
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ
L’installation et l’entretien du matériel doivent être assurés par un spécialiste. L’installation, la mise en service et l’entretien du matériel de
chauffage, de ventilation et de climatisation présentent des risques et nécessitent des compétences ainsi qu’une formation spécifiques.
Tout équipement installé, réglé ou ajusté de manière inappropriée par une personne non qualifiée peut causer des blessures graves, voire
mortelles. Lors d’interventions sur le matériel, respectez toutes les mesures de précaution figurant dans le manuel, ainsi que sur les
étiquettes et les autocollants apposés sur l’équipement.
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Fournaises à condensation
à étage unique, évacuation directe/indirecte,
alimentées au gaz, à circulation ascendante/
horizontale et descendante, avec moteur à haut
rendement

Circulation
ascendante,
convertible en
horizontale droite ou
horizontale gauche
A951X040BU3SAB
A951X060BU4SAB
A951X080BU4SAB
A951X080CU5SAB
A951X100CU5SAB
A951X120DU5SAB

Circulation
descendante
uniquement
A951X040BD3SAB
A951X060BD3SAB
A951X080BD4SAB
A951X100CD5SAB
A951X120DD5SAB

Remarque: Dans le présent document, les illustrations
sont fournies uniquement à des fins de
représentation. Le modèle réel peut varier en
apparence.

▲ MISE EN GARDE!
EXIGENCE RELATIVE AUX SERPENTINS! 

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dommages matériels ou provoquer des blessures. 
Les serpentins 4GXC* et 4MXC* installés sur des chaudières à flux ascendant dans une orientation verticale, 

horizontale gauche ou horizontale droite sans protection de bac de récupération métallique doivent utiliser un kit 
MAY*FERCOLKITAA. Les serpentins installés sur les chaudières à flux ascendant doivent être équipés de bacs de 

récupération conçus pour une utilisation à 205 °C (400 °F) ou posséder une protection de bac de récupération 
métallique. Les chaudières à flux descendant ne requièrent pas de protection de bac de récupération métallique 

ou l’utilisation du kit MAY*FERCOLKITAA. Veuillez consulter le guide d’installation pour plus d’informations.

Données d’entretien
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SECTION SUR LA SÉCURITÉ – FOURNAISES
Ingersoll Rand poursuit une politique
d’amélioration constante de ses produits et des
renseignements s’y rapportant, et se réserve le
droit de modifier sans préavis les
caractéristiques et la conception desdits
produits.

Important :— Cette documentation contient le
schéma de câblage et des renseignements
sur l’entretien. Ce document est la
propriété du client et doit rester avec
l’appareil. Le remettre dans le dossier
d’entretien à la fin des travaux.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’INCENDIE OU
D’EXPLOSION!

Tout non-respect des avertissements de
sécurité pourrait causer un incendie ou
une explosion entraînant des dommages
matériels, des blessures corporelles ou
des pertes de vie.

—Ne pas stocker ni utiliser d’essence ou
d’autres liquides et vapeurs inflammables à
proximité de la fournaise ou de tout autre
appareil de chauffage. — QUE FAIRE EN CAS
D’ODEUR DE GAZ

• Ne pas essayer d’allumer un appareil
quelconque.

• Ne pas toucher aux interrupteurs
électriques; ne pas utiliser de téléphone
dans le bâtiment.

• Appeler immédiatement le fournisseur de
gaz depuis le téléphone d’un voisin. Suivre
les directives du fournisseur de gaz.

• S’il est impossible de joindre le fournisseur
de gaz, appeler le service des incendies.

— L’installation et l’entretien doivent être
effectués par un installateur ou une agence
d’entretien qualifié(e), ou le fournisseur de
gaz.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EXPLOSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels, des
blessures corporelles ou la mort.
Installer un dispositif de détection et
d’avertissement en cas de fuite de gaz.
REMARQUE : Le fabricant de fournaises ne teste
pas les détecteurs et ne recommande aucune
marque ou aucun type de détecteur.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’INCENDIE OU
D’EXPLOSION!
Le non-respect des avertissements de sécurité
peut entraîner des blessures graves, la mort ou
des dégâts matériels.
Ne jamais vérifier la présence de fuites de gaz
avec une flamme nue. Pour vérifier les
raccordements, utiliser une solution savonneuse
disponible dans le commerce et spécialement
étudiée pour la détection des fuites. Un incendie
ou une explosion pourrait en résulter,
provoquant des dommages matériels, des
blessures, voire la mort.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
D’INCENDIE OU D’EXPLOSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner un fonctionnement dangereux, des
dommages matériels, des blessures corporelles
graves ou la mort.
Un entretien inadapté peut entraîner un
fonctionnement dangereux, des dommages
matériels, des blessures corporelles graves ou la
mort.

• Avant l’entretien, débrancher toute
alimentation électrique de la fournaise.

• Lors de l’entretien des commandes,
étiqueter tous les fils avant de les
débrancher. Rebrancher les fils
correctement.

• Vérifier le bon fonctionnement après
l’entretien.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EMPOISONNEMENT PAR
MONOXYDE DE CARBONE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Pour s’assurer que l’évacuation de la fournaise
est correcte, ne pas remplacer les composants
d’évacuation fournis de manière standard par
des pièces fabriquées sur place. Les pièces
fabriquées peuvent endommager les évents et
les composants, permettant ainsi au monoxyde
de carbone de s’échapper du système
d’évacuation.
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AVERTISSEMENT
RISQUE LIÉ AUMONOXYDE DE
CARBONE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ne pas essayer de changer le système
d’évacuation. Suivre les instructions
d’installation et de fonctionnement pour le
système d’évacuation.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’INCENDIE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ne pas installer la fournaise directement sur une
moquette, des carreaux ou tout autre matériau
combustible autre qu'un plancher en bois. Pour
les installations à circulation descendante et
verticale, l’embase (BAYBASE205) doit être
utilisée entre la fournaise et le plancher
combustible. Lorsque la fournaise à circulation
descendante est installée verticalement avec un
serpentin en caisson, aucune embase n’est
nécessaire.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT!
Ce produit peut vous exposer à des produits
chimiques, notamment à du plomb, connu dans
l’État de Californie pour provoquer un cancer,
ainsi que des anomalies congénitales ou autres
effets néfastes pour la reproduction.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EXPLOSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Le gaz propane est plus lourd que l’air et peut
s’accumuler dans les zones basses ou tout
espace confiné. D’autre part, la disparition des
agents odorisants peut rendre le gaz
indétectable sauf avec un dispositif d’alarme. Si
la fournaise à gaz est installée dans un sous-sol,
un endroit creusé ou un espace confiné, il est
fortement recommandé de demander à un
fournisseur de gaz d’installer un dispositif de
détection et d’avertissement en cas de fuite de
gaz. Le fabricant de fournaises ne teste pas les
détecteurs et ne recommande aucune marque ou
aucun type de détecteur.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ne pas court-circuiter l’interrupteur de porte ou
la boucle du panneau de façon permanente.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ne toucher à aucun composant de l’IFC, en
dehors des boutons Menu et Option, lors du
réglage du système ou lors d’une récupération
de code de défaut.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’INCENDIE OU
D’EXPLOSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ne PAS essayer d’allumer manuellement la
fournaise.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EMPOISONNEMENT PAR
MONOXYDE DE CARBONE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Suivre les instructions de maintenance
périodique et/ou d’entretien pour la fournaise et
le système d’évacuation.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EMPOISONNEMENT PAR
MONOXYDE DE CARBONE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des blessures corporelles graves ou la
mort.
S’assurer que la porte de la soufflerie est en
place et bien fermée. Des fumées dangereuses
peuvent s’échapper d’une porte mal fermée.

SECTION SUR LA SÉCURITÉ – FOURNAISES
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AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Débrancher l’appareil avant de retirer la porte de
la soufflerie. Attendre au moins 10 secondes
pour que l’alimentation électrique de la
commande intégrée de la fournaise se décharge
à 0 volt.

AVERTISSEMENT
RISQUE POUR LA SÉCURITÉ!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ces fournaises ne sont pas homologuées ni
conçues pour une installation dans des
caravanes ou des véhicules de camping.
L’installation dans des maisons préfabriquées
(mobiles) n’est homologuée qu’avec la trousse
BAYMFGH.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EXPLOSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
En cas de défaillance électrique, mécanique ou
de panne de combustible, couper l’alimentation
en gaz au niveau du robinet d’arrêt manuel de
gaz, qui se trouve sur la conduite d’alimentation
en gaz vers la fournaise, avant de mettre la
fournaise hors tension. Communiquer avec
l’agence d’entretien désignée par votre
concessionnaire.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EXPLOSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels, des
blessures corporelles graves ou la mort.
Ne pas stocker de matériaux combustibles,
d’essence, d’autres vapeurs ni de liquides
inflammables près de l’unité.

AVERTISSEMENT
RISQUE POUR LA SÉCURITÉ!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ne pas utiliser de raccords de gaz métalliques
semi-rigides (conduites de gaz souples) à
l’intérieur du caisson de la fournaise.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT RELATIF À
L’INSTALLATION— PIÈCES
MOBILES À HAUTE TENSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Les composants électriques sous haute tension,
les ventilateurs rapides et le gaz combustible
peuvent occasionner des blessures corporelles.
Pour une protection contre ces risques inhérents
au cours de l’installation et de l’entretien, le
robinet de gaz principal doit être fermé et
l’alimentation électrique doit être débranchée.
Si des contrôles de fonctionnement doivent être
réalisés alors que l’unité est en marche, il
incombe au technicien de reconnaître ces
risques et de prendre les mesures de sécurité
appropriées.

AVERTISSEMENT
RISQUE POUR LA SÉCURITÉ!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ne pas installer le filtre dans le conduit de retour
directement au-dessus de la fournaise en
position horizontale. Installer le filtre à distance.

AVERTISSEMENT
RISQUE POUR LA SÉCURITÉ!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Couper l’alimentation de la fournaise avant
d’effectuer l’entretien des filtres afin d’éviter
tout contact avec des pièces mobiles.

AVERTISSEMENT
RISQUE LIÉ AUMONOXYDE DE
CARBONE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Il est interdit d’évacuer les fumées de la
fournaise dans une cheminée enmaçonnerie ou
en béton non doublée.

SECTION SUR LA SÉCURITÉ – FOURNAISES
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AVERTISSEMENT
RISQUE LIÉ AUMONOXYDE DE
CARBONE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Le chemisage de la cheminée doit être
soigneusement inspecté pour s’assurer qu’il est
exempt de fissures ou d’autres sources
potentielles de fuites de gaz de combustion. Des
fuites du chemisage causeront une détérioration
rapide de la cheminée.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Si un sectionneur est présent, il doit toujours
être bloqué en position ouverte avant l’entretien
de l’unité.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner un choc électrique, un incendie, des
blessures ou la mort.
Veiller à ce que le caisson ait une mise à la terre
ininterrompue et continue conformément au
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 –
« dernière édition », ainsi qu’au Code canadien
de l’électricité, CSA C22.1, ou aux codes locaux
afin de réduire les risques de blessures
corporelles en cas de défaut électrique.

AVERTISSEMENT
RISQUES DE SURCHAUFFE ET
D’EXPLOSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels, des
blessures corporelles ou la mort.
En cas de surchauffe, ou s’il n’y a pas de
l’alimentation en gaz, fermer le robinet de gaz de
la fournaise avant de couper l’alimentation
électrique.

MISE EN GARDE
RACCORDEMENT INCORRECT DE
TENSIONS!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels.
Ne PAS brancher la tension de ligne de la
fournaise à un circuit protégé par un disjoncteur
différentiel.

MISE EN GARDE
AVERTISSEMENT RELATIF À LA
CORROSION!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Ne pas installer la fournaise dans une
atmosphère corrosive ou contaminée.

MISE EN GARDE
RISQUE POUR LA SÉCURITÉ!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
L’évacuation de cet appareil ne doit pas
déboucher : (1) sur des trottoirs; (2) près des
évacuations d’avant-toit, de vides sanitaires ou
près d’autres zones dans lesquelles des
condensats ou des vapeurs peuvent générer une
nuisance, un danger ou des dommages
matériels; ou (3) à un endroit où les vapeurs de
condensats peuvent causer des dommages ou
nuire au fonctionnement de régulateurs, de
soupapes de décharge ou d’autres équipements.

MISE EN GARDE
RISQUE D’ARÊTES COUPANTES!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Attention aux arêtes tranchantes sur
l’équipement et à toutes les découpes réalisées
sur la tôle lors de l’installation et de la mise en
service.

MISE EN GARDE
CLÉ DEMAINTIEN REQUISE!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Utiliser une clé de maintien sur le robinet de gaz
lors de l’installation des tuyaux de gaz pour
éviter d’endommager la soupape de gaz et le
collecteur.

SECTION SUR LA SÉCURITÉ – FOURNAISES



6 A951X-SF-1C-FC

MISE EN GARDE
PRÉCAUTIONS RELATIVES AU GEL!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Si la fournaise est mise à l’arrêt complet pendant
la période hivernale, des mesures doivent être
prises pour empêcher le gel de tous les tuyaux et
réservoirs d’eau.

MISE EN GARDE
PRÉCAUTIONS RELATIVES AU GEL!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Si le tuyau d’évacuation est exposé à des
températures négatives (par exemple, lorsqu’il
passe à travers des espaces non chauffés, etc.),
le tuyau doit être isolé avec un isolant de
type Armaflex de 12,7 mm (0,5 po) d’épaisseur
ou équivalent. Si l’espace est suffisamment
chauffé pour éviter le gel, l’isolation n’est pas
nécessaire. Des conduites d’eau domestiques
non protégées contre le gel signifient que
l’espace remplit les conditions d’un espace
chauffé.

MISE EN GARDE
PRÉCAUTIONS RELATIVES AU GEL!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Si votre maison doit rester inoccupée, demander
à une personne de venir vérifier la température.
Cette mesure est très importante pendant les
mois de gel. Si, pour une raison quelconque,
votre fournaise tombe en panne, cela pourrait
entraîner des détériorations, telles que le gel des
conduites d’eau.

MISE EN GARDE
PRÉCAUTIONS RELATIVES AU GEL!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Il convient d’empêcher les vidanges de geler ou
de provoquer des conditions glissantes. Une
purge excessive du condensat peut saturer les
sols et endommager l’équipement.

MISE EN GARDE
FONCTION D’ALLUMAGE!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner de mauvaises performances
d’allumage.
Maintenir la pression du collecteur dans les
installations en haute altitude.

MISE EN GARDE
DÉGÂTS CAUSÉS PAR L’EAU!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Il est recommandé d’installer un bac de
récupération externe du trop-plein dans toutes
les applications sur un plafond terminé afin
d’éviter les dommages matériels et les blessures
corporelles dus à une fuite de condensat.

MISE EN GARDE
SURFACE CHAUDE!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des blessures corporelles.
Ne PAS toucher l’allumeur. Il est très chaud.

MISE EN GARDE
PRÉCAUTIONS RELATIVES À
L’ENTRETIEN DE LA FOURNAISE!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Étiqueter tous les conducteurs avant de les
débrancher pour entretien. Vérifier le bon
fonctionnement après l’entretien. Les erreurs de
câblage peuvent entraîner un fonctionnement
inapproprié et dangereux.

MISE EN GARDE
RENSEIGNEMENTS DE CÂBLAGE!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
La commande intégrée de la fournaise est
sensible à la polarité. Le fil de phase de
l’alimentation du 120 VCA doit être connecté au
conducteur NOIR du site.

SECTION SUR LA SÉCURITÉ – FOURNAISES
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AVERTISSEMENT
RISQUE D’EMPOISONNEMENT PAR
MONOXYDE DE CARBONE!
Le non-respect des étapes décrites ci-dessous
pour chaque appareil relié au système de
ventilation mis en exploitation pourrait causer
un empoisonnement par le monoxyde de
carbone ou la mort.

Respecter les étapes suivantes pour chaque appareil relié au
système de ventilation mis en exploitation, alors que les autres
appareils reliés au système de ventilation ne sont pas utilisés :

• Inspecter le système d’évacuation afin de
vérifier si ses dimensions et la pente
horizontale sont appropriées et conformes
au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/
NFPA 54, ou au Code d’installation du gaz
naturel et du propane CSA B149.1 et aux
présentes instructions. Vérifier qu’il n’y a
pas de blocage ni de restriction, fuites,
corrosion ou autres défauts pouvant
représenter un danger.

• Fermer toutes les portes et fenêtres de
l’espace où sont situés les appareils
connectés au système d’évacuation.
Fermer également les registres des foyers
ouverts.

• Allumer les sécheuses et autres appareils
non connectés au système d’évacuation.
Mettre en marche tous les ventilateurs
d’extraction, tels que les hottes, de façon à
ce qu’ils fonctionnent à vitesse maximale.
Ne pas actionner de ventilateur
d’extraction pour l’été.

• Suivre les instructions d’allumage. Faire
fonctionner l’appareil inspecté. Régler le
thermostat de façon à ce que l’appareil
fonctionne en continu.

• Vérifier la présence d’émanation à
l’ouverture de décharge du coupe-tirage
après 5 minutes de fonctionnement du
brûleur principal. Utiliser la flamme d’une
allumette ou d’une bougie.

• Si un problème d’évacuation des fumées
est constaté pendant un des tests ci-
dessus, le système d’évacuation des
fumées doit être réparé conformément au
National Fuel Gas Code, ANSI Z221.1/
NFPA 54 et/ou au Code d’installation du
gaz naturel et du propane (CSA B149.1).

• Lorsqu’au cours de tests il a été constaté
que chaque appareil connecté au système
d’évacuation fonctionnait correctement,
replacer les portes, fenêtres, ventilateurs
d’extraction, etc. selon leur condition
d’utilisation précédente.

MISE EN GARDE
EXIGENCES RELATIVES À
L’ÉVACUATION!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Pour les fournaises à condensation, ne PAS faire
passer le conduit d’évacuation par une cheminée
de fournaise à mazout ou à bois, ou
d’incinérateur. Si l’espace restant entre le
conduit de fumée à simple paroi et la cheminée
en maçonnerie doit être utilisé pour un autre
appareil à gaz, il doit être suffisant pour
permettre l’évacuation de la fumée de cet
appareil et ce dernier doit être raccordé à la
cheminée par des ouvertures d’entrée séparées.
IMPORTANT – Les joints des conduits de fumée à
simple paroi doivent être étanches. Le
raccordement du coude de 90° au tuyau vertical
doit être étanche pour éviter la fuite de
condensat vers la base de la cheminée de
maçonnerie.

MISE EN GARDE
EXIGENCES RELATIVES À
L’ÉVACUATION!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
L’évacuation des fournaises à condensation peut
se faire par des cheminées INUTILISÉES. Ne PAS
faire passer le conduit d’évacuation par une
cheminée de fournaise à mazout ou à bois,
d’incinérateur ou de tout autre appareil à gaz.
IMPORTANT – Les joints des conduits de fumée à
simple paroi doivent être étanches. Le
raccordement du coude de 90° au tuyau vertical
doit être étanche pour éviter la fuite de
condensat vers la base de la cheminée de
maçonnerie.

MISE EN GARDE
DOMMAGESMATÉRIELS!
L’exposition aux rayons UV peut causer la
détérioration du plastique de la soufflerie, et
peut ainsi endommager son boîtier.
Pour les unités contenant une soufflerie au
boîtier en plastique, ne PAS installer de
purificateurs d’air par ultraviolets de
fournisseurs tiers lorsque le boîtier de la
soufflerie peut être exposé aux rayons UV.

SECTION SUR LA SÉCURITÉ – FOURNAISES
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Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.IRCO.
com ou communiquez avec votre installateur.
Ingersoll Rand
800 Beaty St.
Davidson, NC 28036, États-Unis

Mise en garde relative aux
serpentins

MISE EN GARDE
EXIGENCE RELATIVE AUX
SERPENTINS!!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Les serpentins 4GXC* et 4MXC* installés sur des
chaudières à flux ascendant dans une
orientation verticale, horizontale gauche ou
horizontale droite sans protection de bac de
récupération métallique doivent utiliser un kit
MAY*FERCOLKITAA. Les serpentins installés sur
les chaudières à flux ascendant doivent être
équipés de bacs de récupération conçus pour
une utilisation à 205 °C (400 °F) ou posséder une
protection de bac de récupération métallique.
Les chaudières à flux descendant ne requièrent
pas de protection de bac de récupération
métallique ou l’utilisation du kit
MAY*FERCOLKITAA. Veuillez consulter le guide
d’installation pour plus d’informations.

SECTION SUR LA SÉCURITÉ – FOURNAISES
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Caractéristiques techniques du produit

MODÈLE A951X040BU3SAB(a) A951X060BU4SAB (a) A951X080BU4SAB (a) A951X080CU5SAB (a)

TYPE Circulation ascendante/
horizontale

Circulation ascendante/
horizontale

Circulation ascendante/
horizontale

Circulation ascendante/
horizontale

VALEURS NOMINALES (b)

kW (BTUH) en entrée 11,72 (40 000) 17,58 (60 000) 23,45 (80 000) 23,45 (80 000)

Capacité en kW (BTUH) (ICS) (c) (d) 11,37 (38 800) 17,06 (58 200) 22,74 (77 600) 22,74 (77 600)

Élévation de la temp. (min.-max.), °C
(°F)

16,67 (30) - 33,33 (60) 16,67 (30) - 33,33 (60) 25 (45) - 41,67 (75) 25 (45) - 41,67 (75)

Rendement énergétique annuel (%)
(d) 96,0 96,0 96,0 96,0

ENTRAÎNEMENT DE LA
SOUFFLERIE

DIRECT DIRECT DIRECT DIRECT

Diamètre – Largeur (cm (po)) 27,94 x 20,32 (11 x 8) 27,94 x 20,32 (11 x 8) 27,94 x 20,32 (11 x 8) 27,94 x 25,4 (11 x 10)

Qté utilisée 1 1 1 1

Vitesses (nb) (e) 9 9 9 9
Débit en m³/min (pi³/min) par
rapport à la pression en hauteur en
cmH2O (poH20)

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Puissance du moteur 0,5 0,75 0,75 1

TR/MIN 1 075 1 075 1 075 1 075

V/Ph/Hz 120/1/60 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Intensité pleine charge (A) 6,4 7,6 7,6 10,6

VENTILATEUR DE COMBUSTION
— Type Centrifuge Centrifuge Centrifuge Centrifuge

Entraînement — Nombre de vitesses Direct - 1 Direct - 1 Direct - 1 Direct - 1

Puissance moteur – Régime moteur
(tr/min) 3 300 3 300 3 300 3 300

V/Ph/Hz 120/1/60 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Intensité pleine charge (A) 0,66 0,66 0,66 0,66

FILTRE— Fourni? Non Non Non Non

Type recommandé Grande vitesse Grande vitesse Grande vitesse Grande vitesse

Grande vélocité (Nbre - Taille - Ép.)
1 - 40,64 x 63,50

(16 x 25) - 2,5 cm (1 po)
1 - 40,64 x 63,50

(16 x 25) - 2,5 cm (1 po)
1 - 40,64 x 63,50

(16 x 25) - 2,5 cm (1 po)
1 - 50,80 x 63,50

(20 x 25) - 2,5 cm (1 po)
DIAMÈTRE DU TUYAU
D’ÉVACUATION –Min. (cm (po))
(f) (g)

Rond – 5,1 (2) Rond – 5,1 (2) Rond – 5,1 (2) Rond – 5,1 (2)

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Type – Soumis au feu Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409

– Non soumis au feu Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C

Calibre (soumis à l’action de la
flamme) 20 20 20 20

ORIFICES— Principaux

Gaz nat. : Qté – Diamètre de perçage 2 - 45 3 - 45 4 - 45 4 - 45

Gaz de pétrole liquéfié : Qté –
Diamètre de perçage 2 - 56 3 - 56 4 - 56 4 - 56

ROBINET DE GAZ Redondant - Un étage Redondant - Un étage Redondant - Un étage Redondant - Un étage
DISPOSITIF PILOTE DE
SÉCURITÉ
Type Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V

BRÛLEURS— Type À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

Nombre 2 3 4 4
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MODÈLE A951X040BU3SAB(a) A951X060BU4SAB (a) A951X080BU4SAB (a) A951X080CU5SAB (a)

SOURCE D’ALIMENTATION – V/
Ph/Hz (h) 120/1/60 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Courant admissible (en ampères) 8,8 10,3 10,3 14,1

Protection contre les surcharges en
courant (A) 15 15 15 15

TAILLE DES RACCORDS DE
TUYAU (cm (po)) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5)

DIMENSIONS H x L x P H x L x P H x L x P H x L x P

Sans emballage (cm (po)) 86,36 x 44,45 x 73,03
(34 x 17,5 x 28,75)

86,36 x 44,45 x 73,03
(34 x 17,5 x 28,75)

86,36 x 44,45 x 73,03
(34 x 17,5 x 28,75)

86,36 x 53,34 x 73,03
(34 x 21 x 28,75)

En caisse (cm (po)) 90,17 x 49,53 x 78,42
(35,5 x 19,5 x 30,88)

90,17 x 49,53 x 78,42
(35,5 x 19,5 x 30,88)

90,17 x 49,53 x 78,42
(35,5 x 19,5 x 30,88)

90,17 x 58,42 x 78,42
(35,5 x 23 x 30,88)

POIDS

À l’expédition/Net, kg (lb) 55,33/51,70 (122/114) 58,96/55,33 (130/122) 61,23/57,60 (135/127) 67,58/63,04 (149/139)

(a) Répond aux exigences Energy Star
(b) Pour des applications aux États-Unis, les débits calorifiques ci-dessus (BTU/H) sont valables jusqu’à 609,6 m (2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer.

Au-delà, diminuer de 4% tous les 304,8 m (1 000 pi). Pour des applications au Canada, les débits calorifiques ci-dessus (BTU/H) sont valables jusqu’à
1 371,6 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer. Au-delà, diminuer de 4% tous les 304,8 m (1 000 pi).

(c) Les modèles de fournaise centrale sont homologués ANSI Z21.47/CSA 2.3. – dernière édition.
(d) Issu des essais standards du gouvernement américain.
(e) Moteur de soufflerie ECM 9 vitesses à couple constant
(f) Se référer au tableau des longueurs d’évacuation inclus dans le Guide d’installation.
(g) Tous les modèles de fournaise disposent d’un diamètre de conduit d’évacuation de 5,1 cm (2 po).
(h) Les spécifications de câblage ci-dessus sont conformes au Code national de l’électricité; cependant, les installations doivent être conformes à la

réglementation locale.

MODÈLE A951X100CU5SAB(a) A951X120DU5SAB (a) A951X040BD3SAB (a) A951X060BD3SAB (a)

TYPE Circulation ascendante/
horizontale

Circulation ascendante/
horizontale Circulation descendante Circulation descendante

VALEURS NOMINALES (b)

kW (BTUH) en entrée 29,31 (100 000) 35,17 (120 000) 11,72 (40 000) 17,58 (60 000)

Capacité en kW (BTUH) (ICS) (c) (d) 28,43 (97 000) 34,11 (116 400) 11,37 (38 800) 17,06 (58 200)

Élévation de la temp. (min.-max.), °C
(°F)

22,22 (40) - 38,89 (70) 22,22 (40) - 38,89 (70) 16,67 (30) - 33,33 (60) 19,44 (35) - 30,56 (65)

Rendement énergétique annuel (%)
(d) 96,0 95,0 96,0 95,0

ENTRAÎNEMENT DE LA
SOUFFLERIE

DIRECT DIRECT DIRECT DIRECT

Diamètre – Largeur (cm (po)) 27,94 x 25,4 (11 x 10) 27,94 x 25,4 (11 x 10) 27,94 x 20,32 (11 x 8) 27,94 x 20,32 (11 x 8)

Qté utilisée 1 1 1 1

Vitesses (nb) (e) 9 9 9 9
Débit en m³/min (pi³/min) par
rapport à la pression en hauteur en
cmH2O (poH20)

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Puissance du moteur 1 1 0,5 0,5

TR/MIN 1 075 1 075 1 075 1 075

V/Ph/Hz 120/1/60 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Intensité pleine charge (A) 10 10,6 6,4 6,4

VENTILATEUR DE COMBUSTION
— Type Centrifuge Centrifuge Centrifuge Centrifuge

Entraînement — Nombre de vitesses Direct - 1 Direct - 1 Direct - 1 Direct - 1

Puissance moteur – Régime moteur
(tr/min) 3 300 3 300 3 300 3 300

V/Ph/Hz 120/1/60 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Intensité pleine charge (A) 0,66 0,66 0,66 0,66

FILTRE— Fourni? Non Non Non Non

Type recommandé Grande vitesse Grande vitesse Grande vitesse Grande vitesse

Caractéristiques techniques du produit
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MODÈLE A951X100CU5SAB(a) A951X120DU5SAB (a) A951X040BD3SAB (a) A951X060BD3SAB (a)

Grande vélocité (Nbre - Taille - Ép.)
1 - 50,80 x 63,50

(20 x 25) - 2,5 cm (1 po)
1 - 60,96 x 63,50

(24 x 25) - 2,5 cm (1 po)
2 – 35,56 x 50,80

(14 x 20) – 2,5 cm (1 po)
2 – 35,56 x 50,80

(14 x 20) – 2,5 cm (1 po)
DIAMÈTRE DU TUYAU
D’ÉVACUATION –Min. (cm (po))
(f) (g)

Rond – 5,1 (2) Rond – 7,6 (3) Rond – 5,1 (2) Rond – 5,1 (2)

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Type – Soumis au feu Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409

– Non soumis au feu Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C

Calibre (soumis à l’action de la
flamme) 20 20 20 20

ORIFICES— Principaux

Gaz nat. : Qté – Diamètre de perçage 5 - 45 6 - 45 2 - 45 3 - 45
Gaz de pétrole liquéfié : Qté –
Diamètre de perçage 5 - 56 6 - 56 2 - 56 3 - 56

ROBINET DE GAZ Redondant - Un étage Redondant - Un étage Redondant - Un étage Redondant - Un étage
DISPOSITIF PILOTE DE
SÉCURITÉ
Type Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V

BRÛLEURS— Type À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

Nombre 5 6 2 3
SOURCE D’ALIMENTATION – V/
Ph/Hz (h) 120/1/60 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Courant admissible (en ampères) 13,3 14,1 8,8 8,8

Protection contre les surcharges en
courant (A) 15 15 15 15

TAILLE DES RACCORDS DE
TUYAU (cm (po)) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5)

DIMENSIONS H x L x P H x L x P H x L x P H x L x P

Sans emballage (cm (po)) 86,36 x 53,34 x 73,03
(34 x 21 x 28,75)

86,36 x 62,23 x 73,03
(34 x 24,5 x 28,75)

86,36 x 44,45 x 73,03
(34 x 17,5 x 28,75)

86,36 x 44,45 x 73,03
(34 x 17,5 x 28,75)

En caisse (cm (po)) 90,17 x 58,42 x 78,42
(35,5 x 23 x 30,88)

90,17 x 67,31 x 78,42
(35,5 x 26,5 x 30,88)

90,17 x 49,53 x 78,42
(35,5 x 19,5 x 30,88)

90,17 x 49,53 x 78,42
(35,5 x 19,5 x 30,88)

POIDS

À l’expédition/Net, kg (lb) 70,30/65,77 (155/145) 75,74/70,76 (167/156) 55,33/51,70 (122/114) 57,60/53,97 (127/119)

(a) Répond aux exigences Energy Star
(b) Pour des applications aux États-Unis, les débits calorifiques ci-dessus (BTU/H) sont valables jusqu’à 609,6 m (2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer.

Au-delà, diminuer de 4% tous les 304,8 m (1 000 pi). Pour des applications au Canada, les débits calorifiques ci-dessus (BTU/H) sont valables jusqu’à
1 371,6 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer. Au-delà, diminuer de 4% tous les 304,8 m (1 000 pi).

(c) Les modèles de fournaise centrale sont homologués ANSI Z21.47/CSA 2.3.
(d) Issu des essais standards du gouvernement américain.
(e) Moteur de soufflerie ECM 9 vitesses à couple constant
(f) Se référer au tableau des longueurs d’évacuation inclus dans le Guide d’installation.
(g) Tous les modèles de fournaise disposent d’un diamètre de conduit d’évacuation de 5,1 cm (2 po).
(h) Les spécifications de câblage ci-dessus sont conformes au Code national de l’électricité; cependant, les installations doivent être conformes à la

réglementation locale.

MODÈLE A951X080BD4SAB(a) A951X100CD5SAB (a) A951X120DD5SAB (a)

TYPE Circulation descendante Circulation descendante Circulation descendante

VALEURS NOMINALES (b)

kW (BTUH) en entrée 23,45 (80 000) 29,31 (100 000) 35,17 (120 000)

Capacité en kW (BTUH) (ICS) (c) (d) 22,74 (77 600) 28,43 (97 000) 34,11 (116 400)

Élévation de la temp. (min.-max.), °C
(°F)

25 (45) - 41,67 (75) 22,22 (40) - 38,89 (70) 25 (45) - 41,67 (75)

Rendement énergétique annuel (%)
(d) 95,0 95,0 95,0

ENTRAÎNEMENT DE LA
SOUFFLERIE

DIRECT DIRECT DIRECT

Diamètre – Largeur (cm (po)) 27,94 x 20,32 (11 x 8) 27,94 x 25,4 (11 x 10) 27,94 x 25,4 (11 x 10)

Qté utilisée 1 1 1

Caractéristiques techniques du produit
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MODÈLE A951X080BD4SAB(a) A951X100CD5SAB (a) A951X120DD5SAB (a)

Vitesses (nb) (e) 9 9 9
Débit en m³/min (pi³/min) par
rapport à la pression en hauteur en
cmH2O (poH20)

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Voir le tableau des
performances du
ventilateur

Puissance du moteur 0,75 1 1

TR/MIN 1 075 1 075 1 075

V/Ph/Hz 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Intensité pleine charge (A) 9,3 10,6 10,6
VENTILATEUR DE COMBUSTION
— Type Centrifuge Centrifuge Centrifuge

Entraînement — Nombre de vitesses Direct - 1 Direct - 1 Direct - 1
Puissance moteur – Régime moteur
(tr/min) 3 300 3 300 3 300

V/Ph/Hz 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Intensité pleine charge (A) 0,66 0,66 0,66

FILTRE— Fourni? Non Non Non

Type recommandé Grande vitesse Grande vitesse Grande vitesse

Grande vélocité (Nbre - Taille - Ép.)
2 – 35,56 x 50,80

(14 x 20) – 2,5 cm (1 po)
2 - 40,64 x 50,80

(16 x 20) - 2,5 cm (1 po)
2 - 40,64 x 50,80

(16 x 20) - 2,5 cm (1 po)
DIAMÈTRE DU TUYAU
D’ÉVACUATION –Min. (cm (po))
(f) (g)

Rond – 5,1 (2) Rond – 5,1 (2) Rond – 7,6 (3)

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Type – Soumis au feu Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409 Acier inoxydable 409

– Non soumis au feu Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C Acier inoxydable 29–4C
Calibre (soumis à l’action de la
flamme) 20 20 20

ORIFICES— Principaux

Gaz nat. : Qté – Diamètre de perçage 4 - 45 5 - 45 6 - 45
Gaz de pétrole liquéfié : Qté –
Diamètre de perçage 4 - 56 5 - 56 6 - 56

ROBINET DE GAZ Redondant - Un étage Redondant - Un étage Redondant - Un étage
DISPOSITIF PILOTE DE
SÉCURITÉ
Type Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V Allumeur SiNi 120 V

BRÛLEURS— Type À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

À orifices multiples et
flamme horizontale

Nombre 4 5 6
SOURCE D’ALIMENTATION – V/
Ph/Hz (h) 120/1/60 120/1/60 120/1/60

Courant admissible (en ampères) 12,4 14,1 14,1
Protection contre les surcharges en
courant (A) 15 15 15

TAILLE DES RACCORDS DE
TUYAU (cm (po)) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5) 1,27 (0,5)

DIMENSIONS H x L x P H x L x P H x L x P

Sans emballage (cm (po)) 86,36 x 44,45 x 73,03
(34 x 17,5 x 28,75)

86,36 x 53,34 x 73,03
(34 x 21 x 28,75)

86,36 x 62,23 x 73,03
(34 x 24,5 x 28,75)

En caisse (cm (po)) 90,17 x 49,53 x 78,42
(35,5 x 19,5 x 30,88)

90,17 x 58,42 x 78,42
(35,5 x 23 x 30,88)

90,17 x 67,31 x 78,42
(35,5 x 26,5 x 30,88)

POIDS

À l’expédition/Net, kg (lb) 61,23/57,60 (135/127) 70,30/65,77 (155/145) 75,74/70,76 (167/156)
(a) Répond aux exigences Energy Star
(b) Pour des applications aux États-Unis, les débits calorifiques ci-dessus (BTU/H) sont valables jusqu’à 609,6 m (2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer.

Au-delà, diminuer de 4% tous les 304,8 m (1 000 pi). Pour des applications au Canada, les débits calorifiques ci-dessus (BTU/H) sont valables jusqu’à
1 371,6 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer. Au-delà, diminuer de 4% tous les 304,8 m (1 000 pi).

(c) Les modèles de fournaise centrale sont homologués ANSI Z21.47/CSA 2.3.
(d) Issu des essais standards du gouvernement américain.
(e) Moteur de soufflerie ECM 9 vitesses à couple constant
(f) Se référer au tableau des longueurs d’évacuation inclus dans le Guide d’installation.
(g) Tous les modèles de fournaise disposent d’un diamètre de conduit d’évacuation de 5,1 cm (2 po).

Caractéristiques techniques du produit
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(h) Les spécifications de câblage ci-dessus sont conformes au Code national de l’électricité; cependant, les installations doivent être conformes à la
réglementation locale.

Caractéristiques techniques du produit
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Séquence de fonctionnement

Chauffage au gaz

1. Les contacts R – W se ferment sur le thermostat en
envoyant 24 V c.a. à la borne basse tension W1 de
l’IFC. Le technicien doit lire 24 V c.a. de W1 vers B/C.
L’affichage DEL à sept segments indique :

Xt = Chauffage au gaz
2. L’IFC réalise une routine d’autocontrôle, puis

confirme que :

a. Le pressostat de condensat et le disjoncteur de
l’inducteur sont fermés en envoyant 24 V c.a. de
la borne HLO et en contrôlant l’entrée ILI.

b. Les limiteurs de retour de flamme (FRS) 1 et 2,
les disjoncteurs thermiques principaux (TCO) et
tout interrupteur d’inversion de débit d’air (RAF)
sont fermés en envoyant 24 V c.a. de la
borne HLO et en contrôlant l’entrée HLI.

c. Le pressostat 1 (PS1) est ouvert en envoyant
24 V c.a. de la borne HLO, via le disjoncteur, et
en contrôlant l’entrée PS1 (3).

Remarque : Si un disjoncteur thermique est ouvert,
aucun des pressostats n’affichera une
tension de 24 V c.a.

3. Une fois les étapes a, b et c confirmées, le relais de
l’inducteur se ferme en alimentant le moteur de ce
dernier.

4. Pendant que le dispositif de tirage induit accélère,
PS se ferme.

5. Lorsque PS se ferme, le relais de l’allumeur qui se
trouve sur l’IFC se ferme. L’allumeur est alimenté.
Son réchauffage dure environ 17 secondes.

6. Après le réchauffage de l’allumeur, le relais du
robinet de gaz se ferme, ce qui entraîne la mise
sous tension de l’électrovanne de gaz pour
permettre l’allumage.

7. Le premier brûleur s’allume et la flamme se
propage aux autres brûleurs, établissant le courant
au détecteur de flamme. La flamme doit être
stabilisée en 4 secondes.

Remarque : Deux blocs de détection de flamme se
trouvent sur l’IFC, avec l’indication « FP ».
Pour mesurer le courant de flamme, utiliser
un multimètre réglé sur la tension en courant
continu. 1 V c.c. = 1 microampère. Le courant
de flamme varie selon le type d’appareil de
mesure utilisé. La plage de courant de
flamme typique est comprise entre 0,75 et
3,0 microampères (0,75 à 3 V c.c.).

8. Une fois que la détection de la flamme est établie,
un minuteur sur l’IFC démarre, la soufflerie
intérieure se met sous tension à la fin du « délai de
marche du chauffage ». L’affichage DEL à sept
segments indiquera alternativement, par exemple :

Xt = Chauffage au gaz

TP5 = Prise de vitesse 5
9. Lorsque la température monte suffisamment pour

satisfaire aux réglages du thermostat, les contacts
R-W s’ouvrent.

10. Le relais du robinet de gaz s’ouvre, fermant le
robinet de gaz. L’inducteur continue de fonctionner
pendant environ 5 secondes pour extraire tout
sous-produit de combustion de l’intérieur de la
fournaise.

11. La soufflerie intérieure continue de fonctionner
pour extraire la chaleur des échangeurs de chaleur.
Le temps d’arrêt de la soufflerie est réglable sur
place dans l’option du menu de réglage de l’IFC.
L’affichage DEL à sept segments indiquera IDL = à
l’arrêt (Idle), aucune demande du thermostat.

Pompe de refroidissement/à chaleur

1. Les contacts R-Y1-G du thermostat se ferment en
envoyant 24 V c.a. aux bornes basse tension Y1 et G
de l’IFC. Le technicien doit lire 24 Vca entre Y1-B/C
et entre G-B/C.

2. Une tension de 24 V c.a. est envoyée vers l’unité
extérieure via le câblage du thermostat.

3. La soufflerie intérieure accélère jusqu’à atteindre le
débit d’air de la pompe à chaleur/refroidissement.
L’affichage DEL à sept segments indiquera
alternativement, par exemple :

CP1 = Pompe de refroidissement/à chaleur

tp7 = Prise de vitesse 7
4. Lorsque la température est suffisamment basse/

élevée (mode pompe à chaleur) pour respecter le
réglage du thermostat, les contacts R-Y-G
s’ouvrent.

5. L’unité extérieure se ferme et la soufflerie intérieure
s’arrête, à moins qu’une « temporisation d’arrêt du
refroidissement » de la soufflerie n’ait été activée
dans les options du menu de réglage de l’IFC.
L’affichage DEL à sept segments indiquera IDL = à
l’arrêt (Idle), aucune demande du thermostat.
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Exigences d’entretien périodique

1. INSPECTION GÉNÉRALE – Examiner chaque
année les éléments suivants de l’installation
de la fournaise :

a. Toutes les zones de transport des résidus de
combustion qui sont externes à la fournaise
(cheminée, conduit d’évacuation) sont
dégagées et non obstruées. Le filtre placé à
l’extrémité du conduit d’évacuation (fumée) doit
être inspecté une fois par an pour s’assurer de
l’absence d’obstruction, le cas échéant.

b. Le raccord d’évacuation est en place, incliné
vers le haut et physiquement sain, sans trous ni
corrosion excessive.

c. Le raccordement de la conduite de reprise d’air
est physiquement sain, scellé dans la fournaise
et se termine à l’extérieur de l’espace contenant
la fournaise.

d. Le support physique de la fournaise doit être
sain, sans affaissements, ni fissures, ni trous,
etc., autour de sa base afin d’assurer une
étanchéité entre le support et la base.

2. FILTRES – Les filtres doivent être nettoyés ou
remplacés (avec des filtres à haute vitesse
uniquement) tous les mois et plus fréquemment
durant les périodes de forte utilisation (au milieu de
l’été ou de l’hiver).

3. SOUFFLERIES – La taille et la vitesse des souffleries
déterminent le volume d’air fourni par la fournaise.
Les roulements du moteur de la soufflerie sont
lubrifiés en usine et ne nécessitent pas d’entretien
dans des conditions normales de fonctionnement.
Le nettoyage annuel de la roue et du logement de la
soufflerie est recommandé pour une sortie
maximale d’air, et cette opération doit être
effectuée uniquement par un technicien d’entretien
ou un organisme d’entretien qualifié.

4. ALLUMEUR – Cet appareil est doté d’un dispositif
spécial d’allumage automatique et direct des
brûleurs comportant une surface portée à très
haute température. Il faut savoir qu’il est très fragile
et doit être manipulé avec précaution. !
ATTENTION : ne PAS toucher l’allumeur. Il est très
chaud.

5. BRÛLEUR – Les brûleurs à gaz ne nécessitent
généralement pas d’entretien régulier. Cependant,
l’accumulation de corps étrangers peut provoquer
un jaunissement de la flamme ou un retard
d’allumage. Dans un cas comme dans l’autre, on
doit faire appel à un technicien d’entretien. Pour un
meilleur fonctionnement, les brûleurs doivent être
nettoyés tous les ans à l’aide de brosses et d’un
aspirateur. Couper l’alimentation en gaz et en
électricité. Pour nettoyer les brûleurs, retirer la
plaque (2 vis) et le support (2 vis) de fond des
brûleurs. Tourner les brûleurs vers la fente, les

soulever et les pousser vers l’avant, loin de l’orifice.
Enlever les brûleurs.

Autre méthode : déposer l’assemblage du collecteur,
ainsi que la plaque et le support de fond des brûleurs.
Enlever les brûleurs.

Remarque : Veiller à ne PAS endommager l’allumeur
en déposant les brûleurs.

Nettoyer les brûleurs avec une brosse et/ou un
aspirateur. Poser les brûleurs en procédant dans
l’ordre inverse de la dépose.

Remarque : Les appareils au gaz naturel ne doivent
pas présenter de flamme jaune. Si tel est le cas,
on doit faire appel à un technicien d’entretien.
Pour un meilleur fonctionnement, les brûleurs
doivent être nettoyés une fois par an à l’aide de
brosses et d’un aspirateur.

Remarque : Sur les unités au propane, en raison de
variations de contenu BTU et de l’altitude, un
entretien à des intervalles plus courts peut
s’avérer nécessaire.

6. ÉCHANGEUR DE CHALEUR/CONDUITE DE
COMBUSTION – Ces éléments doivent être
inspectés au début de chaque saison de chauffage
par un technicien qualifié afin de détecter des
signes de corrosion ou de détérioration, et nettoyés
chaque année pour un meilleur fonctionnement.
Pour nettoyer les passages de gaz de combustion,
suivre les recommandations ci-dessous :
a. Couper l’alimentation en gaz et en électricité.
b. Inspecter l’extérieur du conduit pour s’assurer

de l’absence de fissure, de fuite, de trou ou de
raccord non étanche. Une décoloration du PVC
est normale.

c. Déposer le capot de la fournaise.
d. Effectuer une inspection du pourtour de

l’isolation couvrant le coffre de combustion.
Inspecter les raccords de la soufflerie à tirage
induit entre la cellule de récupération et les
raccords du tuyau de cheminée.

e. Enlever les brûleurs. (Se reporter au point 5.
Brûleur)

f. Utiliser un miroir et une lampe de poche pour
inspecter l’intérieur de l’échangeur de chaleur.
Veiller à ne pas endommager l’allumeur, le
détecteur de flamme ou d’autres composants.

g. En cas de présence de corrosion, l’échangeur de
chaleur devrait être nettoyé par un technicien
d’entretien qualifié.

h. Une fois l’inspection terminée, remettre les
brûleurs et le capot de la fournaise en place.

i. Rétablir l’alimentation en gaz. S’assurer de
l’absence de fuite en utilisant une solution
savonneuse. Rétablir l’alimentation électrique.
S’assurer du bon fonctionnement de l’appareil.
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7. CONDUITES D’ÉVACUATION DES CONDENSATS
DU SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT – Si un
serpentin de refroidissement est installé avec la
fournaise, les conduites d’évacuation des
condensats doivent être inspectées et nettoyées
périodiquement pour s’assurer que ces condensats

peuvent s’écouler librement du serpentin vers les
conduites. Si le condensat ne peut pas s’écouler
librement, des dommages dus à l’eau peuvent
survenir. (Se reporter à la vidange du condensat
dans le guide de l’installateur.)

Exigences d’entretien périodique
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Schémas de câblage

 REMARQUES : 
  1. SI UN DES CÂBLAGES D’ORIGINE FOURNIS AVEC LA FOURNAISE DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L’ÊTRE AVEC UN CÂBLE PRÉVU POUR 
      UNE TEMPÉRATURE AU MOINS ÉGALE À 105 °C (221 °F). LES CÂBLES 12, 48, 49, 50 ET 51 NÉCESSITENT UNE TEMPÉRATURE NOMINALE 
      MINIMALE DE 250 °C.
  2. POUR UN DÉBIT D’AIR CORRECT EN MODE REFROIDISSEMENT/POMPE À CHALEUR, « Y1 » DU THERMOSTAT DOIT ÊTRE RELIÉ 
      À « Y1 » DE L’IFC.
  3. LES TABLEAUX DE DÉBIT D’AIR DU MOTEUR DE SOUFFLERIE INTÉRIEURE SE SITUENT DANS LES FICHES TECHNIQUES. POUR MODIFIER 
      LE DÉBIT D’AIR, UTILISER LES TOUCHES MENU/OPTIONS.
  4. LA BOBINE D’ARRÊT ET LE FIL BK/28 SONT UNIQUEMENT UTILISÉS SUR LES MODÈLES AVEC MOTEURS DE 0,75 ET 1 HP.
  5. BLOCS D’ESSAI DE DÉTECTION DE FLAMME : 1 V C.C. = 1 MICROAMPÈRE LE COURANT DE FLAMME PEUT VARIER 
      SELON LE MULTIMÈTRE UTILISÉ ET LA TENSION FOURNIE À LA FOURNAISE. LA PLAGE ADMISSIBLE 
      EST COMPRISE ENTRE 0,75 ET 3 MICROAMPÈRES.
  6. LES MODÈLES À CIRCULATION DESCENDANTE UTILISENT UNIQUEMENT UN COMMUTATEUR DE DÉBIT 
      D’AIR INVERSÉ.
  7. CONNEXION POUR PROGRAMMATION D’USINE UNIQUEMENT.
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COMMANDE INTÉGRÉE DE LA FOURNAISE

ENTRÉE : 24 V C.A., 60 HZ
COURANT XFMR SEC. :
     450 MA. + CHARGE MV
SORTIE MV : 1,5 A à 24 V C.A.
SORTIE IND : 2,2 FLA, 3,5 LRA 
      à 120 V C.A. MAX.
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Codes d’état
À l’arrêt
Chauffage
Numéro de prise de soufflerie
Ventilation continue
1er étage de refroidissement/
1er étage de la pompe à chaleur

Mode dégivrage
Options du menu
Menu des alarmes actives
6 dernières erreurs (pour effacer,

appuyer sur le bouton Option pendant 5 s)

Numéro de déblocage des codes
Temporisation d’arrêt du refroidissement (s)

Unité extérieure

Ht
tp
COF
CP1

dFt

Err
L6                    F

Cr
COd
ODU

HOd
COF
COp

Htp
rUn

E01
E2.1
E2.2

E2.3

Dispositif de tirage induit de 1 étage avec moteur de soufflerie CTM

1  dl Temporisation d’arrêt du chauffage (s)
Prise de soufflerie pour ventilation continue
C1.       Prise de soufflerie pour mode 
            compresseur 1er étage
 
            
H1.       Prise de soufflerie pour mode chauffage
Mode de test de fonctionnement

Codes d’erreur
Perte de la qualité de l’air intérieur/autres défaillances internes

Nombre de tentatives dépassé (échec d’établissement de flamme)

Plus de 10 reprises de cycle (perte de flamme 
établie) ou PS ouvert
Le robinet de gaz n’est pas alimenté, alors qu’il 
devrait l’être; nombre dépassé au bout de 10 fois

Pressostat en court-circuit
Pressostat ouvert
Limite du nombre d’ouvertures du disjoncteur thermique, du limiteur de retour de flamme ou 
de l’interrupteur d’inversement de débit d’air

Flamme inattendue détectée
Polarité inversée de la tension
Mise à la terre inappropriée
(1) Échec du relais de l’allumeur
(2) Allumeur ouvert
Le robinet de gaz est alimenté alors qu’il devrait être hors tension
Le courant de flamme est faible, mais suffisamment fort pour permettre le fonctionnement

Disjoncteur du dispositif de tirage induit 
ou commutateur de condensat ouvert
(1) Robinet de gaz non alimenté
(2) Relais du robinet de gaz coincé en position fermée
Fusible ouvert

E3.1
E3.2
E04
E05
E6.1
E6.2
E6.3

E7.1
E08
E09

E11

E12

BL
/5

8

BL/58
VOIR REMARQUE 7

1

A951X

VERS LE FAISCEAU
DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

*VOIR REMARQUE 6

ALIMENTATION MONOPHASÉE DE 120 V 60 Hz
ALIMENTATION EN FONCTION DU CODE LOCAL

L’IFC EST SENSIBLE À LA POLARITÉ

MOTEUR DU 
VENTILATEUR

(DISPOSITIF DE 
TIRAGE INDUIT)

**

CÂBLAGE 
SUR SITE

CÂBLAGE 
EN USINE

COMMUTATEUR 
DE CONDENSAT

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES OU 
 ÉQUIVALENCE

POSTPURGE : 5 S
PRÉCHAUF. ALLUMEUR : 20 S
IAP : 2; TFI : 5 S
TENTATIVES : 2; REPRISES 
     DE CYCLE : 10
DÉLAI DE MARCHE DU 
     CHAUFFAGE : 30 S
DÉLAI DE MARCHE DU 
     REFROIDISSEMENT : 0 S
REDÉMARRAGE 
     AUTOMATIQUE : 60 MIN
PURGE DE REDÉMARRAGE 
     AUTOMATIQUE : 60 S
TEMPORISATION « ARRÊT » 
     DU REFROIDISSEMENT : 
     RÉGLABLE
TEMPORISATION « ARRÊT » 
     DU CHAUFFAGE : 
     RÉGLABLE
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A951X

ALIMENTATION MONOPHASÉE DE 120 V 60 Hz
ALIMENTATION EN FONCTION DU CODE LOCAL
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Schémas de câblage
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Tableaux de débit d’air

Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

A951X040BU3SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

14,44 (510) 8,89 (314) 3,34 (118) - -

Puissance (W) 34 43 52 - -

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

15,06 (532) 9,66 (341) 4,25 (150) - -

Puissance (W) 36 45 54 - -

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

24,83 (877) 21,18 (748) 17,56 (620) 13,9 (491) 10,25 (362)

Puissance (W) 91 104 118 131 144

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

26,42 (933) 23,02 (813) 19,62 (693) 16,23 (573) 12,8 (452)

Puissance (W) 106 120 133 147 161

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

29,9 (1 056) 26,9 (950) 23,87 (843) 20,87 (737) 17,87 (631)

Puissance (W) 140 156 172 188 204

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

31,46 (1 111) 28,57 (1 009) 25,71 (908) 22,82 (806) 19,96 (705)

Puissance (W) 157 174 190 207 223

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

33,24 (1 174) 30,53 (1 078) 27,84 (983) 25,12 (887) 22,4 (791)

Puissance (W) 182 199 216 233 251

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

38,96 (1 376) 36,73 (1 297) 34,49 (1 218) 32,28 (1 140) 30,04 (1 061)

Puissance (W) 285 305 325 344 364

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

42,82 (1 512) 40,92 (1 445) 39,02 (1 378) 37,15 (1 312) 35,25 (1 245)

Puissance (W) 382 403 424 445 466

Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)
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A951X060BU4SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

23,79 (840) 19,88 (702) 16 (565) 12,09 (427) 8,21 (290)

Puissance (W) 91 101 111 121 130

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

28,35 (1 001) 25,29 (893) 22,26 (786) 19,2 (678) 16,17 (571)

Puissance (W) 137 149 162 174 186

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

32,28 (1 140) 29,76 (1 051) 27,27 (963) 24,78 (875) 22,26 (786)

Puissance (W) 193 207 221 235 249

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

34,21 (1 208) 31,94 (1 128) 29,68 (1 048) 27,44 (969) 25,17 (889)

Puissance (W) 223 238 253 268 283

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

36,78 (1 299) 34,66 (1 224) 32,51 (1 148) 30,38 (1 073) 28,26 (998)

Puissance (W) 270 284 298 312 327

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

40,01 (1 413) 38,17 (1 348) 36,33 (1 283) 34,46 (1 217) 32,62 (1 152)

Puissance (W) 343 359 375 391 406

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

40,89 (1 444) 39,08 (1 380) 37,24 (1 315) 35,42 (1 251) 33,58 (1 186)

Puissance (W) 354 370 386 403 419

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

48,9 (1 727) 47,4 (1 674) 45,93 (1 622) 44,46 (1 570) 42,98 (1 518)

Puissance (W) 612 631 650 668 687

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

50,69 (1 790) 49,3 (1 741) 47,88 (1 691) 46,5 (1 642) 45,11 (1 593)

Puissance (W) 694 712 729 747 765

Tableaux de débit d’air
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Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

A951X080BU4SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

25,8 (911) 21,69 (766) 17,61 (622) 13,51 (477) 9,4 (332)

Puissance (W) 94 104 115 125 136

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

30,44 (1 075) 27,27 (963) 24,1 (851) 20,95 (740) 17,78 (628)

Puissance (W) 139 153 168 182 197

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

34,4 (1 215) 31,74 (1 121) 29,11 (1 028) 26,45 (934) 23,79 (840)

Puissance (W) 185 202 219 236 253

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

35,4 (1 250) 32,96 (1 164) 30,5 (1 077) 28,03 (990) 25,57 (903)

Puissance (W) 203 221 239 257 274

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

38,2 (1 349) 36,02 (1 272) 33,81 (1 194) 31,6 (1 116) 29,42 (1 039)

Puissance (W) 251 271 291 310 330

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

41,14 (1 453) 39,28 (1 387) 37,41 (1 321) 35,51 (1 254) 33,64 (1 188)

Puissance (W) 313 335 356 378 400

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

42,62 (1 505) 40,72 (1 438) 38,85 (1 372) 36,95 (1 305) 35,08 (1 239)

Puissance (W) 340 362 384 406 427

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

46,92 (1 657) 45,22 (1 597) 43,55 (1 538) 41,88 (1 479) 40,18 (1 419)

Puissance (W) 453 477 500 524 547

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

53,18 (1 878) 51,4 (1 815) 49,61 (1 752) 47,86 (1 690) 46,07 (1 627)

Puissance (W) 669 686 702 718 735

Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

Tableaux de débit d’air



22 A951X-SF-1C-FC

A951X080CU5SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

18,21 (643) 10,87 (384) 3,54 (125)

Puissance (W) 45 53 62 - -

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

31,86 (1 125) 27,81 (982) 23,73 (838) 19,65 (694) 15,6 (551)

Puissance (W) 126 142 158 174 190

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

33,75 (1 192) 29,39 (1 038) 25,03 (884) 20,67 (730) 16,31 (576)

Puissance (W) 140 157 174 191 208

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

42,73 (1 509) 38,99 (1 377) 35,28 (1 246) 31,57 (1 115) 27,84 (983)

Puissance (W) 245 268 291 314 337

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

43,83 (1 548) 40,44 (1 428) 37,04 (1 308) 33,61 (1 187) 30,21 (1 067)

Puissance (W) 257 281 304 328 352

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

45,36 (1 602) 41,54 (1 467) 37,69 (1 331) 33,87 (1 196) 30,04 (1 061)

Puissance (W) 320 345 371 396 421

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

46,44 (1 640) 42,82 (1 512) 39,16 (1 383) 35,54 (1 255) 31,91 (1 127)

Puissance (W) 352 379 406 433 459

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

51,85 (1 831) 50,35 (1 778) 48,87 (1 726) 47,37 (1 673) 45,9 (1 621)

Puissance (W) 521 550 579 608 637

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

66,57 (2 351) 64,51 (2 278) 62,41 (2 204) 60,34 (2 131) 58,28 (2 058)

Puissance (W) 886 918 950 982 1 014

Tableaux de débit d’air
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Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

A951X100CU5SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

28,68 (1 013) 23,98 (847) 19,26 (680) 14,55 (514) 9,85 (348)

Puissance (W) 104 116 129 142 155

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

35,71 (1 261) 31,88 (1 126) 28,03 (990) 24,18 (854) 20,33 (718)

Puissance (W) 168 185 202 219 236

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

43,01 (1 519) 39,84 (1 407) 36,7 (1 296) 33,53 (1 184) 30,36 (1 072)

Puissance (W) 267 290 313 336 358

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

44 (1 554) 40,95 (1 446) 37,86 (1 337) 34,8 (1 229) 31,71 (1 120)

Puissance (W) 283 307 330 353 377

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

49,53 (1 749) 46,75 (1 651) 44 (1 554) 41,26 (1 457) 38,48 (1 359)

Puissance (W) 385 411 436 462 488

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

52,9 (1 868) 50,35 (1 778) 47,8 (1 688) 45,28 (1 599) 42,73 (1 509)

Puissance (W) 464 491 519 546 574

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

57,14 (2 018) 54,82 (1 936) 52,47 (1 853) 50,12 (1 770) 47,8 (1 688)

Puissance (W) 573 602 631 660 689

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

62,04 (2 191) 59,81 (2 112) 57,57 (2 033) 55,33 (1 954) 53,09 (1 875)

Puissance (W) 718 750 782 815 847

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

67,82 (2 395) 65,21 (2 303) 62,64 (2 212) 60,03 (2 120) 57,43 (2 028)

Puissance (W) 966 981 996 1 012 1 027

Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

Tableaux de débit d’air
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A951X120DU5SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

20,02 (707) 12,54 (443) 5,07 (179) - -

Puissance (W) 46 55 64 - -

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

38,06 (1 344) 34,49 (1 218) 30,92 (1 092) 27,35 (966) 23,79 (840)

Puissance (W) 163 183 202 222 241

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

43,38 (1 532) 40,18 (1 419) 37,01 (1 307) 33,84 (1 195) 30,67 (1 083)

Puissance (W) 225 247 268 290 312

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

44,85 (1 584) 41,82 (1 477) 38,79 (1 370) 35,76 (1 263) 32,73 (1 156)

Puissance (W) 247 270 292 315 338

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

54,23 (1 915) 51,48 (1 818) 48,76 (1 722) 46,01 (1 625) 43,3 (1 529)

Puissance (W) 401 428 454 480 506

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

59,58 (2 104) 57,09 (2 016) 54,57 (1 927) 52,07 (1 839) 49,55 (1 750)

Puissance (W) 525 553 582 610 639

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

60,37 (2 132) 57,91 (2 045) 55,44 (1 958) 52,95 (1 870) 50,49 (1 783)

Puissance (W) 546 575 604 633 662

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

68,24 (2 410) 65,92 (2 328) 63,63 (2 247) 61,31 (2 165) 59,01 (2 084)

Puissance (W) 833 868 903 937 972

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

70 (2 472) 67,99 (2 401) 65,95 (2 329) 63,91 (2 257) 61,9 (2 186)

Puissance (W) 909 944 979 1 013 1 048

Tableaux de débit d’air
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Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

A951X040BD3SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

10,7 (378) 10,55 (153) - - -

Puissance (W) 28 32 - - -

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

14,55 (514) 9,34 (330) 4,11 (145) - -

Puissance (W) 35 45 55 64 74

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

21,66 (765) 17,5 (618) 13,34 (471) 9,17 (324) 5,04 (178)

Puissance (W) 69 81 93 105 116

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

23,42 (827) 19,57 (691) 15,69 (554) 11,84 (418) 7,96 (281)

Puissance (W) 81 94 106 119 132

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

27,98 (988) 24,89 (879) 21,8 (770) 18,72 (661) 15,66 (553)

Puissance (W) 124 140 156 171 187

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

30,72 (1 085) 27,92 (986) 25,12 (887) 22,29 (787) 63,92 (688)

Puissance (W) 156 173 190 207 224

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

31,86 (1 125) 29,17 (1 030) 26,45 (934) 23,76 (839) 21,04 (743)

Puissance (W) 170 188 205 222 239

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

31,97 (1 129) 29,31 (1 035) 26,65 (941) 23,98 (847) 21,32 (753)

Puissance (W) 170 187 204 221 239

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

42,25 (1 492) 40,18 (1 419) 38,11 (1 346) 36,05 (1 273) 33,98 (1 200)

Puissance (W) 369 390 411 431 452

Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

Tableaux de débit d’air



26 A951X-SF-1C-FC

A951X060BD3SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

17,67 (624) 12,77 (451) 7,84 (277) 2,94 (104) -

Puissance (W) 47 57 68 79 -

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

24,52 (866) 20,78 (734) 17,05 (602) 13,31 (470) 9,57 (338)

Puissance (W) 89 102 116 129 142

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

26,87 (949) 23,59 (833) 20,33 (718) 17,05 (602) 13,76 (486)

Puissance (W) 113 128 142 156 171

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

31,77 (1 122) 29,02 (1 025) 26,28 (928) 23,53 (831) 20,76 (733)

Puissance (W) 165 182 200 217 235

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

33,36 (1 178) 30,78 (1 087) 28,2 (996) 25,63 (905) 23,05 (814)

Puissance (W) 191 209 227 246 264

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

35,68 (1 260) 33,41 (1 180) 31,15 (1 100) 28,91 (1 021) 26,65 (941)

Puissance (W) 233 252 271 290 309

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

38,79 (1 370) 36,78 (1 299) 34,77 (1 228) 32,79 (1 158) 30,78 (1 087)

Puissance (W) 296 316 336 355 375

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

41,91 (1 480) 40,1 (1 416) 38,28 (1 352) 36,44 (1 287) 34,63 (1 223)

Puissance (W) 365 387 408 429 450

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

42,59 (1 504) 40,78 (1 440) 38,96 (1 376) 37,15 (1 312) 35,37 (1 249)

Puissance (W) 384 406 427 449 470

Tableaux de débit d’air
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Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

A951X080BD4SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

14,13 (499) 8,66 (306) 3,2 (113) - -

Puissance (W) 36 43 49 - -

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

28,8 (1 017) 26,11 (922) 23,45 (828) 20,78 (734) 18,12 (640)

Puissance (W) 143 158 173 188 203

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

31,69 (1 119) 29,14 (1 029) 26,62 (940) 24,07 (850) 21,55 (761)

Puissance (W) 176 192 207 223 239

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

34,12 (1 205) 31,86 (1 125) 29,56 (1 044) 27,3 (964) 25 (883)

Puissance (W) 215 233 250 268 285

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

35,03 (1 237) 32,85 (1 160) 30,67 (1 083) 28,49 (1 006) 26,28 (928)

Puissance (W) 231 250 268 286 305

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

39,02 (1 378) 37,07 (1 309) 35,11 (1 240) 33,19 (1 172) 31,23 (1 103)

Puissance (W) 315 334 354 373 393

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

41,14 (1 453) 39,33 (1 389) 37,49 (1 324) 35,68 (1 260) 33,84 (1 195)

Puissance (W) 360 380 399 419 439

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

45,82 (1 618) 44,23 (1 562) 42,62 (1 505) 41,03 (1 449) 39,42 (1 392)

Puissance (W) 496 518 540 561 583

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

50,8 (1 794) 49,33 (1 742) 47,88 (1 691) 46,41 (1 639) 44,94 (1 587)

Puissance (W) 682 704 726 748 770

Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

Tableaux de débit d’air



28 A951X-SF-1C-FC

A951X100CD5SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

28,37 (1 002) 23,3 (823) 18,24 (644) 13,17 (465) 8,07 (285)

Puissance (W) 103 117 130 144 157

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

39,22 (1 385) 36,13 (1 276) 33,05 (1 167) 29,93 (1 057) 26,84 (948)

Puissance (W) 223 243 264 284 304

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

43,24 (1 527) 40,49 (1 430) 37,75 (1 333) 35 (1 236) 32,25 (1 139)

Puissance (W) 286 310 333 357 380

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

45,59 (1 610) 42,93 (1 516) 40,24 (1 421) 37,55 (1 326) 34,86 (1 231)

Puissance (W) 328 352 377 401 425

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

49,87 (1 761) 47,49 (1 677) 45,11 (1 593) 42,73 (1 509) 40,35 (1 425)

Puissance (W) 433 459 486 512 538

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

52,7 (1 861) 50,49 (1 783) 48,31 (1 706) 46,1 (1 628) 43,92 (1 551)

Puissance (W) 492 520 549 577 605

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

56,18 (1 984) 53,86 (1 902) 51,54 (1 820) 49,21 (1 738) 46,89 (1 656)

Puissance (W) 548 577 606 635 663

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

61,53 (2 173) 59,38 (2 097) 57,2 (2 020) 55,05 (1 944) 52,87 (1 867)

Puissance (W) 728 760 792 824 856

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

66,32 (2 342) 64,25 (2 269) 62,18 (2 196) 60,12 (2 123) 58,05 (2 050)

Puissance (W) 945 973 1 002 1 031 1 060

Tableaux de débit d’air
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Débit d’air de la fournaise [m³/min (pi³/min)] par rapport à la pression statique externe [cmH2O (poH2O)]

Modèle Prise 0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

A951X120DD5SAB

1
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

19,26 (680) 11,86 (419) 4,5 (159) - -

Puissance (W) 47 56 66 - -

2
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

29,02 (1 025) 30,1 (1 063) 31,18 (1 101) 32,25 (1 139) 33,33 (1 177)

Puissance (W) 237 259 282 304 327

3
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

44,34 (1 566) 41,37 (1 461) 38,43 (1 357) 35,48 (1 253) 32,54 (1 149)

Puissance (W) 268 292 316 340 363

4
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

51,06 (1 803) 48,45 (1 711) 45,84 (1 619) 43,24 (1 527) 40,63 (1 435)

Puissance (W) 393 420 446 472 498

5
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

53,55 (1 891) 51 (1 801) 48,45 (1 711) 45,9 (1 621) 43,38 (1 532)

Puissance (W) 445 472 500 527 555

6
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

60,37 (2 132) 57,34 (2 025) 54,34 (1 919) 51,31 (1 812) 48,28 (1 705)

Puissance (W) 568 601 633 666 698

7
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

60,99 (2 154) 58,56 (2 068) 56,12 (1 982) 53,69 (1 896) 51,25 (1 810)

Puissance (W) 644 675 705 736 766

8
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

66,37 (2 344) 64,19 (2 267) 62,01 (2 190) 59,83 (2 113) 57,62 (2 035)

Puissance (W) 837 870 902 934 967

9
Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

68,36 (2 414) 66,06 (2 333) 63,74 (2 251) 61,45 (2 170) 59,13 (2 088)

Puissance (W) 896 928 961 993 1 026

Tableaux de débit d’air



30 A951X-SF-1C-FC

DÉBIT PAR RAPPORT À L’ÉLÉVATION DE LA
TEMPÉRATURE

Tableau 1. Tableau de chauffage – Circulation ascendante

DÉBIT EN M³/MIN (PI³/MIN) PAR RAPPORT À LA MONTÉE DE LA TEMPÉRATURE

MODÈLE 19,82
(700)

22,65
(800)

25,49
(900)

28,32

(1 000)

31,15

(1 100)

33,98

(1 200)

36,81

(1 300)

39,64

(1 400)

42,48

(1 500)

45,31

(1 600)

48,14

(1 700)

50,97

(1 800)

53,8

(1 900)

56,63

(2 000)

59,47

(2 100)

62,3

(2 200)

65,13

(2 300)

A951X040BU3SAB 30,56
(55)

26,67
(48)

24,44
(44)

21,67
(39)

20
(36)

18,33
(33)

16,67
(30)

A951X060BU4SAB 35
(63)

32,22
(58)

28,89
(52)

27,22
(49)

25,56
(46)

23,89
(43)

22,78
(41)

22,22
(40)

A951X080BU4SAB 35,56
(64)

33,89
(61)

31,67
(57)

30
(54)

28,33
(51)

26,67
(48)

24,44
(44)

21,67
(39)

19,44
(35)

A951X080CU5SAB 36,11
(65)

32,78
(59)

31,11
(56)

30
(54)

27,22
(49)

25,56
(46)

24,44
(44)

23,33
(42)

22,22
(40)

21,11
(38)

20
(36)

A951X100CU5SAB 36,11
(65)

33,89
(61)

31,67
(57)

30,56
(55)

29,44
(53)

27,22
(49)

25,56
(46)

24,44
(44)

23,89
(43)

A951X120CU5SAB 37,22
(67)

36,11
(65)

33,33
(60)

30,56
(55)

30
(54)

28,33
(51)

26,67
(48)

24,44
(44)

22,78
(41)

Tableau 2. Tableau de chauffage – Circulation descendante

DÉBIT EN M³/MIN (PI³/MIN) PAR RAPPORT À LA MONTÉE DE LA TEMPÉRATURE

MODÈLE

DÉBIT EN M³/MIN (PI³/MIN)

14,16
(500)

16,99
(600)

19,82
(700)

22,65
(800)

25,49
(900)

28,32

(1 000)

31,15

(1 100)

33,98

(1 200)

36,81

(1 300)

39,64

(1 400)

42,48

(1 500)

45,31

(1 600)

48,14

(1 700)

50,97

(1 800)

53,8

(1 900)

56,63

(2 000)

59,47

(2 100)

62,3

(2 200)

65,13

(2 300)

A951X040BD3SAB 29,44
(53)

25,56
(46)

25
(45)

20,56
(37)

18,89
(34)

17,22
(31)

A951X060BD3SAB 35
(63)

32,22
(58)

28,89
(52)

26,67
(48)

24,44
(44)

22,78
(41)

20,56
(37)

A951X080BD4SAB 34,44
(62)

31,67
(57)

29,44
(53)

27,22
(49)

26,67
(48)

25,56
(46)

A951X100CD5SAB 36,11
(65)

34,44
(62)

32,22
(58)

30,56
(55)

29,44
(53)

27,78
(50)

26,67
(48)

24,44
(44)

A951X120DD5SAB 36,67
(66)

35,56
(64)

32,22
(58)

31,11
(56)

29,44
(53)

28,89
(52)

27,22
(49)

24,44
(44)
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Codes d’affichage de la commande intégrée de la
fournaise

Options du menu

IdL À l’arrêt

err Erreurs des alarmes actives

L6F 6 derniers défauts (pour supprimer : maintenir le bouton Option enfoncé pendant 5 secondes après avoir
accédé au menu L6F)

Cr Numéro de déblocage des codes

C0d Temporisation d’arrêt du refroidissement (secondes)

0du Outdoor Unit Type (Type d’unité extérieure)

C0f Débit d’air constant de la soufflerie du ventilateur

X0d Temporisation d’arrêt du chauffage (secondes)

GHC Débit du chauffage au gaz

run Mode de test de fonctionnement

Codes d’erreur

Code erreur des alarmes Explication des alarmes

e0! Perte de l’IRQ ou autres défaillances internes (erreur interne de l’IFC)

e2.! Nombre de tentatives dépassé (flamme jamais détectée; une heure de blocage après 6 tentatives)

e2.2 Nombre de mises sous et hors tension dépassé (flamme détectée, puis perdue; une heure de blocage au
bout de 10 fois)

e2.3 Le robinet de gaz n’est pas alimenté, alors qu’il devrait l’être; nombre dépassé au bout de 10 fois

e3.! Pressostat en court-circuit

e3.2 Pressostat ouvert

e04
Limite d’ouverture (disjoncteur thermique principal, limiteur de retour de flamme ou interrupteur
d’inversement de débit d’air)

e0s Flamme inattendue détectée

e6.! Polarité inversée de la tension

e6.2 Mise à la terre inappropriée

e6.3
(1) Échec du relais de l’allumeur

(2) Allumeur ouvert

e7.! Le robinet de gaz (MVL) est alimenté alors qu’il devrait être hors tension

e08 Le courant de flamme est faible, mais suffisamment fort pour permettre le fonctionnement

e09 Disjoncteur de l’inducteur ou pressostat de condensat ouvert

e11
Le robinet de gaz est alimenté alors qu’il devrait être

Relais du robinet de gaz coincé en position fermée

e12 Fusible ouvert



32 A951X-SF-1C-FC

Récupération du code de défaut
Récupération du code de défaut

1. Pour visualiser les 6 derniers défauts, appuyer sur le bouton
« Menu » jusqu’à ce que le menu « L6F » apparaisse.

2. Accéder au menu en appuyant sur le bouton « Option ».

3. Les 6 derniers défauts peuvent alors être visualisés.

Suppression des 6 derniers défauts

1. Pour supprimer les 6 derniers défauts, appuyer sur le bouton
« Menu » jusqu’à ce que le menu « L6F » apparaisse.

2. Accéder au menu en appuyant sur le bouton « Option ».

3. Maintenir la pression sur le bouton « Option » pendant au moins
5 secondes.

4. Relâcher le bouton. Une suite de 3 tirets s’affiche 3 fois,
confirmant la suppression des défauts.

Réinitialisation des valeurs par défaut

1. L’affichage doit être en mode Idle (À l’arrêt).

2. Appuyer sur les boutons « Menu » et « Option » en même temps
pendant 15 secondes, puis relâcher la pression.

3. Les DEL à 7 segments afficheront rapidement « FD » 3 fois,
confirmant que l’unité a été réinitialisée aux valeurs par défaut.

Bornier basse tension

Connecteur 
à 10 broches 

Raccordements 
à la ligne

Raccordements 
au neutre

DEL à 7 segments

Boutons de sélection 
MENU et OPTION

Fusible de 5 A

Courant 
de #amme

FP

HLI

W R G B/C Y/Y1

Connecteur 
d’induction/allumage

IGN-N

IND-N

IND-H

IGN-H

MV

GND

TH

MVC

HLO

PS1

TR

ILI

CONDUITE

CONDUITE

NEUTRE

Connecteur du 
moteur CTM à 6 broches
Prise 1 - faible vitesse
Prise 2
Prise 3
Prise 4
Prise 5 - haute vitesse
Neutre

Connecteur CTM
à 6 broches

Architecture des composants
de l’IFC pour A951X

Codes d’affichage de la commande intégrée de la fournaise
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Menu de la commande intégrée de la fournaise

IdL

Err

Ht tp5

E3.1

L6F E3.1 E04

CR1 CR

COd 000 090 180

ODU 1-1

HOD 100 060

COF CF.1

COP

A951X

140

IDL

180

C1.7 C1.8 C1.9 C1.1 C1.2

HtP H1.5 H1.6

01

H1.7 H1.8

 

 

run

   A951X040BU3SAB     (1-6)     
   A951X060BU4SAB     (1-7)     
   A951X080BU4SAB     (1-7)     
   A951X080CU5SAB     (1-7)     
   A951X100CU5SAB     (1-7)     
   A951X120DU5SAB     (1-7)     

   A951X040BD3SAB     (1-6)     
   A951X060BD3SAB     (1-7)     
   A951X080BD4SAB     (1-6)     
   A951X100CD5SAB     (1-7)     
   A951X120DD5SAB     (1-7)     

ORN

 
UP Dn

C1.3 C1.4 C1.5 C1.6

H1.1 H1.2 H1.3 H1.4

HTP

Exemple
Chauffage au gaz

Exemple
Prise 5

Menu du système de commande de l’unité extérieure à 1 étage

SUPPRESSION DES 6 DERNIERS DÉFAUTS :
Pour supprimer les défauts enregistrés, faire défiler jusqu’au 
menu « last 6 faults » (6 derniers défauts), accéder au menu 
en faisant défiler vers la droite, puis maintenir la touche 
« Option » enfoncée pendant au moins 5 secondes. 
Relâcher le bouton, une suite de 3 tirets s’affiche 3 fois. 
La suppression des défauts est confirmée.

CONFIGURATION DE VOTRE SYSTÈME :

SÉLECTION DES VITESSES DU VENTILATEUR POUR LE CHAUFFAGE AU GAZ :

Le débit d’air peut être ajusté pendant le fonctionnement de l’unité.

REMARQUE : La prise 9 n’est pas disponible pour le chauffage au gaz

Prises de débit d’air désignées pour le chauffage au gaz
Circulation ascendante

Circulation descendante

SÉLECTION DES VITESSES DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT/DE 
LA POMPE À CHALEUR POUR UNE UNITÉ EXTÉRIEURE 1-1 :

Le débit d’air peut être ajusté pendant le fonctionnement de l’unité.

Faire défiler jusqu’à l’élément du Menu sélectionné en appuyant 
brièvement sur la touche « MENU », puis appuyer sur la touche 
« OPTION » du paramètre désiré. Appuyer ensuite brièvement 
une nouvelle fois sur la touche « MENU » pour enregistrer 
la modification.

Pour modifier une valeur par défaut réglée en usine, commencer 
par supprimer toute « demande » venant de la fournaise et 
patienter jusqu’à la fin de toutes les temporisations d’arrêt 
des ventilateurs. (        doit s’afficher à l’écran.)

Faire défiler jusqu’au menu COP et appuyer brièvement sur la touche OPTION. 
La prise 7 est le paramètre par défaut pour tous les modèles. Après la sélection, 
appuyer brièvement sur la touche MENU pour enregistrer.

Si la montée de la température est trop importante, augmenter le débit d’air. 
Si la montée de la température est trop faible, diminuer le débit d’air.

Faire défiler jusqu’au menu         et appuyer brièvement sur la touche OPTION. 
La prise 5 est le paramètre par défaut pour tous les modèles. Après la sélection, 
appuyer brièvement sur la touche MENU pour enregistrer.

MENU D’ÉTAT

ERREURS ACTIVES

Exemple
Erreur du pressostat

6 DERNIERS DÉFAUTS

Exemple
Erreur du pressostat

Exemple
Erreur de contacteur de surchauffe ouvert

Nº de déclencheur

Exemple
Nº de version du logiciel

Temporisation d’arrêt 
du refroidissement

Exemple
secondes

Étages à l’extérieur

Temporisation d’arrêt 
du chauffage

Exemple
secondes

Prise pour ventilation continue

Exemple
Nº de prise

Prise de régulation de la vitesse
de fonctionnement du compresseur

Exemple
Nº de prise

Exemple 
Numéro de la prise de chauffage au gaz

Prise de régulation
de la vitesse de chauffage

Exemple
Un étage

Mode de test de fonctionnement

Orientation de DEL
Sans objet

Ventilation continue
Ne pas régler au-dessus de Prise 1
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Menu de la commande intégrée de la fournaise
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Réglage de débit d’air

Avec tous les conduits branchés et un filtre propre en place, mesurer
la pression statique externe (ESP) de l’unité dans les emplacements
ci-dessous. Utiliser le tableau de débit d’air approprié pour la
fournaise et l’unité extérieure installées.

Les mesures doivent être effectuées avant le serpentin d’évaporateur,
le cas échéant, et après le filtre.

Serpentin 
d’évaporateur

Filtre 
propre

Débit d’air m³/min (pi³/min) de la fournaise A951X080BU4 à la pression statique externe en cmH2O (poH2O) par rapport à la
prise

Statique

0,25 (0,1) 0,76 (0,3) 1,27 (0,5) 1,78 (0,7) 2,28 (0,9)

Prise Couple

1 20

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

25,8 (911) 21,69 (766) 17,61 (622) 13,51 (477) 9,4 (332)

Puissance (W) 94 104 115 125 136

2 31

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

30,44 (1 075) 27,27 (963) 24,1 (851) 20,95 (740) 17,78 (628)

Puissance (W) 139 153 168 182 197

3 40

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

34,4 (1 215) 31,74 (1 121) 29,11 (1 028) 26,45 (934) 23,79 (840)

Puissance (W) 185 202 219 236 253

4 43

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

35,4 (1 250) 32,96 (1 164) 30,5 (1 077) (a) 28,03 (990) 25,57 (903)

Puissance (W) 203 221 239 257 274

5 51

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

38,2 (1 349) 36,02 (1 272) 33,81 (1 194) 31,6 (1 116)(a) 29,42 (1 039)

Puissance (W) 251 271 291 310 330

6 61

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

41,14 (1 453) 39,28 (1 387) 37,41 (1 321) 35,51 (1 254) 33,64 (1 188)

Puissance (W) 313 335 356 378 400

7 64

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

42,62 (1 505) 40,72 (1 438) 38,85 (1 372) 36,95 (1 305) 35,08 (1 239)

Puissance (W) 340 362 384 406 427
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8 78

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

46,92 (1 657) 45,22 (1 597) 43,55 (1 538) 41,88 (1 479) 40,18 (1 419)

Puissance (W) 453 477 500 524 547

9 100

Débit standard,
m³/min (pi³/

min)

53,18 (1 878) 51,4 (1 815) 49,61 (1 752) 47,86 (1 690) 46,07 (1 627)

Puissance (W) 669 686 702 718 735

(a) Exemple 1

Réglage de débit d’air
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Exemple 1 : A951X080BU4SAB (Prise 7 par défaut)

Pompe à chaleur / Refroidissement

• Unité extérieure à étage unique de 3 tonnes

• ESP totale = 1,78 cmH2O (0,7 poH2O)

• Débit d’air requis = 29,73 m³/min (1 050 pi³/min),
soit 3 tonnes x 9,91 m³/min/tonne
(3 tonnes x 350 pi³/min/tonne)

• Nouveau numéro de prise = Prise 5 (vérifier une
nouvelle fois la pression statique et régler le débit
d’air selon les besoins)

Réglage de débit d’air
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Emplacement de la sangle de sécurité
Distance entre la sangle et la partie arrière du moteur
pour des vibrations minimales

A

Boîtiers de soufflerie et pneu 
retirés pour plus de clarté.

Numéro de modèle de la
fournaise

Dimensions de « A » en cm (po)

A951X060BU4SAB
A951X080BU4SAB

7,75 (3,05)

A951X080BD4SAB 8,36 (3,29)

A951X040BU3SAB
A951X040BD3SAB
A951X060BD3SAB

8,99 (3,54)

A951X080CU5SAB
A951X120DU5SAB
A951X100CD5SAB
A951X120DD5SAB

9,63 (3,79)

A951X100CU5SAB 9,68 (3,81)

Liste des pièces

• Allumeur

• Détecteur de flamme

• Brûleur(s) à flamme horizontale

• Robinet de gaz

• Ensemble du dispositif de tirage induit

• Moteur de soufflerie

• Turbine de soufflerie

• IFC (commande intégrée de la fournaise)

• Pressostat(s)

• Disjoncteur thermique principal

• Limiteur(s) de retour de flamme

• Interrupteur(s) d’inversion de débit d’air
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Dépannage

Les pages suivantes incluent des diagrammes de
dépannage en référence aux fournaises à étage
unique A951X uniquement.

Les renseignements sont uniquement fournis à titre
informatif et ne couvrent pas l’ensemble des scénarios
ou des problèmes pouvant se produire.

SEULS des techniciens qualifiés doivent essayer de
monter, dépanner ou réparer cet appareil.

Le non-respect de toutes les mises en garde et de tous
les avertissements peut provoquer des dommages
matériels, des blessures, voire la mort.

Codes d’erreur

Code erreur des alarmes Explication des alarmes

e0! Perte de l’IRQ ou autres défaillances internes (erreur interne de l’IFC)

e2.! Nombre de tentatives dépassé (flamme jamais détectée; une heure de blocage après 6 tentatives)

e2.2 Nombre de mises sous et hors tension dépassé (flamme détectée, puis perdue; une heure de blocage au
bout de 10 fois)

e2.3 Le robinet de gaz n’est pas alimenté, alors qu’il devrait l’être; nombre dépassé au bout de 10 fois

e3.! Pressostat en court-circuit

e3.2 Pressostat ouvert

e04
Limite d’ouverture (disjoncteur thermique principal, limiteur de retour de flamme ou interrupteur
d’inversement de débit d’air)

e0s Flamme inattendue détectée

e6.! Polarité inversée de la tension

e6.2 Mise à la terre inappropriée

e6.3
(1) Échec du relais de l’allumeur

(2) Allumeur ouvert

e7.! Le robinet de gaz (MVL) est alimenté alors qu’il devrait être hors tension

e08 Le courant de flamme est faible, mais suffisamment fort pour permettre le fonctionnement

e09 Disjoncteur de l’inducteur ou pressostat de condensat ouvert

e11 Se reporter aux instructions de dépannage

e12 Fusible ouvert
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Bornier basse tension

Connecteur 
à 10 broches 

Raccordements 
à la ligne

Raccordements 
au neutre

DEL à 7 segments

Boutons de sélection 
MENU et OPTION

Fusible de 5 A

Courant 
de #amme

FP

HLI

W R G B/C Y/Y1

Connecteur 
d’induction/allumage

IGN-N

IND-N

IND-H

IGN-H

MV

GND

TH

MVC

HLO

PS1

TR

ILI

CONDUITE

CONDUITE

NEUTRE

Connecteur du 
moteur CTM à 6 broches
Prise 1 - faible vitesse
Prise 2
Prise 3
Prise 4
Prise 5 - haute vitesse
Neutre

Connecteur CTM
à 6 broches

Architecture des composants
de l’IFC pour A951X

Dépannage
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OUI

NON NON NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

La DEL 
à 7 segments de 

l’IFC est-elle 
allumée?

Quel est le code 
d’erreur? Voir la page 
des codes des DEL de 

défaut. Accéder 
à la sec!on L6F.

DÉMARRAGE

La 
tension mesurée 

sur le transformateur 
est-elle de 
120 V C.A.?

La 
tension mesurée 

entre le câble de ligne 
et le câble neutre de l’IFC 

est-elle de 
120 V C.A.?

La 
tension mesurée 

entre le câble de ligne 
et le câble neutre de la boîte 

de jonc!on est-elle de 
120 V C.A.?

Vérifier que la boucle
du panneau
est branchée

Réparer le raccordement

La 
tension mesurée 

sur le transformateur 
est-elle de 
24 V C.A.?

Remplacer Xfmr

La 
tension mesurée 

aux bornes TH et TR de 
l’IFC est-elle de 

24 V C.A.?

Réparer le câblage

Remplacer l’IFC

Consulter le manuel de service des modèles d’allumeur 
de fournaise à gaz au nitrure de silicium pour 

plus de renseignements.
Numéro de publica!on 34-3405-08

Code d’erreur E01
DEFINITION :

Défaillance interne de la carte de commande

Remplacer l’IFC

Dépannage
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Code d’erreur 2.1

Relancer le cycle 
d’alimenta!on de la fournaise
Brancher un manomètre au 

connecteur de pression 
d’admission et effectuer 

une demande de chauffage
de 1er étage

 

Le gaz s’allume-t-il?

OUI

OUI

Contrôler la posi!on 
de l’allumeur et 

la corriger, au besoin
Contrôler 

le fonc!onnement

Régler la pression de gaz
du collecteur sur

~8,88 cmH2O (~3,5 poH2O) (GN)
~25,4 cmH2O (10,0 poH2O) (PL)

Contrôler le fonc!onnement
**

NON

NON

OUI

Mesurer le courant 
de flamme. Le courant 

de flamme est-il 
inférieur à 0,5 µA?

OUI

Le détecteur de
flamme est correct

NON

DÉFINITION

La flamme n’a jamais été détectée.

Débrancher l’alimenta!on
électrique de la fournaise.

Brancher le manomètre
au connecteur de pression

de gaz d’entrée

La pression de gaz 
d’admission est-elle 

supérieure à 
34,4 mbar 

(13,8 po c.e.)?

NON

OUI

Causes possibles
Alignement
du brûleur

Brûleurs sales
Faible pression

d’admission

Une pression 
de gaz est-elle 

détectée?

NON OUI

NON

Verrouillage de REPRISE APRÈS ÉCHEC = 3 essais 
infructueux d’allumage pour une seule demande 
de chauffage. La période de verrouillage est 
d’une heure.

Me$re tous
les appareils

au gaz en marche

Corriger la pression 
de gaz d’admission

La pression maximale est de
 34,4 mbar (13,8 po c.e.) 

Contrôler le fonc!onnement

Causes possibles 
de l’arrêt?

Aucune tension dans 
le robinet de gaz 

Débris dans le robinet 
de gaz

La pression
d’admission est-elle de

~8,88 cmH2O (~3,5 poH2O) (GN)
~25,4 cmH2O (10,0 poH2O) (PL)

**

Les brûleurs 
s’allument-ils tous 

en moins de 
4 secondes?

Causes possibles
Détecteur sale
Brûleurs sales

Mauvaise mise à la terre
Emplacement du détecteur

Raccords des fils

Deux blocs de détec!on de flamme se trouvent sur l’IFC, avec 
l’indica!on « FP ». Pour mesurer le courant de flamme, u!liser 
un mul!mètre réglé sur la tension en courant con!nu. 
Le courant de flamme varie selon le type de compteur u!lisé. 
La plage de courant de flamme typique est comprise entre 
0,75 et 3,0 microampères (0,75 à 3,0 V c.c.).

Dépannage
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Code d’erreur 2.2

Relancer le cycle 
d’alimenta!on de la 

fournaise et effectuer 
une demande de 

chauffage de 1 er étage

La pression 
d’admission est-elle de

~8,88 cmH#O (~3,5 poH#O) (GN)
~25,4 cmH#O (10,0 poH#O)

(PL)
**

Régler la pression de
gaz du collecteur sur 

~8,88 cmH#O (~3,5 poH#O) (GN)
~25,4 cmH#O (10,0 poH#O) (PL)
Contrôler le fonc!onnement

**

NON

NON

OUI

La 
pression minimale 

du collecteur de gaz 
de sor!e est-elle 

maintenue?

DÉFINITION
Verrouillage de la REPRISE DE CYCLE = 
10 reprises de cycle pour une seule demande 
de chauffage. La période de verrouillage est 
d’une heure. 
La fl amme est détectée, puis perdue.

Débrancher l’alimenta!on 
électrique de la fournaise
Brancher un manomètre 

au connecteur de pression 
d’admission

NON

OUI

NON

Débrancher l’alimenta!on 
électrique de la fournaise.
Brancher le manomètre au

 connecteur de pression 
de gaz d’entrée

Relancer le cycle 
d’alimenta!on de la fournaise 

et effectuer une demande 
de chauffage de 1 er étage

La pression 
minimale du collecteur de 

gaz de sor!e est-elle 
maintenue?

Corriger la pression 
d’alimenta!on du 

gaz d’entrée
NONOUI

Me$re tous 
les appareils 

au gaz en marche

Causes possibles
Détecteur sale
Brûleurs sales

Mauvaise mise à la terre
Emplacement du détecteur

Raccords des fils

Mesurer 
le courant de flamme. 

Le courant de flamme est-il supérieur 
à 0,75 microampère?

(0,75 à 3 μA = Normal)

Causes possibles
Fiches

Porte de la soufflerie
Rafales de vent

Coupure de l’alimenta!on

OUI

Causes possibles
Fiches

Porte de la soufflerie
Rafales de vent

Coupure de l’alimenta!on

Deux blocs de détec!on de flamme se trouvent sur l’IFC, avec 
l’indica!on « FP ». Pour mesurer le courant de flamme, u!liser 
un mul!mètre réglé sur la tension en courant con!nu. 
Le courant de flamme varie selon le type de compteur u!lisé. 
La plage de courant de flamme typique est comprise entre 
0,75 et 3,0 microampères (0,75 à 3,0 V c.c.).
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 Une erreur survenue sur le PS1 indique que le pressostat 
est ouvert au lieu d’être fermé.

Dans la plupart des cas, le problème ne provient pas du pressostat.

REMARQUE : Vérifier que le câblage et l’acheminement 
du conduit du pressostat sont corrects.

NON OUI

Code d’erreur 2.3

DÉFINITION

Une tension 10 fois supérieure à 24 V C.A. 
n’est pas détectée sur MVL.

Remplacer l’IFC

Le robinet de gaz de 1er étage n’est pas alimenté 
alors que son alimenta!on devrait être 10 fois 
supérieure à une même demande de chauffage.

La tension 
mesurée est-elle de 24 V 

pour le pressostat
(orange à jaune)? 
Voir Remarque 1

Remarque 1

DÉFINITION

Code d’erreur 3.1

Relancer le cycle d’alimenta!on 
de la fournaise et effectuer 
une demande de chauffage 

de 1 er étage.

Remplacer
le pressostat

Vérifier le câblage. Si tout
est en règle, remplacer l’IFC.

24 volts = Pressostat ouvert
0 volt = Pressostat fermé 

Dépannage



A951X-SF-1C-FC 45

OUI

OUI

 

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

Oui

OUI

NON

La pression 
est-elle supérieure 

à celle indiquée sur l’é!que"e 
du pressostat?

Remplacer le pressostat
Contrôler le fonc!onnement

Le moteur 
du disposi!f de 

!rage induit 
fonc!onne-t-il?

La tension 
mesurée aux bornes 

du PS1 (orange à jaune) 
est-elle de 24 V?
Voir Remarque 1

Remarque 1
24 volts = Pressostat ouvert
0 volt = Pressostat fermé

DÉFINITION
Une erreur survenue sur le PS1 indique que le pressostat est 
ouvert au lieu d’être fermé.

Dans la plupart des cas, le problème ne provient pas du pressostat.

REMARQUE : Vérifier que le câblage et l’acheminement 
du conduit du pressostat sont corrects. Remarque 2

La pression mesurée est 
néga!ve, « supérieure à » ne 
!ent compte que de l’amplitude.

Code d’erreur 3.2

Relancer le cycle d’alimenta!on 
de la fournaise et effectuer 
une demande de chauffage 

de 1 er étage.

Causes possibles
Vérifier que les flexibles PS 

sont branchés et que le conduit 
d’évacua!on de fumée 

n’est pas obstrué

La tension 
mesurée entre RD et WH sur 

le moteur du disposi!f 
de !rage induit est-elle de ~120 V C.A. 

au bout de 60 s après 
la demande de W1?

**

Remplacer l’ensemble 
du disposi!f de !rage 

induit

L’allumeur 
s’embrase-t-il 

après 60 s?

PS1 est fermé et 
est en bon état

A801X mesure entre BK et WH au niveau 
du moteur du disposi!f de !rage induit 

et IND-H – IND-N au niveau de l’IFC

Vérifier l’absence de tension 
aux bornes IND-LO - IND-IN 

de l’IFC
Remplacer l’IFC

PS1 est fermé et 
est en bon état

Les erreurs indiquant l’ouverture du PS1 peuvent 
parfois se produire en cas de rafales de vent.
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La pression 
sta!que extérieure 

est-elle supérieure à celle 
indiquée sur la plaque 

signalé!que?

Corriger les problèmes
d’applica!on ou de conduit.
Contrôler le fonc!onnement

OUI

La 
montée en 

chaleur est-elle conforme 
aux spécifica!ons?

Voir la plaque 
signalé!que

NON

La 
température de 

reprise est-elle supérieure 
à 26,67 °C 

(80 °F)?

NON

La température de l’air 
de reprise est supérieure 

à la limite maximale

OUI

Contrôler l’absence 
d’isolant détaché 
ou d’autres objets 
dans le flux d’air 
de la fournaise

NON

La 
pression de 

gaz du collecteur de 
sor!e est-elle conforme aux 

spécifica!ons?

OUI

Corriger la pression de gaz
Contrôler le fonc!onnement

NON

La 
température 

à la limite haute 
est-elle supérieure au 

paramétrage du 
contacteur?

OUI

Remplacer le contacteur
de surchauffe haut

NON

OUI

La 
température 

au niveau de l’interrupteur 
d’inversion de débit 

est-elle supérieure aux 
spécifica!ons?

Remplacer l’interrupteur
d’inversion de débit

NON

Augmenter la temporisa!on
d’arrêt de soufflerie

OUI

DÉFINITION

S’assurer que tout disposi!f de 
mesure de la température 

(thermocouples, thermomètres 
à cadran) u!lisé pour es!mer 

la température limite se situe à 
6,4 mm (0,25 po) du disque 

de limita!on

Voir la prochaine 
page pour les défauts 

à 4 clignotements
Code d’erreur 4.0

Le 
moteur 

con!nue-t-il à 
fonc!onner pendant 

tout le cycle de 
chauffage?

OUI

Vérifica!on de 
l’interrupteur d’inversion 

de débit

L’un 
des contacteurs 

de sor!e de flamme s’est-il 
déclenché?

NON

OUILe moteur 
de la soufflerie 
fonc!onne-t-il?

Voir le dépannage
du moteurNON

La tension 
mesurée au seuil de 

surchauffe du secteur 
est-elle de 
24 V C.A.?

OUI

NON

Les contacteurs de surchauffe sont des 
disposi!fs de sécurité qui s’ouvrent 
lorsqu’une température anormalement 
élevée est détectée.
RETIRER TOUS LES FILS DE LIAISON 
DES CONTACTEURS!
En aucune circonstance, des fils de liaison 
ne doivent se trouver sur ces contacteurs 
hors dépannage.
Vérifier la propreté des filtres et 
des roues de la soufflerie.
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Débrancher l’alimenta�on
électrique de la fournaise

Re�rer, ne!oyer et 
remonter les brûleurs.

Appuyer sur le bouton de 
réini�alisa�on ROUGE sur 

les deux interrupteurs 
de débordement

Relancer le cycle 
d’alimenta�on de 

la fournaise et 
effectuer une demande 

de chauffage

L’allumage a lieu
Les brûleurs s’allument-ils 

tous en moins de 
5 secondes?

Contrôler l’alignement du brûleur 
Corriger selon le besoin 

Contrôler le fonc�onnement

NON

Les conduits 
d’évacua�on 

des fumées sont-ils 
obstrués?

Corriger selon les besoins
Contrôler le fonc�onnement OUI

Les 
flammes des 

brûleurs empiètent-elles 
sur les côtés de 
l’échangeur de 

chaleur?

NON

OUI
Lorsque 

le ven�lateur se met 
en marche, les flammes 

restent-elles 
régulières?

Remplacer l’échangeur
de chaleur
Contrôler

le fonc�onnement
NON

Remplacer le contacteur 
de débordement 

Contrôler 
le fonc�onnement

OUI

DÉFINITION :

OUI

Toutes 
les flammes des 

brûleurs sont-elles 
dirigées vers l’intérieur de 

l’échangeur de chaleur en étant proches 
l’une de l’autre? (les flammes des 

brûleurs mal ven�lés ont 
tendance à retourner 

en arrière)

NON
NON

Contrôler l’absence d’obstruc�on 
(suie) de la soufflerie d’air de 
combus�on, de l’évacua�on 

des fumées et de l’échangeur 
de chaleur

OUI

Les contacteurs de surchauffe sont des 
disposi�fs de sécurité qui s’ouvrent 
lorsqu’une température anormalement 
élevée est détectée.
RETIRER TOUS LES FILS DE LIAISON 
DES CONTACTEURS!
En aucune circonstance, des fils de 
liaison ne doivent se trouver sur ces 
contacteurs hors dépannage.

Code d’erreur 4.0 - 
Retour de flamme

Dépannage
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DÉFINITION :

La flamme est détectée 
alors qu’elle ne devrait 
pas l’être.

Débrancher 
l’alimenta!on électrique 

de la fournaise

Un 
collecteur de 

condensats est-il 
monté sur la tuyauterie 

de gaz d’entrée conformément 
aux instruc!ons 

d’installa!on?

Monter un nouveau robinet de 
gaz à l’aide d’une clé en appui 
Contrôler le fonc!onnement

Contrôler l’absence de fuites 
de l’alimenta!on en gaz et 

faire contrôler la qualité 
du gaz par le fournisseur

Des 
signes 

d’humidité ou des 
débris sont-ils présents dans 

le filtre à gaz 
d’entrée?

OUI

Monter un collecteur 
de condensats

conformément au code 
na!onal Fuel Gas

et aux instruc!ons
d’installa!on

OUI

NON

NON

Couper l’alimenta!on 
en gaz!

Déposer le robinet 
de gaz

Code d’erreur 5.0

Dépannage
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OUI OUI

:

NON

OUI

Défaut de polarité – Le câblage de haute 
tension d’entrée est inversé

Brancher un voltmètre 
entre le câble neutre 

entrant blanc et 
la masse verte

Le voltmètre 
indique-t-il 
~120 V C.A.?

Débrancher 
l’alimenta!on 
électrique de 
la fournaise

Inverser les fils 
d’alimenta!on 120 V C.A. 

du câblage de 
la fournaise

Rebrancher l’alimenta!on
Contrôler le fonc!onnement

Corriger tout problème entre 
le neutre et la masse. 

La fournaise doit être sur 
son propre circuit. 

Code d’erreur 6.1
DÉFINITION :

Défaut de mise à la masse - Aucun 
raccordement à la masse entrante 
ou au châssis n’est détecté.

Brancher un voltmètre 
au câble entrant noir et 

à la masse du châssis 
sur la chambre 
de combus!on

Le voltmètre 
indique-t-il 
~120 V C.A.?

Débrancher 
l’alimenta!on électrique 

de la fournaise

Corriger la masse 
Contrôler

le fonc!onnement

Contrôler/corriger tous 
les raccordements de 

la masse dans 
la fournaise pour 

obtenir la con!nuité

Débrancher 
l’alimenta!on électrique 

de la fournaise

Contrôler
le fonc!onnement

Code d’erreur 6.2
DÉFINITION :

Dépannage
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NON

OUI

 

OUI

OUI

NON

NON

Défaillance du relais de l’allumeur : la carte de 
commande a détecté que le relais de l’allumeur 
est bloqué.

Défaut de l’allumeur - La carte de commande a 
détecté que le circuit de l’allumeur est ouvert 
ou en court-circuit.

Code d’erreur 6.3

Effectuer 
une demande de 

chauffage de 
1er étage

DÉFINITION :

Vérifier que le faisceau de 
l’allumeur n’est pas endommagé 

et que les connecteurs 
sont serrés

Débrancher l’allumeur
et contrôler la résistance

La résistance 
est-elle comprise entre 

37 et 70 ohms?
(à ~23,89 °C (75 °F))

Remplacer l’allumeur  
Contrôler

le fonc#onnement

L’allumeur est
en bon état

Est-ce que 
l’allumeur 
s’embrase?

L’allumeur est en bon état
Remplacer l’IFC, le relais
de l’allumeur a échoué

La 
tension mesurée 

entre IGN-H et IGN-N 
est-elle de 
120 V C.A.?

Remplacer l’IFC, le relais
de l’allumeur a échoué

Débrancher l’alimenta#on
électrique de la fournaise
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DÉFINITION : Erreur du circuit du robinet 
de gaz extérieur (une tension de 24 V 
existe alors qu’il ne devrait pas y en avoir).

La tension 
nominale de 24 V C.A. 

existe-t-elle entre le fil rouge 
raccordé à la vanne de gaz 

et la masse du 
châssis?

Faire tourner 
le thermostat d’ambiance 
sur la posi"on « ARRÊT »

Corriger le câblage
Contrôler

le fonc"onnement
OUI

Remplacer l’IFC

NON

Code d’erreur 7.1

Dépannage
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OUI

OUI

NON

NON

DÉFINITION :
Le courant de détec!on de flamme 
est-il inférieur à 0,5 µA en C.C.?

Après la détec!on d’une flamme, 
régler le compteur sur la tension en 

courant con!nu et effectuer 
une mesure sur les blocs de 

détec!on de flamme é!quetés FP

Le courant 
de flamme est-il inférieur 

à 0,5 µA C.C.?

Remplacer le
détecteur de flamme

Contrôler
le fonc!onnement

Corriger la posi!on du
détecteur de flamme

Le détecteur de 
flamme est correct. 
Vérifier le câblage 

et les branchements.

Code d’erreur 08

Ac!ver le chauffage

Le détecteur 
de flamme est-il bien 

posi!onné?
Voir la figure

Deux blocs de détec!on de flamme se trouvent sur l’IFC, avec 
l’indica!on « FP ». Pour mesurer le courant de flamme, u!liser 
un mul!mètre réglé sur la tension en courant con!nu. 
Le courant de flamme varie selon le type de compteur u!lisé. 
La plage de courant de flamme typique est comprise entre 
0,75 et 3,0 microampères (0,75 à 3,0 V C.C.).

Détecteur de �amme

0,442 REF

1,607 REF

0,354 REF

0,585 REF

1,491 REF

0,218 REF
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Code d’erreur 09

NONOUI

Prévoir du temps pour le refroidissement 
du limiteur de disposi!f de !rage induit.
Vérifier que le conduit d’évacua!on et 

les terminaisons d’évacua!on sont dans 
les longueurs autorisées et enlever 

toute obstruc!on.

Le limiteur 
de disposi!f de !rage 

induit est-il froid et 
les contacts sont-ils 

ouverts?

Remplacer le limiteur de
disposi!f de !rage induit

Contrôler le fonc!onnement
OUI

NON

Défini!on :

Vérifier que le conduit d’évacua!on 
et les terminaisons d’évacua!on sont dans 

les limites autorisées et enlever 
toute obstruc!on.

Contacteur de surchauffe
d’inducteur ouvert

Ac!ver le chauffage

La tension 
mesurée est-elle 
de 24 V C.A. pour
le pressostat de 

condensat?

OUI

La tension 
mesurée est-elle de 

24 V C.A. pour le limiteur du 
disposi!f de !rage 

induit?

Causes possibles :
Un limiteur incorrect a été installé

Dysfonc!onnement du disposi!f de !rage induit
Dysfonc!onnement de l’échangeur de chaleur

Limite du disposi!f de !rage induit : Ce$e erreur 
est normalement causée par une installa!on ou 
une applica!on inadéquate du système 
d’évacua!on de la fournaise.

Pressostat de condensat ouvert : Le système de 
condensats présente un débit con!nu et a ouvert 
le commutateur de sécurité OU

Corriger le système de
vidange des condensats

Voir le guide
d’installa!on
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NON NON

OUI

NON OUI

Code d’erreur 11
Défini"on :
L’IFC a détecté une défaillance des relais 
du robinet interne de gaz.

Vérifier tout le câblage
Remplacer l’IFC

Code d’erreur 12

Défini"on :
Le fusible de 5 A embarqué est ouvert ou manquant.

Me#re l’unité
sous tension

La tension 
mesurée est-elle 

de 24 V C.A. aux bornes 
du fusible?

Remplacer le fusible

Le fusible 
est-il en"èrement 
mis en place dans 

le connecteur?

Installer correctement
le fusible

Remplacer l’IFC

Démarrer l’unité et 
mesurer l’intensité du 
courant circulant dans 
le fil rouge de 24 V C.A. 

du transformateur

L’intensité 
est-elle inférieure 

à 5 A?

Corriger le câblage
basse tension

Ac"ver les accessoires 
(si installés) et mesurer l’intensité. 

Si l’intensité dépasse la valeur 
nominale du fusible, corriger 

le câblage associé à l’accessoire 
concerné.
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Remarques
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