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1.0 CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS 

 
Veuillez lire et comprendre ce manuel avant l’installation, l’opération et l’entretien de la 
bouilloire. Pour vous assurer que vous avez une bonne compréhension de l’opération de la 
bouilloire, veuillez prendre le temps de lire la section CONSEILS DE SÉCURITÉ de ce manuel.  
 
AVERTISSEMENTS – AVERTISSEMENTS DE BASE 
 
CONNAITRE l’emplacement de l’interrupteur d’urgence pour l’unité. 
EXAMINEZ le l’emballage avant l’installation pour s’assurer qu’il n’a pas été endommagé pendant 
le transport. 
NE PAS UTILISER cette bouilloire Conforto comme source directe pour le chauffage de l’eau 
chaude sanitaire. 
ASSUREZ-VOUS que la bouilloire est remplie d’eau avant que le contrôleur soit connecté, sinon, 
il pourrait y avoir de sérieux dommage aux éléments et ceci annulera la garantie 
 
MISE EN GARDE – MEILLEURES PRATIQUES POUR OPÉRATION OPTIMALE 
 
NE PAS INSTALLER PAR VOUS-MÊMES OU EFFECTUER DES RÉPARATIONS SI VOUS 
N’ÊTES PAS UN TECHNICIEN COMPÉTENT, APPELER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.   

 

DANGER 
 
Ne pas utiliser cette bouilloire comme chaufferette de construction. L’omission de suivre 
cette mise en garde peut mener à l’échec prématuré de la bouilloire qui peut entraîner un 
risque d’incendie, des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.  
 

IMPORTANT 
 
Ce manuel contient des informations pour l’installateur et le technicien de service pour l’installation 
et les procédures de maintenance pour un fonctionnement sans problèmes des bouilloires 
électriques Conforto. Il est essentiel que le technicien de service lise ces instructions 
attentivement pour bien comprendre l’installation, l’opération et la maintenance de la bouilloire et 
du système de chauffage car les procédures peuvent varier d’un manufacturier à un autre. La 
bouilloire Conforto a été conçue et fabriquée avec des composantes de qualité pour une durée 
de vie maximale et elle requiert un minimum de maintenance. Pour ainsi assurer une installation 
satisfaisante, il est impératif que les instructions d’installation soient suivis attentivement avant 
d’utiliser la bouilloire. Une mauvaise installation donnera lieu à l’annulation de la garantie. 
 
 

2.0 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 
 

Dimensions Hors Tout (L x L x H)   29 1/16” x 17 1/2" x 12 1/16” 
Poids À L’expédition    117lbs 
Diamètre Connection Alimentation  1” 
Diamètre Connection Retour   1” 
Capacité USG     9 GAL(US) 



 

 4 

 
DÉGAGEMENTS POUR L’INSTALLATION 

 
Gauche**  3”  76.2mm 
Droit  3”  76.2mm 
Au-dessus  3”  76.2mm 
Bas   3”  76.2mm 
Avant  12”  304.8mm 
Arrière  0”  
 
** Côté gauche – Pour des raisons de service et entretient futurs le dégagement suggéré 
minimum est de 18’’, 457.2mm 
 
 
3.0 INSTALLATION 
 
L’installation de cette bouilloire doit être réalisée par un technicien en chauffage compétent 
régulièrement engagé dans l’installation d’équipement de chauffage et il doit suivre les directives 
indiquées dans ce manuel et selon tous les codes locaux applicables selon les normes (Code 
Électrique Canadien CAN/CSA C22.1-UL/ULC et CAN/CSA-C22.2 No.165-92). Il faut aussi 
faire référence aux règlements des services publics d’électricité locaux et tous les autres codes 
en vigueur selon les autorités ayant juridiction dans la région où l’appareil est installé. 
 
Le bon fonctionnement de votre système de chauffage est directement lié à la qualité de 
l’installation de plomberie. Par conséquent, l’installation complète doit être réalisée par un 
technicien en chauffage compétent. La bouilloire Conforto est destinée à une installation intérieure 
et ne peut pas être soumise à une fuite ou pulvérisation d’eau. 
 
Ne pas installer la bouilloire en-dessous d’une source d’eau potentielle. 

 
3.1 Installation de la Bouilloire 

 
Une suggestion de tuyauterie est démontrée sur la figure 1. Ce n’est qu’une suggestion, votre 
technicien en chauffage concevra une tuyauterie adéquate pour vos besoins. 
 
1. Les bouilloires Conforto sont équipées avec des supports de montage pour faciliter le montage 

mural. Vous assurez que l’appareil est monté de niveau. L’appareil a été conçu pour être 
installé directement sur un mur en utilisant des vis de décalage ou des boulons d’ancrage 
ayant un diamètre de 3/8” étant positionnés à 16” centre en centre verticalement. Sur les murs 
inégaux, il est suggéré d’avoir une surface à plat en utilisant deux (2) 2” X 4” ou un 
contreplaqué de 3/4". 

 
NOTE : Assurez-vous que les dégagements pour l’installation sont respectés. 

 
2. Le cadran indicateur de pression et température et la soupape de surpression doivent être 

installés au bon endroit sur le côté du retour de la bouilloire. 
 

Note : La sortie de soupape de surpression doit être orientée à l’écart de la bouilloire et sa 
tuyauterie doit être raccordée à un drain pour éviter que le refoulement d’eau n’endommage  
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pas la bouilloire ou les occupants. De la tuyauterie additionnelle sera nécessaire pour 
compléter cette partie. 

 
3. La soupape de vidange doit être installée sur le tuyau de retour de chauffage, à son point le 

plus bas et le plus près de la bouilloire. Cet emplacement permettra un drainage aisé et rapide 
de la bouilloire. 

 
4. Le circulateur peut être installé sur le tuyau d’alimentation ou de retour de la bouilloire pourvu 

que le réservoir d’expansion soit installé sur le côté succion du circulateur avec des soupapes 
d’entretien de chaque côté. (Le circulateur n’est pas fourni par le fabricant). 

 
5. Les prises filetées de d’alimentation et de retour d’eau de chauffage à la bouilloire sont de 1”Ø 

NPT. 
 

6. Une fois que toutes les composantes soient installées, remplissez le système de chauffage 
avec de l’eau jusqu’à que la pression du système atteigne 10-15 PSI. Vérifier pour les fuites 
d’eau; réparer si nécessaire et purgez l’air du système. 

 
Composantes additionnelles nécessaires pour l’installation de la bouilloire: 
 
1. Une soupape d’élimination d’air automatique située au point le plus élevé du système pour 

éviter le verrouillage de la circulation de la chaleur par de l’air emprisonné dans le système 
(air lock); l’utilisation d’une trappe d’élimination d’air (air scoop) est suggérée, celle-ci peut être 
fabriquée en fonte. 

2. Un réservoir d’expansion de dimension adéquate et bien pressurisé afin d’éviter que le 
système subisse trop de pression. 

3. Un circulateur bien dimensionné pour circuler la chaleur au travers le système. 
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3.2 Diagramme Recommandé d’une Installation de Bouilloire 
 

 
 
 
3.3 Branchements Électrique 
 
Tous les raccordements électriques doivent se faire en respectant les normes et règlements en 
vigueur ainsi que le Code Canadien d’électricité CAN/CSA C22.1. 
 
Utilisez des conducteurs en cuivre ou d’aluminium de la bonne grosseur, assurer-vous que les 
raccordements soient bien serrés. Ne pas connecter sur un même terminal des conducteurs 
en cuivre et en aluminium !!! 
 
L’alimentation électrique de la bouilloire doit provenir d’une source de 120/240Vac, 60Hz 
monophasé, à 2 ou 3 conducteurs avec un conducteur de mise à la terre, protégée par un 
disjoncteur ou des fusibles approprié ayant la capacité de supporter l’ampérage de la bouilloire. 
Voir la plaque signalétique sur la bouilloire ainsi que les spécifications techniques dans ce manuel 
pour sélectionner la bonne capacité de disjoncteur ou fusibles et la grosseur des conducteurs. 



 

 7 

 
Si un branchement à 2 conducteurs est prévu, vous devrez aussi alimenter le contrôle 
électronique par une source de 120Vac/60Hz séparée protégée par un disjoncteur ou 
fusible de 15A (voir section Basse Tension L-N), faute de procéder ainsi empêchera le 
contrôle électronique et le circulateur de fonctionner. 
 
 

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS À UNE TENSION NOMINALE DE 240Vac/60Hz 
 

Modèle	

Puissance	

kW	

Puissance	

Btu/h	

Tension	

Vac	

Courant	

A*	

Nombre	

d'éléments	

Puissance	

éléments	

W	

Conducteur	

suggéré	AWG	

	
(1)	(2)

	

Disjoncteur	

suggéré	A	
(2)
	

BGE-00-G006-00	 6	 20	472	 240	 25.0	 4	 1500	 10	 40	

BGE-00-G008-00	 8	 27	296	 240	 34.0	 4	 2000	 6	 50	

BGE-00-G012-00	 12	 40	944	 240	 50.0	 4	 3000	 4	 70	

BGE-00-G015-00	 15	 51	180	 240	 62.5	 4	 3750	 3	 100	

BGE-00-G020-00	 20	 68	240	 240	 83.3	 4	 5000	 3	 125	

BGE-00-G024-00	 24	 81	888	 240	 100.0	 4	 6000	 2	 125	

 
*Pour la consommation électrique totale de la bouilloire, ajouter la valeur indiquée dans le tableau, 
le courant prévu pour le circulateur et le transformateur d’alimentation du contrôle électronique. 

 
(1) Conducteur en cuivre de type “THW”, vérifier les codes locaux (dimensions prises du C.C.E. 
tableau 2 et C.E.N. du tableau 310-16) 
 
(2) La capacité des conducteurs et disjoncteurs doit être conformes aux spécifications 
d’installation d’après le Code National Canadien d’électricité (CEN) et le Code Canadien 
d’électricité (CCE) et les codes locaux (le cas échéant). 

 
NN DANGER NN 

 
Avant d’installer le fil d’alimentation principal à la bouilloire, assurez-vous que le 
disjoncteur soit fermé ou que les fusibles soient retirés du panneau de service principale. 
Faute de le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. 
 
 
Les bouts du fil d’entrée principale doivent être libres de leur pellicule plastifiée ; retirez la plaque 
frontale de l’appareil et insérer les fils provenant du disjoncteur ou fusibles, à travers le trou sur le 
côté. Insérer ensuite les fils d’entrée principale au bloc de distribution en vous assurant que le fil 
du neutre N, si utilisé, soit inséré à la borne située au centre du bloc de distribution.  Serrer 
les raccordements adéquatement. 
 
3.4 Raccordements au contrôle électronique 
 

! Avertissement ! 
Ne brancher aucun fils aux terminaux C – TT et C - DD avant que la bouilloire soit remplie 
d’eau. Les éléments électriques seront sérieusement endommagés si la bouilloire n’est 
pas pleine d’eau au moment où ils seront mis sous tension. Ne pas mettre de tension 
électrique sur les terminaux C – TT et C - DD. 
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Thermostat (C - TT): 
 
Circuit de chauffage à une zone (sans valves motorisées): 
Insérez les fils du thermostat de pièce aux terminaux C - TT sur le contrôle électronique. Serrer 
les raccordements adéquatement. 
 
Circuit de chauffage à plusieurs zones 
Insérez les fils des interrupteurs de fin de course des valve motorisées ou des contacts de 
bouilloire du panneau central de control de zone aux terminaux C - TT sur le contrôle électronique. 
Serrer les raccordements adéquatement. 
 
Suivez les instructions du manufacturier de chaque thermostat pour l’ajustement final de ceux-ci 
(ajuster l’anticipateur de chauffage, calibrage, etc.) selon le cas. 
 
Lors de l’installation du thermostat, les recommandations suivantes doivent être observées: 
• Un thermostat doit être installé sur un mur intérieur environ cinq (5) pieds au-dessus du 

plancher pour un chauffage à plinthes ou radiateurs et quatre (4) pieds du plancher pour un 
chauffage radiant. 

• Ne jamais installer un thermostat sur un mur extérieur. 
• Ne pas installer un thermostat où les rayons de soleil, des fuites d’air, téléviseurs, appareils 

d’éclairage, tuyaux chaud ou froid, foyers ou cheminées pourraient affectés son 
fonctionnement. 

 
Circulateur C1 - C2 
 
Ne connecter qu’une pompe de 120Vac, 1/6HP maximum aux terminaux C1 - C2 sur le contrôle 
électronique. Enlever la pellicule recouvrant les fils avant de les insérer dans le bornier. Serrer les 
raccordements adéquatement. 

 
Basse tension (L-N) :  
 

a) Branchement principal à 3 conducteurs - Figure 2. 
Les fils de basse tension L - N sont câblé de série en usine. 

 

b) Branchement principal à 2 conducteurs – Figure 2A.  
Débranchez et retirez complétement les fils aux terminaux L – N du contrôle électronique et 
aux terminaux du bloc d’alimentation principal.  Insérez aux terminaux L – N les fils d’une 
source 120Vac provenant du panneau de service principal et protégés par un disjoncteur ou 
un fusible de 15A. Bien serrer les raccordements. 

 
3.5 Sondes de température 
 
Sonde Haute-Limite: Ce capteur de température, pré-câblé en usine aux terminaux LIMIT, est 
utilisé comme sonde de haute-limite sécurité pour éviter que l’eau de la bouilloire ne dépasse 
220°F. Si un remplacement est nécessaire, enlever la pellicule recouvrant les fils, installez un 
connecteur (isolant bleu) « push on » femelle ¼” sur chacun des fils. Pousser les connecteurs sur 
le circuit. 
 
Sonde de température de l’eau: Cette sonde, pré-câblée et branchée en usine au bornier T1, 
sert à mesurer la température de l’eau de la bouilloire et donner l’information au contrôle 
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électronique pour que celui-ci démarre ou arrête les éléments électriques et le circulateur.  Si un 
remplacement est nécessaire, poussez les fils dans le connecteur femelle en utilisant le bon outil 
et pousser le connecteur dans le connecteur mâle T1 sur le contrôle électronique. 
 
Sonde de température extérieure (installée en chantier) : Cette sonde, pré-câblée et branchée 
en usine au bornier T3, sert à mesurer la température extérieure.  Elle devrait être installée à 
l’extérieur du bâtiment sur la face la plus exposée au Nord et environ 12’’ plus bas que la corniche 
du toit du bâtiment, ne devrait pas être exposée directement au soleil ou près d’une bouche de 
ventilation qui pourrait en affecter sa lecture de température extérieure. Au besoin, le fil de cette 
sonde peut être allongé à une longueur ne dépassant 100’.  Si un remplacement est nécessaire, 
poussez les fils dans le connecteur femelle en utilisant le bon outil et pousser le connecteur dans 
le connecteur mâle T3 sur le contrôle électronique. 
 
Contact de délestage des éléments : Le bornier T3 a été conçu pour recevoir le signal provenant 
d’un contact sec ‘Normalement Fermé’ (NC).  Lorsque les terminaux au bornier T3 sont court-
circuités, la bouilloire fonctionnera normalement lors d’une demande de chauffage ou d’eau 
chaude domestique.  Lorsque les terminaux au bornier T3 sont ouverts, lors d’une demande de 
chauffage ou d’eau chaude domestique, le circulateur se mettra en marche mais les éléments ne 
démarreront pas.  Ceci devrait être utilisé lorsque la bouilloire est installée en mode Bi-énergie 
(jumelée avec un appareil soit au mazout, au gaz ou au bois.) 
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3.6 DIAGRAMME ÉLECTRIQUE – Alimentation principale à 3 conducteurs 

 

 
 
 

Fusible de ligne 15A Max optionnel 
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3.7 DIAGRAMME ÉLECTRIQUE – Alimentation principale à 2 conducteurs 
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4.0 SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE 
 

Dimensions : 4.5"(W) x 9"(L) x 9/16"(H) 
Températures d’opération: 

TT : 110°F - 200°F (réglable par potentiomètre) 
DD : 180˚ (fixe) 
Haute-Limite : 220°F (fixe) 

Basse tension d’entrée au contrôle: 24Vac (R - C) 
Haute tension d’entrée au contrôle: 120Vac, (L – N) 
Tension de sortie circulateur: 120Vac, 10A max (C1 – C2) 
Consommation d’énergie max : 0.5A max 
 
Affichage des lumières DEL : Un total de 9 lumières affiche les informations suivantes : 
 
1. Alimentation principale (Vert) : Allumée = tension d’alimentation présente. 
                                                         Clignotante = dénote une défaillance. 
2. Haute Limite (Rouge) :  Allumée = température haute limite de 220 F atteinte ou le capteur est défectueux      

débranché ou mal câblé. 
3. T - T (Ambre) : Allumée = thermostat demande de la chaleur. 
4. D - D (Ambre) : Allumée = haute température demande de la chaleur 
5. C1-C2 (Ambre) : Allumée = circulateur est en fonction. 
6. Élément Chauffant # 1 (Ambre) : Allumée = élément # 1 est sous tension. 
7. Élément Chauffant # 2 (Ambre) : Allumée = élément # 2 est sous tension. 
8. Élément Chauffant # 3 (Ambre) : Allumée = élément # 3 est sous tension. 
9. Élément Chauffant # 4 (Ambre) : Allumée = élément # 4 est sous tension. 

 
4.1 Diagramme Électrique 

 
Figure 3 

 
Signaux d’entrée au contrôle:  
C - TT: Thermostat, interrupteur de fin de course de valve(s) motorisée(s).  
C - DD: Demande de chauffe-eau domestique indirecte. 
Limit: Capteur de température haute-limite (installé en usine), normalement fermé 
T1: Sonde de température 10Kohm (installé en usine) 
T2: Contact de délestage Bi-Énergie (normalement ouvert pour chauffage électrique) 
T3: Sonde température extérieure (installation optionnelle) 
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4.2 Séquence de Fonctionnement du contrôle électronique : 
 
À la mise sous tension initiale ou lorsque la tension revient après une panne électrique, l’appareil 
se met en mode d’auto-diagnostique. Chaque relais et leur DEL se mettrons en marche pour une 
période d’une (1) seconde pour ainsi vérifier l’opération de ceux-ci. Le contrôle électronique 
attendra alors dix (10) secondes avant d’entrer en mode ‘standby’ ; ce délai de dix (10) secondes 
est une protection en cas d’une panne d’électricité.  Un délai additionnel de quinze (15) minutes 
se produit si la sonde de température extérieure est installée et qu’il n’y a pas de demande de 
chauffage aux terminaux C – TT ou C – DD. 
 
Durant le mode ‘standby’ le contrôle électronique surveille à intervalles régulières d’une (1) 
seconde la température de l’eau ainsi que le signal de demande de chauffage aux terminaux C - 
TT et/ou C - DD. 
 
Si une demande de chauffage aux contacts C - TT ou C - DD est détectée, le contrôle électronique 
démarrera le circulateur durant soixante (60) secondes permettant ainsi à la température de l’eau 
du système de circuler au travers la bouilloire avant que la température de l’eau du système soit 
enregistré par le contrôle électronique, permettant ainsi une lecture plus précise de la température 
de l’eau du système. 
 
Une fois le délai de soixante (60) secondes est expiré et que la température de l’eau du système 
ait été enregistrée, le contrôle électronique compare ainsi la température enregistrée par rapport 
au point de consigne déterminé par contrôle électronique (valeur du potentiomètre sur le contrôle 
ou température déterminée par la sonde de température extérieure) ce qui déterminera ainsi le 
mode d’opération du contrôle électronique le plus approprié. 
 

Mode 1 – Si la température de l’eau se situe en-dedans de 5 degrés du point de consigne. 
Mode 2 – Si la température de l’eau se situe entre 6 à 10 degrés du point de consigne. 
Mode 3 – Si la température de l’eau se situe à plus de 10 degrés du point de consigne. 

 
Mode 1 : Utilisé comme mode d’économie d’énergie, permettant ainsi qu’un (1) élément se mettre 
en fonction quand la température du système est près du point de consigne établi par le contrôle 
électronique. Le contrôle électronique surveille la température de l’eau du système jusqu’à temps 
que la demande de chauffage soit satisfaite ou que la température de l’eau du système baisse de 
plus de 5 degrés du point de consigne établi ce qui provoquera alors que le contrôle électronique 
passe au Mode 2 ou au Mode 3. Cette fonctionnalité permet que la bouilloire Conforto puisse être 
facilement reliée à une bouilloire au mazout, au bois ou au gaz sans avoir nécessairement besoin 
de contrôles de délestage externes supplémentaires. 

 
Mode 2 : Quand le contrôle électronique passe au Mode 2, le premier élément est mis sous 
tension automatiquement et le contrôle enregistre la température de l’eau. Soixante (60) secondes 
plus tard, le contrôle électronique prend une lecture de la température de l’eau et la compare à 
lecture précédente. Si la température de l’eau mesurée est plus basse que la température de l’eau 
enregistrée auparavant, le contrôle électronique active ainsi un autre élément et enregistre la 
température de l’eau, cette séquence se continuera ainsi jusqu’à ce que tous les éléments soient 
activés, que la température de l’eau se stabilise ou augmente, ou, que la demande de chaleur 
aux contacts C - TT soit satisfaite. Durant cette séquence si la température de l’eau se stabilise 
ou augmente, le contrôle électronique n’activera pas d’autre éléments.  Le contrôle électronique 
passerait au Mode 3, si la température de l’eau descendait de plus de 10 degrés du point de 
consigne établi par le contrôle électronique ou si tous les éléments sont activés. Le contrôle 
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électronique désactive les éléments et le circulateur une fois que le demande de chaleur soit 
satisfaite aux contacts C - TT.  

 
Mode 3 : Celui-ci s’active quand le contrôle électronique détecte que la température de l’eau du 
système est de plus de dix (10) degrés du point de consigne ou que tous les éléments soient 
activés.  Le Mode 3 fourni au contrôle électronique un délai de trente (30) secondes entre les 
lectures de température de l’eau du système et l’activation des éléments.  Ce délai plus court offre 
une meilleure réponse pour permettre une augmentation plus rapide de la température de l’eau 
pour une récupération plus rapide de la chaleur au travers le réseau de distribution et du bâtiment 
durant une demande de chauffage.  L’activation des éléments se produit comme en Mode 2 mais 
à des intervalles de trente (30) secondes au lieu de soixante (60) secondes.  En Mode 3, quand 
la température de l’eau du système se situe à huit (8) degrés ou moins du point de consigne le 
quatrième élément est désactivé, à moins de cinq (5) degrés du point de consigne, le troisième 
élément est désactivé.  Les éléments restants demeurent activés jusqu’à temps que le point de 
consigne soit atteint ou que la demande de chauffage aux contacts C – TT soit satisfaite. 
 
Mode Turbo: Si durant une période de demande de chauffage la température de l’eau du système 
demeure constante et qu’elle ne puisse pas atteindre son point de consigne avec le nombre 
d’éléments actifs selon le fonctionnement le plus efficace du contrôle électronique et ce pour une trop 
longue période, le Mode Turbo s’activera pour éviter que le contrôle électronique entre dans une 
‘boucle sans fin’. Cette fonction modifiera temporairement le différentiel de température normalement 
requis pour activer les éléments. Initialement la mise en marche du quatrième élément se produit 
lorsque la température de l’eau du système est dix (10) degrés ou plus en-dessous du point de 
consigne et son interruption se produit lorsque la température de l’eau est huit (8) degrés ou moins 
sous le point de consigne. En Mode Turbo, les différentiels de températures de mise en marche et 
d’arrêt des éléments sont diminués de deux (2) degrés à tous les quatre-vingt-dix (90) secondes, 
amenant alors la température de mise en marche des éléments à huit (8) degrés du point de 
consigne et leur mise à l’arrêt à six (6) degrés du point de consigne après la mise en marche initiale 
du Mode Turbo.  Cet abaissement de température de mise en marche des éléments fera en sorte 
que les éléments se mettront en marche plus rapidement pour ainsi produire un gain de température 
additionnel dans la bouilloire pour que la température de l’eau augments à l’intérieur des points de 
consigne demandés plus rapidement.  Le Mode Turbo se désengage aussitôt qu’un des éléments se 
désactive dû à l’accroissement de la température de l’eau dans le système à l’intérieur des points de 
consigne ou que la demande de chauffage aux contacts C – TT soit satisfaite. 
 
Si la température de l’eau atteint son point de consigne et que la demande de chauffage aux contacts 
C – TT est toujours présente, tous les éléments seront désactivés et le circulateur continuera de 
fonctionner et le contrôle continuera de mesurer la température de l’eau à toutes les (1) seconde.  
Quand la demande de chauffage aux contacts C – TT sera satisfaite, le contrôle électronique arrêtera 
le circulateur et continuera de mesurer la température de l’eau. 
 
Chauffe-eau Indirecte C – DD: Une fois activé, le contrôle électronique alimente le circulateur pour 
60 secondes avant d’alimenter les éléments. Ceci permet à l’eau de circuler au travers le système de 
distribution avant que la température de l’eau soit mesurée, offrant ainsi une lecture plus précise de la 
température de l’eau dans le système de distribution. 
  
Une fois le délai expiré, la température de l’eau est mesurée, si la température de l’eau est plus 
de 5° du point de consigne de 180°, 2 éléments seront ainsi alimentés.  Trente (30) secondes 
après que les 2 premiers éléments aient été alimentés le contrôle électronique mesurera la 
température de l’eau et alimentera le troisième élément si le point de consigne n’a pas été atteint. 
Trente (30) secondes plus tard le contrôle électronique comparera encore la température mesurée 
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et si la température de l’eau n’a pas atteint le point de consigne 180°, le contrôle électronique 
alimentera ainsi le quatrième élément.  Tous les éléments demeureront alimentés tant que le point 
de consigne de 180° ne soit atteint.  Le contrôle électronique coupera l’alimentation au circulateur 
seulement lorsque la demande aux bornes C – DD soit retirée tout en continuant de mesurer la 
température de l’eau.  
 
NOTE : En tout temps que la bouilloire est ON et que la boucle haute température C - DD est 
activée, le tableau de contrôle mettra automatiquement les 4 éléments sous tension et continuera 
à surveiller la température et maintiendra la température de l’eau à 180ºF. 

 
Fonction de Compensation de Température (Outdoor Reset) : Si le capteur de température 
extérieur est installé, ce capteur fournira au contrôle électronique la température extérieure 
actuelle.  Le contrôle électronique recalculera alors la température du point de consigne de 
chauffage lorsqu’il y aura une demande de chaleur aux contacts C - TT tout en tenant compte de 
la température extérieure, en autant que la température extérieure soit entre -5 et -21 degrés 
Celsius.  Une demande de chauffage d’eau chaude domestique aux contacts C – DD va 
outrepasser le point de consigne calculé par la fonction de compensation de température 
extérieure jusqu’à temps que la demande de chauffage aux contacts C – DD soit satisfaite. 
 
Fonction ‘Surcroît de Puissance’ : S’il y a une demande de chaleur ininterrompue aux contacts 
C - TT pour une période continue de quinze (15) minutes, le contrôle électronique passera outre 
le point de consigne calculé par le capteur de température extérieur et retournera au point de 
consigne par défaut du contrôle électronique, ceci dans le but de procurer une récupération plus 
rapide de la température dans la pièce.   

 
Réglage du point de consigne : Le point de consigne pour la température de l’eau maximale 
d’opération par la demande aux contacts C - TT doit être ajusté à l’aide du potentiomètre ajustable 
situé au centre du contrôle électronique selon les normes de température conçue pour la bouilloire 
et le type de système de distribution de chaleur branché à la bouilloire. Le point de consigne C - 
DD est fixe à 180ºF.  Les signaux d’activation aux terminaux C – TT et C – DD doivent être de 
type contacts secs. 
 
Protection contre les liquides : Le tableau de contrôle et les autres pièces situées à l’intérieur 
du panneau de contrôle sont sensibles à l’eau et autres liquides. Il faut les protéger car des sérieux 
dommage pourraient être encourus incluant l’électrocution du technicien. 

 
4.3 Procédure de démarrage : 

 
! Avertissement ! 

Si l’appareil est en marche avant que la bouilloire soit remplie d’eau, les éléments 
pourraient être sérieusement endommagés. 

 
Vérification du capteur de température d’eau interne : 
 

1. Vérifiez et s’assurer que le disjoncteur ou l’interrupteur principal soit en position ”OFF” 
2. S’assurer que la bouilloire est remplie d’eau et que tous les joints de tuyauterie soient 

étanches. 
3. Avec un petit tournevis, changer le point de consigne de la température à 210ºF en ajustant 

le potentiomètre sur le contrôle électronique. 
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4. Placez le disjoncteur ou l’interrupteur à l’entrée de service à ON.  Le voyant d’alimentation 
(vert) s’allumera et le contrôle électronique effectuera sa procédure d’auto-diagnostique. 

5. Créez une demande de chauffage en mettant un thermostat à sa valeur maximale. Ceci 
assurera que les 4 éléments resteront allumés aussi longtemps que possible. 

6. Une fois que le cadran de température atteindra 130ºF, ajustez le point de consigne de la 
température sur le contrôle électronique à son point minimum. Les éléments seront mis hors 
tension par intervalle de 30 secondes; si ce n’est pas le cas, voir la section Dépannage. 

 
Note : Une fois le test terminé, n’oubliez pas de réajuster le point de consigne de la température 
à sa position désirée. 

 
! Avertissement ! 

Si l’appareil est en marche avant que la bouilloire soit remplie d’eau, les éléments 
pourraient être sérieusement endommagés. 

 
!! Avertissement !! 

À défaut d'évacuer et de maintenir l'air hors du système de chauffage entraînera des 
dommages à la chaudière Conforto. Les dégâts de ce type ne sont pas couverts par la 

garantie du manufacturier. 
 
1. Assurez-vous que le disjoncteur ou l’interrupteur à l’entrée de service est OFF. 
2. Assurez-vous que la bouilloire est remplie d’eau et que tous les joints sont étanches. 
3. Assurez-vous que les procédures d’installation énumérées ci-dessus ont été correctement 
suivies. 
4. Avec un petit tournevis, ajustez le point de consigne C – TT de la température désirée selon 
le système de distribution de chaleur en place en ajustant le potentiomètre sur le contrôle 
électronique. 
5. Mettre le disjoncteur ou l’interrupteur à l’entrée de service à ON. 

Le voyant DEL d’alimentation (vert) s’allumera et le tableau de contrôle commencera sa 
procédure d’auto-diagnostique. 

6. Ajustez la température de tous les thermostats au-dessus de la température de la pièce pour 
créer une demande de chauffage. Le voyant d’alimentation TT (orange) s’allumera. 
7. Le voyant d’alimentation Circ (orange) du circulateur s’allumera et le circulateur se mettra en 
marche.  
8. Ceci est le moment approprié pour vérifier s’il y a des fuites d’eau et de faire les réparations 
si nécessaires. Après 60 secondes que le circulateur soit en marche, le contrôle électronique 
enregistrera la température de l’eau du système et si celle-ci est de 5 degrés ou plus sous le point 
de consigne les éléments seront mis sous tension à des intervalles de 30 secondes. Les éléments 
seront mis hors tension à intervalles quand la température de l’eau du système s’approchera du 
point de consigne. Si la température enregistrée est à cinq (5) degrés ou plus du point de 
consigne, le contrôle électronique activera seulement le nombre d’éléments nécessaires pour 
amener la température de l’eau du système à son point de consigne. Une fois que la demande de 
chauffage ait été satisfaite, les éléments sont mis hors tension et le circulateur continuera 
fonctionner pour dix (10) secondes avant de s’arrêter. 

 
 

5.0 OPÉRATION ET RÉGLAGES DE LA BOUILLOIRE 
 

Cette section est destinée à aider le technicien de service quand la bouilloire électrique est en 
panne. Comme dans toute procédure de dépannage, il est important d’isoler le problème autant 
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que possible avant de procéder. Souvent, les DEL peuvent être d’une grande assistance pour 
identifier la cause d’un problème. Si un défaut de câblage est envisagé, vérifiez soigneusement 
tous les câbles externes et les connexions en suivant le schéma de câblage qui se trouve à 
l’intérieur du panneau avant de la bouilloire.  Un schéma de câblage supplémentaire est inclus 
dans ce manuel. 
 
5.1 Troubles Électriques 

 
NN DANGER NN 

 
LORSQUE LE PANNEAU AVANT ET LE PANNEAU DE CÔTÉ OU SE SITUENT LES ÉLÉMENTS ONT 
ÉTÉ RETIRÉS DE L’APPAREIL, LES PLUS GRANDES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES. 
ASSUREZ-VOUS QUE TOUT COURANT ÉLECTRIQUE SOIT RETIRÉ DE L’APPAREIL DURANT LE 
SERVICE À LA BOUILLOIRE ET QUE TOUTES VÉRIFICATIONS QUAND LE COURANT EST RÉ-
APPLIQUÉ SOIENT EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN COMPÉTENT. 

 

PROBLÈME CAUSE SOLUTION 

Voyant 
d’alimentation 
DEL (vert) 
n’est pas 
allumé 

• Voyant d’alimentation est 
brûlé 
 
 
 
 
• Défaut du transformateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mauvaise alimentation 
principale 
 
 
 
 
• Défaut du contrôle 
électronique 
 

• Vérifier pour voir si les autres voyants sont 
allumés. Si d’autres DEL sont allumés, 
remplacer le tableau de contrôle. Si d’autres 
voyants ne sont pas allumés, vérifier l’état du 
transformateur 24Vac. 
 
• Assurez-vous que les fils soient connectés 
aux bons terminaux. 
• Assurez-vous que le disjoncteur et/ou 
l’interrupteur de service d’entrée soit sous 
tension. 
• Voltmètre doit lire ±24Vac provenant du 
côté de la charge et ±120Vac du côté de la 
ligne du transformateur. Si ce n’est pas le 
cas, remplacer le transformateur ayant la 
même capacité.  
 
• Assurez-vous que les fils sont connectés 
aux terminaux L1 et L2. 
• Voltmètre doit lire ±240Vac entre L1 et L2 
ou ±100Vac entre L – N (si branchement 
principale est à 2 conducteurs seulement) 
 
• Remplacer le contrôle électronique. 
 

Voyant 
d’alimentation 

DEL (vert) 
clignote 

• Câblage incorrect 
 
 
 
• Défaut du capteur 
de température 
 
 
• Défaut du contrôle 
électronique 

•  Assurez-vous que les fils sont 
connectés aux bons terminaux. 
 
• Sortir le capteur du puis de sonde et 
le remplacer par un capteur neuf du 
même type. 
 
• Remplacer le contrôle électronique. 
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Voyant 
d’alimentation 
Haute-Limite 
DEL (rouge) 
est allumé 

• Câblage incorrect 
 

 
• Sonde défectueuse 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Défaut du contrôle 
électronique 
 

• Assurez-vous que les fils sont 
connectés aux bons terminaux. 
 
• Si le voyant d’alimentation est 
allumé, mais que la température n’a 
pas atteint la température haute limite; 
débranchez la sonde haute limite du 
contrôle électronique et court-circuitez 
momentanément les terminaux du 
capteur de Haute-Limite sur le 
contrôle électronique.   Si le voyant 
DEL s’éteint, remplacer la sonde de 
Haute-Limite, sinon, remplacer le 
contrôle électronique. 

 
• Remplacer le contrôle électronique. 
 

Votant DEL 
(ambre) du 
circulateur 

est en 
marche et le 
circulateur ne 

fonctionne 
pas. 

• Présence de 
voltage aux bornes 
C1 – C2 
 
• Circulateur 
défectueux 

 
• Câblage incorrect 
 
• Défaut du contrôle 
électronique. 

• Mesurez la tension aux bornes C1 – 
C2 du contrôle électronique, devrait 
lire ±120Vac 
 
• Réparer ou remplacer. 
 
• Assurez-vous que les fils soient 
connectés aux bons terminaux. 
 
• Remplacer le tableau de contrôle. 

 
Voyants 

d’alimentation 
TT et/ou DD 
sont allumés, 

mais les 
voyants DEL 
des éléments 
ne sont pas 
en marche 

• Pas de contacts 
aux bornes C - TT 
et/ou C - DD sur le 
contrôle électronique 
 
• Défaut du contrôle 
électronique 

• Court-circuitez à l’aide d’un cavalier 
(jumper) les bornes C - TT et/ou C - 
DD sur le contrôle électronique  
 
 
• Remplacer le contrôle électronique. 

Pas de 
chaleur 
lorsque les 
voyants 
d’alimentation 
TT et/ou DD 
sont allumés 
et les voyants 
DEL des 
éléments ne 
sont pas 
allumés 

• Câblage incorrect 
 

 
• Éléments 
défectueux 
 

 
• Défaut des relais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Défaut du contrôle 
électronique 

• Assurez-vous que les fils sont 
connectés aux bons terminaux. 
 
• Au moyen d’un ampèremètre 
vérifiez qu’il y a du courant aux 
éléments. 

 
• Le courant principal doit être 
OFF. Débrancher les fils des 
éléments et vérifier la continuité de 
chaque élément.  S’il n’y a aucune 
continuité, remplacer l’élément.  S’il y 
a de la continuité, les relais sont 
défectueux. 

 
• Vérifiez que les contacts du 
relais sont fermés 

 
• Remplacer le contrôle 
électronique. 
 

Les valeurs de tensions mentionnées sont les valeurs de tension nominales. 
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5.2 Remplacement des éléments électriques 

 
! AVERTISSEMENT ! 

 Assurez-vous que l’alimentation électrique principale est interrompue au panneau de 
la bouilloire Conforto avant de vider la bouilloire de son eau; à défaut de le faire causera 
des dommages aux éléments s’ils sont mis sous tension. 
 
1. Débrancher toutes les sources de courant à la bouilloire Conforto soit par le disjoncteur ou le 

commutateur d’arrêt.  Vérifiez à l’aide d’un voltmètre que l’alimentation électrique est 
inexistant à l’intérieur de l’unité avant de procéder. 

2. Fermer la valve d’entrée d’eau au système et les valves d’entrée et de de sortie vers le système 
de distribution les plus proches de la bouilloire. 

3. Ouvrer le robinet de vidange pour vider l’eau de la bouilloire. L’ouverture manuelle de la 
soupape de sûreté aidera au drainage en permettant à l’air d’entrer.  Refermez la valve de 
vidange une fois la chaudière vide de son contenu d’eau. 

4. Enlever le boîtier des éléments et débrancher les deux câbles attachés à l’élément de 
chauffage défectueux. Dévisser l’élément chauffant en utilisant le bon outil. Une fois que 
l’élément chauffant a été enlevé, nettoyer soigneusement les filets afin d’assurer une bonne 
étanchéité pour le nouvel élément. 

5. Installez le nouvel élément avec un élément de même puissance avec les mêmes propriétés 
d’étanchéité que l’ancien élément, si vous installez un élément qui requiert un composé 
d’étanchéité des filets; serrez celui-ci à 75 pi./lb de couple, si vous utilisez un élément qui 
possède joint d’étanchéité de type o-ring, serrez à 25 pi./lb de couple. 

NOTE : NE PAS trop serrer l’élément chauffant car il pourrait endommager le joint 
d’étanchéité. 

6. Ouvrir manuellement la soupape de surpression et lentement ouvrir la soupape d’admission 
d’eau au système de la bouilloire pour permettre qu’elle se remplisse d’eau. Une fois la 
bouilloire bien remplie, fermer la soupape de surpression et ouvrir toutes les autres valves du 
système de distribution. 

7. Vérifier qu’il n’y ait pas de fuites d’eau, rebranchez les fils de l’élément chauffant. 
8. Vérifier pour le dégagement des connections électriques et réinstallez le panneau latéral. 
9. Voir la procédure de démarrage pour les dernières étapes. 
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5.3 Troubles Mécaniques 
 

 
PROBLÈME 

 
CAUSE 

 
SOLUTION 

 
• L’eau s’échappe 
de la bouilloire 

• Les filets des 
éléments ou de la 
sonde coulent 
 
 
 
 
 
 
 
• Les raccords de 
plomberie coulent  

• L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUX 
ÉLÉMENTS DOIT ÊTRE INTERROMPUE. 
Enlever les fils des terminaux des éléments 
et serrer les éléments. 
Si la fuite d’eau persiste, fermer les 
soupapes d’entretien, vider la bouilloire, 
sortir l’élément de la bouilloire et appliquer 
un produit d’étanchéité ou remplacer le joint 
d’étanchéité. 
 
• Serrer les tuyaux et la soupape de 
surpression. Si la fuite persiste, interrompre 
l’alimentation électrique à la bouilloire et 
vous assurer que les éléments ne seront 
pas endommagés. Fermer les valves du 
systèmes, vider la bouilloire et bien sellés 
les joints.   
 

 
 

Bouilloire bruyante 
 
1. Vérifier la pression d’eau dans la bouilloire. Elle devrait être entre 12-25 PSI. 
2. Vérifier la direction du circulateur ; la direction de la circulation (flèche sur la pompe) doit être 

à l’opposé de la bouilloire si le circulateur est installée sur le tuyau d’alimentation de la 
bouilloire, et vers la bouilloire si le circulateur est installé sur le tuyau de retour du système. 

3. Vérifier s’il y a de l’air à l’intérieur du système et purger si nécessaire. 
 
 

6.0 ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE 
 

!! AVERTISSEMENT !! 
La garantie de la bouilloire peut devenir invalide si: des fuites d’eau dans le système ne 

sont pas réparées; la bouilloire est utilisée comme une source d’eau chaude sanitaire ou 
une quantité importante de nouvelle eau ou d’air est régulièrement introduite dans le 

système. 
 
Un technicien compétent doit faire une inspection annuelle de la bouilloire et du système de 
chauffage au début de chaque saison de chauffage afin d’assurer que la bouilloire et le système 
de chauffage sont en bonne conditions.  
Avant que la bouilloire soit mise en marche pour la saison de chauffage, les inspections visuelles 
et les procédures de maintenance qui suivent, doivent être suivies. 

 
Inspection Visuelle : 
 
1. Veillez à ce qu’il n’y ait aucun article placé sur ou autour de la bouilloire et qu’il n’y est aucune 

saleté accumulée dans la zone entourant la bouilloire. 
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2. Examinez l’appareil pour des bosses ou égratignures, en particulier autour du boîtier des 
éléments et celui du tableau de contrôle. 

3. Inspectez la bouilloire et le système de chauffage pour des fuites d’eau ou des signes de 
dommages causés par l’eau. 

4. Coupez le courant au disjoncteur ou à l’entrée de service; retirez le boîtier des éléments et celui 
du panneau de contrôle. 

5. Vérifiez à ce que le câblage soit conforme avec le schéma à l’intérieur du panneau de contrôle 
ou du diagramme fourni avec ce manuel. 

6. Inspectez le tableau de contrôle et toutes les composantes à l’intérieur du boîtier pour des 
signes de corrosion ou de surchauffe des composantes électriques. 

7. Inspectez les éléments pour des fuites d’eau ou d’air. 
 
Procédure De Purge : 
 
Il est suggéré que la bouilloire soit purgée tous les deux ans pour éliminer tout contaminant qui 
pourrait diminuer l’efficacité des éléments de chauffage. 
 
1. Assurez-vous que le disjoncteur ou l’interrupteur à l’entrée de service est à la position OFF. À 

défaut de le faire pourrait causer des dommages aux éléments si le contrôle électronique est 
activé. 

2. Laisser refroidir la bouilloire si elle était déjà en marche. 
3. Fermer les soupapes d’entretien les plus proches de l’entrée et sortie de la bouilloire.  Il n’est 

pas nécessaire de vider complètement l’eau du système de chauffage.  
4. Joindre un boyau d’arrosage au robinet de vidange et placez le tuyau à proximité d’un drain. 
5. Ouvrir le robinet de vidange et ouvrir manuellement la soupape de surpression jusqu’à ce que 

de l’eau propre coule hors du boyau d’arrosage. 
6. Remplissez la bouilloire d’eau jusqu’à ce qu’elle coule par de la soupape de surpression, fermer 

la soupape de surpression et ouvrir les soupapes de maintenance.  Vérifier s’il y’a des fuites. 
 
Procédure d’essai de la soupape de surpression : 
 
1. Assurez-vous que la bouilloire soit remplie d’eau avant d’effectuer ce test. À défaut de le faire 

causera des dommages aux éléments si le contrôle électronique est activé. 
2. Veillez à ce que la tuyauterie pour la soupape de surpression soit raccordée correctement et 

en mesure d’envoyé l’eau à l’égout ou dans un contenant situé à l’écart de la bouilloire. À défaut 
de le faire pourrait causer des blessures corporelles et/ou des dommages aux composantes 
électriques. 

3. Rapidement (a quelque reprises), ouvrir et fermer manuellement la soupape de surpression 
pour supprimer tout sédiments qui pourraient s’être déposés autour du mécanisme du 
détecteur de pression.   

4. Si l’eau continue de s’échapper de la soupape de surpression une fois fermée, cette dernière 
doit être enlevée pour nettoyage ou être remplacée. 

 
Indicateurs de Pression et de Température :  
 
Au cours de la saison de chauffage, les 2 indicateurs doivent être vérifiés périodiquement pour 
assurer que, dans des conditions de travail normales, la pression est relativement stable.  Si la 
pression n’est pas stable, une fuite dans la soupape de surpression ou un mauvais 
fonctionnement dans le réservoir d’expansion pourrait en être la cause.  Appelé un technicien de 
service immédiatement pour corriger le problème.   
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NOTE : Assurez-vous d’étiqueter tous les fils avant de les débrancher lors d’un remplacement 
d’un des contrôles ou relais. Un câblage incorrect pourrait sérieusement affecté l’opération de 
l’appareil.  Vérifiez le bon fonctionnement après avoir complété l’entretien. 
 
NOTE   L’eau doit être drainée hors du système uniquement lorsque c’est absolument nécessaire 
pour effectuer des réparations, l’entretien général ou pour l’empêcher de geler au cours de sa 
fermeture durant un froid prolongé. 
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Merci d’avoir choisi Granby.  
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NOTES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


