -Type C13 & C33-

L’appareil doit être raccordé suivant les règles de l’art, en utilisant 
obligatoirement le matériel homologué de la fourniture d’Auer et 
en suivant les instructions des fi gures ci-contre.

Le raccordement de la chaudière à la ventouse horizontale ou 
verticale s’eff ectue aisément à l’aide d’une bague coulissante avec 
joints à lèvres (circuit d’évacuation des produits de combustion) et 
par bride à joint plat (circuit d’amenée d’air frais).

1 - Bague coulissante en partie basse
et vis de butée retirée

2 - Bague coulissante en place
et vis de butée en place

Bride

Joint plat

Vis de butée retirée

Bague coulissante 
descendue

Evacuation
des produits de combustion (Ø60)

Amenée d’air frais
(Ø100)

Bague coulissante 
en place

Vis de butée
en place

Lyre entretoise
en place

Après avoir ouvert la porte du caisson du corps de chauff e, 
en enlevant les 5 vis tête H7, retirer la vis de butée et la lyre 
entretoise puis descendre la bague coulissante. Fixer la bride à 
joint plat du coude à 90° ou de la bride pour départ vertical sur le 
dessus de la chaudière. Remonter la bague coulissante, clipper la 
lyre entretoise et revisser la vis de butée.
Pour assurer un emboîtement correct et maintenir le bon 
placement des joints d’étanchéité, il est impératif d’enduire 
l’extrémité des conduits et des joints d’eau savonneuse ou de 
vaseline.

Lyre entretoise
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Toutes les parties horizontales des tuyaux 
d’évacuation ventouse doivent avoir une 

pente de 3% vers la chaudière afi n de récupérer 
les condensats.

ATTENTION à l’orientation du terminal 
ventouse et au dépassement du mur 

extérieur de 110 mm.

RAPPEL
Ouverture du panneau avant

Dépose de la porte du caisson

1 - Dévisser les 2 vis 
de fi xation sous les 
panneaux latéraux

2 - Basculer le 
panneau avant

3 - Soulever le 
panneau avant 
pour le libérer des 
2 pions de centrage

Orienter correctement le terminal 
ventouse qui intègre une pente de 3% du 

tube central vers la chaudière.

Toute mise en oeuvre d’accessoires d’une 
autre marque annule automatiquement 

notre garantie d’étanchéité à l’eau.

Sortie directe sur le dessus de la chaudière
Montage avec terminal horizontal (Réf. 710074)

(comprenant un terminal 1 m et un coude 90° à bride Ø 60/100)

Sortie arrière SANS dosseret écarteur

Sortie arrière AVEC dosseret écarteur

Sortie droite

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de face

3.5.1.2.1 - Raccordement ventouse 
horizontale Ø60/100 -Type C13-
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Sortie gauche

Vue de dessus

* : Pour une sortie droite, les côtes 465 et 255 deviennent respectivement 515 et 205

LT : Longueur Totale de raccordement de la chaudière à la ventouse
LT mini : 0,3 m linéraire (départ à l’arrière uniquement)
LT maxi : 14 m linéraire (1 coude à 90° compris*)
* 1 coude à 90° (ou 2 coudes à 45°) équivaut à 1 m linéraire

LT maxi* : 14 m linéraire
* 1 coude à 90° (ou 2 coudes à 45°) équivaut à 1 m linéraire

Accessoires supplémentaires
• Allonges 1 m Ø60/100 ..................................................... Réf. 710070
 (longueur utile 950 mm)

• Allonges 0,5 m Ø60/100 ................................................. Réf. 710071
 (longueur utile 450 mm)

• Coude 90° Ø60/100 .......................................................... Réf. 710072

• Coude 45° Ø60/100 .......................................................... Réf. 710073

• Collier de fi xation Ø100 .................................................. Réf. 710095

Accessoires supplémentaires
• Allonges 1 m Ø60/100 ..................................................... Réf. 710070
 (longueur utile 950 mm)

• Allonges 0,5 m Ø60/100 ................................................. Réf. 710071
 (longueur utile 450 mm)

• Coude 90° Ø60/100 .......................................................... Réf. 710072

• Coude 45° Ø60/100 .......................................................... Réf. 710073

• Collier de fi xation Ø100 .................................................. Réf. 710095

3.5.1.2.2 - Raccordement ventouse 
verticale -Type C33-

Montage avec terminal vertical Ø60/100 (Réf. 710087)
(comprenant un adaptateur à bride, un terminal 1 m

et un solin avec plaque d’étanchéité)

Toutes les parties horizontales des tuyaux 
d’évacuation ventouse doivent avoir une 

pente de 3% vers la chaudière afi n de récupérer 
les condensats.
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LT maxi* : 23 m linéraire en Ø 80/125
* 1 coude à 90° (ou 2 coudes à 45°) équivaut à 1 m linéraire

Accessoires supplémentaires
• Allonges 1 m Ø60/100 ..................................................... Réf. 710070
 (longueur utile 950 mm)

• Allonges 0,5 m Ø60/100 ................................................. Réf. 710071
 (longueur utile 450 mm)

• Coude 90° Ø60/100 .......................................................... Réf. 710072

• Coude 45° Ø60/100 .......................................................... Réf. 710073

• Collier de fi xation Ø100 .................................................. Réf. 710095

3.5.1.2.3 - Raccordement 3CE Ø 60/100 
-Type C43-

Montage avec terminal vertical Ø80/125
Matériel nécessaire : • Terminal 1 m
 • Solin avec plaque d’étanchéité
 • Allonges
 • Réduction 60/100 → 80/125
 • Coudes éventuellement

Matériel homologué -gamme condensation- :
• Poujoulat -STV 80/125 EPN-

• Cheminée Sécurité -ligne interactive FCP 80- VT

Prévoir un adaptateur à bride Ø 60/100 
(Réf. 710094).

(Conduit collectif chaudière étanche)

Montage avec kit de raccordement 3CE Ø60/100 (Réf. 710093)
(comprenant un coude 90° à bride et une allonge 1m)

Toutes les parties horizontales des tuyaux 
d’évacuation ventouse doivent avoir une 

pente de 3% vers la chaudière afi n de récupérer 
les condensats.

LT : Longueur Totale de raccordement de la chaudière au conduit 3CE
LT mini : 0,3 m linéraire (départ à l’arrière uniquement)
LT maxi : 14 m linéraire (1 coude à 90° compris*)
* 1 coude à 90° (ou 2 coudes à 45°) équivaut à 1 m linéraire

Adaptateur au collecteur d’évacuation vertical, matériel 
homologué -gamme condensation- :

 • Poujoulat STV Ø 60/100 EPN



-  NOTICE LELIA MURALE - BC-22

3.5.2 - Raccordements hydraulique et gaz

RC : Retour chauff age F 3/4’’
DC : Départ chauff age M 3/4’’
E : Evacuation soupape condensat Ø ext 21
Gaz : Alimentation gaz M 3/4’’

Vue de face

Vue de dessus

Dosseret écarteur pour passage de la tuyauterie à l’arrière de 
la chaudière (Réf. 710091) [Livré de série avec la Lélia Profusion 
Murale].

Pression disponible hydraulique

Lélia
Mixte

Lélia
Profusion Murale

Lélia
Accumulation

(1) EFS M 3/4"
Retour ballon 38L

M 3/4"
-

(2) ECS M 3/4"
Aller ballon 38L

M 3/4"
-

(3) - -
Retour primaire
préparateur ECS

M 3/4"

(4) - -
Départ primaire
préparateur ECS

M 3/4"

Vitesse circulateur
Le circulateur est pré-réglé en vitesse II (interrupteur en position «1»).

Pour réduire la vitesse du circulateur, mettre l’interrupteur en position 
«0».
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3.5.3 - Raccordements électriques

3.5.3.1 - Schémas électriques

3.5.3.1.1 - Lélia MIXTE
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3.5.3.1.2 - Lélia ACCUMULATION
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3.5.3.1.3 - Lélia PROFUSION MURALE
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3.5.3.2 - Raccordement électrique

Le raccordement au secteur 230V - 50 Hz -non polarisé- 
s’eff ectue par un connecteur spécial. Ce connecteur facilite la 
liaison au secteur et la coupure omnipolaire par rapport au 
réseau (suppression de tout danger lors des interventions de 
maintenance sur la chaudière).

Comment procéder :
  Vérifi er que le fi l de «terre» est correctement relié 

au piquet du puit de terre ou du réseau terre de 
l’immeuble.

  Raccorder les fi ls au connecteur fourni avec l’appareil. 
Ce connecteur se trouve derrière le circulateur (voir 
schéma ci-dessous).

  Une fois le raccordement eff ectué, procéder aux essais 
d’isolation.

  Laisser la chaudière hors-tension jusqu’au moment de 
son utilisation.

Type de câble à utiliser :

  Liaison au secteur 230V
  (bornes 5 - 6 - 7 sur bornier noir)
  Type H05VVF 3 conducteurs (2 fi ls + terre) de 1,5mm2

  Liaison sonde extérieure
  (bornes 1 et 2 sur bornier marron)
  Type H05VVF 2 conducteurs de 0,5mm2

  Liaison avec le thermostat d’ambiance 
(bornes 3 et 4 sur bornier marron)

  Type H05VVF 2 conducteurs de 0,5mm2
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3.6 - Mise en service

3.6.1 - Remplissage de l’installation

ESSAI D’ETANCHEITE :
•L’essai doit être réalisé à l’eau à la 

pression maximum de tarage de la soupape ou 
au maximum de service à condition d’obturer la 
soupape pendant les essais.
•Les essais à l’air sont interdits car dangereux 
(risques d’éclatement des réservoirs) et 
destructifs (détérioration des joints, étanchéité, 
etc...)

• La première mise en service doit être 
eff ectuée par un professionnel qualifi é.

• Le remplissage de l’installation doit s’eff ectuer 
avec de l’eau de chauff age de qualité élevée.

• Prévoir d’ajouter à l’eau de remplissage, un 
inhibiteur de corrosion.

2min après l’appui sur   ou , la 
chaudière se remet automatiquement en 

mode veille. Renouveler l’opération si nécessaire 
jusqu’à obtention d’un dégazage satisfaisant, 
avec absence de bruit d’air dans l’échangeur 
chauff age et l’affi  chage d’une pression correcte.

Modèles Lélia Mixte et Lélia Profusion Murale

  La chaudière est hors-tension.

  L'opération de remplissage et dégazage se fait panneau 
de chambre étanche ouvert.

  Ouvrir les 2 robinets d’isolement chauff age, le robinet 
d’isolement sanitaire ainsi que le robinet gaz de 
l’installation.

  Remplir le circuit sanitaire en procédant à un soutirage 
d’eau chaude sanitaire au robinet d’un évier ou lavabo.

  Dévisser de quelques tours le capuchon du purgeur 
d’air manuel (au-dessus de la chaudière).

  Ouvrir le capuchon du purgeur d’air automatique (au-
dessus du circulateur).

  Ouvrir les deux robinets de remplissage du 
disconnecteur de la chaudière afi n d’obtenir un faible 
débit. La chaudière se remplit alors progressivement en 
chassant l’air par le purgeur d’air manuel.

  Fermer les deux robinets de remplissage du 
disconnecteur de la chaudière dès que l’eau apparaît au 
niveau du purgeur d’air manuel.

  Fermer le purgeur d’air manuel.

  Purger l’air qui est dans le circulateur en dévissant le 
bouchon du lanceur.

  Mettre la chaudière sous tension, elle se met en 
position veille (indicateur  apparaît sur l’affi  cheur 
haut).

Dégazage de l’installation IMPERATIF.

  Appuyer sur  ou  : la pression d’eau apparaît sur 
l’affi  cheur bas. Si la pression qui s’affi  che est inférieure 
à 0,5 bar, le circulateur reste à l’arrêt. Rouvrir alors les 
deux robinets de remplissage du disconnecteur pour 
atteindre une pression égale ou supérieure à 0,7 bar. A 
cette pression, le circulateur se met en fonctionnement 
(1min30sec en circuit chauff age puis 30 sec en circuit 
sanitaire), pour permettre le dégazage de l’installation. 
Si ce n’est pas le cas, dégommer le circulateur à l’aide 
d’un tournevis à lame large, après avoir retiré le 
bouchon du lanceur.

  Chasser l’air en partie haute de l’échangeur en ouvrant 
le purgeur d’air manuel.

Laisser le capuchon du PURGEUR d’AIR 
automatique OUVERT en PERMANENCE (A) :
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Modèles Lélia Accumulation
  La chaudière est hors-tension

  Ouvrir les 2 robinets d’isolement chauff age, le robinet 
d’isolement sanitaire ainsi que le robinet gaz.

  Pour le modèle Lélia Accumulation, si le préparateur 
d’eau chaude sanitaire  est installé en même temps que 
la chaudière : remplir le circuit sanitaire en procédant 
à un soutirage d’eau chaude sanitaire au robinet d’un 
évier. Si ce n’est pas le cas, ignorer cette étape et passer 
à la suivante.

  Dévisser de quelques tours le capuchon du purgeur d’air 
manuel (au-dessus de la chaudière).

  Ouvrir le capuchon du purgeur d’air automatique (au-
dessus du circulateur).

  Ouvrir le robinet de remplissage de l’installation afi n 
d’obtenir un faible débit. La chaudière se remplit alors 
progressivement en chassant l’air par le purgeur d’air 
manuel.

  Fermer le robinet de remplissage de l’installation dès 
que l’eau apparaît au niveau du purgeur d’air manuel.

  Fermer le purgeur d’air manuel.

  Purger l’air qui est dans le circulateur en dévissant le 
bouchon du lanceur.

  Mettre la chaudière sous tension, elle se met en 
position veille (indicateur  apparaît sur l’affi  cheur 
haut).

Dégazage de l’installation IMPERATIF.

Maintenir le capuchon du PURGEUR d’AIR 
automatique OUVERT en PERMANENCE (A) :

2min après l’appui sur   ou , la 
chaudière se remet automatiquement en 

mode veille. Renouveler l’opération si nécessaire 
jusqu’à obtention d’un dégazage satisfaisant, 
avec absence de bruit d’air dans l’échangeur 
chauff age et l’affi  chage d’une pression correcte.

  Appuyer sur  ou  : la pression d’eau apparaît 
sur l’affi  cheur bas. Si la pression qui s’affi  che est 
inférieure à 0,5 bar, le circulateur reste à l’arrêt. 
Rouvrir alors les deux robinets de remplissage du 
disconnecteur pour atteindre une pression égale ou 
supérieure à 0,7 bar. A cette pression, le circulateur 
se met en fonctionnement (1min30sec en circuit 
chauff age puis 30sec en circuit sanitaire), pour 
permettre le dégazage de l’installation. Si ce n’est pas le 
cas, dégommer le circulateur à l’aide d’un tournevis à 
lame large, après avoir retiré le bouchon du lanceur.

  Chasser l’air en partie haute de l’échangeur en ouvrant 
le purgeur d’air manuel.
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  Fermer la vanne gaz de l’installation

  Dévisser la vis (rep. A) à fond comme indiqué ci-dessous :

Cette opération doit être eff ectuée par un 
professionnel qualifi é.

3.6.2 - Changement de gaz

La CHAUDIÈRE est LIVRÉE ÉQUIPÉE et RÉGLÉE pour un FONCTIONNEMENT au gaz naturel G20.

Aucun réglage n’est nécessaire pour ce gaz.

3.6.2.1 - Réglage pour un fonctionnement au GAZ NATUREL G25

3.6.2.1.1 - Pré-réglage du débit de gaz à la puissance maximale de 24kW

3.6.2.1.2 - Paramétrage de la courbe caractéristique du ventilateur

  Accéder au paramétrage du ventilateur en appuyant simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes jusqu’à 
apparition du paramètre 01 clignotant sur l’affi  cheur haut.

  Appuyer sur  pour sélectionner le paramètre 13 sur l’affi  cheur haut.

  Pour régler ce paramètre, appuyer sur   ou , la valeur du paramètre (par exemple 00) s’affi  che clignotante sur l’affi  cheur 
bas.

  Appuyer sur  ou   pour sélectionner la valeur 01 sur l’affi  cheur bas, qui correspond à un fonctionnement au gaz naturel 
G25.

  Appuyer sur  ou  pour valider le paramètre.

  Appuyer sur MODE  pour sortir du paramétrage de la courbe caractéristique du ventilateur.
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3.6.2.2 - Réglage pour un fonctionnement au GAZ PROPANE G31

3.6.2.2.1 - Ajout d’un injecteur propane

3.6.2.2.2 - Pré-réglage du débit de gaz à la puissance maximale de 24kW

  Fermer la vanne gaz de l’installation.

  Démonter l'ensemble porte froide + ventilateur et bloc gaz, à l'aide des 4 écrous situés sur la porte froide (rep. C) et l'écrou 
d'alimentation gaz (rep. D).

 Désolidariser le ventilateur du bloc gaz à l'aide des 3 vis (rep. E) et visser  l'injecteur en extrémité (rep. F) avec blocage.

 Remonter l’ensemble.

  Dévisser la vis (rep. A) à fond, comme indiqué ci-dessus.

3.6.2.2.3 - Paramétrage de la courbe caractéristique du ventilateur

  Accéder au paramétrage du ventilateur en appuyant simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes jusqu’à 
apparition du paramètre 01 clignotant sur l’affi  cheur haut.

  Appuyer sur  pour sélectionner le paramètre 13 sur l’affi  cheur haut.

  Pour régler ce paramètre, appuyer sur   ou , la valeur du paramètre (par exemple 00) s’affi  che clignotante sur l’affi  cheur 
bas.

  Appuyer sur  ou  pour sélectionner la valeur 02 sur l’affi  cheur bas, qui correspond à un fonctionnement au gaz naturel 
G31.

  Appuyer sur  ou  pour valider le paramètre.

  Appuyer sur MODE pour sortir du paramétrage de la courbe caractéristique du ventilateur.
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3.6.2.3 - Affi  nage du réglage des débits de 
gaz

3.6.2.4 - Vérifi cation à la mise en service

Cette opération est à eff ectuer pour un fonctionnement :  
  
  - au gaz naturel G20
  - au gaz naturel G25
  - au gaz propane G31.

  Vérifi er que les pourcentages en CO2 des produits de 
combustion (indiqués dans le tableau ci-dessous), 
aux puissances minimales (8kW) et maximales (24kW) 
chauff age, sont corrects.

% CO2
Vitesse ventilateur

(rpm x 100)*
% CO2

Vitesse ventilateur
(rpm x 100)*

G20 8,4 15 9,2 40

G25 8,4 16 9,5 43

Propane G31 9,6 15 10,5 40

* rpm x 100 = rotation par minute x 100

Gaz Naturel

Puissance 8kW Puissance 24kW

Gaz

Pour mesurer la tenue en CO2 avec un analyseur de combustion, 
utiliser la prise libérée par le retrait de la vis de butée.

Réglage du pourcentage de CO2 à la puissance 
minimale (8kW) :

  Ouvrir la vanne gaz de l’installation

  Appuyer sur la touche  pour mettre la chaudière en 
marche.

  Appuyer simultanément sur MODE  et   

  La chaudière fonctionne en marche forcée à puissance 
fi xe en mode chauff age, indépendamment de sa 
régulation jusqu’à une température autorisée de 85°C

  La puissance 8 (kW) apparaît sur l’affi  cheur haut et 
simultanément la vitesse du ventilateur (en rotation par 
minute x 100 -rpm x 100) apparaît sur l’affi  cheur bas

  Régler le CO2 en agissant sur la vis (rep. B) après avoir 
enlevé la vis de protection

  Replacer la vis de protection.

Une fois les réglages eff ectués, remettre la 
vis de butée en place.

Réglage du pourcentage de CO2 à la puissance 
minimale (24kW) :

  A partir du réglage à la puissance minimale, appuyer sur 

 →La puissance 24 (kW) apparaît sur l’affi  cheur 
haut et simultanément la nouvelle vitesse du 
ventilateur (en rotation par minute x 100 -rpm x 
100) apparaît sur l’affi  cheur bas

  Régler le CO2 en agissant sur la vis (rep. A) 

  Pour sortir du mode «Marche forcée», appuyer sur la 
touche

 
RESET .

Une fois les réglages eff ectués, remettre la 
vis de butée en place.

  Contrôler que l’appareil est réglé pour le gaz utilisé 
(G20, G25 ou G31)

  Contrôler la pression du gaz en amont de la chaudière 
(voir tableau ci-dessous) par la prise de pression prévue 
pour cette mesure (rep. G).

3.6.2.5 - Collage de l’étiquette «changement 
de gaz»

  Vérifi er l’étanchéité des raccordements gaz.

Gaz utilisé Pression (mbar)

Gaz naturel H 20

Gaz naturel L 25

Gaz propane 37

Au-dessous de la plaque signalétique, coller l’étiquette (fournie 
dans la pochette de transformation) indiquant le type de gaz 
auquel est réglée la chaudière.
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3.6.3 - Paramétrage de la chaudière

Il est nécessaire de paramétrer la chaudière en fonction de 
l’installation (avec ou sans sonde extérieure, avec plancher 
chauff ant ou radiateur...).

Led été Led hiver

Affi  cheur haut

Touche - Touche mode

Touche +

Touche
radiateur

Touche RESET

Touche sanitaire

Touche
Marche / Veille

Led brûleur

Affi  cheur bas

Touche ou 
Led

Nom

°C
Afficheur

haut
Affiche la température chaudière en °C

Signale la surveillance hors-gel

Signale que la chaudière est en mode veille

°C
Afficheur

haut
Signale un défaut de fonctionnement
(le code défaut apparaît sur l'afficheur bas)

Signale un manque de pression d'eau

Signale un défaut de capteur de pression

Fixe : Signale le fonctionnement hiver 
(chauffage + eau chaude sanitaire)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Fixe : Signale le fonctionnement été
(eau chaude sanitaire seule)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Touche
Mode

Sélectionne le fonctionnement hiver ou été

Augmente la valeur en cours de réglage

Permet la lecture des valeurs fonctionnelles 
(température des sondes)

Touche - Diminue la valeur en cours de réglage

Fixe : Fonctionnement du brûleur

Clignotant : Allumage du brûleur

Touche
radiateur

Permet l'accès au réglage de la température 
de consigne chauffage en mode manuel

Touche
sanitaire

Permet l'accès au réglage de la température 
d'eau chaude sanitaire

Touche
reset

Redémarre la chaudière après un défaut

Touche
marche / veille

Mise en marche ou en veille de la chaudière

Affiche la pression en bar

Affiche le numéro de code défaut

(E apparaît sur l'afficheur haut)

Fonction

°C

°C
Afficheur

haut

Afficheur
haut

Led hiver

Led été

bar
Afficheur

bas

Led
brûleur

Touche +

Avant de procéder au paramétrage de la 
chaudière, mettre initialement l’appareil 

en mode veille   .

Action 
souhaitée

Touche
Temps 

d'appui
Résultat

1
Entrée dans
le mode 
paramétrage

et long*
Le paramètre 01 s'inscrit
en clignotant sur l'afficheur 
haut

2
Choix du 
paramètre

court*
Les paramètres de 01 à 13 
défilent en clignotant
sur l'afficheur haut

3
Lecture de
la valeur
du paramètre

ou court*
La valeur du paramètre 
s'inscrit en clignotant
sur l'afficheur bas

4
Régler
la valeur du 

paramètre (1)
ou court*

Les valeurs du paramètre 
défilent en clignotant
sur l'afficheur bas
Lorsque la valeur est négative, 
le led brûleur s'allume

La valeur du paramètre 
devient fixe sur l'afficheur bas

Le n° du paramètre clignote
sur l'afficheur haut

6 Reprendre les actions de 2 à 5

La température chaudière 
s'inscrit sur l'afficheur haut

La pression en bar s'inscrit
sur l'afficheur bas

court*

Régler un nouveau paramètre

* appui court = une impulsion et vous relâchez
   appui long = appui jusqu’au clignotement de l’afficheur et vous relâchez

5
Valider
la valeur du 
paramètre

ou court*

(2) Pour sortir du mode paramétrage, l'afficheur haut doit être
     impérativement  clignotant

7

Sortir
du mode 
paramétrage 
(2)

(1) Lorsque la valeur est négative, le led brûleur s'allume

Règles de base du paramétrage
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3.6.4 - Courbe de chauff e

Placer obligatoirement un aquastat 
de sécurité (LTP) à 65°C, à réarmement 

manuel, sur le départ plancher chauff ant. Cet 
aquastat doit couper l’alimentation générale 
électrique de la chaudière.

Liste des paramètres
n°

Paramètre
Valeurs

possibles
Valeurs

sortie usine

afficheur
haut

01 01 (4)

02 02 (4)

03 03 (4)

02 8 à 24 24

03 30 à 85 (1)
80

si 01 = 1
Lélia Mixte

04 40 à 60 55

si 01 = 1
Lélia Mixte

05 25 à 35 35

07 0 ou 1 
(2)

1

08 0 à 20 8

09 0 ou 1 (3)
0

si 09 = 1
Si sonde extérieure 10 -30 à +10 (1) -15

si 09 = 1
Si sonde extérieure 11 10 à 40 (1) +40

si 09 = 1
Si sonde extérieure 12 10 à 25 (1) +20

Gaz utilisé Naturel G20 0

Naturel G25 1

Propane G31 2

• Lorsque la valeur est négative, le led brûleur s'allume

(1) La construction de la courbe de chauffe se fait en fonction
     des 4 paramètres (TCMA, TCMI, TEMA et TEMI)

(4)  Réglé en usine selon le modèle

01

0

(2)  En fonction des débits d'eau et des volumes d'eau dans l'installation chauffage,
     la chaudière peut être amenée à cycler rapidement (risque d'usure).
    Mettre dans ce cas, le système anti-court cycle en activation (oui = 1)
(3)  Si valeur 1 (oui= 1) : la chaudière fonctionne en mode automatique
     Si valeur 0 (non = 0) : la chaudière fonctionne en mode manuel                                                                                      

13

Différentiel température 
(°C) ON/OFF brûleur
Sonde extérieure

(oui = 1 ; non = 0)
Température extérieure 
minimale (TEMI)

Température chaudière 
minimale (TCMI)

Température extérieure 
maximale (TEMA)

Système anti cycle court du 
brûleur en mode chauffage

(oui = 1 ; non = 0)

Lélia Mixte

Lélia Accumulation

Lélia Profusion Murale

Puissance chauffage 
ajustable

Température de consigne 
chauffage maxi (TCMA)

Pompe chauffage 
permanente

1 = oui

Température maintien 
sanitaire

Température détection 
puisage sanitaire

0 = non (asservie au 
thermostat d'ambiance)

afficheur bas

Condition
d'accès

Définition

06 0 ou 1 0

La courbe de chauff e (ou loi d’eau) est à construire à partir des 
4 paramètres suivants :

03 TCMA = Température Chaudière MAximum

10 TEMI = Température Extérieure MInimum
   ou température extérieure de base

11 TCMI = Température Chaudière MInimum

12 TEMA = Température Extérieure MAximum

3.6.4.1 - Application radiateurs

La chaudière est paramétrée d’usine pour fonctionner avec 
l’exemple d’utilisation ci-dessous :

03 TCMA(1) =    80°C

10 TEMI =  -15°C

11 TCMI =    40°C

12 TEMA =    20°C

3.6.4.2 - Application plancher chauff ant

Exemple d’utilisation ci-dessous :

03 TCMA(1) =  50°C (maxi en plancher chauff ant)

10 TEMI =   -5°C

11 TCMI =  30°C

12 TEMA =  20°C

(1) En fonctionnement manuel (sans sonde extérieure), il est possible, 
pour l’utilisateur, de régler la température de consigne chaudière 
dans la plage TCMI à TCMA.

(1) En fonctionnement manuel (sans sonde extérieure), il est possible, 
pour l’utilisateur, de régler la température de consigne chaudière 
dans la plage TCMI à TCMA.
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La chaudière est en veille (  apparaît sur l’affi  cheur haut), l’axe 
de manoeuvre est en position centrale (0).

Appuyer sur la touche    ou   pour eff ectuer un dégazage 
du circuit hydraulique (voir § «Raccordement évacuation») :

  Immédiatement l’axe de manoeuvre se déplace vers la 
droite (position chauffage 1).

  Après 1min30, l’axe de manoeuvre se déplace vers la 
gauche (position sanitaire 2).

  2 mn après l’appui sur  ou , la chaudière se 
remet automatiquement en position veille, l’axe de 
manoeuvre revient en position centrale (0)

3.7 - Vérifi cation après la mise en service

3.7.1 - Contrôle de la sécurité de fl amme du 
brûleur

3.7.2 - Vérifi cation de la consommation de gaz

3.7.3 - Contrôle des fuites d’eau

3.7.4 - Contrôle de la pression d’eau

Pour procéder à cette vérifi cation, la chaudière doit être en 

fonctionnement (le led brûleur  doit être allumé).

  Provoquer une coupure de l’arrivée de gaz en fermant 
le robinet de barrage de l’installation.

  On constate l’extinction du brûleur et la mise en défaut 

E01 («E» apparaissant sur l’affi  cheur haut et «01» sur 
l’affi  cheur bas).

  Néanmoins, la chaudière fera 4 tentatives de 
redémarrage avant d’affi  cher le défaut.

  Ouvrir le robinet de gaz après quelques secondes

  Remettre en fonctionnement en appuyant sur 
RESET

 et 
rouvrir le robinet de barrage.

Un contrôleur de débit, placé entre le circulateur et l’échangeur 
chauff age, contrôle en permanence le débit d’eau dans 
l’échangeur chauff age afi n d’en assurer sa protection.

Son seuil d’enclenchement est fi xé à 180L/h et il n’autorise 
l’ouverture de la vanne gaz que pour des débits supérieurs à ce 
seuil.

Pour procéder à la vérifi cation du bon fonctionnement du 
contrôleur de débit, la chaudière doit être :

 • en fonctionnement «demande chauff age» (le led 

brûleur  doit être allumé)

 et

 •en mode hiver (led  doit être allumé).

  Provoquer un arrêt de la circulation d’eau en 
déconnectant électriquement le circulateur au niveau 
de son connecteur d’entrée.

 • Vérifi er l’extinction du brûleur (led brûleur éteint) 
et après plusieurs tentatives d’allumage, une mise 
en défaut permanente (E01) (E apparaissant sur 
l’affi  cheur haut et 01 sur l’affi  cheur bas).

  Reconnecter le circulateur et remettre en 

fonctionnement en appuyant sur RESET

Après avoir eff ectué le premier allumage et/ou choisi le 
programme souhaité, il est recommandé de contrôler la 
consommation de gaz. Pour cela, consulter le tableau ci-dessous :

Pression

A la puissance 
nominale 

ECS
de 30kW

A la puissance 
nominale

Chauffage
de 24kW

A la puissance 
nominale mini

Chauffage
de 8kW

Gaz Naturel H 20 mbar 3,24 m3/h 2,59 m3/h 0,87 m3/h

Gaz Naturel L 25 mbar 3,77 m3/h 3,02 m3/h 1,01 m3/h

Gaz Propane 37 mbar
2,38 kg/h

1,25 m3/h

1,9 kg/h

1,0 m3/h

0,64 kg/h

0,34 m3/h

Type
de

gaz

Contrôler l’ensemble des raccords hydrauliques (écrous tournants 
avec joints plats, joints toriques ou tout assemblage à la pâte) 
pouvant s’être desserrés lors du transport de l’appareil ou lors de 
son installation.

Après avoir mis l’appareil sous pression, il est impératif de vérifi er 
l’étanchéité (par examen visuel et par chute de pression) de tous 
les raccords internes et externes.

Toute dégradation de l’appareil suite à un 
défaut d’étanchéité entraîne l’annulation 

de la garantie.

La pression en bar s’inscrit sur l’affi  cheur bas du tableau de 
commande et doit être égale ou supérieure à 0,5bar. Lorsque la 
pression est inférieure à 0,5bar, la mise en défaut Pr s’inscrit sur 
l’affi  cheur haut.

3.7.5 - Contrôle du débit de circulation d’eau 
dans l’échangeur chauff age

3.7.6 - Contrôle du bon fonctionnement de la 
vanne 3 voies
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3.8 - Lecture des valeurs fonctionnelles

3.7.7 - Contrôle de l’étanchéité des évacuations 
de fumées

Vérifi er l’emboîtement correct des conduits d’évacuation de 
fumées (joint à lèvre). Une mauvaise étanchéité peut provoquer, 
par retour des condensats dans le caisson étanche, la dégradation 
de certains composants (ventilateur, brûleur, échangeur, caisson).

3.7.8 - Contrôle de la tension chaudière

La tension correcte est de 230 V (+10% / -15%).

Le tableau de bord permet à tout moment de lire les valeurs 
fonctionnelles de la chaudière :

Pour sortir du mode «lecture des valeurs fonctionnelles», appuyer 

sur MODE ou retour automatique après 10 mn.

Les dégradations, conséquentes d’une 
mauvaise installation, ne seront pas 

couvertes par la garantie.

Valeur souhaitée

Touche

Symbole  
sur

afficheur
haut

Valeur    
sur

afficheur
bas

Unité

Température eau départ 
chauffage exemple

°C

Température eau départ sanitaire
(Lélia Mixte et Profusion Murale)
Température de stockage du 
ballon (Lélia Accumulation)

exemple
°C

Température eau froide sanitaire
(Lélia Mixte)
Température de stockage du 
ballon (Lélia Profusion)

exemple
°C

Température extérieure (1)

Lorsque la valeur est négative,
le led brûleur s'allume

•

exemple

°C

Vitesse du ventilateur
exemple

rpm x 100 (2)

Courant ionisation •
exemple

micro A

Etat fonctionnement de la 
chaudière

sans

Consigne chauffage par sonde 
extérieure (si présence d'une 
sonde extérieure) exemple

°C

(1) Lorsque la valeur est négative, le led brûleur s'allume

(2) rpm x 100 = rotation par minute x 100

      (exemple : 40 = 40 x 100 = 4000 tr/mn)

4 - UTILISATION
4.1 - Tableau de commande

Led été Led hiver

Affi  cheur haut

Touche - Touche mode

Touche +

Touche
radiateur

Touche RESET

Touche sanitaire

Touche
Marche / Veille

Led brûleur

Affi  cheur bas

Touche ou 
Led

Nom

°C
Afficheur

haut
Affiche la température chaudière en °C

Signale la surveillance hors-gel

Signale que la chaudière est en mode veille

°C
Afficheur

haut
Signale un défaut de fonctionnement
(le code défaut apparaît sur l'afficheur bas)

Signale un manque de pression d'eau

Signale un défaut de capteur de pression

Fixe : Signale le fonctionnement hiver 
(chauffage + eau chaude sanitaire)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Fixe : Signale le fonctionnement été
(eau chaude sanitaire seule)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Touche
Mode

Sélectionne le fonctionnement hiver ou été

Augmente la valeur en cours de réglage

Permet la lecture des valeurs fonctionnelles 
(température des sondes)

Touche - Diminue la valeur en cours de réglage

Fixe : Fonctionnement du brûleur

Clignotant : Allumage du brûleur

Touche
radiateur

Permet l'accès au réglage de la température 
de consigne chauffage en mode manuel

Touche
sanitaire

Permet l'accès au réglage de la température 
d'eau chaude sanitaire

Touche
reset

Redémarre la chaudière après un défaut

Touche
marche / veille

Mise en marche ou en veille de la chaudière

Affiche la pression en bar

Affiche le numéro de code défaut

(E apparaît sur l'afficheur haut)

Fonction

°C

°C
Afficheur

haut

Afficheur
haut

Led hiver

Led été

bar
Afficheur

bas

Led
brûleur

Touche +
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4.2 - Veille permanente 4.4 - Fonctionnement manuel ou 
automatique

Le symbole  s’inscrit sur l’affi  cheur haut.

L’affi  cheur bas est, quant à lui, éteint.

Indépendamment des dispositifs de sécurité traditionnels, la 
chaudière Lélia est équipée d’un système de veille permanente 
qui agit sur le circulateur, le brûleur et la vanne 3 voies. Grâce à 
celle-ci on obtient :

- Antiblocage :  le circulateur et la vanne 3 voies sont activés 
pendant 15 secondes toutes les 24 heures.

- Anti-inerties :  après chaque période de fonctionnement, 
le circulateur reste en marche pendant 30 
secondes.

- Antigel :  Lorsque la température d’eau du circuit de 
chauff age descend à 7°C, le circulateur est activé 
jusqu’à ce que la température atteigne 10°C.

- Super Antigel : Si, dans des conditions climatiques extrêmes, 
la température de l’eau du circuit de chauff age 
descend à 3°C, le programme active non 
seulement le circulateur, mais aussi le système 
d’allumage, à la puissance minimum. Le brûleur 
s’éteint au bout de 30 minutes maximum ou 
quand la température de l’eau du circuit de 
chauff age atteint 35°C.

Affi  chage de la pression en mode veille

Il est possible d’affi  cher la pression d’eau du circuit de chauff age 
en mode veille, avec circulateur en fonctionnement, en appuyant 
une fois sur  . La pression s’inscrit sur l’affi  cheur bas pendant 2 
mn.

Pour supprimer l’affi  chage de la pression d’eau, appuyer une 
nouvelle fois sur la touche  

4.3 - Mise en marche

L’affi  cheur haut inscrit   qui indique que la chaudière est sous 

tension, en mode veille et surveillance hors-gel.

Un appui sur   met la chaudière en marche.

4.4.1 - Mode manuel

L’utilisateur programme lui-même la température d’eau de 
chauff age qu’il souhaite.

Pour fonctionner en mode manuel, la chaudière devra être 
paramétrée en conséquence :

  Appuyer simultanément sur les touches  et 
pendant 3 secondes jusqu’à apparition du paramètre 
01 clignotant sur l’affi  cheur haut.

  Appuyer sur   jusqu’à apparition du paramètre 09.

  Appuyer sur  ou  pour régler la valeur du 
paramètre qui s’inscrit clignotant sur l’affi  cheur bas.

  Appuyer sur  ou pour inscrire la valeur 00 sur 
l’affi  cheur bas.

  Appuyer sur  ou  pour valider la valeur du 
paramètre.

 
  Appuyer sur MODE  pour sortir du paramétrage.

La chaudière fonctionne maintenant en mode manuel. La 
température de consigne se règle selon «§ Comment régler son 
chauff age».

4.4.2 - Mode automatique

La température d’eau de chauff age est fonction de la température 
extérieure.

Pour fonctionner en mode automatique, la chaudière Lélia 
doit être raccordée à une sonde extérieure et paramétrée en 
conséquence :

  Appuyer simultanément sur les touches  et 
pendant 3 secondes jusqu’à apparition du paramètre 
01 clignotant sur l’affi  cheur haut.

 
  Appuyer sur  jusqu’à apparition du paramètre 09.
 
  Appuyer sur  ou    pour régler la vale ur du 

paramètre qui s’inscrit clignotant sur l’affi  cheur bas.
 
  Appuyer sur  ou  pour inscrire la valeur 01 sur 

l’affi  cheur bas.
 
  Appuyer sur   ou   pour valider la valeur du 

paramètre.
 
  Appuyer sur MODE  pour sortir du paramétrage.

La chaudière fonctionne maintenant en mode automatique.
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4.5 - Fonctionnement Eté ou Hiver

4.5.1 - Position Eté

4.5.2 - Position Hiver

Un appui sur la touche MODE  permet le passage en mode Eté ou 
Hiver.

Seule la fonction sanitaire est assurée. La pompe est arrêtée et 
la vanne 3 voies en position sanitaire. Néanmoins, toutes les 24 
heures, pour éviter le «gommage», la pompe se mettra en rotation 
pendant 15 secondes et la vanne 3 voies se déplacera pour 
revenir ensuite à sa position initiale (sans allumage du brûleur).

 •L’affi  cheur haut indique la température de départ 
sanitaire

 •L’affi  cheur bas indique la pression en bar

 •Le led été ( ) est allumé fi xe et devient clignotant lors 
de puisage sanitaire et/ou pendant la recharge du ballon.

 •L’affi  cheur haut indique soit
  - la température départ chauff age
  - la température départ sanitaire en cas de puisage

 •L’affi  cheur bas indique la pression en bar

 •Le led hiver  ( ) est allumé fi xe et devient clignotant 
lors de puisage sanitaire.

4.6 - Comment régler son chauff age ?

4.7 - Comment régler la température 
d’eau chaude sanitaire ?

4.8 - Lecture des valeurs fonctionnelles

  Appuyer sur   
  la température de consigne chaudière s’inscrit 

clignotante sur l’affi  cheur bas

  Appuyer sur  ou  pour régler la consigne à la 
température désirée

  Appuyer sur   pour valider la nouvelle consigne 
et revenir à l’affi  chage de base de la chaudière 
(Température départ chauff age sur l’affi  cheur haut ; 
Pression en bar sur l’affi  cheur bas).

Afi n d’éviter un entartrage fréquent 
de l’échangeur sanitaire, limiter la 

température de consigne d’eau chaude sanitaire 
à 55°C.

Si votre chaudière est paramétrée en fonctionnement 
automatique, cette opération est impossible. Paramétrer votre 
chaudière en fonctionnement manuel pour pouvoir intervenir sur 
le réglage de votre chauff age.

  Appuyer sur  
  la température de consigne chaudière s’inscrit 

clignotante sur l’affi  cheur bas

  Appuyer sur  ou  pour régler la consigne à la 
température désirée

  Appuyer sur   pour valider la nouvelle consigne 
et revenir à l’affi  chage de base de la chaudière 
(Température départ chauff age sur l’affi  cheur haut ; 
Pression en bar sur l’affi  cheur bas).

Le tableau de bord permet à tout moment de lire les valeurs 
fonctionnelles de la chaudière :

Pour sortir du mode «lecture des valeurs fonctionnelles», appuyer 

sur MODE ou retour automatique après 10 mn.

Valeur souhaitée

Touche

Symbole  
sur

afficheur
haut

Valeur    
sur

afficheur
bas

Unité

Température eau départ 
chauffage exemple

°C

Température eau départ sanitaire
(Lélia Mixte et Profusion Murale)
Température de stockage du 
ballon (Lélia Accumulation)

exemple
°C

Température eau froide sanitaire
(Lélia Mixte)
Température de stockage du 
ballon (Lélia Profusion)

exemple
°C

Température extérieure (1)

Lorsque la valeur est négative,
le led brûleur s'allume

•

exemple

°C

Vitesse du ventilateur
exemple

rpm x 100 (2)

Courant ionisation •
exemple

micro A

Etat fonctionnement de la 
chaudière

sans

Consigne chauffage par sonde 
extérieure (si présence d'une 
sonde extérieure) exemple

°C

(1) Lorsque la valeur est négative, le led brûleur s'allume

(2) rpm x 100 = rotation par minute x 100

      (exemple : 40 = 40 x 100 = 4000 tr/mn)
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Il est INUTILE de vidanger la chaudière pour 
intervenir sur ses composants.
Fermer simplement les robinets de barrage.

5 - MAINTENANCE
ET DEPANNAGE

5.1 - Entretien

Un entretien annuel de votre chaudière est obligatoire 
conformément à l’arrêté du 15 septembre 2009.

En complément des opérations de nettoyage :
 • § nettoyage échangeur chauff age
 • § nettoyage vanne fi ltre

Un contrôle des produits de combustion (CO2 / CO / NOx) est 
obligatoire :
 • en allure de puissance mini (8kW)
 • en allure de puissance maxi (24kW)

Ainsi que l’évaluation du rendement de la chaudière.

Pour les chaudières non étanches de TYPE B, la mesure du taux de 
monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant à proximité de la 
chaudière est également obligatoire.

Une attestation avec les valeurs mesurées doit être fournie au 
commanditaire de l’entretien.

Le professionnel en charge de l’entretien devra fournir également 
les conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière 
en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation 
de chauff age et l’intérêt éventuel de remplacement de celle-ci.

Opération à eff ectuer au moins
UNE FOIS PAR AN

par un PROFESSIONNEL QUALIFIE

5.1.1 - Nettoyage échangeur chauff age

  Assécher la chambre de combustion

  Fermer la vanne gaz et couper l’alimentation électrique

  Démonter l’ensemble ventilateur / bloc gaz / tube 
d’alimentation air-gaz et fl asque d’échangeur à l’aide 
des 4 vis (Rep. B) et l’écrou d’alimentation gaz (Rep. C) 
comme indiqué ci-dessous (Fig. 5-1)

  Aspirer les particules encrassantes déposées à la surface 
des tubes spiralés à l’aide d’un aspirateur.

  Il est FORMELLEMENT INTERDIT de nettoyer 
le foyer à l’aide de produits chimiques tels que 
amoniaque, acide chlorydrique, hydroxyde de sodium 
(potasse de soude)...

  Les brosses métalliques sont à exclure, seules les 
brosses nylon sont autorisées.

  Contrôler le positionnement des électrodes (Fig. 5-2) :
  espace entre les électrodes et le brûleur = 9mm
  espace entre les deux électrodes = 4,5mm 

  Remonter l’ensemble et vérifi er l’étanchéité du circuit 
gaz.

5.1.2 - Nettoyage de la vanne fi ltre

  Tourner la manette 
pour fermer la vanne 
fi ltre.

  Dévisser le bouchon 
d’accès.

  Retirer le clips et 
ôter le fi ltre pour le 
nettoyer.

  Remonter les 
éléments dans l’ordre inverse.

  Ouvrir le circuit chauff age en tournant à nouveau la manette 
de la vanne fi ltre.



-  NOTICE LELIA MURALE - BC-40

5.2 - Dépannage

5.2.1 - Remplacement de l’affi  cheur ou de la 
carte électronique

5.2.2 - Connexion du câble de l’électrode 
d’allumae et d’ionisation

5.2.3 - Vidange de la chaudière

Lors du remplacement de l’une de ces deux pièces, prendre soin 
de bien orienter les connecteurs de la nappe de liaison comme 
indiqué sur le schéma ci-dessous :

En cas de défaut ou après remplacement, vérifi er la connexion du 
câble de l’électrode d’allumage et d’ionisation sur l’allumeur.

Vidange du circuit Primaire
 Fermer les robinets d’isolement

 départ et retour chauff age
 (B et D) sur la chaudière.

 Fermer les 2 robinets d’isolement 
primaire du préparateur associé 
(Lélia Accumulation)

 Faire chuter la pression et vidanger 
l’eau par la soupape de sécurité (C).

 Ouvrir le purgeur d’air manuel (A) 
pour laisser entrer l’air et accélérer la 
vidange.

A la fi n de l’opération, il subsiste un 
peu d’eau dans le bas des spires de 
l’échangeur.

Vidange du circuit sanitaire de la chaudière
 Fermer le robinet d’isolement sanitaire (E) sur l’arrivée d’eau 
froide sanitaire de la chaudière.

 Ouvrir un robinet d’eau sanitaire de l’installation.

 Vidanger en un point bas de l’installation le circuit de distribution ECS (au 
moins 38 litres avec la Lélia Profusion Murale).

 Parfaire la vidange en dévissant l’écrou de la douille arrivée eau froide sanitaire, 
situé à l’arrière du robinet d’isolement sanitaire (E)
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5.3 - Défauts de fonctionnement
En cas de défaut de fonctionnement, la chaudière est à l’arrêt, la 
vanne 3 voies en position chauff age et le circulateur maintenu en 
fonctionnement permanent.
• Les défauts de fonctionnement sont signalés par des messages 

d’erreurs :
- des sondes de température   
- du contrôle de fl amme par ionisation
- du ventilateur
- de la carte électronique
- du contrôle de débit d’eau à l’échangeur

Après suppression du défaut, redémarrer la chaudière en 
appuyant sur la touche RESET

 • En cas de défaut de sonde extérieure (déconnectée), 
l’affi  cheur haut indique alternativement la température 
chaudière et le symbole F4. La chaudière passe alors 
automatiquement en fonctionnement manuel.

 • Un manque de pression (en-dessous de 0,5 bar) fait 

apparaître le symbole PR sur l’affi  cheur haut. la chaudière 

s’arrête. Pour corriger ce défaut, il suffi  t de remplir à 

nouveau l’installation pour faire remonter la pression à 
une valeur égale ou supérieure à 0,7 bar. La chaudière 
redémarrera automatiquement.

la lettre E
sur l’affi  cheur haut

un n° de code 00 
sur l’affi  cheur bas}

Afficheur 
haut

Afficheur
bas

• Trop d'air dans l'échangeur
    Purger ce dernier lorsque
        le circulateur de la chaudière
        est à l'arrêt
• En cas de détérioration du
  fusible thermique
   Changer l'échangeur chauffage

• Pas de train d'étincelles

• Pas de tension 230V en sortie
  (Allumeur-N) de la carte électronique
  (connecteur A)
   Remplacer la carte électronique

• Tension 230V en sortie (Allumeur-N)
  de la carte électronique (connecteur A)
   Vérifier l'allumeur
   Vérifier l'électrode d'allumage

• Présence d'un train
   d'étincelles

• Pas de détection de
   flamme

• Pas d'ouverture de
   la vanne gaz

• Pas de tension 230V en sortie (EV-N)
  de la carte électronique (connecteur A)
    Changer la carte électronique

• Tension 230V en sortie (EV-N)
  de la carte électronique (connecteur A) 

• ou pas de tension en aval du contrôleur
  de débit
   Vérifier le câblage
   Vérifier le fonctionnement

        du circulateur (1)

   Vérifier la bonne circulation
       du circuit d'eau (vanne fermée,
       vanne filtre bouchée, etc...)
   Vérifier le bon fonctionnement
       du contrôleur de débit d'eau
      (Attention à sa position: capteur
       à la vertical)

• Tension 230V en sortie (EVN) de
   la carte électronique (connecteur A)

• ou tension en aval du contrôleur
   de débit
    Changer la vanne gaz

    Tension en aval du contrôleur
        de débit

Code erreur

Symptômes
Causes probables

 Correction du défaut

• Sécurité de surchauffe
   déclenché et/ou fusible
   thermique échangeur
   chauffage hors-service

E 00

E 01

Afficheur 
haut

Afficheur
bas

    Vérifier que le robinet de gaz
         est ouvert
    Vérifier que la pression
         d'alimentation en gaz est présente
    Vérifier que la conduite de gaz
        est suffisamment purgée (attention
        à la présence d'air en partie haute
        des cuves propane neuves)
    Vérifier que le conduit air/fumée
         ne soit pas bouché et n'ait pas
         de fuite
    Vérifier que le siphon des condensats
         n'est pas bouché
    Nettoyer et vérifier
        le fonctionnement de l'électrode
        d'allumage et la remplacer
        éventuellement
    Vérifier que les réglages sont
         conformes au gaz utilisé
         pour l'installation
         (§ "Changement de gaz")
    Vérifier que les taux de CO2

             ne sont pas réglés à une valeur
         trop faible

    Vérifier l'électrode d'allumage
         (écartement des électrodes
         entre -elles par rapport au brûleur),
         son connecteur et son câble
         de liaison
    Vérifier la mise à la terre

E

E

01

02

• Présence de détection
  de flamme avec courant
  d'ionisation faible
  (< 5μA)

• Obstruction partielle
  du conduit de fumées
  par rétention
  de condensats
  en point bas

    Contrôler les taux de CO2 et
         la stabilité de la flamme
    Vérifier le raccordement électrique 
        et la mise à la terre de l'électrode
    Nettoyer ou remplacer l'électrode
       d'allumage
    Vérifier que les pavés du brûleur,
        au droit de l'électrode d'allumage,
        ne sont pas obstrués. Nettoyer
        les pavés ou remplacer le brûleur

    Modifier le parcours des tuyaux
       d'évacuations des fumées
       en respectant les pentes

E 03
• Détection d'une flamme
   parasite à l'arrêt
   du brûleur

    Contrôler la mise à la terre
        de l'électrode d'allumage
    Contrôler la valeur du courant
        d'ionisation résiduel (brûleur à l'arrêt)
    Vérifier la mise à la terre de
         la chaudière
   Remplacer la carte électronique

E 08
• Vitesse de ventilation
   non adaptée à
   la consigne

    Vérifier les connexions électriques
        (4 fils) basse tension du ventilateur
        à la carte électronique
    Remplacer le ventilateur

• Présence d'un train
   d'étincelles

• Pas de détection de
   flamme

• Ouverture de la vanne
   gaz

Code erreur

Symptômes
Causes probables

 Correction du défaut

01E

Liste des paramètres
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Afficheur 
haut

Afficheur
bas

• Sonde chauffage
  en court-circuit

    Vérifier la connexion électrique
    Changer la sonde

• Surchauffe à la sonde
   chauffage

• Présence d'air dans l'échangeur de
   la chaudière et/ou mauvaise circulation
   d'eau
    Purger le circuit

• Mauvaise détection de
  de la flamme pendant
  le fonctionnement du
  brûleur avec courant
  d'ionisation faible

    Contrôler les taux de CO2 et
         la stabilité de la flamme
    Nettoyer ou remplacer l'électrode 
        d'allumage

E 11
• Sonde chauffage
  en circuit ouvert

    Vérifier la connexion électrique
    Changer la sonde

E 20

• Sonde Eau Chaude
  Sanitaire en court-circuit
   (Lélia Mixte et
   Lélia Profusion Murale)

• Sonde ballon en
   court-circuit
   (Lélia Accumulation)

    Vérifier la connexion électrique
    Changer la sonde

E 21

• Sonde Eau Chaude
  Sanitaire en circuit
  ouvert
  (Lélia Mixte et
   Lélia Profusion Murale)

• Sonde ballon en circuit
   ouvert
   (Lélia Accumulation)

    Vérifier la connexion électrique
    Changer la sonde

E 30

• Sonde Ballon en
   court-circuit
   (Lélia Profusion)

• Sonde Eau Froide
  Sanitaire en court-circuit
  (Lélia Mixte)

    Vérifier la connexion électrique
    Changer la sonde

E 31

• Sonde Ballon en
   circuit ouvert
   (Lélia Profusion)

• Sonde Eau Froide
   Sanitaire en circuit
   ouvert (Lélia Mixte)

    Vérifier la connexion électrique
    Changer la sonde

E 40
• Sonde extérieure
   en court-circuit

    Vérifier la connexion électrique
    Changer la sonde

• Problème de mise
   à la terre

    Vérifier les valeurs ohmiques de
         mise à la terre et les connections

• Défaut de carte
   électronique

    Changer la carte

Code erreur

Symptômes
Causes probables

 Correction du défaut

(1) engager un tournevis dans la fente de l'axe de la pompe et tourner plusieurs fois l'axe
    à droite et à gauche

99E

E 10

Après suppression du défaut, redémarrer la chaudière en appuyant sur la touche 

5.4 - Incidents et remèdes

Incidents Remèdes

 Vérifier que la chaudière est
      sous tension (au moins un led vert
      allumé sur le tableau de bord)

En mode chauffage :
 Vérifier que le thermostat d'ambiance

      est en demande

En mode puisage sanitaire :
 Le led vert (hiver ou été)

     doit clignoter

Dysfonctionnement interne avec message 
d'erreur :

PR : pression d'eau trop basse
        dans l'installation, 

 Ajouter de l'eau

E01: Pour redémarrer la chaudière
           appuyer sur le bouton

 Corriger l'erreur, si cela est possible

Si le problème persiste, consulter votre 
installateur

Les vannes des radiateurs sont fermées
 Les ouvrir

Le filtre de la vanne filtre est bouché
 Le nettoyer

Le point de consigne de l'eau de chauffage 
est réglé trop bas

 Augmenter la consigne

Le thermostat d'ambiance n'est pas en 
demande

 Augmenter la valeur de consigne de 
température

 Le remplacer le cas échéant

Absence de circulation d'eau dans 
l'installation

 Purger l'air au point haut
     de l'installation

• En position mode ETE :
  Le circuit chauffage (tuyaux et/ou
  radiateurs) sont partiellement chauds

Dysfonctionnement du clapet anti-retour
 Procéder à son nettoyage ou

     à son remplacement

Le débit d'eau est trop important pour la 
puissance instantannée disponible au 
brûleur (30kW)

 Réduire le débit d'eau
 Vérifier le positionnement de

      la vanne 3 voies en mode sanitaire
      (§ "Contrôle du bon fonctionnement
       de la vanne 3 voies")
L'échangeur sanitaire est entartré ou 
obstrué

 Procéder à son nettoyage ou
     à son remplacement 

Le circulateur sanitaire ne fonctionne pas

• Importantes variations de
  température de l'eau chaude sanitaire

Alimentation en eau insuffisante
 Vérifier la pression et le débit d'eau

Les colliers de tuyauterie du chauffage 
central sont trop serrés 

 Desserrer les ou les remplacer par
     des colliers isophoniques

Présence d'air dans les tuyauteries du 
chauffage central

 Purger efficacement l'installation

L'eau circule trop rapidement à l'intérieur 
des tuyauteries

 Contacter votre installateur

• Importante fuite d'eau sous la
  chaudière ou sur l'installation
  (tuyaux, radiateurs…)

 Contacter votre installateur

• Cliquetis au niveau de la tuyauterie
  du chauffage central (circuit radiateurs)

• La chaudière ne fonctionne pas

• En position mode HIVER :
  Les radiateurs sont froids

• La température d'eau chaude
  sanitaire est insuffisante
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5.5 - Sondes de température

5.5.1 - Sondes SC - EFS - ECS

Valeurs ohmiques de la sonde chaudière (SC) et des sondes ballon 
sanitaire (EFS) et eau chaude sanitaire (ECS).

T (°C) R (ohms) T (°C) R (ohms)

0 32 550 50 3 605

5 25 340 55 2 990

10 19 870 60 2 490

15 15 700 65 2 084

20 12 490 70 1 753

25 10 000 75 1 481

30 8 060 80 1 256

35 6 535 85 1 070

40 5 330 90 915

45 4 372

10 KV à 25°C

5.5.2 - Sonde Sext

Valeurs ohmiques de la sonde extérieure (Sext)

T (°C) R (ohms) T (°C) R (ohms)

-30 171 800 5 28 600

-25 129 800 10 22 800

-20 98 930 15 18 300

-15 76 020 20 14 770

-10 58 880 25 12 000

-5 45 950 30 9 804

0 36 130

12 KV à 25°C

5.6 - Courant d’ionisation
La chaudière étant en fonctionnement :

  Appuyer 6 fois sur la touche  (Voir § «Lecture des 
valeurs fonctionnelles»)

  Le symbole FL s’inscrit sur l’affi  cheur haut

  La valeur du courant d’ionisation s’inscrit sur l’affi  cheur 
bas en μA, cette valeur doit être :

 Courant d’ionisation mini d’enclenchement : 2μA

Si la valeur du courant d’ionisation est en dessous de la valeur de  
5μA, reportez-vous au § 5.1 (fi g.45b) pour contrôler la position de 
l’électrode d’ionisation.

5.7 - Etat de fonctionnement de la 
chaudière

  Appuyer 7 fois sur la touche  (voir § «Lecture des 
valeurs fonctionnelles»)

  Le symbole ST s’inscrit sur l’affi  cheur haut

  Un chiff re s’inscrit sur l’affi  cheur bas, correspondant aux 
états suivants :

 00 Pas de demande. Chaudière à l’arrêt

 10 Demande sanitaire
  Consigne non atteinte - Brûleur en fonctionnement

 11 Auto-maintien en température du préparateur ECS 
(en fi n de puisage sanitaire et temporairement 
pendant les périodes prolongées de non puisage)

 12 Demande sanitaire
  Consigne atteinte - Brûleur à l’arrêt

 13 Fonctionnement antilegionnellose

 15 Fin de puisage sanitaire - Temporisation du 
circulateur

 20 Demande chauff age
  Consigne non atteinte - Brûleur en fonctionnement

 22  Demande chauff age
  Consigne atteinte - Brûleur à l’arrêt

 23  Demande chauff age
  Consigne atteinte - Brûleur à l’arrêt
  Temporisation anti-court-cycles brûleur

 25 Pas de demande du thermostat d’ambiance
  Temporisation du circulateur chauff age - Brûleur à 

l’arrêt
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6 - PIECES DETACHEES
6.1 - Chaudière
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Repère Référence Désignation

1 B1944213 Electrode allumage / ionisation

2 B4991602
Ensemble électronique régulation
+ commande

2B B1243913 Carte électronique régulation

3 B1657337 Joint ventilateur Ø62

4 B1141097 Opercule propane

5 B1351165 Support injecteur

6 B1990909 Bloc gaz + joints

7 B1243547 Allumeur NAC 504

8 NR* Tube retour chauffage

9 B1239112 Robinet gaz + joint

10 B1239089 Purgeur manuel

11 B1944074 Moteur vanne 3 voies

12 B1239122 Vanne filtre 3/4"

13 B1239111 Vanne circuit hydraulique 3/4"

15 B1657331 Joint lobes (x2)

16 B1657358 Joint torique Ø18 x 2,5 (x2)

17 B1243661 Pressostat eau + patte

18 NR* Raccord entrée EFS

19 B1239096 Disconnecteur

20 NR* Tube sortie disconnecteur

21a B1243534 Sonde à visser (modèle Mixte)

21b B1134730 Bouchon 1/8e (modèle Profusion)

22 B1243534 Sonde à visser  

23 B1472564 Echangeur à plaques

24 NR* Raccord sortie ECS

25 B1239094 Soupape de sécurité 3 bars

26 B1447824 Durite condensats externe caisson

27 B1991481 Récupérateur de condensats

28 B1447824 Durite sortie condensats

29 NR* Tube gaz + joints

30 NR* Tube départ chauffage

31 B1243559 Sonde départ chauffage

32 B1243560 Limiteur température sécurité

33 B1472534 Vase d'expansion

34 NR* Raccord purgeur manuel

35 B1939172 Purgeur automatique intégré

36 B1134712 Vis de butée - bouchon

37 B1990922 Raccord à bague coulissante

38 NR* Coude à bride 60/100

39 NR* Joint plat coude à bride

40 NR* Joint Ø100

41 NR* Joint Ø60

42 B1657433 Joint torique Ø17 x 4

43 NR* Coude laiton

44 B1657331 Joint 4 lobes

45 B1657434 Joint torique Ø9,19 x 2,62

46 NR* Tube bypass

47 B1454274 Clip entretoise

48 B1239155 Contrôleur de débit

49 B4591973 Clapet anti-retour

65 B4591542 Boîtier afficheur

66 NR* Côté gauche

67 NR* Côté droit

68 NR* Façade

101 B1243491 Résistance

102 B1244398 Circulateur hydroblock

NR* = non référencée, nous consulter

6.2 - Corps de chauff e

Repère Référence Désignation

50 B1991842 Porte froide avec électrode

51 B1591836 Echangeur isothermic + porte froide

53 B1243543 Ventilateur

54 B1657338 Joint de ventilateur

60 Joint fond d'échangeur

61 Entretoise ventilateur

6.3 - Ballon Profusion

Repère Référence Désignation

71 NR* Tube vers EFS

73 NR* Tube vers ECS

74 B1243601 Circulateur sanitaire

75 NR* Tube alimentation EFS

77 NR* Côté habillage ballon

78 NR* Envelloppe caisson

79 NR* façade

80 B4991033 Ballon Lélia Profusion Murale

81 B1243603 Sonde température ballon

100 NR* Sonde extérieure

NR* = non référencée, 
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7 - RÉCAPITULATIF

Led été Led hiver

Affi  cheur haut

Touche - Touche mode

Touche +

Touche
radiateur

Touche RESET

Touche sanitaire

Touche
Marche / Veille

Led brûleur

Affi  cheur bas

Touche ou 
Led

Nom

°C
Afficheur

haut
Affiche la température chaudière en °C

Signale la surveillance hors-gel

Signale que la chaudière est en mode veille

°C
Afficheur

haut
Signale un défaut de fonctionnement
(le code défaut apparaît sur l'afficheur bas)

Signale un manque de pression d'eau

Signale un défaut de capteur de pression

Fixe : Signale le fonctionnement hiver 
(chauffage + eau chaude sanitaire)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Fixe : Signale le fonctionnement été
(eau chaude sanitaire seule)

Clignotant : Demande eau chaude sanitaire

Touche
Mode

Sélectionne le fonctionnement hiver ou été

Augmente la valeur en cours de réglage

Permet la lecture des valeurs fonctionnelles 
(température des sondes)

Touche - Diminue la valeur en cours de réglage

Fixe : Fonctionnement du brûleur

Clignotant : Allumage du brûleur

Touche
radiateur

Permet l'accès au réglage de la température 
de consigne chauffage en mode manuel

Touche
sanitaire

Permet l'accès au réglage de la température 
d'eau chaude sanitaire

Touche
reset

Redémarre la chaudière après un défaut

Touche
marche / veille

Mise en marche ou en veille de la chaudière

Affiche la pression en bar

Affiche le numéro de code défaut

(E apparaît sur l'afficheur haut)

Fonction

°C

°C
Afficheur

haut

Afficheur
haut

Led hiver

Led été

bar
Afficheur

bas

Led
brûleur

Touche +

Touche
Temps 

d'appui
Résultat

1 Mise en veille de 
la chaudière

court*
Le paramètre              s'inscrit
sur l'afficheur haut

2 Afficher la 
pression d'eau

ou court*

• La pression d'eau s'inscrit
    sur l'afficheur bas                                            
• Le circulateur se met en route
   pendant 2min pour dégazer
   l'installation (si la pression est
   égale ou supérieure à 0,5 bar)

3
Revenir à
la mise en veille 
de la chaudière

court*
Le paramètre              s'inscrit
sur l'afficheur haut

1
Entrée dans
le mode 
paramétrage

et long* Le paramètre  s'inscrit en clignotant 
sur l'afficheur haut

2 Choix du 
paramètre

court* Les paramètres de  à  défilent
en clignotant sur l'afficheur haut

3
Régler
le paramètre 
choisi

ou court*
La valeur du paramètre s'inscrit
en clignotant sur l'afficheur bas

4
Régler la valeur 
du paramètre (1) ou court*

Les valeurs du paramètre défilent
en clignotant sur l'afficheur bas

5 Valider la valeur 
du paramètre

ou court*

• La valeur du paramètre devient
  fixe sur l'afficheur bas                                      
• Le n° du paramètre clignote
  sur l'afficheur haut

6
Régler
un nouveau 
paramètre

Reprendre les actions 2 à 5 

7
Sortir du mode     
paramétrage (2) court*

• La température chaudière s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           
• La pression en bar s'inscrit
  sur l'afficheur bas

1 Mise en marche 
de la chaudière

court*

• La température chaudière s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           
• La pression en bar s'inscrit
  sur l'afficheur bas

2

Entrée dans le 
mode "réglage 
du % CO2" à la 
puissance mini

et court*
Mise en marche forcée de la chaudière      
• La puissance mini (8kW) s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           

3
Réglage du % 
CO2 à la 
puissance maxi

court*

• La puissance maxi (24kW) s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           
• La vitesse du ventilateur (en rpm/100)
  s'inscrit sur l'afficheur bas

4
Sortie du mode 
"réglage du % 
CO2"

court*

• La température chaudière s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           
• La pression en bar s'inscrit
  sur l'afficheur bas

1 Entrée dans le 
mode "Lecture"

court*

• Le symbole  s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           
• La valeur du symbole s'inscrit
  sur l'afficheur bas

2 Lecture des 
autres valeurs

court*

• Les symboles de lecture s'inscrivent
  sur l'afficheur haut                                           
• Leurs valeurs correspondantes
  s'inscrivent sur l'afficheur bas

3 Sortir du mode 
lecture

court*

• La température chaudière s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           
• La pression en bar s'inscrit
  sur l'afficheur bas

1
Entrée dans
le mode 
paramétrage

et long* Le paramètre  s'inscrit en
clignotant sur l'afficheur haut

2

Accéder au 
paramètrage
de la sonde 
extérieure

8 x court* Le paramètre  s'inscrit
sur l'afficheur haut

3 Régler le 
paramètre 

ou court*
La valeur du paramètre s'inscrit
en clignotant sur l'afficheur bas

4 Paramétrer en 
mode manuel

ou court* Inscrire la valeur 
sur l'afficheur bas

5 Valider la valeur 
du paramètre

ou court*

• La valeur du paramètre devient fixe
  sur l'afficheur bas                                              
• Le n° du paramètre clignote
  sur l'afficheur haut            

6
Sortir du mode     
paramétrage (2) court*

• La température chaudière s'inscrit
  sur l'afficheur haut                                           
• La pression en bar s'inscrit
  sur l'afficheur bas

* appui court = une impulsion et vous relâchez
   appui long = appui jusqu’au clignotement de l’afficheur et vous relâchez

Remplissage en eau avec dégazage

Paramétrage de la chaudière

Réglage du % CO2 aux puissances mini (8kW) et maxi (24kW)

(2) Pour sortir du mode paramétrage, l'afficheur haut doit être impérativement clignotant

(1) Lorsque la valeur est négative, le led brûleur (         ) s'allume.

Action souhaitée

Lectures des valeurs fonctionnelles (en mode manuel uniquement)

Passage en mode manuel



-  NOTICE LELIA MURALE - BC- 47

NOTES :
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Service technique*
E-mail : sav@auer.fr

*assistance technique réservée aux professionnels


