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Ce	chapitre	doit	être	parcouru	attentivement	tant	par	
l’installateur	que	par	l’utilisateur.	

1.1 Avertissements et symboles
Plusieurs symboles attirent votre attention sur les 
dangers susceptibles de survenir lors de l’installation 
ou de l’utilisation de l’appareil. 

Différents	pictogrammes	ou	mots	sont	utilisés	en		
fonction de la gravité de la situation potentielle. 

Prenez toujours ces avertissements au sérieux et ne 
les négligez en aucun cas.

1.2 Usage impropre
Le	générateur	d’air	chaud	Udara	est	destiné	à	des	
installations	de	chauffage	à	l’air	chaud	où	tant	l’air	
chauffé	que	l’air	aspiré	sont	distribués	au	moyen	de	
gaines. 

Une utilisation incompétente ou impropre de l’appareil 
peut	entraîner	une	situation	qui	met	en	péril	l’utilisateur	
ou	des	tiers	ou	est	susceptible	de	provoquer	des		
dommages pour l’appareil ou l’environnement. 

Vous	ne	pouvez	installer	l’Udara	que	si	vous	l’associez	
aux accessoires mentionnés dans le manuel pour 
l’alimentation en air de combustion et l’évacuation des 
gaz de fumée. 

En	tant	qu’installateur	ou	utilisateur,	vous	avez	
l’obligation de suivre scrupuleusement les instructi-
ons contenues dans le manuel de l’appareil ou des  

accessoires éventuels. Vous devez en outre respecter 
toutes les conditions d’inspection et d’entretien. 

Le	raccordement	électrique	de	l’appareil	doit	être		
conforme à l’indice de protection mentionné sur la 
plaque	signalétique	et	aux	prescriptions	locales	en	
vigueur. 

Si	vous	apportez	à	l’appareil	des	modifications	qui	
ne	sont	pas	décrites	dans	le	manuel,	vous	avez	
l’obligation d’en demander l’autorisation écrite au 
fabricant. 

Les violations des présentes consignes ne sont pas 
réglementaires et peuvent entraîner des situations 
dangereuses	ou	des	dégâts	matériels	pour	lesquels	le	
fabricant décline toute responsabilité.

1.3 Instructions générales de sécurité
L’installation,	le	montage,	le	démontage,	la	mise	en	
service,	l’entretien	et	les	réparations	ne	peuvent	
être	assurés	que	par	des	professionnels.	Ils	doivent	
disposer	de	toutes	les	qualifications	légales	et	avoir	
de	préférence	suivi	une	formation	chez	le	fabricant	de	
l’appareil. 

En	tant	qu’utilisateur,	vous	devez	suivre			 	
scrupuleusement les instructions d’entretien.  
Demandez	à	votre	installateur	de	survoler	ce	chapitre	
avec	vous	si	vous	avez	des	questions	à	son	sujet.

1.3.1 Danger de mort dû aux fuites de gaz
En cas d’odeur de gaz dans des bâtiments:
•	 Éteignez	immédiatement	toutes	les	flammes	nues	

(cigarette,	cuisinière	à	gaz,	etc.)
•	 N’employez	ni	sonnettes,	ni	interrupteurs,	prises,	

téléphones,	parlophones	ou	autres	appareils
•	 Fermez la vanne principale de gaz et le robinet de 

gaz du produit
•	 Ouvrez	les	portes	et	fenêtres
•	 Évacuez	le	bâtiment	et	empêchez	que	des	tiers	n’y	

pénètrent
•	 Avertissez les pompiers par le biais d’un   

raccordement	téléphonique	hors	du	bâtiment		
(p.	ex.	chez	les	voisins)

•	 Si	la	fuite	survient	avant	le	compteur	de	gaz,		
avertissez le gestionnaire du réseau

Le	gaz	est	plus	lourd	que	l’air	et	se	rassemble	sur	le	
sol.	Si	l’appareil	a	été	installé	sous	le	niveau	du	sol,	
le	gaz	qui	fuit	va	s’accumuler	:	un	danger	d’explosion	
menace.
•	 Faites	en	sorte	que	le	gaz	ne	puisse	en	aucune	

circonstance	s’échapper	de	l’appareil	ou	de	la	
conduite de gaz

1.3.2 Danger de mort dû à des substances 
inflammables

N’utilisez	et	ne	conservez	aucune	substance	explo-
sive	ou	inflammable	(essence,	diluant,	papier,	etc.)	à	
proximité de l’appareil. 

1 Sécurité

Danger!
Cette icône vous avertit d’un danger très grave. 
Intervenez immédiatement pour éviter des lésions 
corporelles graves ou mortelles ou d’importants 
dégâts matériels.

Danger!
Cette icône vous avertit d’un danger de mort par 
choc électrique. Ne pas tenir compte de cet avertis-
sement peut entraîner des lésions corporelles 
graves ou mortelles.

Avertissement!
Cette icône vous avertit d’une situation dangereuse. 
Négliger cet avertissement peut entraîner des 
lésions corporelles, dégâts matériels ou dommages 
environnementaux.

Attention!
Cette icône vous avertit d’une situation qui mérite 
votre attention. Ne pas tenir compte de cet avertis-
sement peut provoquer des dégâts matériels.

Information(s)
Cette icône indique que de plus amples informa-
tions sur ce sujet sont fournies ailleurs dans le 
manuel ou vous renvoie à une norme locale.
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1.3.3	 Danger	de	mort	dû	à	l’échappement	de	gaz	
de combustion

Si	des	gaz	de	fumée	s’échappent,	cela	peut	mener	à	
des situations dangereuses.
•	 N’utilisez	l’appareil	qu’avec	une	alimentation	en	

air de combustion et une évacuation des gaz de 
fumée complètement montées.

•	 Servez-vous toujours de l’appareil avec le capot 
avant monté.

Une situation dangereuse peut naître d’un  
approvisionnement	insuffisant	en	air	de	combustion.
•	 Veillez à une alimentation en air permanente et 

sans	entrave	vers	le	local	où	l’appareil	est	installé,	
selon les normes en vigueur. 

En cas d’odeur de gaz de fumée ou si vous  
soupçonnez	une	fuite	de	gaz	de	combustion,	vous	
devez	agir	sur-le-champ.
•	 Ouvrez	les	portes	et	fenêtres	et	aérez	le	bâtiment.	
•	 Éteignez le produit. 
•	 Consultez	votre	installateur	et	faites	vérifier	le	

circuit	de	combustion	à	la	recherche	d’une	fuite	ou	
obstruction. 

Si	le	siphon	d’eau	de	condensation	est	vide,	il	peut	y	
avoir des fuites de gaz de fumée. 
•	 Utilisez	toujours	l’appareil	avec	un	siphon	d’eau	de	

condensation complètement rempli.

1.3.4	 Danger	de	mort	dû	à	un	choc	électrique
Si	vous	touchez	des	composants	conducteurs,	vous	
risquez	d’être	en	danger	de	mort	à	cause	d’un	choc	
électrique.	Avant	de	travailler	sur	le	produit	:	
•	 Assurez-vous	que	le	courant	vers	l’appareil	est	

coupé.
•	 Protégez-vous de toute remise sous tension.
•	 Attendez	toujours	quelques	minutes	afin	que	les	

condensateurs	des	commandes	du	moteur,	etc.	
soient	déchargés.

1.3.5	 Danger	de	mort	dû	à	des	modifications
Des	modifications	interdites	touchant	le	produit	ou	le	
local	où	il	est	installé	peuvent	entraîner	des	situations	
dangereuses. 
•	 En	aucun	cas	vous	ne	devez	enlever,	court-cir-

cuiter	ou	modifier	les	sondes	de	température	de	
l’appareil.

•	 Ses	pièces	scellées	ne	peuvent	être	ouvertes.	
•	 Ne	modifiez	sous	aucun	prétexte	les	condui-

tes	de	gaz,	l’alimentation	en	air	de	combustion,	
l’évacuation des gaz de fumée et la tension   
électrique.

•	 L’évacuation de l’eau de condensation doit toujours 
être	présente	et	ne	peut	en	aucun	cas	subir	de	
modifications.

1.3.6	 Risque	d’incendie	ou	de	coincement
Si	vous	souhaitez	raccorder	l’appareil	sans	gaines,	
vous devez : 
•	 placer	sur	l’orifice	d’aspiration	une	grille		

empêchant	d’accéder	au	compartiment	du		 	
ventilateur ;

•	 monter	sur	la	bouche	de	soufflage	une	grille	ou	un	
plénum	de	soufflage	afin	qu’il	n’y	ait	aucun	accès	
direct	au	compartiment	de	l’échangeur	de		 	
chaleur.	La	grille	ou	le	plénum	doit	aussi	empêcher	
la	chute	de	matières	inflammables	sur	l’échangeur	
de	chaleur.

Ces accessoires sont disponibles dans notre gamme. 
Si	vous	ne	savez	pas	de	quel	accessoire	vous	avez	
besoin,	vous	pouvez	contacter	votre	distributeur	pour	
en savoir plus. 

•	 Vérifiez	en	outre	que	l’environnement	où	est	
installé l’appareil ne peut présenter de danger en 
raison de matières en suspension et/ou de   
substances	ou	vapeurs	inflammables	ou		 	
corrosives. 

Certains	éléments	de	l’appareil	peuvent	être	très	
chauds	pendant	l’utilisation	et	juste	après
•	 N’effectuez	de	travaux	comme	les	entretiens	que	

lorsque	l’appareil	est	complètement	refroidi.

1.3.7	 Risque	de	dégâts	dus	à	la	corrosion
Des	produits	chimiques	comme	les	solvants,	peintu-
res,	colles,	savons,	etc.	peuvent	corroder	le	généra-
teur	d’air	chaud,	l’alimentation	en	air	de	combustion	ou	
l’évacuation des gaz de fumée. 
•	 Veillez	à	ce	que	l’air	de	combustion	ne	contienne	

jamais de poussières et ne soit pas souillé par du 
fluor,	du	chlore,	du	soufre	et	d’autres	contaminants

•	 Si	l’air	de	combustion	est	acheminé	à	travers	un	
conduit	de	cheminée,	il	ne	peut	avoir	servi	par	le	
passé à évacuer les gaz de fumée d’appareils au 
mazout,	de	poêles	au	charbon	ou	au	bois	ou	de	
feux ouverts..

•	 Si	l’appareil	est	installé	dans	des	blanchisseries,	
salons	de	repassage,	piscines,	etc.,	il	doit	être	
placé	dans	un	local	à	part,	où	l’air	ambiant	est	
exempt	de	polluants	chimiques.

•	 Un air de combustion avec trop de poussières 
peut	provoquer	un	amorçage	non	fiable	voire,	
dans	des	cas	extrêmes,	endommager	l’échangeur	
de	chaleur	en	encrassant	l’intérieur.	Si	ce	ris-
que	existe,	vous	devez	commander	un	filtre	
d’aspiration pour l’alimentation en air de combus-
tion	(disponible	en	tant	qu’accessoire).

1.3.8	 Dégâts	matériels	dus	à	un	outillage	
inadapté

Pour	travailler	sur	l’appareil	Udara	ou	l’entretenir,	il	
vous	faut	plusieurs	outils	spécifiques	à	côté	des	outils	
classiques.
•	 Pour	dévisser	les	vis	à	tôle,	vous	avez	besoin	d’un	

embout carré spécial de taille 2. 
•	 De	plus,	vous	aurez	besoin	d’un	jeu	de	clés	Allen	

avec un côté arrondi.
•	 Une	clé	dynamométrique	0-10	Nm	est	conseillée.	
•	 Vous devez disposer d’un appareil d’analyse des 

gaz de fumée capable de mesurer les substances 
suivantes	dans	les	gaz	de	fumée	:	NOx	(oxydes	
d’azote),	O2	(oxygène	résiduel),	CO	(monoxyde	
de carbone). Si votre appareil ne peut mesurer 
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les	NOx,	il	est	strictement	interdit	de	modifier	le	
réglage de l’appareil ou de procéder à un   
étalonnage manuel.

1.3.9	 Dégâts	matériels	dus	au	gel
Si	l’appareil	n’est	pas	installé	à	l’abri	du	gel,	il	risque	
d’être	endommagé.	Si	la	température	de	l’air	aspiré	
descend	loin	sous	le	point	de	congélation,	il	peut	
même	y	avoir	du	givre	dans	l’échangeur	de	chaleur	
même.	

Dans	un	tel	cas,	il	faut	réaliser	une	dérivation	de	la	
gaine	de	soufflage	vers	celle	d’aspiration	afin	que	l’air	
aspiré	soit	préchauffé.

1.3.10	 Dégâts	matériels	au	niveau	du	flexible	à	
gaz

Le	flexible	à	gaz	peut	se	détériorer	à	cause	d’une	
forte sollicitation par un poids ou d’un pliage répété et 
inutile.
•	 Lors	de	l’entretien,	ne	suspendez	ni	le	brûleur	ni	la	

chambre	de	mélange	au	flexible	à	gaz	cannelé.

1.3.11	 Dégâts	matériels	après	infiltration	d’eau
Si l’appareil ou certains de ses composants ont subi 
une	infiltration	d’eau,	il	faut	le	mettre	immédiatement	
hors	service.	Tous	les	composants	de	sécurité		 	
exposés	à	l’eau	doivent	ensuite	être	remplacés.
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2 Informations générales

2.1 Description
Les	générateurs	d’air	chaud	Udara	de	Multicalor	sont	
des	appareils	modulants,	à	condensation,	chauffés	au	
gaz,	dont	la	combustion	est	plus	propre.		 	
Ils	sont	équipés	de	ventilateurs	à	régulation		
automatique	à	courant	continu	et	leur	régulation	est	
adaptative.

2.2 Catégorie de gaz
L’appareil	est	réglé	en	usine	pour	brûler	du	gaz		
naturel	de	la	deuxième	famille	(I2N).	Si	vous	souhaitez	
l’utiliser	avec	du	propane,	il	faut	adapter	le	système	
de	commande	automatique	du	brûleur	et	apposer	une	
nouvelle	plaque	signalétique	sur	l’appareil.	Seul	un	
technicien	désigné	par	le	fabricant	peut	procéder	à	
l’opération.

L’appareil	est	livré	prêt	à	l’emploi.	Sur	le	chantier,	il	
suffit	de	raccorder	la	gaine	d’évacuation	des	gaz	de	
fumée,	la	gaine	d’alimentation	en	air	de	combustion,	la	
conduite	de	gaz,	l’évacuation	du	condensat,	les	gaines	
d’air	et	les	câbles	électriques.

2.3 Version standard
En	version	normale,	l’appareil	est	utilisé	pour	distribuer	
de	l’air	recyclé	auquel	on	n’ajoute	pas	plus	de	25%	
d’air extérieur ou pour distribuer de l’air extérieur après 
un	processus	de	récupération	de	chaleur.	L’appareil	
est prévu d’usine pour fonctionner dans ce mode.

2.4 Version air extérieur
En	version	air	extérieur,	l’appareil	est	utilisé	pour	
distribuer	de	l’air	auquel	on	ajoute	plus	de	25%	d’air	
extérieur. 

Avertissement !
Si l’appareil est employé en version air extérieur, 
vous devez procéder aux modifications mention-
nées ci-dessous afin d’éviter de l’endommager.

Si	vous	souhaitez	vous	servir	de	l’appareil	en	version	
air	extérieur,	vous	devez	commander	un	kit	d’isolation	
en	plus	afin	d’isoler	le	compartiment	du	ventilateur	du	
générateur	d’air	chaud	Udara.	Vous	limiterez	ainsi	la	
condensation sur l’enveloppe extérieure de l’appareil. 

De	plus,	dans	les	versions	upflow	de	l’Udara,	le		
siphon	d’eau	de	condensation	doit	être	monté	hors	de	
l’appareil au moyen d’un jeu de tuyaux rallongés. 

Les tuyaux à condensat du compartiment du  
ventilateur	doivent	en	outre	être	préservés	du	gel,	par	
exemple	en	installant	une	isolation	thermique	et/ou	un	
ruban	chauffant	alentour.

Si la température de l’air aspiré descend sous le point 
de	congélation,	l’eau	de	condensation	pourrait	geler	
dans	l’échangeur	de	chaleur	même.	Dans	un	tel	cas,	il	
faut réaliser une dérivation de la gaine de   
soufflage	vers	celle	d’aspiration	afin	que	l’air	aspiré	
soit	préchauffé.

2.5 Versions
Les appareils Udara de Multicalor sont disponibles en 
2	versions	:	upflow	et	downflow.

2.5.1	 Upflow
Sur	une	version	upflow,	l’aspiration	a	lieu	en	bas	
de	l’appareil.	L’air	chaud	est	soufflé	à	son	sommet.		
On	l’appelle	aussi	à	l’occasion	version	soufflant	par	le	
haut.	

Par	défaut,	le	filtre	se	trouve	au	bas	du	générateur	
d’air	chaud.	Si	vous	souhaitez	raccorder	l’appareil	sur	
le	côté,	vous	devez	commander	un	cadre	de	filtre	en	
option. 

Avec	les	modèles	Udara	40	et	50,	il	est	recommandé,	
si	un	raccordement	latéral	est	indispensable,	de			
commander	un	filtre	à	longue	durée	de	fonctionnement	
de la gamme d’accessoires et de ne pas opter pour le 
cadre	de	filtre	latéral	standard.

2.5.2	 Downflow
Sur	un	appareil	downflow,	l’aspiration	a	lieu	en	haut.	
L’air	chaud	est	soufflé	en	bas	de	l’appareil.	On	l’appelle	
aussi	une	version	soufflant	par	le	bas.	

Pour	la	version	downflow,	on	ajoute	DF	au	type	de	
l’appareil.
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3	 Spécifications	techniques

3.1 Généralités
Les	générateurs	d’air	chaud	Udara	sont	agréés	CE	par	Technigas	à	Bruxelles	et	respectent	la	directive	gaz	
2009/142/CE.	Le	label	CE,	apposé	à	l’intérieur	de	chaque	appareil,	garantit	que	les	appareils	sont	sous	le	
contrôle	permanent	de	TECHNIGAS.	Les	appareils	respectent	également	la	directive	machines	2006/42/CE,	
la	directive	CEM	2004/108/CE,	la	directive	basse	tension	2006/95/CE	et	la	directive	substances	dangereuses	
2011/65/UE. 

3.2	 Spécifications	techniques	
3.2.1	 Spécifications	techniques	pour	les	catégories	de	gaz	I2N	et	I3P

Udara HR (DF) 10 15 20 30 40 50
Catégorie de gaz I2H, I2L, I2N, I2E, I3P
Types d’appareil au gaz B22p, C12, C32, C52, C92
Débit calorifique maximal [PCI] G20 - 20 mbar kW 10.0 14.8 19.7 29.5 39.4 49.2
Débit calorifique minimal  [PCI] G20 - 20 mbar kW 1.8 2.6 3.4 5.1  6.8 8.6
Puissance maximale G20 - 20 mbar kW 10.6 15.7 21.0 31.4 42.1 52.5
Puissance minimale G20 - 20 mbar kW 2.0 2.8 3.7 5.6  7.4 9.4
Consommation de gaz à pleine charge G20 - 20 mbar m³/h 1.058 1.566 2.085 3.122 4.169 5.206
Consommation de gaz à charge partielle G20 - 20 mbar m³/h 0.190 0.275 0.360 0.540 0.720 0.910
Consommation de gaz à pleine charge G25 - 25 mbar m³/h 1.253 1.854 2.468 3.695 4.935 6.163
Consommation de gaz à charge partielle G25 - 25 mbar m³/h 0.216 0.313 0.409 0.614 0.818 1.035
Rendement thermique à pleine charge % 106.2 106.3 106.4 106.6 106.8 106.8
Rendement thermique à charge partielle % 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0
Émissions de NOx < 30 mg / kWh (CLASS 5 EN1020 / EN1319)
Catégorie de gaz I3P
Débit calorifique maximal [PCI] G31 - 37 mbar kW 10.2 15.1 20.1 30.1 40.2 50.2
Débit calorifique minimal  [PCI] G31 - 37 mbar kW 1.7 2.4 3.2 4.8 6.3 8.0
Puissance maximale G31 - 37 mbar kW 10.5 15.6 20.7 31.1 41.6 52.0
Puissance minimale G31 - 37 mbar kW 1.8 2.6 3.4 5.0 6.7 8.5
Gasverbruik op vollast G31 - 37 mbar kW 0.417 0.617 0.822 1.231 1.644 2.053
Gasverbruik op deellast G31 - 37 mbar kW 0.069 0.099 0.13 0.195 0.260 0.328

Pression d’admission 
G20
G25
G31

mbar
20
25
37

Débit d’air nominal m³/h 650 1200 1500 2100 3000 3500
Hausse de température nominale °C 51 41 44 47 44 47
Température de soufflage maximale °C 80
Température de service en mode chauffage °C minimale 0° / maximale 35°
Puissance électrique absorbée nominale kW 0.17 0.20 0.26 0.30 0.55 0.60
Diamètre étrangleur mm 3.6 4.0 4.0 4.4 6.0 6.4
Chambre de mélange # 45 45 30 30 10 0
Venturi # 4 4 5 8 6 6
Raccordement au gaz Ø 1/2” G
Diamètre de l’évacuation des gaz de fumée mm 80
Diamètre de l’alimentation en air de combustion mm 80
Indice de protection IP 20
Diamètre de l’évacuation de l’eau de condensation mm 32
Quantité de condensat kg/h 1.3 2.0 2.6 3.9 5.2 6.5
Tension d’alimentation V 230 V - 50 Hz (N + L + PE)
Largeur mm 400 400 400 500 600 700
Profondeur mm 720
Hauteur mm 1100 1200
Poids kg 52 66 71 84 99 122
Fusible (hors de l’appareil) A 6T 8T 8T 16T 16T 16T
Numéro d’homologation CE # E1432/5671
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3.3 Vue d’ensemble des composants
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Légende
Numéro Signification
1 L’alimentation en air de combustion
2 L’évacuation des gaz de fumée
3 Panneau de commande 
4 Capteur de température de soufflage  (CTN 2 / CTN 5)
5 Manchon ajusté pour l’évacuation des gaz de fumée
6 Chambre de mélange et venturi
7 Électrode d’ionisation
8 Électrode d’amorçage 
9 Flexible à gaz 
10 Dispositif de commande automatique du brûleur 
11 Ventilateur d’évacuation des gaz de fumée 
12 Soupape à gaz
13 Capteur de température d’aspiration (CTN 1)
14 Siphon d’évacuation du condensat 
15 Ventilateur du système 
16 Filtre à air (dans la cassette filtrante pour la version downflow) 
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3.4 Dimensions
3.4.1	 Dimensions	Upflow

Légende
Udara 10 15 20 30 40 50

A 400 500 600 700
*  + 70
a Passage pour le gaz 
b Raccordement du câble d’alimentation 
c Raccordement du thermostat 
d Passage pour le siphon d’évacuation du condensat 

11
00

30
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41
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53
5*

*

A-60
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120
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A-60

660
720
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A

30
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3.4.1	 Dimensions	Downflow

11
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720
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A

470
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B

B-
40

400
515

Légende
Udara 10 15 20 30 40 50

A 400 500 600 700
B 340 440 540 540
*  + 70
a Passage pour le gaz 
b Raccordement du câble d’alimentation 
c Raccordement du thermostat 
d Passage pour le siphon d’évacuation du condensat 



 12 IHL_UDARA_2016_11_04_BEFR

4.1 Algemeen
Gevaar!
Alvorens over te gaan tot installatie of inbedrijfname 
van het toestel:
•	 Verzeker	u	er	van	dat	de	condities	van	het	lo-

kale	distributienet	(gas	en	elektriciteit)	overeen-
stemmen	met	de	afstelling	van	het	apparaat.

•	 Controleer	of	het	land	van	bestemming	
vermeld	op	verpakking	en	kentekenplaat	
overeenstemt	met	het	land	waar	u	het	toestel	
installeert. 
(BE = België). 

•	 Controleer	of	de	gekozen	manier	van	VLT/RGA	
vermeld	staat	op	het	kentekenplaatje.

Contacteer ons indien dit niet het geval is en stop 
ogenblikkelijk de installatie of inbedrijfname.

 

Waarschuwing!
De luchtverwarmer mag uitsluiten geïnstalleerd 
worden door een bevoegd installateur die over alle 
wettelijk vereiste certificaten beschikt.

Lokale normen
De installatie moet worden uitgevoerd conform met 
de laatste uitgave van alle lokale normen en met de 
installatiehandleiding van het toestel. 
Raadpleeg zeker de NBN B 61-001, NBN B 61-002, 
NBN D 51-003, NBN D51-004, NBN D 51-006,  
NBN D 30-003

4.1.1	 Transportschade
Gelieve	bij	levering	de	luchtverwarmer	op	transport-
schade	na	te	kijken.	Indien	schade	wordt	vastgesteld,	
vermeldt	u	dit	op	de	vrachtbrief	en	waarschuwt	u	
schriftelijk	uw	leverancier.

4.1.2	 Verpakking
De	luchtverwarmers	zijn	verpakt	in	een	doos	uit	gere-
cycleerd	karton.	Werp	de	verpakking	niet	weg	maar	
biedt ze aan voor verdere recyclage.

4.1.3	 Minimale	vrije	ruimte	rondom	het	toestel
Let op volgende minimale vrije ruimten bij de opstelling 
van	het	toestel:
•	 Rondom	het	toestel	50	mm	vrijhouden.
•	 Rondom	de	rookgasafvoer	en	eventueel	brand-

baar	materiaal	minimum	25	mm	vrijhouden;	bij	
concentrische	rookgasafvoer	dient	geen	vrije	
ruimte	te	worden	gerespecteerd.

•	 Aan	de	voorzijde	van	het	toestel	dient	ongeveer	
1000 mm service ruimte voorzien te zijn (let op 
een	comfortabele	stahoogte).

•	 Aan	de	kant	van	de	condensafvoer	dient	minimaal	
een	vrije	ruimte	aanwezig	te	zijn	van	200	mm.

•	

4 Installation

•	 Centrez l’appareil par rapport aux gaines. 
•	 Installez l’appareil sur un support plat et solide.
•	 Sur	un	sol	humide,	l’appareil	doit	être	surélevé.
•	 Isolez toujours l’appareil de la structure du   

bâtiment	afin	d’éviter	la	transmission	du	bruit	et	
des vibrations.

Danger!
•	 En	cas	de	recours	à	un	retour	ouvert,	il	ne	peut	

y	avoir	aucun	appareil	à	chambre	de	combus-
tion	ouverte	dans	le	même	local	d’installation.	
Respectez	strictement	les	normes	locales	en	
matière de ventilation du local d’installation.

Attention!
L’appareil doit être installé de niveau !  
L’appareil doit être installé à l’abri du gel. 

4.1.5	 Transport	sur	le	chantier
Les	générateurs	d’air	chaud	ne	peuvent	sous	aucun	
prétexte	être	déplacés	en	les	basculant	sur	les	coins.	
Cela peut endommager irrévocablement l’enveloppe. 
Ces dégâts ne relèvent pas de la garantie de 
l’appareil.

4.2 Installation du système d’évacuation 
des gaz de fumée

4.2.1	 Luchttoevoer–	en	rookgasafvoerleidingen
Danger!
•	 Protégez l’évacuation des gaz de fumée avec 

une	gaine	ininflammable	menée	à	travers	les	
murs	ou	vides	remplis	de	matière	inflammable.	
Respectez	toujours	un	espace	libre	de	25	mm	
entre cette gaine et le tuyau d’évacuation.

•	 Chaque	appareil	Udara	doit	être	équipé	d’une	
alimentation en air de combustion et d’une 
évacuation des gaz de fumée individuelles. Les 
systèmes d’évacuation collectifs sont interdits.

•	 Le	compartiment	du	brûleur	de	l’Udara	fait	par-
tie du circuit de combustion. L’appareil ne peut 
pas fonctionner en l’absence de capot avant.

Information(s)
Dans certains pays, l’utilisation de conduites 
d’alimentation en air de combustion ou d’évacuation 
des gaz de fumée enveloppées de matériaux non 
métalliques ou autres matières inflammables est 
interdite. Consultez toujours les normes locales 
avant de procéder à l’installation.

Les	générateurs	d’air	chaud	Udara	sont	des	appareils	
installés	de	préférence	en	tant	qu’appareils	fermés	
(type	C).	Cela	signifie	que	l’appareil	doit	être	raccordé	
à une évacuation des gaz de fumée et à une alimenta-
tion	en	air	de	combustion	parallèles	ou	concentriques.	

Un	tuyau	évacue	les	gaz	de	combustion,	l’autre	amène	
l’air nécessaire pour la combustion.

Il est aussi possible d’installer l’appareil ouvert (type 
B).	Si	l’appareil	est	installé	en	configuration	B22p,	

4.1 Généralités

Danger!
Avant de procéder à l’installation ou à la mise en 
service de l’appareil :
•	 Assurez-vous	que	les	conditions	du	réseau	

local de distribution (gaz et électricité) corres-
pondent au réglage de l’appareil.

•	 Vérifiez	que	le	pays	de	destination	mentionné	
sur	l’emballage	et	la	plaque	signalétique		
correspond	à	celui	où	vous	installez	l’appareil	
(BE	=	Belgique).	

•	 Vérifiez	que	le	mode	d’alimentation	en	air	de	
combustion et d’évacuation des gaz de fumée 
est	mentionné	sur	la	plaque	signalétique.

Si ce n’est pas le cas, contactez-nous et arrêtez  
immédiatement l’installation ou la mise en service.

 

Avertissement !
Le générateur d’air chaud ne peut être installé que 
par un installateur compétent disposant de tous les 
certificats exigés par la loi.

Normes locales
L’installation doit être accomplie conformément à la 
dernière édition des normes locales et au manuel 
d’installation de l’appareil. 
Consultez absolument les normes NBN B 61-001, 
NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, 
NBN D 51-006, NBN D 30-003.

4.1.1	 Dommages	dus	au	transport
Veuillez	examiner	le	générateur	d’air	chaud	à	la			
livraison	à	la	recherche	de	dommages	dus	au		 	
transport.	Si	vous	constatez	des	dégâts,		
mentionnez-le sur la lettre de voiture et avertissez 
votre fournisseur par écrit.

4.1.2 Conditionnement
Les	générateurs	d’air	chaud	sont	emballés	dans	une	
boîte	en	carton	recyclé.	Ne	jetez	pas	l’emballage	mais	
faites-lui subir un nouveau recyclage.

4.1.3	 Espace	libre	minimal	autour	de	l’appareil
Lors	de	l’installation	de	l’appareil,	tenez	compte	de	
l’espace libre minimal suivant :
•	 conservez 50 mm autour de l’appareil 
•	 conservez 25 mm autour de l’évacuation des gaz 

de	fumée	et	d’éventuels	matériaux	inflammables	
;	avec	une	évacuation	concentrique	des	gaz	de	
fumée,	il	n’y	a	pas	d’espace	libre	à	respecter.

•	 à	l’avant	de	l’appareil,	il	faut	prévoir	environ	1	000	
mm	d’espace	pour	l’entretien	(veillez	à	ce	que	la	
hauteur	libre	soit	confortable	pour	s’y	tenir	debout)	

•	 sur	le	côté	de	l’évacuation	du	condensat,	il	faut	un	
espace libre d’au moins 200 mm.

4.1.4	 Local	d’installation
Tenez compte des directives suivantes lors de 
l’installation	du	générateur	d’air	chaud	:	
•	 Placez l’appareil le plus près possible des gaines 

d’évacuation des gaz de fumée et d’air de   
combustion. 
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un	filtre	à	air	spécial	doit	être	placé	sur	l’orifice	
d’aspiration	du	générateur	d’air	chaud	Udara.	Ce	filtre	
empêche	l’obstruction	des	canaux	d’amorçage	entre	
les	brûleurs	à	prémélange	et	la	chute	d’objets	mal	
fixés	dans	l’appareil.

Placez toujours les points de mesure dans l’évacuation 
des gaz de fumée et l’alimentation en air de com-
bustion	de	manière	à	pouvoir	prélever	un	échantillon	
représentatif des gaz de fumée et de l’air de   
combustion. Les points de mesure seront de   
préférence	aussi	près	que	possible	de	l’appareil.

Les conduites utilisées pour l’évacuation des gaz de 
fumée et l’alimentation en air de combustion doivent 
être	étanches	aux	gaz	et	respecter	les	normes	en	
vigueur.	Dans	sa	gamme,	Multicalor	possède	des	
conduites	en	PP	et	en	inox	qui	respectent	toutes	les	
normes en vigueur.

Les conduites utilisées pour l’évacuation des gaz de 
fumée et l’alimentation en air de combustion doivent 
être	étanches	aux	gaz	et	respecter	les	normes	en	
vigueur.	Dans	sa	gamme,	Multicalor	possède	des	
conduites	en	PP	et	en	inox	qui	respectent	toutes	les	
normes en vigueur.

Le raccordement à un autre passage de toit n’est pas 
autorisé à cause de l’agrément selon la directive gaz. 
Si l’évacuation des gaz de combustion et l’alimentation 
en	air	de	combustion	passent	par	la	façade,	il	faut	
utiliser	le	passage	de	façade	MUGRO	WALL		
spécialement	conçu	et	agréé.	Le	raccordement	à	un	
autre	passage	de	façade	n’est	pas	autorisé	à	cause	de	
l’agrément selon la directive gaz.

L’évacuation	des	gaz	de	fumée	doit	être	montée	avec	
une	déclivité	d’au	moins	5	cm/m	vers	l’appareil	afin	
que	l’eau	de	condensation	puisse	refluer	vers	celui-ci.	

4.2.1	 Raccordement	de	type	B22p
Avec	un	raccordement	de	type	B22p,	l’air	de		 	
combustion est extrait du local. L’évacuation a lieu par 
le	biais	d’un	tuyau	fixe	ou	flexible	étanche	aux	gaz.

L

3

2

1

Légende
Numéro Signification
1 Point de mesure 
2 Orifice d’alimentation en air de combustion 
3 Filtre d’aspiration (locaux poussiéreux) ou grille de 

protection

Il	doit	toujours	y	avoir	un	orifice	d’alimentation	directe	
en	air	extérieur	impossible	à	fermer,	d’une	surface	
de	3	cm²/kW	de	puissance	totale	installée,	avec	un	
minimum de 150 cm². Si les normes locales imposent 
des	critères	plus	stricts,	respectez-les	bien	entendu.	
Placez	une	grille	de	protection	ou,	en	cas	d’installation	
dans	des	locaux	poussiéreux,	un	filtre	d’aspiration	
sur	l’alimentation	en	air	de	combustion	afin	qu’aucun	
objet	mal	fixé	ne	puisse	tomber	dans	l’appareil	et	que	
le	brûleur	soit	préservé	de	l’encrassement.	Installez	
toujours un point de mesure dans l’évacuation des gaz 
de fumée.La longueur maximale autorisée du tuyau 
d’évacuation est mentionnée dans le tableau 4.2.7.

Danger!
Ne raccordez jamais directement un appareil Udara 
à une cheminée ordinaire ! Vous devez toujours re-
courir à une évacuation des gaz de fumée étanche 
aux gaz.
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4.2.2	 Système	C52	à	deux	tuyaux	
Au lieu du système d’évacuation des gaz de fumée 
ouvert	B22p,	il	est	également	possible	d’utiliser	un	
système fermé C52. 

Le	schéma	ci-dessous	illustre	un	système	C52	à	deux	
tuyaux.

La somme de la longueur de l’évacuation des gaz de 
fumée	(L1+L2+L3)	et	de	la	longueur	équivalente	des	
coudes ne peut dépasser la valeur maximale mention-
née au point 4.2.7. 

Installez toujours un point de mesure dans 
l’alimentation en air de combustion et l’évacuation des 
gaz de fumée.

L1

L2

L3

1

Légende
Numéro Signification
1 Point de mesure

4.2.3	 Systèmes	parallèles	(C12/C32)
Vous pouvez vous servir d’un système parallèle pour 
évacuer les gaz de fumée. Multicalor fournit une 
gamme de tuyaux d’alimentation et d’évacuation en PP 
et	inox	de	haute	qualité.		

Le	schéma	ci-dessous	illustre	un	système	parallèle.	

La somme de la longueur de l’évacuation des gaz de 
fumée	et	de	la	longueur	équivalente	des	coudes	ne	
peut dépasser la valeur maximale mentionnée au point 
4.2.7. 

Installez toujours un point de mesure dans 
l’alimentation en air de combustion et l’évacuation des 
gaz de fumée.

L

L1

L2

1

Légende
Numéro Signification
1 Point de mesure



IHL_UDARA_2016_11_04_BEFR 15 

4.2.4	 Systèmes	concentriques	(C12/C32)
Dans	un	système	concentrique,	le	tuyau	d’évacuation	
des gaz de fumée est entouré par le tuyau 
d’alimentation en air de combustion. Multicalor   
propose une gamme complète de tuyaux   
concentriques.

L’adaptateur	de	raccordement,	livré	avec	la	bouche	
d’évacuation	des	gaz	de	fumée,	doit	être	installé		
au-dessus de l’appareil en cas de raccordement con-
centrique.	

Installez toujours un point de mesure dans la conduite 
concentrique,	de	préférence	juste	après	l’adaptateur	
de	raccordement	ou,	si	ce	n’est	pas	possible,	au	plus	
près de l’appareil. 

L

L1

L2

1

Légende
Numéro Signification
1 Point de mesure

La somme de la longueur de l’évacuation des gaz de 
fumée	et	de	la	longueur	équivalente	des	coudes	ne	
peut dépasser la valeur maximale mentionnée au point 
4.2.7.

4.2.5	 Rénovation	de	cheminée	(C92)
Dans	certaines	installations,	il	est	intéressant	de	
placer	un	tuyau	flexible	spécial	d’évacuation	des	gaz	
de	fumée	(Ø	80	mm)	dans	un	vide	(classique)	existant	
destiné à évacuer les gaz de fumée.  L’alimentation en 
air de combustion peut alors se faire via le vide d’air 
entre le tuyau d’évacuation des gaz de fumée et la 
cheminée	existante	ou	dans	le	local.	Le	raccordement	
entre	le	tuyau	flexible	dans	l’ancienne	gaine	pour	les	
gaz de fumée et l’appareil peut alors se faire sous 
forme	parallèle	ou	concentrique.	

L1
L3

L2

1

Légende
Numéro Signification
1 Point de mesure

La somme de la longueur de l’évacuation des gaz de 
fumée	et	de	la	longueur	équivalente	des	coudes	ne	
peut dépasser la valeur maximale mentionnée au point 
4.2.7.

Avertissement!
N’utilisez pas les anciennes gaines d’évacuation 
pour l’alimentation en air de combustion si elles 
ont servi par le passé à évacuer les gaz de fumée 
d’appareils au mazout, de poêles au charbon ou au 
bois ou de feux ouverts.

Si	vous	souhaitez	recourir	à	ce	système,	le	vide	
existant doit mesurer au moins 150 mm x 150 mm en 
cas d’utilisation d’un tuyau d’évacuation de Ø 80.
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4.2.6	 Longueur	maximale	de	l’évacuation	des	
gaz	de	fumée

Avertissement !
La longueur maximale autorisée pour l’évacuation 
des gaz de fumée ne peut être dépassée. 

Cette longueur maximale de l’évacuation des gaz de 
fumée et de l’alimentation en air de combustion 

dépend du type d’évacuation et du type d’appareil 
utilisés. 

La longueur maximale est la somme de la longueur 
des	conduites	droites	(L,	L1	+	L2	ou	L1+L2+L3	
dans	les	illustrations)	et	de	la	longueur	équivalente	
des	autres	éléments,	comme	les	coudes	ou	filtres	
d’aspiration,	que	vous	retrouvez	dans	le	tableau	ci-
dessous. 

4.2.7	 Matériaux	autorisés

Attention!
N’utilisez sous aucun prétexte des conduites 
en PVC pour l’évacuation des gaz de fumée ou 
l’alimentation en air de combustion. N’utilisez pas 
non plus d’aluminium pour l’évacuation des gaz de 
fumée.

Si	les	normes	locales	l’autorisent,	vous	pouvez	utili-
ser	des	conduites	synthétiques	en	PP	comme	tuyau	
d’évacuation	des	gaz	de	fumée.	Sinon,	utilisez	des	
conduites	étanches	aux	gaz	en	inox	de	type	40,	50,	60	
ou	70	selon	l’EN	1856-1.	

Si	les	normes	locales	l’autorisent,	vous	pouvez	utili-
ser	des	conduites	synthétiques	en	PP	comme	tuyau	
d’alimentation	en	air	de	combustion.	Sinon,	utilisez	des	
conduites	étanches	aux	gaz	en	inox	de	type	40,	50,	60	
ou	70	selon	l’EN	1856-1.

Tabel 2: Longueur maximale de l’évacuation des gaz de fumée
Type Ø Remarques La longueur équivalente maximale

Udara HR (DF) 10 15 20 30 40 50
B22P
C52

80 mm Tuyau égal en PP/RVS 
Tuyau flexible MG Flexline dans les gaines d’évacuation 

30 30 30 30 30 20

C12
C32

80/125 
mm

Système concentrique avec passage de façade
Système concentrique avec passage de toit

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10

C12
C32

80 + 80 
mm

Système parallèles avec passage de façade
Système parallèles avec passage de toit

20 20 20 20 20 15

C92 80/125 
mm

Tuyaux concentriques dans la chaufferie
Tuyau flexible MG Flexline dans les gaines d’évacuation

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10

Coude 90° Coude 90° 2.00
Coude 45° Coude 45° 1.00
Coude 30° Coude 30° 0.75
Filtre d’aspiration 4.00
Grille de protection 1.00

4.2.8	 Emplacement	de	la	bouche	de	sortie
Il faut respecter toutes les normes en vigueur ayant 
trait	aux	effets	du	vent	et	aux	obstacles.	En	l’absence	
de	normes	locales,	appliquez	les	lignes	directrices	
suivantes :
•	 Chaque	bouche	doit	se	trouver	dans	un	carré	de	

0,6	m	sans	entraves.
•	 La	distance	entre	une	bouche	de	toit	et	une	paroi	

verticale	doit	être	d’au	moins	0,5	m.	
•	 La	distance	entre	une	bouche	de	toit	et	une	paroi	

qui	fait	un	angle	avec	elle	et	comporte	des	fenê-
tres	doit	être	d’au	moins	2,5	m.	

•	 La	distance	entre	2	bouches	de	toit	ou	2	bouches	
murales	atteint	au	moins	0,6	m.

•	 La	distance	entre	2	bouches	de	sortie	situées	
l’une au-dessus de l’autre dans une paroi est au 
minimum	de	2,5	m.

•	 Les	bouches	de	sortie	sous	auvent	sont	interdites.
•	 La	bouche	de	sortie	doit	être	écartée	de	la	limite	

du	terrain	d’au	moins	1,0	m.	
•	 Une	bouche	murale	se	situe	au	moins	à	1,0	m	au-

dessus	du	niveau	du	sol,	une	bouche	de	toit	à	au	
moins	0,4	m	au-dessus	du	toit	(neige).

•	 Une	bouche	murale	doit	être	écartée	d’au	moins	
0,5	m	de	l’angle	du	bâtiment.
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4.4 Installation de la conduite de gaz

Danger!
•	 L’installation	de	la	conduite	de	gaz	ne	peut	être	

réalisée	que	par	un	installateur	agréé	ou	le	
gestionnaire du réseau.

•	 Vérifiez	que	la	catégorie	de	gaz	et	la	pression	
d’admission correspondent aux données de la 
plaque	signalétique	de	l’appareil.

•	 N’utilisez	que	des	raccords	et	conduites	spéci-
fiquement	agréés	pour	des	installations	au	gaz.

•	 Consultez toujours les normes locales avant de 
procéder à l’installation de la conduite de gaz.

•	 Installez	toujours	un	robinet	d’arrêt	agréé	pour	
l’appareil.

•	 N’utilisez	JAMAIS	de	flamme	pour	contrôler	la	
conduite ou détecter une fuite.Attention!

•	 Faites	en	sorte	qu’il	n’y	ait	pas	de	saleté	dans	
la	conduite	de	gaz.	Nettoyez-la	en	soufflant	de	
l’azote avant le montage.

•	 Installez	de	préférence	un	filtre	à	gaz	supplé-
mentaire	afin	de	prévenir	l’encrassement	du	
bloc gaz.

•	 Faites attention avec des sprays de détection 
de	fuite	à	proximité	de	composants	électriques

•	 Fermez	le	robinet	d’arrêt	et	débranchez	la	
soupape	à	gaz	lors	de	l’épreuve	statique	de	la	
conduite de gaz. La pression maximale lors de 
l’épreuve	statique	est	de	125	mbar.

La	section	de	passage	de	la	conduite	de	gaz	doit	être	
conforme à toutes les prescriptions et normes locales 
en	vigueur.	Si	elle	est	trop	petite,	l’appareil	ne	pourra	
atteindre sa puissance maximale et des problèmes 
pourront survenir au démarrage.

Raccordez	directement	la	conduite	d’alimentation	en	
gaz	sur	le	coude	à	90°	prévu	en	usine	sur	le	bloc	gaz	
avec un raccord ½”.

Installez	un	robinet	d’arrêt	agréé	juste	avant	l’appareil.	
Par	défaut,	le	passage	pour	le	raccordement	au	gaz	
est prévu à droite.

Si	vous	le	souhaitez,	le	raccordement	au	gaz	peut	
aussi	se	faire	à	gauche.

Des	joints	aveugles	dans	les	orifices	assurent	
l’étanchéité	à	l’air	du	compartiment	du	brûleur.

4.3 Installation du conduit d’écoulement du 
condensat

Avertissements!
•	 NE	fermez	JAMAIS	l’évacuation	du	condensat
•	 N’enlevez	JAMAIS	le	siphon	et	ne	procédez	à	

aucune	modification	interdite	de	l’évacuation	
de l’eau de condensation.

•	 Ne	déversez	pas	l’eau	de	condensation	direc-
tement	à	l’extérieur	(risque	de	gel)	mais	par	
l’intermédiaire de l’égout de l’immeuble. 

•	 Si les normes locales exigent une neutrali-
sation	du	condensat,	vous	devez	installer	un	
tel	équipement	avant	de	déverser	l’eau	de	
condensation à l’égout.

•	 Le conduit d’écoulement du condensat DOIT 
être	installé	avec	une	déclivité	(5	cm/m)	vers	
l’égout

•	 Avec	une	version	air	extérieur	de	l’appareil,	le	
siphon	doit	être	installé	hors	du	compartiment	
du	ventilateur	et	les	tuyaux	doivent	être	préser-
vés du gel.

•	 L’eau	de	condensation	a	un	pH	d’environ	4,7.	
N’évacuez	pas	l’eau	de	condensation	dans	des	
conduites en zinc ou en cuivre. Mais un tuyau 
d’égout normal en PVC ou PE convient bien. 

•	 Veillez	à	ce	que	l’évacuation	puisse	éliminer	
sans	problèmes	la	quantité	de	condensat	
(mentionnée	dans	le	tableau	des	spécifications	
techniques).

Voor	een	juiste	werking	van	het	toestel	dient	de	
condensafloop	op	de	riolering	aangesloten	te	worden.	
Standaard	is	de	aansluiting	rechts	voorzien.	Indien	
gewenst	kan	de	condensafloop	ook	links	gebeuren.	U	
dient	dan	de	blinde	tule,	die	het	gat	in	de	linkerzijde	
afsluit,	naar	de	rechterzijde	te	verplaatsen.	

Indien	u	de	sifon	naar	de	linkerzijde	verplaatst,	dient	
u	mogelijk	de	afvoerslangen	in	te	korten.	Dit	kan	met	
een	scherp	mes	gebeuren.	Sluit	de	condensafloop	
steeds	aan	volgens	de	bijgevoegde	tekening.

2

3

4
5

1

Légende
Numéro Signification
1 Appareil
2 Entonnoir
3 Siphon supplémentaire 
4 Écoulement en pente (5 cm/m)
5 Égout de l’immeuble

Pour	que	l’appareil	fonctionne	bien,	le	conduit	
d’écoulement	du	condensat	doit	être	raccordé	à	
l’égout.	Par	défaut,	le	raccordement	est	prévu	à	droite.	
Si	vous	le	souhaitez,	ce	conduit	peut	aussi	être	placé	
à	gauche.	Vous	devez	alors	déplacer	vers	le	côté	droit	
le	joint	aveugle	qui	ferme	le	trou	situé	du	côté	gauche.	
Si	vous	déplacez	le	siphon	vers	le	côté	gauche,	vous	
devrez	peut-être	raccourcir	les	tuyaux	d’évacuation.	
Vous pouvez le faire avec une lame aiguisée.   
Raccordez	toujours	le	conduit	d’écoulement		 	
du	condensat	conformément	au	schéma	ci-après.
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4.5	 Elektrische	installatieDanger!
•	 Assurez-vous	que	l’installation	est	hors	tension	

avant de la démarrer. 
•	 Raccordez	toujours	la	mise	à	la	terre.
•	 Respectez	toutes	les	normes	en	vigueur	(p.	ex.	

RGIE).
•	 Placez toujours au niveau de l’appareil un 

disjoncteur	qui	permet	d’isoler	l’appareil	du	
réseau.

•	 La distance minimale d’isolement entre les 
contacts	doit	être	de	3	mm.

L’installation	électrique	doit	toujours	s’effectuer	confor-
mément à la dernière édition des normes pertinentes 
et des prescriptions du gestionnaire de réseau local.

4.4.1	 Raccordement	de	l’alimentation	électrique
Dans le compartiment du ventilateur se trouve une 
borne	à	3	pôles	sur	laquelle	on	peut	installer	une	fiche	
livrée pour l’alimentation par le secteur. Un trou pour 
passer le câble est prévu dans l’enveloppe. Servez-
vous du joint aveugle ou de l’émerillon fournis pour 
faire passer le câble. 

Raccordez	le	câble	à	une	alimentation	électrique	de	
230 VCA avec mise à la terre

Il est recommandé de raccorder l’appareil directement 
sur	l’armoire	de	distribution,	protégé	par	un	fusible	
retardé (la valeur à utiliser se trouve dans le tableau 
des	spécifications	techniques).

Attention!
En raison des forts courants à la mise en circuit 
des moteurs à courant continu de l’Udara, nous 
conseillons de recourir à des fusibles automatiques 
présentant une courbe de déclenchement D.

Le raccordement peut éventuellement aussi se faire à 
l’aide	d’une	fiche	branchée	sur	une	prise	murale	avec	
terre. 

L’Udara	doit	toujours	être	alimenté	en	courant.	Si	vous	
voulez	mettre	l’appareil	hors	service	temporairement,	il	
peut	être	mis	en	mode	veille	par	le	biais	du	RC21.

4.4.2	 Raccordement	du	thermostat	modulant
Pour	les	applications	résidentielles	simples,	l’Udara	
est	de	préférence	combiné	au	thermostat	RC21.	

Dans le compartiment du ventilateur se trouve une 
borne	à	2	pôles	sur	laquelle	on	peut	installer	une	fiche	
livrée	pour	le	thermostat.	

De	plus,	un	trou	pour	passer	le	câble	est	prévu	dans	
l’enveloppe.	Raccordez	le	thermostat	au	moyen	d’un	
câble	de	signal	à	2	fils	(paire	torsadée	blindée)	d’une	
section	de	2	x	0,8	mm².	

plaats	waar	deze	niet	wordt	beïnvloed	door	andere	
warmtebronnen	zoals	uitblaasroosters,	elektrische	
apparaten,	direct	zonlicht,	enz.

Ook	de	plaatsing	bij	vensters,	deuren,	dicht	(<1.20	m)	
bij	een	buitenmuur	of	onder	of	dichtbij	een	trap	is	niet	
aan te bevelen. 

Voor	meer	inlichtingen	inzake	montage	en	program-
mering	verwijzen	wij	naar	de	handleiding	van	de	
thermostaat.

Waarschuwing!
Sluit nooit een spanningsvoerende kamerthermo-
staat aan. De branderautomaat wordt daardoor 
onherstelbaar beschadigd. 

4.6 Installatie kanalensysteem 
4.6.1	 Algemene	opmerkingen

Gevaar!
Indien u het toestel wenst aan te sluiten zonder een 
kanalensysteem moet u:
•	 een rooster op de aanzuigopening plaatsen 

die	de	toegang	tot	het	ventilatorcompartiment	
belet.

•	 een rooster of uitblaasplenum monteren op de 
uitblaasopening	zodat	er	geen	rechtstreekse	
toegang	is	tot	het	warmtewisselaarcomparti-
ment.	Dit	rooster	of	plenum	moet	ook	verhinde-
ren	dat	er	brandbaar	materiaal	op	de	warmte-
wisselaar	kan	vallen.

Waarschuwing!
Alvorens u de Udara upflow gebruikt met terugname 
onderaan, moet u de bodemplaat verwijderen langs-
heen de uitsparingen.

In	de	Udara	toestellen	is	er	standaard	een	luchtfilter	
voorzien.	Verwijder	nooit	het	luchtfilter	uit	een	Udara	
toestel. Het apparaat dient steeds voorzien te zijn van 
een	luchtfilter	klasse	EU3	of	beter.	

4.6.2	 Installatie	aanvoerkanalen
Voor	de	Udara	toestellen	is	een	gamma	van	witgelakte	
akoestisch	geïsoleerde	luchtverdeelkasten	(plenums)	
beschikbaar	waar	de	toevoerkanalen	op	kunnen	wor-
den	aangesloten.	Deze	worden	bij	een	bovenuitbla-
zende	versie	op,	bij	een	onderuitblazende	versie	onder	
het	toestel	geplaatst.

In punt 4.6.4 vindt meer informatie aangaande de 
aanbevolen	minimale	afmetingen	van	de	te	gebruiken	
luchtverdeelkasten.

Montez	le	thermostat	d’ambiance	à	environ	1,6	m,	au	
centre de l’espace de vie et bien accessible à la cir-
culation normale d’air dans la pièce. Montez toujours 
le	thermostat	sur	un	mur	intérieur,	à	un	endroit	où	il	
ne	sera	pas	influencé	par	d’autres	sources	de	chaleur	
comme	des	grilles	de	soufflage,	des	appareils	électri-
ques,	les	rayons	directs	du	soleil,	etc.	

Une	installation	près	de	fenêtres	ou	portes,	près	d’un	
mur	extérieur	(<	1,20	m)	ou	sous	un	escalier	ou	à	
proximité n’est pas non plus recommandée. Pour en 
savoir	plus	sur	son	montage	et	sa	programmation,	
veuillez	vous	référer	au	manuel	du	thermostat

Avertissement !
N’utilisez jamais un thermostat d’ambiance raccordé 
au réseau électrique. Le dispositif de commande 
automatique du brûleur en subirait des dommages 
irrémédiables.

4.5 Installation des gaines 
4.5.1	 Remarques	générales

Danger!
Si vous souhaitez raccorder l’appareil sans gaines, 
vous devez :
•	 placer	sur	l’orifice	d’aspiration	une	grille	

empêchant	d’accéder	au	compartiment	du	
ventilateur ;

•	 monter	sur	la	bouche	de	soufflage	une	grille	ou	
un	plénum	de	soufflage	afin	qu’il	n’y	ait	aucun	
accès	direct	au	compartiment	de	l’échangeur	
de	chaleur.	La	grille	ou	le	plénum	doit	aussi	
empêcher	la	chute	de	matières	inflammables	
sur	l’échangeur	de	chaleur.

Avertissement!
Avant d’utiliser l’Udara en version upflow avec 
retour en bas, vous devez enlever la tôle du fond le 
long des découpes.

Un	filtre	à	air	est	prévu	d’office	dans	les	appareils	
Udara.	N’enlevez	jamais	ce	filtre	d’un	appareil	Udara.	
L’appareil	doit	toujours	être	équipé	d’un	filtre	à	air	de	
classe EU3 ou supérieure 

4.5.2	 Installation	des	gaines	d’alimentation
Une gamme de boîtes de distribution d’air (plénums) 
peints	en	blanc	et	isolés	au	plan	acoustique	est	dispo-
nible	pour	les	appareils	Udara,	afin	d’y	raccorder	les	
gaines	d’alimentation.	Leur	installation	s’effectue	en	
haut	de	l’appareil	sur	une	version	soufflant	par	le	haut,	
en	bas	sur	une	version	soufflant	par	le	bas.	

Le point 4.6.4 vous fournira de plus amples informa-
tions sur les dimensions minimales conseillées des 
boîtes de distribution d’air à utiliser.
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4.5.3	 Installation	des	gaines	de	retour

Attention!
Montez toujours les gaines de retour de manière 
à ne générer aucun transfert de son entre les  
différentes pièces.

Une gamme de boîtes de distribution d’air (plénums) 
peints	en	blanc	et	isolés	au	plan	acoustique	est	dispo-
nible	pour	les	appareils	Udara,	afin	d’y	raccorder	les	
gaines	de	retour.	Leur	installation	s’effectue	en	bas	de	
l’appareil	sur	une	version	soufflant	par	le	haut,	en	haut	
sur	une	version	soufflant	par	le	bas.	Si	vous	le	souhai-
tez,	les	gaines	de	retour	peuvent	aussi	être	raccordées	
directement	sur	le	côté	du	générateur	d’air	chaud.	
Pour	ce	faire,	vous	devez	commander	la	cassette	
filtrante	pour	raccordement	latéral,	en	option.	

Pour	les	Udara	40	et	50,	le	cadre	de	filtre	latéral	
standard	est	très	petit	et	nous	conseillons	un	filtre	
à longue durée de fonctionnement de notre gamme 
d’accessoires. 

Si	vous	souhaitez	recourir	à	un	retour	ouvert	(unique-
ment s’il n’y a aucun appareil à circuit de combustion 
ouvert	dans	le	local	d’installation),	vous	pouvez	com-
mander un plénum de retour perforé. 

Si	vous	raccordez	une	gaine	pour	l’air	extérieur,	vous	
devez toujours prévoir dedans une vanne de réglage.

4.5.4	 Dimensions	de	la	boîte	de	distribution	d’air

Danger!
•	 L’isolation	acoustique	ou	thermique	interne	de	

la boîte de distribution d’air doit pouvoir résister 
longtemps	à	des	températures	accrues	et	être	
protégée	mécaniquement	contre	le	détache-
ment.

•	 L’isolation	doit	résister	à	l’érosion	afin	
qu’aucune	particule	de	poussière	n’aboutisse	
dans	le	flux	d’air.

Utilisez les illustrations ci-dessous pour vous guider 
dans la détermination de la taille idéale des boîtes de 
distribution	et/ou	gaines	d’air.	En	cas	de	doute,	vous	
pouvez toujours nous contacter pour demander notre 
avis.

A

1

30° max

A

A ½
 A

1

30° max

Légende
Numéro Signification
1 Isolation acoustique et thermique
A Largeur de l’appareil
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5.1	 Mise	en	marche	et	arrêt	de	l’appareil		
Normalement,	l’appareil	doit	toujours	être	sous		 	
tension.	Lors	de	l’installation	ou	d’un	entretien,	suivez	
les	étapes	ci-après	pour	mettre	l’appareil	en	marche	
ou	l’arrêter.

5.1.1	 Mise	en	marche
Voici	la	marche	à	suivre	pour	mettre	l’appareil	en	
marche	:	
•	 Mettez l’appareil sous tension.
•	 Ouvrez le robinet de gaz. 
•	 Réglez	le	thermostat	d’ambiance	sur	la	valeur	

désirée.
•	 Après	une	brève	attente,	l’appareil	va	s’allumer.

Si le symbole de verrouillage apparaît sur l’écran de 
l’appareil	ou	si	un	message	d’erreur	s’affiche	sur	le	
thermostat	RC21,	vous	devez	déverrouiller	l’appareil	
en	appuyant	sur	la	touche	de	réinitialisation.	Vous	
pouvez également procéder au déverrouillage à l’aide 
du	RC21.	

Dans	le	cas	d’une	nouvelle	installation,	il	est	indispen-
sable	de	chasser	soigneusement	l’air	de	la	conduite	
de gaz avant de démarrer l’appareil. Une conduite de 
gaz mal purgée peut faire aboutir l’appareil en mode 
d’erreur.

Si l’appareil ne s’allume pas après des tentatives et 
déverrouillages	répétés,	consultez	le	chapitre	relatif	
aux pannes ou contactez le fabricant ou l’installateur.

5.1.2 Arrêt
Voici	la	marche	à	suivre	pour	arrêter	l’appareil	:	:
•	 Réglez	le	thermostat	d’ambiance	5°C	sous	la		

température ambiante.
•	 Attendez	que	le	brûleur	s’éteigne	(le	symbole	de	

flamme	n’apparaît	plus	à	l’écran).	
•	 Fermez le robinet de gaz.
•	 Attendez	que	l’appareil	soit	complètement	refroidi	

(température	de	soufflage	<	30°C).	
•	 Mettez	l’appareil	hors	tension.

5.2 Contrôle de la combustion
La combustion de l’Udara a été réglée en usine et ne 
doit	normalement	pas	être	modifiée.		 	 	
Mais	si	le	dispositif	de	commande	automatique	du	brû-
leur	ou	le	bloc	gaz	ont	été	remplacés,	p.	ex.	après	une	
défaillance,	il	faut	à	nouveau	passer	par	la	procédure	
d’étalonnage.

La manière de faire la plus simple consiste à réaliser 
l’étalonnage	manuel	par	l’intermédiaire	d’un	thermostat	
RC21.	Pour	accomplir	la	procédure	correctement,	il	
est	indiqué	de	disposer	d’un	appareil	qui	permet		
également	de	mesurer	la	teneur	en	NOx	(oxydes	
d’azote) dans les gaz de fumée. 

Pour	lancer	la	procédure,	saisissez	le	mot	de	passe	de	
l’installateur	sur	la	page	«	Technical	menu	»	du	RC21.	
Ce	mot	de	passe	vous	sera	attribué	lorsque	vous	
aurez	suivi	une	formation	chez	Multicalor.

5 Mise en service

Sélectionnez	ensuite	l’option	«	Calibration,	manual	
complete	».	L’appareil	tentera	de	démarrer	plusieurs	
fois	jusqu’à	ce	qu’une	flamme	soit	détectée.	Dès	qu’il	y	
a	détection	de	flamme,	la	quantité	de	gaz	correcte	est	
calculée pour obtenir le meilleur comportement   
possible au démarrage. Cette valeur est sauvegar-
dée	dans	le	dispositif	de	commande	automatique	du	
brûleur	et	l’installateur	ne	peut	la	modifier.	Ensuite,	la	
chaudière	va	brûler	à	pleine	puissance.	

Voici	ce	qui	apparaît	à	l’écran	:

Boiler calibration
Phase of procedure:
Combustion set:
Power level:
Boiler temp:
Error:

max...
50
100%
75°C
none

Cancel Confirm
Attention!
Assurez-vous qu’il y a assez de grilles ouvertes 
pour que l’appareil puisse évacuer la puissance 
produite. Sinon, le thermostat de sécurité intervien-
dra et l’étalonnage sera interrompu.

Si	le	signal	de	la	flamme	est	stable,	«	Max	ok	»	appa-
raît	à	l’écran.	Vous	pouvez	ensuite	changer	la	teneur	
en	CO2	des	gaz	de	combustion	en	modifiant	la	valeur	
de	«	Combustion	set	».	En	augmentant	la	valeur,	vous	
réduisez	le	CO2.	En	réduisant	la	valeur,	vous	augmen-
tez le CO2. 

Boiler calibration
Phase of procedure:
Combustion set:
Power level:
Boiler temp:
Error:

max ok
50
100%
75°C
none

Cancel Confirm
Si	ensuite	vous	confirmez	le	réglage	en	appuyant	sur		
«	Confirm	»,	le	régulateur	va	passer	à	l’étape	suivante.	

Par	après,	un	test	de	combustion	est	réalisé	à	environ	
60%	de	la	puissance	maximale.	
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5.3 Conversion de l’appareil au propane

Danger!
•	 En	Belgique,	l’Udara	ne	peut	être	converti	au	

propane	que	par	un	technicien	désigné	par	
le fabricant car il faut apposer une nouvelle 
plaque	signalétique	(avec	une	autre	catégorie	
de gaz) dans l’appareil.

•	 N’utilisez	jamais	de	butane	(I3B)	comme	type	
de gaz.

L’Udara	peut	être	converti	très	facilement	pour	utiliser	
du	gaz	liquide	(propane	I3P).

Il	suffit	à	cet	effet	de	donner	au	paramètre	TSP	9	la	
valeur	1	et	d’effectuer	ensuite	un	nouvel	étalonnage.	

En	Belgique,	cette	conversion	doit	être	réalisée	par	un	
technicien	désigné	par	le	fabricant	car	il	faut	apposer	
une	nouvelle	plaque	signalétique	dans	l’appareil.	

Boiler calibration
Phase of procedure:
Combustion set:
Power level:
Boiler temp:
Error:

med...
55
60%
55°C
none

Cancel Confirm
Le mode opératoire est ici analogue à celui de l’étape 
précédente. Le régulateur va procéder à une série 
de	tests	puis,	si	la	combustion	est	stable,	«	Med	ok	
»	apparaît	à	l’écran.	Ici	aussi,	la	teneur	en	CO2	des	
gaz	de	combustion	peut	être	changée	en	modifiant	la	
valeur	de	«	Combustion	set	».	Après	une	pression	sur	
«	Confirm	»,	l’appareil	est	aussi	testé	à	basse		 	
puissance.	Si	après	ce	test	vous	confirmez	à	nouveau	
en	appuyant	sur	«	Confirm	»,	les	nouveaux	réglages	
sont sauvegardés dans le dispositif de commande 
automatique	du	brûleur.	

Le réglage normal se lit dans le tableau ci-dessous :

Les données de réglage I2N
Fase CS

(typ)
CS
Max

CS
Min

CO2
±0.5%

NOx
±10 ppm

CO
±10 ppm

Max 50 70 30 8.5 20 < 10 ppm 
Med 55 70 35 8.5 20 < 10 ppm
Min 90 120 70 8.5 10 < 50 ppm

Les données de réglage I3P
Fase CS

(typ)
CS
Max

CS
Min

CO2
±0.5%

NOx
±10 ppm

CO
±10 ppm

Max 50 70 30 9.6 20 < 10 ppm 
Med 55 70 35 9.6 20 < 10 ppm
Min 90 120 70 9.5 10 < 50 ppm

Avertissement!
•	 La plupart des appareils d’analyse des gaz de 

fumée mesurent l’oxygène résiduel des gaz 
de fumée et calculent le CO2 en se basant sur 
cette valeur. L’Udara fonctionnant en dépressi-
on (ventilateur d’évacuation des gaz de fumée 
après	la	chambre	de	combustion),	des	fuites	
dans	le	circuit	de	combustion	(p.	ex.	un	siphon	
d’eau	de	condensation	vide)	provoquent	une	
dilution des gaz de fumée et génèrent une 
mesure	erronée.	Ne	modifiez	le	réglage	que	si	
vous	êtes	sûr	de	l’étanchéité	à	l’air	du	circuit	
de combustion.

•	 Il est aisé de constater l’intégrité du circuit de 
combustion en mesurant la concentration en 
oxydes	d’azote	(NOx)	dans	les	gaz	de	fumée.	
Pour	une	teneur	en	CO2	de	8,5,	la	teneur	en	
NOx	est	d’environ	20	ppm	(I2N).	Pour	une	
teneur	en	CO2	de	9,6,	la	teneur	en	NOx	est	
d’environ 20 ppm (I3P).
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6 Fonctionnement et réglage

6.1 Généralités
Les	générateurs	d’air	chaud	Udara	de	Multicalor	sont	
des	appareils	très	avancés	pour	lesquels	une	attention	
particulière a été consacrée à minimiser la   
consommation d’énergie.

L’appareil	est	équipé	d’un	échangeur	de	chaleur		
breveté	unique	en	acier	inoxydable.	Les	gaz	de	fumée	
y	sont	refroidis	jusqu’à	leur	condensation.	La	chaleur	
supplémentaire libérée dans ce cadre accroît le   
rendement de la combustion à un niveau inégalé.

De	plus,	la	puissance	électrique	consommée	
est fortement réduite grâce au recours à des                        
ventilateurs	à	régulation	automatique	avec	des	
moteurs à courant continu. Le rendement reste élevé 
même	lorsque	le	moteur	tourne	à	bas	régime,	si	bien	
que	l’environnement	est	épargné	et	que	vous	recevez	
une facture d’électricité moindre.

Le	dispositif	de	commande	automatique	du	brûleur	
avancé	est	équipé	d’une	régulation	adaptative.	Cela	
veut	dire	que	le	rapport	entre	l’air	de	combustion	et	le	
gaz	est	réglé	par	voie	électronique,	surveillé	et	adapté	
si nécessaire.

Grâce	à	cette	régulation	adaptative,	vous	avez	 	
	toujours	la	garantie	d’une	qualité	optimale	de	la			
combustion,	même	si	le	gaz	n’est	pas	de	qualité			
constante.

En	effet,	le	dispositif	de	commande	automatique	du	
brûleur	surveille	en	toute	circonstance	le	rapport	gaz/
air et l’adapte en permanence pour réaliser une   
combustion	sûre	et	économe.	

Cette	technique	de	régulation	ultramoderne	permet	
aussi	d’adapter	brièvement	le	rapport	gaz/air	afin	que	
l’appareil	s’allume	également	de	manière	fiable		 lors-
qu’il	fait	glacial	et	après	de	longues	périodes	de	repos.	

La régulation adaptative permet à l’appareil Udara de 
réduire	sa	capacité	en	continu	jusqu’à	environ	15%	de	
la puissance nominale.

Cela	offre	un	confort	optimal	en	combinaison	avec	un	
thermostat	d’ambiance	modulant	:	la	différence	entre	
la	température	souhaitée	et	la	température	ambiante	
est mesurée et sert de base pour déterminer la   
puissance	optimale	afin	de	chauffer	rapidement	le	
local	et	de	le	garder	confortablement	chaud.

La	quantité	d’air	est	automatiquement	adaptée	à	la	
température	de	soufflage	pour	obtenir	une	ambiance	
intérieure	agréable	et	une	température	extrêmement	
uniforme. 

L’installateur	peut	régler	une	quantité	d’air	basse,		
moyenne	ou	élevée.	Ces	quantités	sont	couplées	à	
une	température	basse,	moyenne	ou	élevée	de	l’air.	
Cela permet d’obtenir un grand contrôle sur la   
caractéristique	de	soufflage	de	l’appareil.

6.2	 Modulerende	thermostaat	RC21
Pour	des	applications	domestiques	simples,	il	est		
conseillé	d’utiliser	un	thermostat	à	programmation		
Multicalor	RC21	pour	commander	l’appareil.	

1

2

3 4

Légende
Numéro Signification
1 Écran LCD du thermostat RC21 
2 Bouton-poussoir rotatif 
3 Bouton contextuel A
4 Bouton contextuel B

Ce	thermostat	modulant	échange	en	permanence	des	
données	avec	le	dispositif	de	commande	automatique	
du	brûleur	afin	de	permettre	la	lecture	des	données	
relatives	au	bon	fonctionnement	de	l’appareil,	au	
niveau de modulation et autres.

Le	thermostat	permet	de	démarrer	le	ventilateur	à		
distance.	Vous	avez	le	choix	entre	un	ventilateur	à	
l’arrêt	ou	tournant	à	basse,	moyenne	ou	haute	vitesse	
(voir aussi point 6.6). 

Le	thermostat	permet	également	de	déverrouiller	
l’appareil	si	une	panne	qui	le	verrouille	est	survenue.

Le	thermostat	sera	de	préférence	raccordé	par	
l’intermédiaire	d’un	câble	à	2	fils	(paire	torsadée			
blindée). La polarité n’a pas d’importance.

Pour	en	savoir	plus,	voir	point	12.

Le	thermostat	standard	RC21	ne	convient	pas	pour	
les	applications	très	exigeantes,	comme	par	exemple	
une	liaison	avec	un	système	de	gestion	technique	de	
bâtiment,	la	régulation	de	différentes	zones	ou	le	
	raccordement	de	différents	appareils	sur	1	thermostat.

Si vous avez besoin de ces fonctionnalités   
supplémentaires,	vous	pouvez	opter	pour	des		
thermostats	de	la	gamme	Verventa	de	Multicalor,	qui	
doivent	toutefois	être	raccordés	par	l’intermédiaire	
d’un	type	de	câble	de	bus	blindé	spécial	(JY(ST)
Y-MB	2X2X0,8	mm²).	Vous	pouvez	demander	de	plus	
amples renseignements à ce propos à Multicalor.
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6.3 Climatisation
Il est possible d’ajouter un système de refroidissement 
à	l’appareil.	Dans	ce	cas,	une	unité	frigorifique	est	
installée	dehors	et	un	évaporateur	est	placé	au-dessus	
du	générateur	d’air	chaud	Udara.	

Ainsi,	de	l’air	frais	peut	aussi	être	distribué	par	les	
gaines au cours des mois d’été. 

Le	thermostat	RC21	peut	servir	à	mettre	le	groupe	
frigorifique	en	marche.	

6.4	 Pompe	à	chaleur
Il	est	aussi	possible	d’ajouter	une	pompe	à	chaleur	à	
l’appareil. Vous pouvez alors employer cette dernière 
pour	refroidir	en	été	et	chauffer	durant	les	saisons	
intermédiaires.

Le	brûleur	à	gaz	ne	sert	alors	que	lorsqu’il	fait	fort	froid	
dehors	et	que	le	rendement	de	la	pompe	à	chaleur	est	
trop faible ou s’il y a trop de cycles de dégivrage. 

Si	vous	souhaitez	raccorder	une	pompe	à	chaleur,	
vous	devez	opter	pour	un	thermostat	de	la	gamme	
Verventa	de	Multicalor.	Pour	en	savoir	plus,	vous	pou-
vez toujours nous contacter sans engagement.

6.5	 Fonctionnement	en	mode	chauffage
En	usage	normal,	le	fonctionnement	du	générateur	
d’air	chaud	peut	se	résumer	ainsi	:		
•	 Lorsqu’une	demande	de	chaleur	apparaît,	

l’appareil	va	allumer	le	brûleur.	Le	ventilateur	est	
démarré avec un débit d’air minimal.

•	 Le	thermostat	RC21	mesure	la	différence	entre	la	
température	souhaitée	et	la	température	ambiante	
et augmente ou diminue la température de l’air sur 
cette base. 

•	 Le	générateur	d’air	chaud	module	le	brûleur	afin	
d’approcher	au	mieux	la	température	d’air	réglée.

•	 Le ventilateur du système va adapter le débit d’air 
à	la	température	de	soufflage	qui	règne.

•	 Les débits et températures de l’air se règlent par le 
biais du panneau de commande.

Les débits et températures de l’air se règlent par le 
biais du panneau de commande.

6.6	 Réglage	de	la	ventilation
Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	choisir	de	régler	le	
ventilateur	de	l’appareil	à	une	vitesse	fixe	à	partir	du	
RC21,	p.	ex.	en	été.	

Vous pouvez considérer cela comme le paramétrage 
d’un	débit	minimum.	En	d’autres	termes,	le	système	
de	régulation	peut	faire	tourner	le	ventilateur	plus	vite,	
mais	jamais	plus	lentement.	Vous	avez	le	choix	entre	4	
réglages	différents.

6.6.1	 Ventilation	éteinte
Le	ventilateur	ne	tourne	que	s’il	y	a	une	demande	de	
chaleur.	Dans	le	cas	contraire,	il	est	à	l’arrêt.

6.6.2	 Ventilatie	laag
De	ventilator	draait	steeds	op	de	ingestelde	lage	lucht-
snelheid,	ook	indien	er	geen	warmtevraag	is.	

6.6.3	 Ventilation	à	vitesse	moyenne
De ventilator draait steeds op de ingestelde middelste 
luchtsnelheid,	ook	indien	er	geen	warmtevraag	is.

6.6.4	 Ventilation	à	haute	vitesse
De	ventilator	draait	steeds	op	de	ingestelde	hoge	
luchtsnelheid,	ook	indien	er	geen	warmtevraag	is.

6.7 Het bedieningspaneel
Op	het	toestel	is	een	bedieningspaneel	aangebracht	
dat	toelaat	om	de	verschillende	instellingen	van	het	
toestel	te	wijzigen.	Het	bedieningspaneel	is	voorzien	
van	een	capacitief	aanraakscherm	en	een	TFT	kleu-
renscherm.

Opgelet!
•	 Probeer	het	scherm	niet	te	bedienen	met	een	

scherp	voorwerp	of	uw	vingernagels.	
•	 Gebruik	enkel	uw	vinger	of	een	speciale	pen	

geschikt	voor	een	capacitief	aanraakscherm.
•	 Het	scherm	meet	de	aanraking,	niet	de	druk-

kracht.	Hard	duwen	heeft	geen	zin	en	kan	het	
scherm	beschadigen.

6.7.1	 Basisscherm
Standaard	wordt	er	op	het	scherm	volgende	info	weer-
gegeven.

=

Multicalor 28-03-2015

3

53°
21:33

45%

1 2

3

4

56

7

Legenda
Nummer Betekenis
1 Functiemodus van het toestel
2 Luchttemperatuur
3 Tijd
4 Ventilatorsnelheid
5 Menuknop informatie
6 Menuknop Instellingen
7 Datum

6.6.2	 Ventilation	à	vitesse	basse
Le ventilateur tourne toujours à la vitesse basse   
paramétrée,	même	s’il	n’y	a	pas	de	demande	de	cha-
leur. 

6.6.3	 Ventilation	à	vitesse	moyenne
Le ventilateur tourne toujours à la vitesse moyenne 
paramétrée,	même	s’il	n’y	a	pas	de	demande	de		
chaleur.

6.6.4	 Ventilation	à	haute	vitesse
Le	ventilateur	tourne	toujours	à	la	vitesse	haute			
paramétrée,	même	s’il	n’y	a	pas	de	demande	de		
chaleur.

6.7 Panneau de commande
Un panneau de commande est installé sur l’appareil 
et	permet	de	modifier	ses	différents	réglages.	Le	
panneau	de	commande	est	équipé	d’un	écran	tactile	
capacitif et d’un écran couleur TFT.

Attention!
•	 N’essayez	pas	d’utiliser	l’écran	de	commande	

avec un objet pointu ou acéré ou avec vos 
ongles. 

•	 N’utilisez	que	vos	doigts	ou	un	stylet	spécial	
adapté aux écrans tactiles capacitifs.

•	 L’écran	mesure	le	contact,	pas	la	pression.	
Pousser fort n’a aucun sens et peut   
endommager l’écran.

6.7.1 Écran de base
Par	défaut,	les	informations	suivantes	s’affichent	à	
l’écran.

=

Multicalor 28-03-2015

3

53°
21:33

45%

1 2

3

4

56

7

Légende
Numéro Signification
1 Mode de fonctionnement de l’appareil
2 Température de l’air 
3 Heure 
4 Vitesse du ventilateur 
5 Bouton du menu des informations 
6 Bouton du menu des réglages
7 Date
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6.7.2	 Verrouillage
Si	un	défaut	mettant	en	péril	le	fonctionnement	sûr	de	
l’appareil	survient,	ce	dernier	est	verrouillé.	La	cause	
du	verrouillage	s’affiche	à	l’écran.	Le	verrouillage	peut	
être	annulé	en	appuyant	sur	la	touche	de	déverrouil-
lage.	Mais	si	le	défaut	n’est	pas	résolu,	l’appareil	se	
verrouillera à nouveau. 

Vous devrez alors contacter votre installateur ou le 
fabricant pour y remédier.

Fout

1
E40: NTC 1 ERROR

2

Légende
Numéro Signification
1 Message d’erreur 
2 Touche de déverrouillage 

6.8	 Modification	des	réglages
En appuyant sur l’icône de réglage 3,	le	premier	
écran du menu des réglages apparaît.

1

Instellingen

1

2

3

4

Légende
Numéro Signification
1 Réglages du système 
2 Réglages relatifs au fonctionnement du générateur 

d’air chaud 
3 Nettoyage de l’écran 
4 Retour au menu précédent 

Plusieurs	réglages	sont	traités.	Vu	que	tous	les	écrans	
sont	accessibles	de	la	même	manière,	tous	les	écrans	
ne feront pas l’objet d’une discussion.

6.8.1	 Température	basse,	moyenne	et	haute
3	températures	d’air	peuvent	être	paramétrées	sur	
l’Udara	:	une	basse,	une	moyenne	et	une	haute.	Pour	
régler	ces	valeurs,	appuyez	sur	le	bouton	de	menu	du	
générateur	d’air	chaud	(2)	puis	sur	ventilateur	du	sys-
tème	et	sur	la	première	option	du	menu	des	réglages,	
soit courbe du ventilateur. 

1

40°

30°

50°

1

2

3

4

9

5

:

6

Sélectionnez	ensuite	la	valeur	que	vous	voulez	modi-
fier.	La	valeur	sélectionnée	(1)	s’affiche	en	orange.	
En	appuyant	sur	les	touches		S (5) ou R	(6)	,	vous	
changez	la	valeur	paramétrée.	

Si vous appuyez sur  1	(4),	les	modifications	sont	
sauvegardées	automatiquement	et	vous	quittez	l’écran	
du menu.

6.8.2	 Vitesse	de	l’air	basse,	moyenne	et	haute

3	vitesses	de	l’air	peuvent	être	paramétrées	sur	
l’Udara	pour	le	chauffage	:	une	basse,	une	moyenne	
et	une	haute.	Pour	régler	ces	valeurs,	appuyez	sur	le	
bouton	de	menu	du	générateur	d’air	chaud	(2)	puis	sur	
ventilateur du système et sur débit d’air. 

7

6

Système

Générateur

Nettoyage	d’écran

Vitesse faible à:

Vitesse moyenne à:

Vitesse élevée à:

Courbe ventilateur (CV)

Réglages

E40:	CTN	1	ERROR
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1

50%

10%

80%

Laag:

Midden:

Hoog:

1

2

3

4

9

5

:

6

Sélectionnez	ensuite	la	valeur	que	vous	voulez	
modifier.	La	valeur	sélectionnée	(p.	ex.	3)	s’affiche	en	
orange.	En	appuyant	sur	les	touches	S (5) ou R	(6),	
vous	changez	la	valeur	paramétrée.	

Si vous appuyez sur 1	(4),	les	modifications	sont	
sauvegardées	automatiquement	et	vous	quittez	l’écran	
du menu.

6.8.3	 Relation	entre	température	et	vitesse	de	
l’air,	courbe	du	ventilateur

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0%

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

25°

1

2

3
4 5 6

La relation entre la température de l’air et sa vitesse 
est	représentée	sur	le	graphique	ci-dessus.	Si	la	tem-
pérature de l’air est inférieure au paramètre   
«	Valeur	basse	»	(3),	le	ventilateur	tourne	à	la	vitesse	
«	basse	»	(4).	Si	la	température	de	l’air	est	supérieure	
au	paramètre	«	Valeur	haute	»	(1),	le	ventilateur	tourne	
à	la	vitesse	«	haute	»	(6).	Entre	les	deux,	la	vitesse	du	
ventilateur	s’adapte	automatiquement	en	fonction	de	la	
température de l’air. 

Les	paramètres	«	Valeur	moyenne	»	(5)	et	«	moyenne	
»	(2)	servent	de	point	de	contrôle	supplémentaire	pour	
mieux contrôler le débit d’air.

6.8.4	 Choix	de	la	langue
Le	paramètre	peut	être	fixé	sur	plusieurs	langues.	
Pour	accéder	à	ce	réglage,	appuyez	sur	le	bouton	«	
Système	»	(1)	du	menu	des	réglages,	puis	sur	la	troisi-
ème	option,	soit	langue.	

1

Nederlands

Taal

4

9

5

:

6

Vervolgens	kan	u	met	knop	-	(5)	of	(+)	de	gewenste	
taal instellen.

6.8.5	 Tijd	en	datum	instellen
Op	gelijkaardige	wijze	is	het	mogelijk	tijd	en	datum	in	
te	stellen	(niet	van	toepassing	bij	gebruik	van	de	RC21	
thermostaat).

6.8.6	 Schermreiniging
Door	op	de	toets	schermreiniging	te	drukken	wordt	het	
aanraakscherm	tijdelijk	uitgeschakeld	voor	reiniging.	
Reinig	het	scherm	met	een	microvezeldoek	of	met	een	
papieren	zakdoek.

6.8.7	 Installateursmenu
Certains paramètres sont dans un menu réservé aux 
installateurs Bepaalde parameters zitten in een instal-
lateursmenu	om	ondoordacht	wijzigen	tegen	te	gaan.	
Dit	installateursmenu	is	enke

Installateurcodes
Code Gebruikersniveau
123456 Power user
007007 Installateur

Le	code	du	niveau	d’utilisation	<<technicien>>	n’est	
pas	dévoilé	qu’àprès	avoir	suivi	une	information	chez	
Multicalor.”

Avertissement!
Modifier sans discernement des paramètres réser-
vés aux installateurs peut endommager l’appareil 
ou faire en sorte qu’il ne fonctionne plus convena-
blement.

Dans	des	circonstances	normales,	il	n’est	pas	néces-
saire	de	procéder	à	des	modifications	dans	ce	menu.

6.8.8	 Écrans	d’information
Appuyer sur le bouton info dans le menu principal vous 
permet de lire une série de paramètres. Les informati-
ons	de	ces	écrans	peuvent	uniquement	être	lues,	ces	
paramètres	ne	peuvent	pas	être	modifiés.	Ces	écrans	
ne	contiennent	pour	l’instant	que	le	numéro	de	version	
du logiciel de commande

Débit d’air (CV)

1

Nederlands

Taal

4

9

5

:

6

Vous pourrez ensuite sélectionner la langue de votre 
choix	à	l’aide	des	boutons	S (5) ou R (6).

6.8.5	 Réglage	de	l’heure	et	de	la	date
De	façon	similaire,	il	est	possible	de	régler	la	date	et	
l’heure	(sans	objet	en	cas	d’utilisation	du	thermostat	
RC21).

6.8.6	 Nettoyage	de	l’écran
En	appuyant	sur	la	touche	de	nettoyage	de	l’écran,	
l’écran tactile est éteint temporairement pour permettre 
de	le	nettoyer.	Nettoyez	l’écran	à	l’aide	d’un	chiffon	en	
microfibres	ou	d’un	mouchoir	en	papier.

6.8.7	 Menu	des	installateurs
Certains paramètres sont dans un menu réservé aux 
installateurs	pour	empêcher	toute	modification		 	
inconsidérée. Le menu des installateurs n’est acces-
sible	qu’après	avoir	saisi	un	code.

Code d’installateur
Code Niveau utilisateur
123456 Power user
007007 Installateur

Le	code	du	niveau	d’utilisation	<<technicien>>	n’est	
pas	dévoilé	qu’àprès	avoir	suivi	une	information	chez	
Multicalor.”

Avertissement!
Modifier sans discernement des paramètres réser-
vés aux installateurs peut endommager l’appareil 
ou faire en sorte qu’il ne fonctionne plus convena-
blement.

Dans	des	circonstances	normales,	il	n’est	pas	néces-
saire	de	procéder	à	des	modifications	dans	ce	menu.

6.8.8	 Écrans	d’information
Appuyer sur le bouton info dans le menu principal 
vous permet de lire une série de paramètres.   
Les	informations	de	ces	écrans	peuvent	uniquement	
être	lues,	ces	paramètres	ne	peuvent	pas	être	modi-
fiés.	Ces	écrans	ne	contiennent	pour	l’instant	que	le	
numéro de version du logiciel de commande.

Langue

Faible:

Moyenne:

Elevée

Français
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6.9 Codes d’erreur
Si	l’appareil	se	trouve	dans	une	situation	dangereuse,	
la commande est verrouillée. Vous devrez ensuite le 
déverrouiller	en	appuyant	sur	la	touche	de		 	
réinitialisation (voir point 6.4.2).

Le tableau suivant reprend les codes d’erreur les plus 
fréquents	entraînant	un	verrouillage.	Si	un	défaut	
déterminé	revient	régulièrement,	demandez	conseil	à	
l’installateur ou au fabricant. 

Erreur Signification
E133 Pas d’amorçage 
E134 Soupape à gaz ouverte - pas de flux de gaz 
E135 Défaut interne
E110 Thermostat de sécurité ouvert 
E128 Signal de flamme perdu 12 x 
E129 Signal de flamme perdu 12 x, courant max. bloc gaz 
E130 Température des gaz de fumée trop haute 
E164 Signal de flamme présent à tort 
E09 Défaut de la soupape à gaz 
E15 Défaut de la soupape à gaz 
E19 Température de soufflage trop haute (TSP #2)
E19 Température d’aspiration trop haute (TSP #4)
E28 CTN 4 défectueux (gaz de fumée)
E20 CTN 2 défectueux (température de l’air) 
E05 Problème à CTN 5 (température de l’air)
E21 CTN 5 défectueux (température de l’air / thermostat de sécurité
E22 CTN 5 / Écart de CTN 2 trop grand 
E23 CTN 3 défectueux (en option - température de soufflage)
E40 CTN 1 défectueux (température d’aspiration)
E10 CTN défectueux (température extérieure)
E160 Problème avec le ventilateur d’évacuation des gaz de fumée
E53 Problème avec l’évacuation des gaz de fumée 
E83 Pas de communication avec le thermostat 
E98 Défaut interne
E71 Ventilateur hors plage en mode d’étalonnage
E72 Mauvaise combustion en mode d’étalonnage 
E162 Fréquence incorrecte
E79 Courant de commande de la soupape à gaz trop haut
E78 Courant de commande du bloc gaz trop bas
E55 Étalonnage pas réalisé 
E165 Tension trop basse 
E77 Courant de commande du bloc gaz hors de la plage de fonctionnement 

Les codes d’erreur suivants n’entraînent pas de ver-
rouillage mais sont sauvegardés dans le dispositif de 
commande	automatique	du	brûleur	pour	une		 	
éventuelle	analyse	ultérieure	par	un	technicien	agréé.

Erreur Signification
E62 Flamme instable (vent) à basse puissance
E63 Qualité de la combustion hors de la plage de fonctionnement
E65 Limite de vitesse de la correction de combustion dépassée
E66 Obstruction dans l’évacuation des gaz de fumée à puissance minimum 
E67 Flamme instable (vent) à haute puissance
E69 Combustion instable durant l’autodiagnostic 
E70 Problème de signal de flamme 
E73 Modification du signal de flamme active
E77 Courant de commande du bloc gaz hors de la plage de fonctionnement 
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7 Entretien

7.1 Entretien par l’utilisateur
7.1.1	 Nettoyage	du	filtre	à	air
Het	standaard	luchtfilter	is	een	synthetisch	luchtfilter.	
Het	luchtfilter	gaat	ongeveer	1	jaar	mee.	Het	filter	dient	
evenwel	maandelijks	gereinigd	te	worden.	Volg	hier-
voor de volgende stappen:
•	 Zet	de	thermostaat	5°C	lager	dan	de	omgevings-

temperatuur. 
•	 Zet	de	ventilatorstand	op	UIT	indien	dit	niet	het	

geval is.
•	 Wacht	tot	het	toestel	is	afgekoeld.
•	 Verwijder	het	luchtfilter	en	reinig	dit	met	behulp	

van	een	stofzuiger.	Reinig	enkel	de	vuile	zijde.
•	 Plaats	het	filter	terug	in	het	toestel.
•	 Stel	de	ruimtethermostaat	weer	in	op	de	gewenste	

waarde.

Opgelet!
•	 Verwijder	nooit	het	luchtfilter	uit	een	Udara	

toestel. Het toestel dient steeds voorzien te zijn 
van	een	luchtfilter	klasse	EU3	of	beter.

•	 Als	u	het	filter	reinigt	met	de	stofzuiger,	reinig	
dan	enkel	de	vuile	zijde.

•	 Monteer	het	filter	steeds	op	dezelfde	manier	
(m.a.w.	met	de	schone	zijde	naar	de	ventilator)	
en	draai	het	niet	om.

7.1.2	 Reinigen	omkasting
De	omkasting	mag	gereinigd	worden	met	een	zachte	
vochtige	doek.	Gebruik	geen	agressieve	middelen	
zoals	bleekwater,	oplosmiddelen	of	benzine.	Dit	kan	
de	lak	beschadigen.

7.2	 Onderhoud	installateur
Het	onderhoud	door	de	installateur	dient	bij	voorkeur	
elk	jaar	plaats	te	vinden.	Volg	volgende	stappen	om	
het	toestel	te	onderhouden.

1. Controleer eerst of de opstellingsruimte veilig is. 
Er	mogen	geen	brandbare	stoffen	aanwezig	zijn,	
en	ook	de	ventilatie	moet	volgens	de	normen	zijn.		

2. Zet	de	kamerthermostaat	5°	lager	dan	de	omge-
vingstemperatuur	(laat	het	toestel	afkoelen).

3. Sluit	de	elektriciteit	en	de	gastoevoer	af.
4. Verwijder	eerst	het	filterpaneel.	Vervolgens	ver-

wijdert	u	de	2	schroeven	die	het	ventilatordeksel	
op	hun	plaats	houden.	Verwijder	vervolgens	het	
ventilatordeksel	door	het	op	te	tillen	en	naar	voor	
te	kantelen.	Vervolgens	kan	u	de	twee	schroeven	
losmaken	die	het	voorpaneel	vasthouden.	Zo	heeft	
u	toegang	tot	het	brandercompartiment.

5. Controleer	het	condensafvoersysteem	op	lekkage.	
Demonteer	indien	nodig	het	afvoersysteem	van	
het	condenswater	en	dicht/herstel	ontbrekende	
dichtingen.	

6. Controleer	visueel	de	componenten	in	het	toestel	
op	beschadiging.

7. Controleer	de	mengkamer	op	vervuiling.	Indien	
nodig	de	beveiligingsafsluiter	verwijderen	en	de	
mengkamer	reinigen	met	perslucht.	In	dit	geval	
ook	de	achterzijde	van	de	brander	reinigen,	zorg	
ervoor	dat	de	overslagkanalen	vrij	en	niet	vervuild	

brûleur	;	assurez-vous	que	les	canaux	d’amorçage	
sont dégagés et ne sont pas encrassés. Attention 
:	ne	nettoyez	le	brûleur	qu’à	l’air	comprimé.	Il	ne	
faut en aucun cas le brosser. Si vous démontez 
l’ensemble	du	brûleur,	veillez	à	ce	que	le	bouclier	
thermique	à	l’intérieur	ne	tombe	pas	du	boîtier.	

8. Contrôlez l’absence de fuite et de saleté au 
niveau de l’évacuation des gaz de fumée et de 
l’alimentation en air de combustion.

9.	 Nettoyez	les	deux	siphons.	Après	nettoyage,	
remontez-les et remplissez-les d’eau pure. 

10. Remontez	les	composants	dans	l’ordre	inverse,	
chassez	soigneusement	l’air	de	la	conduite	de	gaz	
et remettez l’appareil sous tension.

11. Vérifiez	qu’il	n’y	a	pas	de	fuite	au	niveau	de	la	
conduite de gaz. .

12. Lorsque	la	régulation	est	débloquée,	faites	démar-
rer	l’appareil	puis	générez	100%	de	la	demande	de	
chaleur	à	l’aide	du	thermostat.Faites	en	sorte	que	
l’appareil	puisse	fournir	un	débit	suffisant	sinon	il	
va se remettre à moduler.Mesurez les paramètres 
de combustion et encodez-les dans le rapport de 
combustion.Si la température des gaz de fumée 
dépasse	50°C,	vous	devez	vérifier	s’il	n’y	a	pas	
de problèmes avec le ventilateur du système. Il se 
peut	que	l’appareil	soit	trop	sollicité.

13. Si	l’appareil	ne	démarre	pas	bien,	contrôlez	la	
combustion. Consultez éventuellement le point 
5.2 pour en savoir plus. Si la combustion est 
bonne	mais	qu’il	y	a	malgré	tout	des	problèmes	
au	démarrage,	vous	devez	démonter	le	brû-
leur	et	vérifier	la	distance	entre	les	électrodes	
d’amorçage	ainsi	que	celle	entre	l’électrode	
d’ionisation	et	le	tapis	du	brûleur.	À	pleine	charge,	
le	courant	d’ionisation	doit	être	d’au	moins	7	µA..

14. Si	la	distance	entre	les	électrodes	est	correcte,	
vous	pouvez,	si	la	pression	du	gaz	correspond	
aux	données	de	la	plaque	signalétique,	procéder	à	
un	nouvel	étalonnage	automatique	ou	manuel		
(autorisé	uniquement	aux	techniciens	ayant	suivi	
une	formation	chez	Multicalor).	.

15. Contrôlez les réglages de l’appareil en les compa-
rant	aux	valeurs	de	la	fiche	d’entretien	collée	du	
côté intérieur du capot avant. 

16. Remplacez	le	filtre	à	air.
17. Complétez	la	fiche	d’entretien	de	l’appareil

Avertissement!
•	 Tous	les	5	ans,	remplacez	l’électrode	

d’ionisation	et	l’électrode	d’amorçage.
•	 Remplacez	le	filtre	à	air	au	moins	1	fois	par	

an.	Utiliser	l’appareil	longtemps	sans	filtre	à	air	
peut l’endommager.

7.1 Entretien par l’utilisateur
7.1.1	 Nettoyage	du	filtre	à	air
Le	filtre	standard	est	un	filtre	à	air	synthétique.	Il	dure	
environ 1 an. Il faut cependant le nettoyer tous les 
mois.	Pour	ce	faire,	procédez	comme	suit	:
•	 Réglez	le	thermostat	5°C	sous	la	température	

ambiante. 
•	 Réglez	le	thermostat	5°C	sous	la	température	

ambiante. 
•	 Attendez	que	l’appareil	soit	refroidi.	
•	 Enlevez	le	filtre	à	air	et	nettoyez-le	à	l’aide	d’un	

aspirateur.	Ne	nettoyez	que	le	côté	sale.
•	 Replacez	le	filtre	dans	l’appareil.
•	 Réglez	à	nouveau	le	thermostat	d’ambiance	sur	la	

valeur désirée..

Attention!
•	 N’enlevez	jamais	ce	filtre	d’un	appareil	Udara.	

L’appareil	doit	toujours	être	équipé	d’un	filtre	à	
air de classe EU3 ou supérieure.

•	 Lorsque	vous	nettoyez	le	filtre	avec	
l’aspirateur,	ne	nettoyez	que	le	côté	sale.

•	 Montez	toujours	le	filtre	de	la	même	manière	
(c’est-à-dire avec le côté propre vers le ventila-
teur),	ne	le	retournez	pas.

7.1.2	 Nettoyage	de	l’enveloppe
L’enveloppe	peut	être	nettoyée	à	l’aide	d’un	chiffon	
doux	humide.	N’utilisez	aucun	produit	agressif	:	eau	
de	javel,	solvants,	essence,	etc.	Cela	pourrait	endom-
mager	la	laque.

7.2 Entretien par l’installateur
L’entretien par l’installateur doit de préférence avoir lieu 
chaque	année.	Voici	la	marche	à	suivre	pour	entretenir	
l’appareil :

1. Assurez-vous	d’abord	que	le	local	d’installation	est	
sûr.	Il	ne	peut	y	avoir	aucune	substance		
inflammable	et	la	ventilation	doit	également			
respecter les normes.  

2. Réglez	le	thermostat	d’ambiance	5°C	sous	la	tem-
pérature ambiante (laissez refroidir l’appareil). 

3. Coupez l’alimentation en électricité et en gaz. 
4. Enlevez	d’abord	le	capot	du	filtre.	Ôtez	ensuite	les	

2	vis	qui	tiennent	le	couvercle	du	ventilateur	en	
place. Enlevez ensuite ce dernier en le soulevant 
et en le faisant basculer vers l’avant. Vous pouvez 
ensuite	dévisser	les	2	vis	qui	tiennent	le	capot	
avant. Vous accédez ainsi au compartiment du 
brûleur.

5. Vérifiez	qu’il	n’y	a	pas	de	fuite	au	niveau	du	sys-
tème d’évacuation du condensat. Démontez ce 
dernier si nécessaire et remplacez les joints man-
quants	ou	réparez-les/rendez-les	étanches.

6. Procédez à un contrôle visuel des composants de 
l’appareil	pour	vérifier	l’absence	de	dommage.	.

7. Contrôlez	l’encrassement	de	la	chambre	de	
mélange.	Si	nécessaire,	enlevez	l’obturateur	de	
sécurité	et	nettoyez	la	chambre	de	mélange	à	l’air	
comprimé.	Dans	ce	cas,	nettoyez	aussi	l’arrière	du	
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8 Dépannage

8.1.2	 Er	wordt	wel	ionisatiestroom	gevormd
Indien	u	vaststelt	dat	er	wel	ionisatiestroom	is	
geweest,	volgt	u	volgende	tips	om	de	oorzaak	van	het	
probleem te vinden.

1. Kijk	eerst	na	of	er	geen	rookgas	wordt	aangezo-
gen.	Dit	gebeurt	vaak	indien	de	afdichting	in	de	
schuifmof	ontbreekt	of	indien	de	schuifmof	niet	
correct gemonteerd is.

2. Controleer	de	gasdruk	in	de	toevoerleiding.	Deze	
moet	conform	de	eisen	zijn	in	de	tabel	technische	
gegevens.

3. Controleer	de	bedrading,	specifiek	de	aarde	draad	
en	de	hoogspanningskabel	die	de	besturingseen-
heid	en	ontsteekpen	verbindt	en	de	kabel	van	de	
ionisatiepen naar de branderautomaat.

4. Controleer	het	starttoerental	van	de	ventilator.
5. Controleer de brander en de montageplaat op 

vormen	van	lekkage.
6. Vervang de branderautomaat.

Info
Zelfs met geopend voordeksel kan aangezogen 
rookgas ervoor zorgen dat de ontsteking faalt. De 
ionisatiestroom fluctueert dan en met een gewone 
multimeter is dit niet meetbaar.

8.1.3	 L’appareil	toussote	au	démarrage
L’Udara	est	équipé	d’une	régulation	adaptative.	La	
quantité	de	gaz	injecté	est	variable	et	adaptée	par	le	
régulateur.	Si	ce	dernier	ne	détecte	pas	de	flamme,	il	
va injecter plus de gaz lors de la tentative suivante. Si 
alors,	après	la	quatrième	tentative,	il	y	en	a	une	ultime	
et	que	soudain	la	flamme	se	forme,	cela	peut	aller	de	
pair avec un bruit de toussotement. La cause est dans 
tous	les	cas	une	«	étincelle	tardive	».	
En	d’autres	termes,	l’étincelle	s’amorce	au	mauvais	
endroit	et	a	pour	effet	que	l’amorçage	du	brûleur	n’a	
pas	lieu	ou	est	mauvais.	Les	causes	peuvent	être	les	
suivantes :
•	 câble	d’amorçage	défectueux/électrode	

d’amorçage	éclatée	
•	 présence	de	morceaux	de	fibres	métalliques	
•	 canaux	d’amorçage	bouchés	dans	le	brûleur	;
•	 bouclier	thermique	défectueux.

Les	morceaux	de	fibres	métalliques	sont	de	petits	
morceaux	de	fil	qui	se	détachent	du	brûleur	en	fibres	
métalliques	et	se	trouvent	très	près	de	l’électrode	
d’amorçage.	De	ce	fait,	l’étincelle	s’amorce	avec	le	
tapis	du	brûleur	plutôt	qu’avec	l’électrode	de	masse	de	
l’électrode	d’amorçage.	Vous	pouvez	les	enlever	rapi-
dement	en	frottant	doucement	le	brûleur	avec	le	doigt.

8.1 L’appareil ne démarre pas après 5 
tentatives

Mesurez	le	courant	d’ionisation	en	plaçant	un	ampère-
mètre	(µA)	en	série	avec	l’électrode	d’ionisation	et	le	
dispositif	de	commande	automatique	du	brûleur.

8.1.1	 Il	n’y	a	pas	de	courant	d’ionisation
Si	vous	constatez	qu’aucun	courant	d’ionisation	n’est	
généré	durant	la	phase	d’amorçage,	cela	indique	une	
absence	de	flamme.

Vérifiez	ce	qui	suit	:

1. Assurez-vous	que	le	robinet	de	gaz	est	ouvert.
2. Contrôlez la pression du gaz dans la conduite 

d’alimentation.	Elle	doit	être	conforme	aux	spécifi-
cations	techniques.

3. Ouvrez l’appareil et faites produire des étincelles 
à	une	électrode	d’amorçage	démontée.	Si	aucune	
étincelle	ne	se	forme,	vous	devez	remplacer	le	
câble	haute	tension,	l’électrode	d’amorçage	ou	
l’unité de commande. 

4. Assurez-vous de la commutation de l’obturateur de 
sécurité en mesurant la tension.

5. Vérifiez	que	du	gaz	s’écoule	à	travers	l’obturateur	
de	sécurité	en	mesurant	la	chute	de	pression	sur	
le clapet pendant la commutation.

6. Enlevez	le	brûleur	et	contrôlez	la	distance	entre	
l’électrode	d’amorçage	et	l’électrode	de	masse.	
Elle	doit	être	d’environ	3,5	à	4,0	mm.	

7. Le	bas	de	l’électrode	d’amorçage	doit	se	situer	à	
une	hauteur	de	7,2	mm	au-dessus	du	tapis	métal-
lique	du	brûleur.	

8. Le bas de l’électrode d’ionisation doit se situer à 
une	hauteur	de	7,2	mm	au-dessus	du	tapis	métal-
lique	du	brûleur.	Si	l’électrode	d’ionisation	est	fort	
déformée,	il	faut	la	remplacer.

3.5 - 4.0 m
m

6.5 - 7.5 m
m

8.1.2	 Il	y	a	bel	et	bien	un	courant	d’ionisation
Si	vous	constatez	qu’il	y	a	bel	et	bien	eu	un	courant	
d’ionisation,	les	conseils	suivants	vous	permettront	de	
trouver la cause du problème.

1. Vérifiez	d’abord	s’il	n’y	a	pas	d’aspiration	des	gaz	
de fumée. Cela arrive souvent si le joint du   
manchon	coulissant	manque	ou	si	ce	dernier	n’est	
pas monté correctement. 

2. Contrôlez la pression du gaz dans la conduite 
d’alimentation.	Elle	doit	être	conforme	aux		 	
exigences	du	tableau	des	spécifications		 	
techniques.

3. Contrôlez	le	câblage,	spécifiquement	le	fil	de	terre	
et	le	câble	haute	tension	qui	relie	l’unité	de		 	
commande	et	l’électrode	d’amorçage	ainsi	que	le	
câble de l’électrode d’ionisation vers le dispositif 
de	commande	automatique	du	brûleur.	

4. Contrôlez l’absence de toute forme de fuite au 
niveau	du	brûleur	et	de	la	plaque	de	montage.

5. Remplacez	le	dispositif	de	commande		 	
automatique	du	brûleur.

Information(s)
Même avec un capot avant ouvert, des gaz de 
fumée aspirés peuvent empêcher l’amorçage. Le 
courant d’ionisation fluctue alors et, avec un multi-
mètre ordinaire, ce n’est pas mesurable

8.1.3	 L’appareil	toussote	au	démarrage
L’Udara	est	équipé	d’une	régulation	adaptative.	La	
quantité	de	gaz	injecté	est	variable	et	adaptée	par	le	
régulateur.	Si	ce	dernier	ne	détecte	pas	de	flamme,	il	
va injecter plus de gaz lors de la tentative suivante. Si 
alors,	après	la	quatrième	tentative,	il	y	en	a	une	ultime	
et	que	soudain	la	flamme	se	forme,	cela	peut	aller	de	
pair avec un bruit de toussotement. La cause est dans 
tous	les	cas	une	«	étincelle	tardive	».	
En	d’autres	termes,	l’étincelle	s’amorce	au	mauvais	
endroit	et	a	pour	effet	que	l’amorçage	du	brûleur	n’a	
pas	lieu	ou	est	mauvais.	Les	causes	peuvent	être	les	
suivantes :
•	 câble	d’amorçage	défectueux/électrode	

d’amorçage	éclatée	
•	 présence	de	morceaux	de	fibres	métalliques	
•	 canaux	d’amorçage	bouchés	dans	le	brûleur	;
•	 bouclier	thermique	défectueux.

Les	morceaux	de	fibres	métalliques	sont	de	petits	
morceaux	de	fil	qui	se	détachent	du	brûleur	en	fibres	
métalliques	et	se	trouvent	très	près	de	l’électrode	
d’amorçage.	De	ce	fait,	l’étincelle	s’amorce	avec	le	
tapis	du	brûleur	plutôt	qu’avec	l’électrode	de	masse	de	
l’électrode	d’amorçage.	Vous	pouvez	les	enlever		
rapidement	en	frottant	doucement	le	brûleur	avec	le	
doigt.
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8.1.4	 Ordinogramme	de	l’amorçage

Start

Warmte-
vraag?

Zelftest
ok?

Voorspoelen
(t = variabel)

Ontsteking
Gasblok open

Teller
+1

Ionisatie?

Brander aanLOCKOUT

Teller 
< 5?

Ja

Nee

Nee

Nee

8.2 Défaut interne
La	plupart	des	défauts	«	internes	»	sont	provoqués	
par un court-circuit dans le faisceau de câbles ou par 
un	dispositif	de	commande	automatique	du	brûleur	
défectueux. 

Vérifiez	le	câblage	en	suivant	le	schéma	et	remplacez	
si	nécessaire	le	dispositif	de	commande	automatique	
du	brûleur.	

8.3	 Surchauffe	et	défauts	des	CTN
1. Contrôlez	l’encrassement	du	filtre.
2. Vérifiez	s’il	y	a	assez	de	grilles	à	air	ouvertes.	
3. Assurez-vous	que	les	gaines	sont	suffisamment	

grandes.
4. Contrôlez le fonctionnement du ventilateur du 

système et des débits d’air paramétrés. Augmen-
tez éventuellement les débits d’air paramétrés ou 
réduisez la puissance de l’appareil en adaptant le 
paramètre TSP 10 dans le dispositif de commande 
automatique	du	brûleur.	

5. Assurez-vous	que	l’appareil	peut	souffler	sans	
entrave	(surtout	pour	les	modèles	downflow).

6. Contrôlez le fonctionnement des capteurs de tem-
pérature.	À	température	ambiante,	leur	résistance	
sera	d’environ	10	kOhm.	

7. Vérifiez	que	le	double	capteur	CTN	(température	
de	soufflage)	n’a	pas	été	échangé	avec	le	capteur	
CTN	simple	(température	d’aspiration).	

8. Contrôlez	les	réglages	de	la	protection	thermique	
en comparant la valeur des paramètres avec le 
tableau du manuel.

9.	 Contrôlez	le	câblage	des	capteurs	CTN	au		 	
dispositif	de	commande	automatique	du	brûleur.

8.4 L’écran ne fonctionne pas
1. Contrôlez	l’alimentation	électrique.	
2. Contrôlez la liaison entre l’unité de commande et 

l’écran. 
3. Contrôlez les fusibles sur la carte d’interface entre 

le ventilateur du système et l’écran. 
4. Contrôlez le câble plat entre la carte d’interface et 

l’écran.

Avertissement!
Veillez à ce que le câble plat soit bien branché. Si 
vous l’introduisez mal dans le connecteur, l’écran 
peut être irrémédiablement endommagé

8.5 Le ventilateur d’évacuation des gaz de 
fumée tourne en permanence ou pas 
du tout

Vérifiez	le	câble	de	commande	(X23).	Si	le	signal	
MIL	vers	le	ventilateur	est	interrompu,	le	ventilateur	
d’évacuation	des	gaz	de	fumée	tourne	à	haut	régime.	
Si	le	câble	de	commande	est	en	ordre,	il	est	probable	
que	le	dispositif	de	commande	automatique	du	brûleur	
ou le ventilateur d’évacuation des gaz de fumée soient 
défectueux. 

Si le ventilateur d’évacuation des gaz de fumée ne 
tourne	pas	malgré	une	demande	de	chaleur,	contrô-
lez	le	câblage	et	vérifiez	si	l’appareil	n’est	pas	ver-
rouillé.	Mesurez	la	tension	:	elle	doit	être	d’au	moins	
230	V	±	10%.	Si	nécessaire,	remplacez	le	ventilateur	
d’évacuation des gaz de fumée ou le dispositif de com-
mande	automatique	du	brûleur.

8.6 Le ventilateur du système tourne en 
permanence ou pas du tout

Si	le	ventilateur	tourne	en	permanence,	vérifiez	s’il	est	
en	position	éteinte.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	il	est	normal	
que	le	ventilateur	tourne.	

Si	le	ventilateur	ne	tourne	pas	malgré	l’affichage	à	
l’écran	d’une	vitesse	en	%,	vérifiez	d’abord	sa	tension	
d’alimentation.	Si	celle-ci	est	en	ordre,	assurez-vous	
que	le	ventilateur	peut	tourner	librement.

8.7 Aucune communication avec le 
thermostat

Vérifiez	le	câblage.	Avec	le	RC21,	il	doit	de	préférence	
s’agir d’un câble blindé à paire torsadée d’une   
longueur maximale de 20 m.

Non

Oui

Non

Non

Amorçage
Injection de gaz

Amorçage	?

Brûleur	ON

Compteur
<	5?

Compteur
+ 1

Demande 
?

L’autodiagnostic
bon?

Rincer
t=variable
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8.10 Demande d’intervention
Si	la	panne	ne	semble	pas	possible	à	résoudre,	vous	
pouvez	contacter	le	fabricant	pour	qu’il	vous	assiste.	
Ayez les informations suivantes sous la main :
•	 numéro de série de l’appareil ;
•	 pression de gaz pour la soupape à gaz et le type 

de gaz ;
•	 tension d’alimentation mesurée ;
•	 dernier rapport de combustion.

8.8 Le fusible ou disjoncteur de fuite à la 
terre	se	déclenche

Procédez	à	une	mesure	sur	l’appareil	pour	vérifier	
l’absence	de	court-circuit.	Vérifiez	que	le	fusible	est	
de	type	T	(temporisé).	La	courbe	de	déclenchement	
doit	de	préférence	être	de	type	D	eu	égard	aux	cou-
rants de démarrage des commandes du moteur. Si le 
disjoncteur	de	fuite	à	la	terre	est	de	type	30	mA,	il	ne	
peut y avoir d’autre consommateur raccordé à celui-ci.

8.9	 Perte	de	flamme	peu	après	l’amorçage
Vérifiez	l’évacuation	des	gaz	de	fumée	et	l’alimentation	
en	air	de	combustion.	Il	se	peut	qu’il	y	ait	une	recircu-
lation	des	gaz	de	fumée	et	que	le	dispositif	de	com-
mande	automatique	du	brûleur	éteigne	préventivement	
l’appareil	parce	que	la	flamme	est	instable

Contrôlez	aussi	la	pression	dans	la	conduite	de	gaz,	y	
compris	avec	d’autres	consommateurs	en	marche.

8.11	 Réglages	par	défaut
Udara HR (DF) 10 15 20 30 40 50

Régime de démarrage du ventilateur d’évacuation des gaz de fumée min-1 4200
Régime maximum du ventilateur d’évacuation des gaz de fumée min-1 5900 6900
Régime minimum du ventilateur d’évacuation des gaz de fumée min-1 1500
Brûleur éteint avec une température d’aspiration > à TSP 1 °C 40
Brûleur éteint avec une température d’aspiration > à TSP 2 °C 80
Réservé TSP 3 °C --
Température d’aspiration maximale (thermostat de sécurité) TSP 4 °C 50
Température de soufflage minimum TSP 5 °C 30
Température de soufflage maximum TSP 6 °C 60
Hystérésis TSP 7 sec 30
Postventilation TSP 8 30 30
Type de gaz (0 = gaz naturel, 1 = propane) TSP 9 # 0 (I2N) / 1 (I3P)
Puissance maximum TSP 10 % 100
Puissance minimum TSP 11 % 0
Temps de stabilisation TSP12 sec 60
Réservé TSP13-22 # --
Mot de passe TSP23 # 0
Réservé TSP24-28 # --
Régime de démarrage (x 100) TSP29 min-1 42
Maximum toerental (5000 + 20 x TSP) TSP30 min-1 45 95
Minimum toerental (750 + 10 x TSP) TSP31 min-1 75
Réservé TSP32-33 # --

Avertissement!
Modifier sans discernement des paramètres peut 
faire en sorte que l’appareil ne fonctionne plus 
convenablement voire, dans des cas extrêmes, 
l’endommager..
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10 Composants

10.1 Liste des composants

Udara HR (DF) 10 15 20 30 40 50
Ventilateur du système DDMP 146/190

D3G 160
DDEC

9/7
DDEC
10/8

DDEC
10/10

DDEC
12/12

Ventilateur d’évacuation des gaz de 
fumée 

HRG 134

Interface écran couleur TFT RA-0D1-UDARA
Interface ventilateur RA-0DA
Flatcable RA-FC-UDARA
Dispositif de commande automatique 
du brûleur 

BP-HAGC03

CTN (double / 3 fils) NTC-2-UDARA
CTN (2 fils) NTC-1-UDARA
Électrode d’amorçage EC-OE-UDARA
Électrode d’ionisation EC-IP-UDARA
Soupape à gaz BP-SGV
Venturi BP-VENT-4 BP-VENT-4 BP-VENT-5 BP-VENT-8 BP-VENT-6 BP-VENT-6
Chambre de mélange BP-MCMK-45 BP-MCMK-45 BP-MCMK-30 BP-MCMK-30 BP-MCMK-10 BP-MCMK-00
Brûleur BR-UD-10 BR-UD-15 BR-UD-20 BR-UD-30 BR-UD-40 BR-UD-50
Bouclier thermique PCW-10 PCW-15 PCW-20 PCW-30 PCW-40 PCW-50
Conduit d’écoulement du condensat 
(Upflow)

HF-UD-CAL-UPFLOW

Conduit d’écoulement du condensat 
(Downflow)

HF-UD-CAL-DOWNFLOW

Filtre à air LFDF-13-28 LFDF-17-28 LFDF21-28 LFDF-25-28

10.2 Procédure de commande
S’il	faut	remplacer	un	composant,	il	est	conseillé,	lors	
de	sa	commande,	d’indiquer	le	code	d’article	corres-
pondant	en	plus	du	type	de	générateur	d’air	chaud,	du	
numéro de série de l’appareil et du nom du compo-
sant. Le type d’appareil et son numéro de série sont 
mentionnés	sur	la	plaque	signalétique	installée	dans	
l’appareil.

10.3 Demande d’intervention
Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	faire	appel	au	
service après-vente en contactant le fabricant. Vous 
pouvez le faire par e-mail (info@multicalor.be) ou par 
téléphone	(+32	15	29	03	03).

Ayez toujours le numéro de série et le type d’appareil 
sous	la	main	lorsque	vous	nous	contactez.
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11.1 Généralités
Multicalor Industries SA garantit les appareils Udara 
contre	tous	les	défauts	de	fabrication	ou	de	matière,	
aux	conditions	décrites	au	point	«	Champ	d’application	
et	durée	de	la	garantie	».	Multicalor	Industries	SA	
garantit	en	outre	que,	dans	des	circonstances	norma-
les,	l’appareil	atteindra	la	puissance	indiquée.

11.2	 Champ	d’application	et	durée	de	la	
garantie

La garantie débute au moment de la vente de l’appareil 
à	l’installateur	et	donne	droit,	par	l’intervention	du	
distributeur ou du service après-vente de Multicalor 
Industries	SA,	à	:
•	 deux	(2)	ans	d’échange	gratuit	des	composants	

défectueux,	hors	pièces	d’usure	comme	les	filtres,	
électrodes	d’ionisation	et	d’amorçage	;

•	 deux (2) ans de main-d’œuvre gratuite pour le 
temps nécessaire au remplacement des   
composants défectueux ;

•	 deux (2) ans de frais de déplacement gratuits à 
condition	que	l’appareil	à	réparer	se	trouve	en	
Belgique	;

•	 cinq	(5)	ans	d’échange	gratuit	de	l’échangeur	
de	chaleur,	y	compris	les	frais	de	déplacement	
et	de	main-d’œuvre	à	condition	que	l’appareil	à	
réparer	se	trouve	en	Belgique.	Cette	garantie	ne	
s’appliquera	pas	si	les	scellés	sur	le	bloc	gaz	ont	
été	brisés	(en	d’autres	termes,	si	le	réglage	d’usine	
de	l’appareil	a	été	modifié).

Si	un	composant	est	remplacé,	la	période	de		
garantie initiale reste d’application ; en   
d’autres	termes,	la	garantie	n’est	pas	prolongée	après	
l’échange	d’un	composant	défectueux.	

11.3 Dommages non couverts par la 
garantie

Tous	les	dommages	dus	à	ce	qui	suit	ou	dans	les	
circonstances suivantes :
•	 l’utilisation	de	l’appareil	pour	un	usage	autre	qu’un	

usage	domestique	ou	commercial	léger	normal	;
•	 le non-respect des consignes d’utilisation   

énumérées dans le mode d’emploi ;
•	 un	entretien	insuffisant	ou	incorrect	;
•	 un	encrassement	de	l’échangeur	de	chaleur	dû	

à	un	chauffage,	une	ventilation	ou	un	refroidis-
sement	avec	un	filtre	à	poussière	soit	fort	sale	soit	
absent ;

•	 un encrassement interne irrémédiable de 
l’échangeur	de	chaleur	à	cause	d’une	utilisation	
dans	des	locaux	extrêmement	poussiéreux	sans	
filtre	d’aspiration	dans	l’alimentation	en	air	de	
combustion ;

•	 des	modifications	ou	adaptations	de	l’appareil	
sans l’autorisation écrite de Multicalor Industries 
SA ;

•	 des réparations réalisées avec du mauvais  
matériel	ou	du	matériel	qui	ne	soit	pas	d’origine	;

•	 l’échangeur	de	chaleur	en	cas	d’utilisation	dans	
une	atmosphère	contaminée	par	du	chlore	ou	
d’autres	éléments	chimiques	;

11 Garantie

•	 une	cause	étrangère	à	l’appareil	lui-même,	y		
compris (liste non limitative) :
1. les	dégâts	survenus	durant	le	transport,	

comme	des	coups,	griffes,	etc.	;
2. les	dégâts	dus	à	des	catastrophes	comme	un	

incendie,	la	foudre,	des	inondations	;
3. les dégâts dus au gel ;
4. les	dégâts	provoqués	par	un	écart	important	

de	la	tension	électrique,	pression	d’eau	ou	de	
gaz normales vis-à-vis des valeurs nominales 
adaptées à l’appareil ;

5. des	dégâts	provoqués	par	la	non-conformité	
de l’installation vis-à-vis des normes locales 
en vigueur.

11.4 Ne sont pas couverts par la garantie
•	 les composants soumis à une usure normale 

comme	les	filtres	à	air,	filtres	à	combustible,	
électrodes	d’amorçage	et	d’ionisation,	boucliers	
thermiques	et	autres	composants	à	remplacer	
périodiquement	;

•	 les	appareils	dont	le	numéro	de	série	a	été	effacé	
ou	modifié	;

•	 les frais de déplacement et de main-d’œuvre si le 
délai	de	garantie	qui	les	concernent	est	arrivé	à	
échéance	;

•	 les	dommages	indirects	provoqués	par	l’appareil	
défectueux ;

•	 toute perte de productivité due à l’appareil   
défectueux ;

•	 toute	perte	de	jouissance	provoquée	par	le	défaut	
de l’appareil ;

•	 l’inaptitude	à	remplir	le	rôle	pour	lequel	l’acheteur	
a	acquis	l’appareil.

11.5	 Réparations
Pendant	la	période	de	garantie,	le	client	peut	se			
tourner	vers	le	distributeur	qui	a	vendu	l’appareil	ou	
vers le service après-vente de Multicalor Industries 
SA. 

11.6	 Kits	de	pièces	de	rechange
S’il	faut	remplacer	un	composant,	il	est	conseillé,	lors	
de	sa	commande,	d’indiquer	le	code	d’article	corres-
pondant	en	plus	du	type	de	générateur	d’air	chaud,	du	
numéro de série de l’appareil et du nom du   
composant. Le type d’appareil et son numéro de série 
sont	mentionnés	sur	la	plaque	signalétique	installée	
dans l’appareil.
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12.1	Réglage	de	la	langue,	de	la	date	et	de	l’heure

12	 Multicalor	RC21.14

  Thu      1 jan 2015     01:00

Menu Mode

Room

22.4°C

           Menu     

Esc Back

Information
Time program
Heating settings
Cooling settings
General settings

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

           Menu     

Esc Back

Information
Time program
Heating settings
Cooling settings
General settings

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

  General settings     

Esc Back

Language
Date and time
Auto switch to DST
Room sensor adjust
Display

Eng
[...]
Yes
0.0
[...]

°C

  General settings     

Esc Back

Language
Date and time
Auto switch to DST
Room sensor adjust
Display

Fra
[...]
Ja
0.0
[...]

°C

  Par. généraux     

Esc Retour

Langue
Date et temps
Auto d’ete/hiver
Calibration themostat
Visualisation

Fra
[...]
Oui
0.0
[...]

°C

  Date et temps    

Annulez Con�rmez

Date

Temp
   HEURE       MINUTE  

01           01 

JOUR           MOIS           AN  
  01          Jan        2015

  Date et temps    

Annulez Con�rmez

Date

Temp
   HEURE       MINUTE  

14           01 

JOUR           MOIS           AN  
  22          Sep        2016

  Par. généraux     

Esc Retour

Langue
Date et temps
Auto d’ete/hiver
Calibration themostat
Visualisation

Fra
[...]
Oui
0.0
[...]

°C

  General settings     

Esc Back

Language
Date and time
Auto switch to DST
Room sensor adjust
Display

Eng
[...]
Yes
0.0
[...]

°C
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12.2 Mode
12.2.1	 Activation	du	chauffage	et	réglage	manuel	de	

la température

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

Standby

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

 Chau�age

Eteint Manuel

  Jeu      22 sep 2016     16:40

Menu Mode

Ambient

22.4°C

25.0°C

        Temperature ambiente    

Annulez Con�rmez

20.5°C

Manuel

  Jeu      22 sep 2016     16:40

Menu Mode

Ambient

22.4°C

12.2.2 Programmation de la minuterie

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

 Chau�age

Eteint Manuel

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

   Chau�age

Eteint Manuel

    Mode de fonctionnement       

Annulez Con�rmez

  Chau�age

Eteint Manuel

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

 Chau�age

Eteint Automatique

  Jeu      22 sep 2016     16:40

Menu Mode

Ambient

22.4°C

25.0°C
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12.3 Ventilation estivale

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

 Chau�age

Eteint Manuel

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

   Chau�age

Eteint Manuel

    Mode de fonctionnement    

Annulez Con�rmez

   Chau�age

Eleve Manuel

  Jeu      22 sep 2016     16:40

Menu Mode

Ambient

22.4°C

25.0°C

12.4 Programme

    Programme     

Esc Retour

LundiJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

09:00
leave

24°C
28°C

17:00
return

20°C
24°C

22:45
sleep

22°C
26°C

    Programme     

Esc Retour

Lundi-VendrediJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

09:00
leave

24°C
28°C

17:00
return

20°C
24°C

22:45
sleep

22°C
26°C

    Programme     

Annulez Con�rmez

Lundi-VendrediJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

09:00
leave

18°C
28°C

17:00
return

18°C
24°C

22:45
sleep

22°C
26°C

    Programme    

Annulez Con�rmez

Lundi-VendrediJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

09:00
leave

18°C
28°C

17:00
return

18°C
24°C

22:45
sleep

22°C
26°C

           Menu     

Esc Retour

Information
Programme
Par. chau�age
Par. refroidissement
Par. generaux

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
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12.5 Périodes d’extinction (max. 2 périodes)

    Programme     

Annulez Con�rmez

Samedi-DimancheJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

17:00
leave

--°C
--°C

17:00
return

18°C
24°C

22:45
sleep

22°C
26°C

    Programme     

Annulez Con�rmez

Samedi-DimancheJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

22:45
leave

--°C
--°C

22:45
return

--°C
--°C

22:45
sleep

22°C
26°C

    Programme     

Annulez Con�rmez

Samedi-DimancheJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

22:45
leave

--°C
--°C

22:45
return

--°C
--°C

22:45
sleep

22°C
26°C

    Programme    

Annulez Con�rmez

Lundi-VendrediJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

09:00
leave

18°C
28°C

17:00
return

18°C
24°C

22:45
sleep

22°C
26°C

    Programme    

Annulez Con�rmez

Samedi-DimancheJour/s

07:00
wake

22°C
24°C

09:00
leave

18°C
28°C

17:00
return

18°C
24°C

22:45
sleep

22°C
26°C
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13 Déclaration de conformité CE

Multicalor	Industries	NV
Blarenberglaan	21
2800	Malines	(Belgique)

déclare	par	la	présente	que	les	générateurs	d’air	chaud	au	gaz	
•	 Multicalor Udara 10 (DF)
•	 Multicalor Udara 15 (DF)
•	 Multicalor Udara 20 (DF)
•	 Multicalor Udara 30 (DF)
•	 Multicalor Udara 40 (DF)
•	 Multicalor Udara 50 (DF)

sont conformes aux directives suivantes :
•	 2009/142/EC	 :	directive	gaz
•	 2006/42/EC	 :	directive	machines
•	 2004/108/EC : directive CEM
•	 2006/95/EC	 :	directive	basse	tension
•	 2011/65/EU : directive substances dangereuses

et munis du label CE numéro E1432/5671	délivré	par	Technigas,	Chaussée	de	Vilvorde	156,	1120	Bruxelles.

Normes	harmonisées	spécifiquement	appliquées	:
•	 EN	1020:	 Générateurs	d’air	chaud	à	convection	forcée	utilisant	les	combustibles	gazeux	pour	le	chauf-

fage	de	locaux	autres	que	l’habitat	individuel	de	débit	calorifique	sur	PCI	inférieur	ou	égal	à	300	
kW,	comportant	un	ventilateur	pour	aider	l’alimentation	en	air	comburant	et/ou	l’évacuation	des	
produits de combustion

•	 EN	1196:	 Générateurs	d’air	chaud	à	usages	domestique	et	non	domestique	utilisant	les	combustibles	
gazeux	-	Exigences	complémentaires	pour	les	générateurs	d’air	chaud	à	condensation.

•	 EN	1319:	 Générateurs	d’air	chaud	à	convection	forcée	utilisant	les	combustibles	gazeux	pour	le	chauffage	
de	locaux	à	usage	d’habitation,	comportant	des	brûleurs	avec	ventilateur	de	débit	calorifique	
inférieur	ou	égal	à	70	kW	(sur	pouvoir	calorifique	inférieur).

Multicalor	Industries	déclare	en	outre	que	les	générateurs	d’air	chaud	Udara	sont	fabriqués	à	partir	de	matériaux	
de	haute	qualité	et	que	les	appareils	sont	en	permanence	soumis	au	contrôle	de	qualité	de	Technigas.

Malines,	2016-05-08

Steven Tolleneer

Directeur	Multicalor	Industries	NV
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14 Déclaration de conformité KB 2004-01-08

Multicalor	Industries	NV
Blarenberglaan	21
2800	Malines	(Belgique)

déclare	par	la	présente	que	les	générateurs	d’air	chaud	au	gaz	
•	 Multicalor Udara 10 (DF)
•	 Multicalor Udara 15 (DF)
•	 Multicalor Udara 20 (DF)
•	 Multicalor Udara 30 (DF)
•	 Multicalor Udara 40 (DF)
•	 Multicalor Udara 50 (DF)

satisfont	aux	exigences	imposées	à	l’article	4	de	l’AR	du	8	janvier	2004	relatif	aux	émissions	des	oxydes	d’azote	
et du monoxyde de carbone.

Les émissions atteignent les valeurs suivantes pour tous les types :
Polluant CO [mg/kWh] NOx [mg/kWh]
Mesure < 15 < 30

L’examen	de	type	CE	visé	à	l’annexe	II	de	l’AR	ainsi	que	l’assurance	de	la	conformité	au	type	visée	à	l’annexe	III	
sont réalisés par :

Technigas,	Chaussée	de	Vilvorde	156,	1120	Bruxelles	(0461).

Norme	harmonisée	appliquée	:
•	 EN	1020:	 Générateurs	d’air	chaud	à	convection	forcée	utilisant	les	combustibles	gazeux	pour	le	chauf-

fage	de	locaux	autres	que	l’habitat	individuel	de	débit	calorifique	sur	PCI	inférieur	ou	égal	à	300	
kW,	comportant	un	ventilateur	pour	aider	l’alimentation	en	air	comburant	et/ou	l’évacuation	des	
produits de combustion.

•	 EN	1319:	 Générateurs	d’air	chaud	à	convection	forcée	utilisant	les	combustibles	gazeux	pour	le	chauffage	
de	locaux	à	usage	d’habitation,	comportant	des	brûleurs	avec	ventilateur	de	débit	calorifique	
inférieur	ou	égal	à	70	kW	(sur	pouvoir	calorifique	inférieur).

Malines,	2016-05-08

Steven Tolleneer

Directeur	Multicalor	Industries	NV



Vous pouvez vous adresser à votre installateur pour 
en savoir plus.

Lisez entièrement ce document avant de commencer 
l’installation ou d’utiliser l’appareil. Après la mise en service, 
donnez des instructions à l’utilisateur et conservez ce document 
à proximité immédiate de l’appareil. Cet appareil ne peut être 
commandé par des enfants, des personnes aux capacités intel-
lectuelles ou physiques limitées ou manquant de connaissances, 
sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur la 
manière d’utiliser l’appareil en toute sécurité et sont conscien-
tes des dangers potentiels. Les enfants ne peuvent jouer avec 
l’appareil sous aucun prétexte. Le nettoyage ou l’entretien par 
l’utilisateur ne peuvent jamais être réalisés par des enfants sans 
surveillance.

Multicalor Industries NV
Blarenberglaan 21 • B–2800 Malines
Tel.: +32 15 29 03 03 • Fax: +32 15 29 03 20
info@multicalor.be • www.multicalor.be
IHL_UDARA_2016_11_04_BEFR 


