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GARANTIE DE FROST FIGHTER
Frost Fighter Inc. garantit que le réchauffeur Frostfighter sera dépourvu de vices de maind’œuvre et de matériau pendant une période de douze (12) mois après la date de mise en
service initiale, sans dépasser quinze (15) mois après la date d’expédition.
Si, pendant la période de garantie, l’échangeur de chaleur est défaillant dans des conditions
normales d’utilisation et d’entretien, par suite d’un vice de matériau ou de main-d’œuvre, ledit
échangeur de chaleur sera réparé ou remplacé gratuitement FAB usine de Winnipeg.
Toutes les composantes mécaniques et électriques sont couvertes par une garantie limitée
d’un (1) an. Les éléments d’entretien normal sont exclus de cette garantie. La garantie
n’inclut AUCUNE taxe de transport, main-d’œuvre ou vente payable par l’acheteur et est
sujette aux conditions suivantes :
1. Le réchauffeur sera utilisé conformément au manuel d’utilisation et d’entretien
du fabricant.
2. Le réchauffeur sera sujet à des conditions normales d’utilisation et ne sera pas
mal utilisé, négligé, altéré ni endommagé d’une autre façon.
3. L’appareil sera utilisé dans les plages nominales de capacité et avec le carburant
spécifié.
4. L’appareil sera empêché de dépasser ses limites correctes de température à
cause d’un mauvais fonctionnement des commandes ou d’une circulation d’air
inadéquate.
5. Il n’existe aucune indication que l’appareil a été sujet à une détérioration ou
à une destruction délibérée.
6. L’échangeur de chaleur ne présente aucun signe d’implosion ou d’explosion.
Aucun représentant de Frost Fighter Inc. ni aucun de ses distributeurs ou ses
concessionnaires n’est autorisé à assumer pour Frost Fighter Inc. une obligation ou une
responsabilité quelconque relative à ce produit, ni à altérer les conditions de la garantie
d’une façon quelconque. Cette garantie est limitée aux dispositions expressément contenues
dans la présente et n’inclut pas la responsabilité pour les coûts de main-d’œuvre concernant
le remplacement des pièces défectueuses.
Les pièces peuvent être obtenues auprès de Frost Fighter Inc. à Winnipeg, au Manitoba, à
condition qu’un crédit soit fourni si les pièces défectueuses retournées sont qualifiées pour
être remplacées en vertu des conditions générales de cette garantie. Une autorisation pour
retourner toute pièce censée être défectueuse doit d’abord être obtenue auprès de l’usine
avant l’expédition de la pièce. Un numéro R.G.A. doit être fourni par un représentant de
Frost Fighter Inc. Les frais de transport pour la pièce censée être défectueuse doivent être
prépayés par le propriétaire. Frost Fighter Inc. n’acceptera pas de facture pour les pièces
achetées si les conditions de cette garantie n’ont pas été satisfaites et que l’autorisation
préalable d’achat des pièces n’a pas été reçue de l’usine.

1500, AVENUE NOTRE DAME, BUREAU 100
WINNIPEG (MANITOBA) R3E 0P9
204-775-8252
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SPÉCIFICATIONS
MODÈLE

ENTRÉE
MAXIMALE

TAILLE
DE LA BUSE

IDH200QR,
MAZOUT

170 000
BTU/H

MODÈLE

ENTRÉE
MAXIMALE

PRESSION
D’ADMISSION
MAXIMALE

IDH200QR,
PL/GN

170 000
BTU/H

14 po
1/2 lb

CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR
DE
CARBURANT

ALIM. EN
ÉLECTRICITÉ

18 gal US
72 L

115 V, 15 A

PRESSION DU
COLLECTEUR

PRESSION
D’ADMISSION
MINIMALE

ALIM. EN
ÉLECTRICITÉ
REQUISE

3,4 po GN
1,9 po PL

6 po

115 V, 15 A

PRESSION DE
POMPAGE

0,85 x 45° A 150 lb/po²

AIR CHAUFFÉ
POIDS À SEC
SERVICE
D’HOMOLOGATION
(pi³/min)
(APPROX)

1 500

216 lb
98 kg

AIR CHAUFFÉ
SERVICE
POIDS À SEC
D’HOMOLOGATION
(pi³/min)

1 500

209 lb
95 kg

Conduit de fumée de 6 po sur toutes les unités
REMARQUE : L’utilisation anticipée de ces réchauffeurs concerne principalement
le chauffage temporaire des bâtiments ou structures en cours de
construction, de modification ou de réparation.
LONGUEURS MAXIMALES PERMISES DES CONDUITS
(IDH200 AU MAZOUT ET AU PL/GN)

Conduit de sortie de 100 pi 12 po avec conduit d’admission de 0 pi 12 po
Conduit de sortie de 75 pi 12 po avec conduit d’admission de 25 pi 12 po
Conduit de sortie de 50 pi 12 po avec conduit d’admission de 50 pi 12 po
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DIMENSION DES RÉCHAUFFEURS
IDH200QR AU MAZOUT ET IDH200QR AU PL/GN

22 po

52 po

36,5 po

￼
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN DU MODÈLE PL/GN
LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN MARCHE LE RÉCHAUFFEUR.
AVERTISSEMENT GÉNÉRAL RELATIF AUX DANGERS
SI LES PRÉCAUTIONS ET LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CE
RÉCHAUFFEUR NE SONT PAS RESPECTÉES, CELA PEUT CONDUIRE À LA MORT,
DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET DES PERTES OU DES DOMMAGES
MATÉRIELS RÉSULTANT DES DANGERS D’INCENDIE, D’EXPLOSION,
DE BRÛLURE, D’ASPHYXIE, D’EMPOISONNEMENT PAR LE MONOXYDE
DE CARBONE ET/OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
SEULES LES PERSONNES POUVANT COMPRENDRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS
DEVRAIENT UTILISER OU EFFECTUER L’ENTRETIEN DE CET APPAREIL CHAUFFANT.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU DES INFORMATIONS CONCERNANT LE RÉCHAUFFEUR,
TELLES QU’UN MANUEL D’INSTRUCTION, DES ÉTIQUETTES, ETC.,
CONTACTER LE FABRICANT.

AVERTISSEMENT
DANGERS D’INCENDIE, D’INHALATION CAUSANT DES BRÛLURES, ET D’EXPLOSION.
GARDER LES SUBSTANCES COMBUSTIBLES SOLIDES TELLES QUE LE MATÉRIEL
DE CONSTRUCTION, LE PAPIER ET/OU LE CARTON À UNE DISTANCE SÉCURISÉE
DU RÉCHAUFFEUR, SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DES INSTRUCTIONS. NE
JAMAIS UTILISER LE RÉCHAUFFEUR DANS DES LIEUX QUI PEUVENT CONTENIR DES
SUBSTANCES COMBUSTIBLES VOLATILES OU EN SUSPENSION DANS L’AIR, OU DES
PRODUITS TELS QUE L’ESSENCE, LES SOLVANTS, LES DILUANTS, L’ACÉTONE, LES
PARTICULES DE POUSSIÈRE ET/OU LES PRODUITS CHIMIQUES NON CONNUS.

AVERTISSEMENT
CE PRODUIT N’EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ
DANS LA MAISON OU DANS UN VÉHICULE DE PLAISANCE.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
NE PAS UTILISER CE RÉCHAUFFEUR DANS UN LIEU OÙ DE L’ESSENCE OU D’AUTRES
LIQUIDES PRODUISANT DES VAPEURS INFLAMMABLES SONT REMISÉS OU UTILISÉS.

REMARQUES GÉNÉRALES :
CODE DE GAZ NATUREL/PROPANE : B149.1
TOUTES LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’INSPECTION DU GAZ AU CANADA EXIGENT
QUE L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN DU RÉCHAUFFEUR ET DES ACCESSOIRES
SOIENT EFFECTUÉS PAR UN MONTEUR D’INSTALLATIONS AU GAZ QUALIFIÉ.
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REMARQUES GÉNÉRALES :
1. Le réchauffeur est conçu et approuvé pour être utilisé comme réchauffeur de construction selon ANSI
Z83.7 avec les exigences applicables d’UL 795 et selon CGA 2.14 avec les exigences applicables de
CAN/CSA 3.2. L’utilisation anticipée concerne le chauffage temporaire des bâtiments ou structures en
cours de construction, de modification ou de réparation.
2. I.C.E. ne peut pas anticiper tous les emplois qui peuvent être faits de nos réchauffeurs. CONSULTER
LE SERVICE LOCAL DES POMPIERS OU L’AGENCE LOCALE DE SÉCURITÉ POUR TOUTE
QUESTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES APPLICATIONS.
3. D’autres normes régissent l’utilisation des combustibles gazeux et des produits dégageant de la
chaleur dans des applications spécifiques. Les autorités locales peuvent fournir des conseils relatifs à
cette question.
4. Prière de conserver ce manuel d’instructions pour l’utiliser comme référence future.
5. L’application principale de ce réchauffeur est le chauffage temporaire des sites de construction et/ou
les applications de ce type.

REMARQUES ÉLECTRIQUES :
1. Toutes les connexions électriques et les mises à la masse doivent être conformes au Code national de
l’électricité et/ou au Code canadien de l’électricité (Norme CSA C22.1-98).
2. AVERTISSEMENT : Instructions de mise à la masse électrique… Cet appareil est équipé d’une prise
à trois broches (de mise à la masse) pour améliorer la protection contre les risques de décharge
électrique, et il devrait être branché directement dans un réceptacle à trois broches correctement mis à
la masse.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PROPANE :
1. Elles font référence à l’entreposage et la manutention du gaz de pétrole liquéfié, ANSI/NFPA 58 et/ou
aux codes d’installation du propane des Normes nationales canadiennes CAN/CGA B149.2.
2. Le réchauffeur doit être situé à plus de 1,83 m (6 pi) de distance de la source de propane ou du
réservoir de propane.
3. Lorsque le réchauffeur n’est pas utilisé, s’assurer de couper l’alimentation de gaz au niveau de la
source de propane ou du réservoir de propane.
4. Déconnecter le réchauffeur de la source de propane ou du réservoir de propane lors du remisage du
réchauffeur à l’intérieur.
5. Le réchauffeur ne doit pas être orienté vers tout contenant de propane à une distance de moins
de 6 m (20 pi).

6

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
REMARQUE : Les dégagements d’installation sont les suivants :
Haut – 2 pi
Extrémité du refoulement – 10 pi
Côtés – 2 pi
Raccord d’évent – 2 pi
Extrémité du brûleur – 2 pi
Plancher – Combustible

CONNEXION DU CONDUIT DE FUMÉE
Lorsque le réchauffeur est connecté à un conduit de fumée, le tuyau de fumée doit se terminer dans une
section verticale d’au moins deux pieds de long. Les sections horizontales devraient avoir une pente de
montée de 1:10 du côté opposé au réchauffeur. La cheminée devrait présenter un tirage équivalant à une
colonne d’eau de 0,02 pouce pour assurer un fonctionnement sécuritaire de l’appareil. Lorsqu’il existe
une probabilité de contre-tirage, un capuchon d’évent devrait être utilisé. Toute la ventilation devrait être
conforme à la norme CSA B149 (CANADA), la norme NFPA 54 (É.-U.) ou les codes locaux.

DÉGAGEMENTS D’INSTALLATION
CONDUIT DE
FUMÉE À SECTION
VERTICALE

2 pi
MIN.

2 pi
MIN.
CONDUIT DE
FUMÉE À SECTION
HORIZONTALE

￼
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RAPPORT
D’ÉLÉVATION 1:10

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (suite)
PL/GN
1.	Le Code national des combustibles ANSI 223.1/NFPA 54 et/ou les codes d’installation des Normes
nationales canadiennes CAN/CGA B149.1 doivent être suivis, ainsi que les recommandations des
autorités locales compétentes.
2.	Inspecter le réchauffeur avant chaque utilisation et le faire inspecter annuellement par un service qualifié.
3. Inspecter l’ensemble de tuyaux pour déceler l’usure, les coupures, etc., et le remplacer si nécessaire.
4.	Lorsque l’appareil est mis en marche dans une zone renfermée, une surface de 0,278 m² (3 pi²) doit être
fournie pour l’admission libre de l’air requis pour le fonctionnement.
5.	Ne pas utiliser l’appareil dans des zones partiellement ventilées sans conduit de fumée connecté à
l’appareil.
6. Ne pas utiliser l’appareil près des surfaces et des matières combustibles.
7.	Le système d’alimentation à cylindre doit être configuré pour permettre le retrait des vapeurs du
cylindre opérationnel.
8. La taille du réservoir de propane doit être de 90 L (100 lb) au moins.

MAZOUT
1.	Les recommandations des autorités locales compétentes doivent être suivies. Pour connaître les
pratiques d’installation recommandées, veuillez consulter la norme CSA B139 (CANADA) ou la norme
NFPA 54 (É.-U.)
2.	Lorsque l’appareil est mis en marche dans une zone renfermée, une surface de 0,278 m² (3 pi²) doit être
fournie pour l’admission libre de l’air requis pour le fonctionnement.
3. Pour l’alimentation électrique, utiliser une prise à trois fils avec une masse en « U ».
4.	Ne pas utiliser l’appareil dans des zones partiellement ventilées sans conduit de fumée ou près des
surfaces ou des matières combustibles.
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INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

AVERTISSEMENT ! Les réchauffeurs devraient subir un entretien annuel complet afin d’assurer
une performance correcte. L’entretien devrait être effectué uniquement par
du personnel formé. Un entretien incorrect peut donner lieu à un mauvais
fonctionnement et à des blessures graves.
INTERRUPTEUR LIMITEUR HAUT
L’interrupteur limiteur devrait être vérifié à chaque saison de chauffage pour s’assurer que le brûleur
s’arrête si la température dépasse 220 °F. (Pour ce faire, limiter le débit d’air à travers l’appareil.)
Une fois les essais terminés, éliminer tout blocage pour assurer un bon fonctionnement.)
COMMUTATEUR DU VENTILATEUR
Le commutateur du ventilateur a été sélectionné pour permettre de préchauffer l’échangeur de
chaleur pour assurer que seul l’air chauffé puisse entrer dans la zone. Lorsque la condition de
demande de chaleur est satisfaite, le commutateur du ventilateur continue à faire marcher le
ventilateur d’alimentation jusqu’à ce que l’échangeur de chaleur se soit suffisamment refroidi. Cette
fonction aidera à prolonger la durée de vie de l’échangeur de chaleur.
FILTRE À CARBURANT
Remplacer la cartouche (48164 ou 48164A) une fois par semaine pendant les conditions normales
d’utilisation, ou moins en fonction de la qualité du carburant.
BRÛLEUR
L’écartement des électrodes doit être vérifié et ajusté, si nécessaire, après chaque changement de
buse. La buse devrait être remplacée tous les ans ou plus souvent si le brûleur ne peut pas être réglé
pour fonctionner correctement. La taille et le type de buse sont indiqués sur la plaque signalétique.
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
S’assurer que tous les connecteurs de conduit (BX) sont serrés. Vérifier les connexions à l’intérieur du
boîtier de commande pour s’assurer de l’intégrité des connexions. Vérifier les capuchons de connexion.
VENTILATEUR
Rechercher les dépôts de poussière ou d’impuretés sur les pales. Faire marcher le réchauffeur
pour vérifier les vibrations du ventilateur. Remplacer les pales du ventilateur si les vibrations sont
perceptibles.
MOTEURS
La lubrification n’est pas nécessaire puisque les roulements sont du type étanche. Nettoyer le moteur
de la poussière ou des impuretés présentes.
SYSTÈME DE CARBURANT
Retirer de temps à autre le bouchon de drain du réservoir de carburant et nettoyer le réservoir. Ne
pas remiser l’appareil contenant du mazout pendant de longues périodes. La qualité de mazout
affectera l’allumage aux basses températures ambiantes; le mazout no 1 ou le kérosène sont
recommandés pour les températures inférieures à -10 °C (8 °F) (voir la page 7 pour les réglages
recommandés si on utilise du mazout no 2 aux températures froides).
POMPE À CARBURANT
Vérifier régulièrement la pression de la pompe à carburant. Elle devrait être vérifiée au niveau de la
vis de purge. AVEC LA POMPE « CLEAN CUT », AJOUTER 10 LB À CETTE LECTURE POUR
OBTENIR LA PRESSION RÉELLE. Il existe une perte de pression lorsque le carburant traverse
l’électrovanne. Exemple : Pour l’IDH200QR au mazout, la pression devrait être lue sur le manomètre
à 160 lb/po², la lecture au niveau de la conduite de buse sera donc de 150. Pour les unités avec la
Suntec A2YA7916, les lectures de pression peuvent être vérifiées au niveau du port du manomètre.
Ceci fournit une lecture réelle.
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Si la fumée continue à être dégagée même après avoir réglé l’ensemble de bague à air, l’échangeur
de chaleur devrait être complètement nettoyé comme indiqué à la page suivante.
PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR
1. Retirer les quatre boulons retenant le capot arrière (21008) au réchauffeur et retirer le capot.
2. Retirer la plaque de garniture d’évent des gaz d’échappement (21206).
3. Retirer le couvercle de limiteur.
4. Retirer les fils installés à pression des interrupteurs limiteurs (21006 et 21005 PL/GN) et noter leur
emplacement en vue du remontage.
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PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR (suite)
5. Desserrer l’écrou retenant le connecteur du câble blindé à l’endroit où il pénètre dans l’enceinte du
limiteur de thermostat et retirer le faisceau de fils au grand complet de l’ouverture dans la plaque
d’extrémité de l’enceinte.
6. Retirer les vis retenant la moitié supérieure à la moitié inférieure de l’enceinte de l’échangeur de
chaleur (21204A).
7. En enlevant la moitié supérieure de l’enceinte de l’échangeur de chaleur, on dévoilera l’échangeur de
chaleur et le tube de montage du brûleur.
8. Retirer les quatre écrous retenant le tube de montage du brûleur à l’échangeur de chaleur.
9. Il est maintenant possible de glisser l’échangeur de chaleur légèrement vers l’avant pour libérer les
goujons du tube de montage du brûleur et de le sortir.
10. Nettoyer l’échangeur de chaleur en utilisant une lance de laveuse à pression pour injecter de l’eau
chaude à l’intérieur de l’ouverture où le brûleur pénètre dans l’échangeur de chaleur et au travers de
l’orifice de l’évent du conduit de fumée afin d’éliminer toute accumulation.
11. Pour le remontage, inverser la procédure. S’assurer que le joint d’étanchéité entre le tube de montage
du brûleur et l’échangeur de chaleur et sous la plaque de garniture de l’évent est en bon état au
moment du remontage. Remplacer les joints d’étanchéité s’ils sont détériorés.
12. Veuillez communiquer avec l’usine si vous avez besoin d’aide.
S’assurer de rebrancher tous les fils aux bons endroits et de fixer solidement tous les couvercles avant
de remettre l’appareil en marche.

RÉGLAGES DE L’AIR DE COMBUSTION (MAZOUT)
****Pour le réglage correct de l’air de combustion, un analyseur de gaz étalonné ou un testeur de fumée
devraient être utilisés pour assurer une combustion complète. Le réglage de l’air devrait être fait avec le
signal d’entrée correcte; il devrait être ajusté pour fournir 10 % CO2. Pour un rendement de combustion
optimum, la commande d’air de combustion devrait être réglée pour fournir au maximum de la fumée no 1
(échelle Bacharach) sur les modèles au mazout. Le brûleur Beckett possède une bague à air et un volet
d’air étalonnés qui faciliteront le réglage de l’air primaire pour obtenir un bon mélange mazout/air. Ajuster
le volet d’air en desserrant les vis de blocage et en déplaçant le volet (B20254) à la position de réglage
prescrite ci-dessous. Vérifier si l’échangeur de chaleur présente une accumulation excessive de chaleur ou
des signes de fumée provenant de la colonne de ventilation. Les conditions de fonctionnement très froides
peuvent demander qu’on diminue légèrement le volume d’air afin de faciliter l’allumage. Un volume d’air
insuffisant cause l’incursion des flammes et réduit la durée de vie de l’échangeur de chaleur. Augmenter
l’air jusqu’à ce que l’augmentation de la chaleur ait été éliminée. Vérifier si l’allumage est correct. Une fois
que l’on est satisfait, serrer à nouveau toutes les vis et les dispositifs de verrouillage.
Ce réglage doit être effectué lorsque l’appareil est en marche et après 5 minutes d’allumage. Le réglage
est effectué en tournant les bagues à air sur le boîtier du brûleur.
RÉGLAGES DE L’AIR PRÉLIMINAIRES
MODÈLE D’APPAREIL

VOLET

BAGUE

PLAQUE
COULISSANTE

MODÈLE DE
BRÛLEUR

IDH200QR, MAZOUT
IDH200QR, PL/GN

6
9

1
0

2
s/o

AFG
Cg4

***Remarque : Les réglages ci-dessus sont des valeurs approchées relatives à des équipements propres
et en bon état de marche. Les réglages de l’air de combustion varient en fonction du lieu, de l’altitude, de
la température de l’air et du type de carburant utilisé. Des températures ambiantes plus froides pourraient
exiger moins d’air alors que les besoins
en air croissent à des altitudes plus élevées.
À cause de l’augmentation de la densité du mazout no 2 aux températures plus basses, du kérosène doit
être utilisé ou la buse du mazout changée comme indiqué aux températures de moins de -10 °C (8 °F).

Modèle
IDH200QR, MAZOUT

Buse (gal US/heure)
0,85 gal US/h x 45° A Delevan
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MAZOUT – CONSIGNES D’UTILISATION
COMMENT CHAUFFER AVEC UN RÉGULATEUR DE MAZOUT GENISYS
1. S’assurer que l’appareil est sur une surface plane et de niveau avant de commencer; le toit et les
protections de ventilateur doivent être fermés.
2. Tourner le commutateur à la position « OFF » (arrêt).
3. Vérifier le niveau de carburant (2 à 4 gallons pour commencer).
4. Brancher le cordon d’alimentation électrique à une prise de 115 V.
5. Placer le commutateur de marche à la position « MANUAL » (manuel).
6. Pour le fonctionnement sur thermostat, amener le commutateur à la position « THERM » (thermostat).
7. Après une vérification de sécurité de démarrage de 5 secondes et une prépurge de 15 secondes, le
brûleur s’enflamme.
SI LE RÉCHAUFFEUR NE DÉMARRE PAS
1. Appuyer sur le bouton de réinitialisation manuelle sur le relais du brûleur.
2. Rechercher une condition de basse tension et vérifier que la tension d’alimentation est de 115 V.
3. Vérifier le filtre à carburant, le tubage d’aspiration et l’ensemble de buse.
REMARQUE : S
 i l’appareil a été réinitialisé plusieurs fois sans allumage, le mazout s’accumule
dans la chambre de combustion ! Faire ce qui suit :
1. S’assurer que l’appareil est placé sur un sol de niveau pour que l’excès de mazout s’écoule hors de
l’échangeur secondaire (par le petit trou de drainage situé sur l’enveloppe externe de l’échangeur de
chaleur près du côté du brûleur).
2. Laisser le mazout s’écouler de l’appareil pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elle ait fini de
s’écouler.
3. Lors de l’allumage, une fumée excessive est produite jusqu’à ce que tout l’excès de mazout de
l’échangeur de chaleur ait brûlé.
4. Lorsque l’appareil est stabilisé et le brûleur est prêt à fonctionner correctement, arrêter le commutateur.
Laisser le ventilateur refroidir la chambre et s’arrêter.
SI L’APPAREIL NE DÉMARRE TOUJOURS PAS, SE REPORTER AU GUIDE DE DÉPANNAGE
À LA PAGE 13.
ATTENTION
1. Ne pas démarrer le réchauffeur lorsqu’un excès de mazout s’est accumulé dans la chambre.
2. Ne pas remplir le réservoir pendant que l’appareil est en fonctionnement.
3. Ne pas mettre à l’arrêt en déconnectant le cordon d’alimentation. L’échangeur de chaleur doit être
correctement refroidi avant la coupure de l’alimentation.
4. Les rallonges ne devraient en aucun cas avoir un calibre inférieur à 12 AWG. Si le cordon présente une
longueur supérieure à 50 pi, utiliser le calibre 10 AWG minimum.
5. Ne pas utiliser d’essence, de mazout de carter moteur ou de mazout plus lourde que le mazout no 2.
6. Toujours assurer un approvisionnement en carburant suffisant.
EXIGENCES ÉLECTRIQUES :
Circuit de 15 A MODÈLES IDH200QR
POUR ARRÊTER LE RÉCHAUFFEUR
Tourner le commutateur à la position « OFF » (arrêt). Le moteur du brûleur continuera de fonctionner
pendant environ une (1) minute pour aider à refroidir l’échangeur de chaleur et les électrodes. Le
ventilateur d’alimentation continue à fonctionner jusqu’à ce que l’échangeur de chaleur ait suffisamment
refroidi. Ne pas débrancher l’alimentation principale tant que le ventilateur d’alimentation fonctionne.
AVERTISSEMENT ! AVANT DE DÉPLACER TOUTE PROTECTION OU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ,
DÉCONNECTER L’ALIMENTATION PRINCIPALE CAR LE VENTILATEUR
D’ALIMENTATION SE DÉCLENCHE AUTOMATIQUEMENT.
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MAZOUT – RÉGLAGE DES ÉLECTRODES
1. Vérifier et régler, si nécessaire, les dimensions critiques
illustrées sur la figure 5. Vérifier que l’ensemble du tube
de mazout et les électrodes sont en bon état,
sans fissures ou dommages.

Vérifier/ajuster la dimension « Z » – têtes V1
￼
Bord d’attaque de la tête
Arrière de la tête à la face
de la buse

Vis à tête hexagonale

Figure 5 – Buse et ensemble de conduite de buse

Indicateur de référence
Tête

Adaptateur
de buse
Écrou
borgne

Légende (figure 5)

2.

3.

P

Distance entre la ligne centrale de la buse et
la pointe de l’électrode = 3/16 po

Q

Distance entre la face de la buse et la pointe
de l’électrode = 1/4 po

R

Écartement des électrodes = 3/16 po

Procéder comme suit pour ajuster la dimension « Z »
si elle est inexacte :
Couper le courant alimentant le brûleur.
Débrancher le tube de raccord de mazout de la conduite de
la buse.
Voir la figure ci-dessus. Desserrer l’écrou cannelé de la
conduite de la buse. Desserrer la vis à tête hexagonale
retenant la plaque de réglage de la tête au boîtier du brûleur.
Desserrer l’écrou borgne. Déplacer la plaque de réglage de
la tête pour aligner le « 0 » avec l’indicateur de référence
sur le boîtier. Serrer ensuite la vis à tête hexagonale. Placer
l’extrémité d’une règle au niveau du bord d’attaque de la
tête et, en plaçant une autre règle sur l’extrémité du tube
d’air, mesurer la distance jusqu’à l’extrémité du tube. Il est
également possible d’utiliser un calibre Beckett T501.
Glisser la ligne de la buse vers l’avant ou vers l’arrière
jusqu’à ce que la distance soit de 1 3/4 po pour les têtes V1.
Serrer l’écrou borgne.
Serrer la vis à tête hexagonale pour retenir la plaque de
réglage de la tête au châssis du brûleur. Serrer ensuite
l’écrou cannelé et fixer le tube de raccordement de mazout.
Vérifier de nouveau la dimension « Z » régulièrement pour
s’assurer que la rosace ne s’est pas déplacée. Il faudra
réinitialiser la dimension « Z » si on remplace la chambre à
air ou la conduite de la buse.

Écrou cannelé

Support de
tête

Figure 5. Tête « V1 »
Têtes V1 (voir les dimensions au tableau ci-dessous et sur la
figure ci-dessus)
1.

Voir la figure ci-dessus. La dimension « Z » importante
représente la distance entre le bord d’attaque de la tête et
l’extrémité de la chambre à air. La distance pour les têtes V1
est de 1 3/4 po. La dimension « Z » est réglée en usine pour
les brûleurs expédiés alors qu’ils sont munis de la chambre
à air. Même si on l’a réglée en usine, vérifier si la dimension
« Z » est demeurée inchangée.

Régler la plaque de réglage de position de la tête
(tête V1 seulement).
1.

Après avoir réglé la dimension « Z », desserrer la vis à tête
hexagonale de la tête et l’écrou cannelé de la conduite de
la buse. Déplacer la conduite de la buse jusqu’à ce que
les lignes de l’indicateur de référence du brûleur s’alignent
avec le numéro de réglage de la plaque de réglage de tête
présenté dans le tableau ci-dessous.

2.

Serrer la vis à tête hexagonale et l’écrou cannelé. (NE PAS
desserrer l’écrou borgne au moment de régler la position de
la tête.) Consulter les instructions du fabricant pour connaître
les réglages du fabricant d’origine.

3.

La position de la tête détermine le débit d’air et sa forme.
Dans la plupart des cas, le brûleur fonctionnera de manière
satisfaisante si la plaque de réglage d’air présente le réglage
prescrit dans le tableau ci-dessous.

4.

Si la combustion obtenue justifie le besoin de changement,
déplacer la plaque de réglage de position de la tête d’une
position à la fois vers l’avant ou vers l’arrière pour l’optimiser.

Réglage de la plaque
de réglage V1

AFG et taux d’allumage
du brûleur muni d’une tête de type V1

0

0,75 à 1,00

1

1,00 à 1,50

2

1,50 à 1,75

3

1,75 à 2,00

4

2,00 à 2,25

5

2,25 à 2,50

6

2,50 à 2,75
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Genisys 7505

Commande de brûleur au mazout
Bouton de réinitialisation
à voyant rouge
Voyant jaune
Voyant vert

Port de communication 2
Bornes de
thermostat
(si applicable)

Port de communication 1

Connexions
de câblage

Connexion de pile au cadmium

Fonctionnement du bouton de réinitialisation
Les explications qui suivent décrivent la mesure que prendra la commande au moment d’appuyer
sur le bouton de réinitialisation sur des durées variées au cours des différents états de fonctionnement du brûleur.
Si le brûleur présente l’état décrit
ci-dessous :

Appuyer sur le bouton de réinitialisation aura pour conséquence de :
Déclic du bouton
(appuyer pendant moins d’une seconde)

Verrouillage

Enfoncement du bouton
(appuyer pendant plus d’une seconde)

Réinitialisation suivant un verrouillage temporaire

Délai d’activation des soupapes, essai Aller à Amorçage de la pompe (non requis
d’allumage, essai de report d’allumage sur les systèmes à deux canalisations)
Marche (l’allumeur est arrêté)

Aucune action

Délai d’arrêt du moteur, attente

Aucune action

Amorçage de pompe

Aucune action

Désactiver le brûleur :
À tout moment où le brûleur est en marche,
maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation pour désactiver le brûleur. Le brûleur
restera désactivé tant qu’on maintient le
bouton enfoncé.

Enfoncement du bouton
(appuyer pendant 15 secondes ou plus)
Réinitialisation suivant un verrouillage
restreint
Activer l’amorçage de la pompe : Une fois
le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 15 secondes, il est possible d’appuyer
sur le bouton au cours de la séquence
d’allumage suivante pour passer au mode
d’amorçage de la pompe. (L’amorçage
n’est pas requis pour les systèmes à deux
canalisations.)

Quitter le mode d’amorçage de la pompe et retourner au mode d’attente

Tableau 3 – Voyants d’état
Couleur du voyant
Rouge
Vert
Jaune

Allumé continuellement
Verrouillage restreint
Flamme détectée en cours de fonctionnement normal (il pourrait s’agir d’une lumière parasite en mode d’attente)
Le commande se trouve en mode d’amorçage de la pompe ou le bouton de réinitialisation est maintenu pendant 15 secondes
et plus.
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Clignotant
Verrouillage temporaire
Recycler
S.O.

Séquence de fonctionnement pour le contrôleur Genisys 7505 ou 7575

ÉTATS DU BRÛLEUR
Attente :
Le brûleur est inactif et attend une demande de chaleur.
Retard de soupape
en marche :

L’allumeur et le moteur sont en marche alors que la commande retarde la mise en
marche de l’électrovanne de mazout pendant 45 secondes.

Essai d’allumage :

L’électrovanne de mazout est sous tension. Une flamme devrait être établie
pendant la période de l’essai d’allumage définie par l’usine (« période de
verrouillage »).

Verrouillage :

La commande s’est arrêtée pour l’une des raisons de sécurité suivantes :
a. L
 a période d’essai d’allumage (de verrouillage) a expiré sans qu’une flamme
n’ait été établie.
b. L
 a pile au cadmium a détecté la flamme à la fin de l’état de retard de soupape
en marche.

Pour réinitialiser la commande à partir de son verrouillage, appuyer sur le bouton pendant une seconde.
REMARQUE : Si les modes de défaillance ci-dessus ou une vérification de défaillance de relais soudé
se reproduisent, cela pourrait faire entrer la commande dans un état de verrouillage sévère qui doit être
réinitialisé uniquement par un technicien d’entretien qualifié. Pour réinitialiser à partir d’un verrouillage sévère,
maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes jusqu’à ce que le voyant jaune s’allume.
Report d’allumage :

Une fois que la flamme a été établie, l’allumeur reste en marche pour assurer la
stabilité de la flamme.

Marche :

La flamme est maintenue jusqu’à ce que la demande de chaleur soit satisfaite.
Une fois la demande de chaleur satisfaite, le brûleur est placé en mode
Retard – Moteur arrêté, s’il y a lieu, ou il est arrêté et mis en mode d’Attente.

Nouveau cycle :

Si la flamme est perdue pendant que le brûleur est allumé, la commande arrête
le brûleur, entre dans une phase de nouveau cycle de 60 secondes, puis répète
la séquence d’allumage ci-dessus. La commande continue à exécuter le nouveau
cycle chaque fois que la flamme est perdue, jusqu’à ce qu’elle atteigne un temps
limite prédéfini. La commande passe ensuite au verrouillage sévère au lieu de
lancer un nouveau cycle. Cette fonction empêche l’accumulation d’un excès de
mazout dans la chambre de combustion de l’appareil.

Retard –
moteur arrêté :

Si cela est applicable, l’électrovanne à mazout est arrêtée et la commande attend
pendant la période de retard – moteur arrêté avant d’arrêter le moteur, puis la
commande retourne en mode d’attente.

Amorçage
de pompe :

L’allumeur et le moteur sont en marche avec l’électrovanne de mazout sous
tension pendant quatre minutes. Pendant le mode d’amorçage de pompe, la pile au
cadmium est ignorée, ce qui permet au technicien d’amorcer la pompe sans avoir à
déconnecter la pile au cadmium.
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MAZOUT – GUIDE DE DIAGNOSTIC DES PANNES

TOUJOURS VÉRIFIER DEUX FOIS L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, LE CALIBRE DU CORDON
(VOIR LE HAUT DE LA PAGE 5) ET L’ALIMENTATION CORRECTE DU CARBURANT. L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE ET L’ALIMENTATION DU CARBURANT DOIVENT ÊTRE ARRÊTÉES/DÉCONNECTÉES
AVANT DE DÉPOSER OU DE REMPLACER TOUT COMPOSANT SUR LE RÉCHAUFFEUR.
1. L’appareil est mis en marche, rien ne se produit au bout de cinq secondes après le démarrage sécurisé.
a. S’assurer que la tension d’arrivée est correcte : 115 V c.a.
b. Vérifier l’alimentation des deux côtés du fusible du brûleur. S’il n’y a pas d’alimentation, vérifier l’interrupteur
à bascule. S’il y a alimentation sur un seul côté, remplacer le fusible. S’il y a alimentation sur les deux côtés,
passer à « c ».
c. Vérifier le fil rouge de la commande primaire. S’il n’y a pas d’alimentation, retirer le couvercle de limite haute
et vérifier qu’il y ait de l’alimentation des deux côtés de la limite haute. S’il y a alimentation seulement sur un
côté, remplacer la limite haute. S’il y a alimentation sur les deux côtés, passer à « d ».
d. S’assurer que les contacts du thermostat sur la commande primaire (T et T) sont désactivés par connexion
volante.
e. S’assurer que le voyant sur la commande primaire ne clignote pas. S’il clignote, appuyer sur le bouton pour
réinitialiser.
f. Vérifier le bouton de réinitialisation manuelle sur le moteur et la connexion de câblage vers le moteur. Si la
réinitialisation est enfoncée et si l’alimentation atteint le moteur, mais que rien ne se passe, remplacer le
moteur du brûleur.
g. Sur la ligne de neutre (fils blancs), s’assurer que toutes les connexions sont serrées et sécurisées, et que
l’appareil est correctement mis à la masse. Avec le testeur de tension c.a., vérifier que les fils blancs (lignes
de neutre) sont sous tension (un sur la masse, l’autre sur le neutre). Si la tension est supérieure à 5 V, vérifier
la polarité. Si la polarité est correcte, vérifier l’alimentation de chaque fil individuel pour déterminer la source
de la fuite, puis remplacer la source de la fuite.
h. Si le fil rouge sur la commande primaire est sous tension, mais que le fil orange n’est pas sous tension,
remplacer la commande primaire.
i. Si le voyant vert sur la commande primaire reste allumé, vérifier que la porte du transformateur est fermée
correctement car la pile au cadmium détecte la lumière. Vérifier que la pile au cadmium fonctionne. Si le voyant
reste allumé et aucune zone ne semble ouverte, vérifier la lecture de la résistance entre deux fils jaunes. Si la
lecture n’est pas nulle, remplacer la pile au cadmium. Si la lecture de la résistance de la pile au cadmium est
nulle, remplacer la commande primaire si le voyant reste allumé.
2. Le moteur du brûleur démarre mais l’appareil ne s’allume pas.
a. Vérifier que le fil bleu sur la commande primaire raccordé à l’allumeur est sous tension. S’il n’est pas sous
tension, remplacer la commande primaire. S’il est sous tension, passer à « b ».
b. Retirer l’ensemble d’électrode et vérifier si les isolants présentent des fissures ou des éclats au niveau de la
porcelaine. S’assurer que l’électrode est bien réglée. Pour les réglages des électrodes, consulter la page 12.
Nettoyer l’ensemble si de la suie ou du mazout est présent.
c. La buse devrait être vérifiée pour s’assurer qu’elle n’est pas encrassée ou bouchée. S’assurer que la buse
n’est pas desserrée.
d. S’assurer que les volets d’air sont réglés correctement selon la spécification de l’usine.
e. Vérifier si la ligne violette sur la commande primaire est sous tension. Après la prépurge, si la ligne violette
n’est pas sous tension, remplacer la commande primaire. Si le courant se situe au niveau de la ligne violette,
enlever la conduite de carburant en cuivre au niveau de l’ensemble d’électrode pour s’assurer que le
carburant puisse sortir. S’il n’y a pas de carburant, remplacer l’électrovanne.
f. Au niveau de la vis de purge, vérifier que la pression de sortie de la pompe est correcte (voir la section
Entretien). Si la pression de la pompe est basse ou nulle, passer à « g ».
g. Vérifier le filtre à mazout, le tube du capteur de mazout et les conduites de mazout pour s’assurer que le
mazout coule librement et que les conduites ne sont pas encrassées ou sales.
h. Vérifier la polarité électrique et la mise à la masse.
3. Le brûleur s’allume, puis se verrouille.
a. Vérifier la pression de mazout pour s’assurer que l’électrovanne s’ouvre. Vérifier le système d’écoulement du
mazout, le filtre, les tubes de capteur et les conduites.
b. On recommande de vérifier la buse pour s’assurer qu’elle est propre et qu’elle libère un jet adéquat,
puisque cela pourrait compromettre le fonctionnement de la pile au cadmium.
c. La pile au cadmium (détecteur de flamme) pourrait être défectueuse. Déconnecter les fils jaunes de pile au
cadmium de la commande primaire. Démarrer l’appareil et, lorsqu’il s’allume, brancher la connexion volante
sur les connexions de la commande primaire. Si l’appareil continu à fonctionner, vérifier l’alignement de la
pile au cadmium avec le brûleur, nettoyer la surface avec un chiffon doux et s’assurer que l’éclairage externe
ne l’affecte pas. Avec un ohmmètre, vérifier la résistance entre les fils conducteurs de la pile au cadmium
avec la machine en marche et les fils conducteurs de pile au cadmium de la commande primaire sont
déconnectés par connexion volante. Si la résistance est supérieure à 1 200 ohm, la pile au cadmium devrait
être remplacée. Si l’appareil se verrouille avec la connexion volante, remplacer la commande primaire.
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MAZOUT – GUIDE DE DIAGNOSTIC DES PANNES (suite)

4.

5.

6.

7.

8.

d. Les fils entre la pile au cadmium et la commande primaire devraient être vérifiés pour s’assurer qu’ils ne sont
pas pincés ou trop serrés.
e. Amorcer la pompe à carburant en desserrant la vis de purge jusqu’à ce qu’un écoulement régulier de
carburant sorte afin de s’assurer que la conduite de carburant ne contient pas d’air ou de bulles.
f. Si l’appareil se verrouille trois fois de suite, il entre dans le mode de verrouillage restrictif. Pour réinitialiser,
maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes jusqu’à ce que la DÉL clignote deux fois.
L’appareil peut ensuite reprendre son fonctionnement en mode normal. Après avoir vérifié que la commande
primaire n’est pas verrouillée et que le voyant continue de clignoter, remplacer la commande primaire.
g. Vérifier la polarité et la mise à la masse; la tension doit être entre 108 et 132 V c.a.
h. S’assurer que la limite haute fonctionne correctement.
Flammes avec fumée
a. Vérifier la buse, s’assurer qu’elle est serrée et qu’elle n’est pas encrassée.
b. Vérifier la chambre de combustion pour déceler des fissures ou des brûlures.
c. Vérifier les réglages de la bague à air. (Le volet d’air et/ou la bague à air peuvent être trop fermés, ce qui
limite l’air de combustion.)
d. Vérifier la pression de la pompe.
e. Vérifier la plaque de glissement pour s’assurer qu’elle est installée correctement. (Voir la page 9 pour les
réglages.) Si nécessaire, ouvrir légèrement.
f. Vérifier les réglages recommandés si du mazout no 2 est utilisé à des températures ambiantes froides.
Allumage retardé
a. Vérifier le réglage des électrodes.
b. Vérifier les isolateurs pour déceler des fissures ou une couche de suie ou de mazout conductrice. Des
fissures se produisent parfois sous le support d’électrode et causent un court-circuit.
c. Vérifier que le volet d’air n’est pas trop ouvert – un volume d’air trop grand éteindra la flamme.
d. Vérifier que la pression de la pompe est réglée correctement.
e. Changer la buse.
f. Vérifier le filtre à carburant, le remplacer si nécessaire.
g. S’assurer que la flamme n’est pas soufflée par le tirage ou par le vent; ajouter une hauteur de colonne de 3 pi.
Le ventilateur principal ne démarre pas, l’appareil s’arrête lorsqu’il atteint la limite haute.
a. Vérifier le capteur de température, s’assurer qu’il est installé correctement.
b. Placer une connexion volante aux bornes du commutateur du ventilateur pour tester le moteur. Si le moteur
est sous tension mais qu’il ne démarre toujours pas, remplacer le moteur. Vérifier la tension de ligne pour
s’assurer qu’elle est correcte. Vérifier également la puissance consommée par le moteur. Le moteur peut
surchauffer et s’arrêter advenant le déclenchement du rupteur thermique.
c. Remplacer le commutateur du ventilateur si un côté est sous tension mais que lorsque l’appareil chauffe, il
n’est pas actionné.
d. Remplacer la limite haute car elle peut se déclencher trop vite et ne pas laisser au commutateur du ventilateur
le temps de s’engager.
e. S’assurer que la température du commutateur du ventilateur correspond aux conditions météo (voir la page 8
pour les réglages).
L’appareil est en marche mais des cycles se produisent à la limite haute.
a. Vérifier le débit d’air, s’assurer que les deux conduits sont en place, sans obstruction et droits.
b. Vérifier la pression de la pompe, l’appareil pourrait trop s’enflammer.
c. Vérifier qu’une buse de taille correcte est installée.
d. Changer la limite haute.
e. La longueur maximale du conduit avec une sortie de 2 x 12 po est de 24 pi de chaque côté. Avec une
sortie de 1 x 16 po, la longueur est de 45 pi. Une longueur plus grande causerait une contre-pression
dans l’appareil et déclencherait la limite haute. *VOIR LA PAGE 2 POUR LES SPÉCIFICATIONS.*
f. Le carburant no 2 augmentera les BTU de sortie aux températures ambiantes froides et conduira à la
surchauffe.
La chambre de combustion devient rouge.
a. La buse peut projeter sur le côté (remplacer ou régler).
b. Buse encrassée (remplacer).
c. Le capteur de température est mal installé ou absent (il doit entrer en contact avec l’échangeur de chaleur).
d. La limite haute ne fonctionne pas (remplacer).
e. Pression de pompe excessive. Vérifier et réinitialiser si nécessaire
f. Type de carburant – voir la page 7 pour les réglages recommandés.

16

Contrôleur d’acheminement du gaz Genisys 7590
Modèle 7590
Commande de brûleur au gaz

Connexions de bornes de 1/4 po
Connecteur à 6 broches de 24 V
Flamme détectée

Port de communication (COM 1)
Bornes de thermostat
Bouton d’état/de réinitialisation à DÉL
DÉL de flamme
DÉL MV
Interrupteur de pression d’air
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Séquence de fonctionnement pour le contrôleur Genisys 7590
Séquence de fonctionnement simplifiée

le commutateur ne se ferme pas au cours de la
période prescrite, la commande passe en mode
de verrouillage sans nouvel essai ou en mode de
verrouillage avec nouvel essai.

(Tableau 2 de référence)

oo Appel de chaleur, la DÉL d’état est allumée.
oo La commande procède à une vérification de
démarrage sécuritaire.
oo Si le démarrage sécuritaire échoue, la commande
fait clignoter les trois DÉL.
oo Si le démarrage sécuritaire réussit, la commande
vérifie s’il y a présence d’une flamme.
oo Si une flamme est présente, la commande passe
en mode de maintien jusqu’à ce que la flamme
disparaisse. La DÉL de flamme et la DÉL d’état
clignotent jusqu’à ce que la flamme soit disparue.
oo Si aucune flamme n’est présente, la commande
vérifie l’état du commutateur de test d’air. Si
l’interrupteur est fermé (indiquant que le commutateur de test d’air est coincé), la commande
passe en mode de verrouillage sans nouvel essai
ou en mode de verrouillage avec nouvel essai.
oo Si le commutateur de test d’air est ouvert,
le moteur redémarrera. La prépurge débute
(1 à 240 secondes) dès que le commutateur
de test d’air se ferme. Le temps de prépurge
ou d’allumage débute uniquement lorsque
le commutateur de test d’air se ferme. Le
commutateur de test d’air doit se fermer afin de
prouver que l’air de combustion est présent. Si

oo Une fois la prépurge terminée, la commande
vérifie le relais de la soupape de gaz. Si l’essai
du relais échoue, la commande redémarre ou
passe en mode de blocage. Si l’essai du relais
est réussi, la commande actionne l’allumeur et la
soupape de gaz. La DÉL MV s’allumera.
oo Les étincelles demeurent jusqu’à ce qu’on ait
confirmé la présence d’une flamme ou jusqu’à la
fin de la période d’allumage.
oo L’étincelle s’éteint dès qu’une flamme est
détectée. La DÉL de flamme s’allume lorsqu’une
flamme est détectée. La soupape de gaz et la
DÉL MV restent activées.
oo Si aucune flamme n’est confirmée, la commande
passe en mode de verrouillage sans nouvel essai,
en mode de verrouillage avec nouvel essai en
mode d’attente entre les essais. La DÉL d’état :
——Clignotera rapidement pour indiquer le mode
de verrouillage sans nouvel essai
——Clignotera lentement alors que le moteur sera
en marche en mode d’attente entre les essais
——Clignotera lentement alors que le moteur sera
arrêté en mode de verrouillage avec nouvel
essai

Tableau 2 – Séquence de fonctionnement

SÉQUENCE

￼

DÉL

Appel de
chaleur

Démarrage
du moteur

Prépurge

Allumage

Marche

La DÉL d’état
s’allume.

La DÉL d’état
est allumée.

La DÉL d’état
clignote.

Les DÉL d’état
et MV sont
allumées.

État. Les DÉL
MV et de
flamme sont
allumées.

Fin de l’appel
de chaleur

Les DÉL sont
éteintes.

Minuterie de
prépurge, 1 à
240 secondes

Minuterie
d’essai
d’allumage, 4
à 15 secondes

Marche

Marche

Marche

Marche

Démarrage de
la soufflante

Marche

Marche

Marche

Fermeture du
commutateur
d’air

Marche

Marche

Marche

Allumeur

Marche

Arrêt

Arrêt

Soupape
de gaz

Marche

Marche

Arrêt

Minuteries
et réglages
Vérification
de la flamme

Marche

Moteur/
soufflante
Vérification du
commutateur
d’air

Marche
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Arrêt

Signification
des DÉL :

= ÉTEINTE

= ALLUMÉE

= CLIGNOTANTE

Pour les tableaux suivants, sections
« Diagnostic des pannes » et
« Séquence de diagnostic
des pannes ».

Tableau 3 – Séquence DÉL normale
DÉL

ÉTAT DE LA DÉL

ÉTAT DE CONTRÔLE

Toutes les DÉL éteintes

Aucun appel de chaleur ou aucun courant au
niveau de l’appareil

Remarque : Lors d’un appel de chaleur, après que le moteur/la soufflante ait démarré, le commutateur de test d’air
doit se fermer avant que les minuteries de la prépurge ou de l’essai d’allumage puissent démarrer. La DÉL d’état
peut s’allumer momentanément avant que l’interrupteur de pression d’air ne se ferme. Si le temps de prépurge
est réglé à une (1) seconde, au moment où le commutateur de pression d’air se ferme, la commande passe
directement en mode d’essai d’allumage sans faire clignoter la DÉL d’état pour la prépurge.
La DÉL d’état clignote lentement (une fois par Période de prépurge ou d’attente entre les
seconde), mais uniquement si la commande
essais d’allumage. Le moteur devrait être en
est réglée pour une prépurge de 2 secondes marche.
ou plus.
Les DÉL d’état et MV restent allumées.

Essai d’allumage. Le moteur devrait être en
marche et l’allumage devrait produire des
étincelles.

Les DÉL d’état, de flamme et MV restent
allumées.

La flamme principale est confirmée. La
commande est en mode de marche et le
restera jusqu’à ce que l’appel de chaleur
prenne fin.

Tableau 4 – Aide additionnelle lors du diagnostic de la DÉL
DÉL

ÉTAT DE LA DÉL

ÉTAT DE CONTRÔLE

La DÉL d’état clignote rapidement, soit au
rythme de trois fois par seconde.

La commande est en mode de verrouillage
sans nouvel essai. Procéder de la façon
décrite dans la case de diagnostic des
pannes intitulée « Si la DÉL d’état rouge
clignote rapidement ».

La DÉL d’état clignote lentement (une fois par La commande est en mode de verrouillage
seconde) et le moteur du brûleur est arrêté.
avec nouvel essai. La commande est en mode
d’attente pour une durée de 1 à 8 heures entre
les essais d’allumage. Procéder de la façon
décrite dans la case intitulée « Si la DÉL d’état
rouge clignote lentement ».
Les DÉL d’état, de flamme et MV clignotent
toutes.

Panne de commande – Erreur interne,
essayer de réinitialiser la commande une
fois. Si le problème revient, remplacer la
commande.

Les DÉL d’état et de flamme clignotent.

Une flamme a été détectée alors qu’elle
ne devrait pas être présente. Procéder au
diagnostic des pannes de la façon décrite
dans la case intitulée « Si la DÉL d’état rouge
et la DÉL de flamme jaune clignotent ».

DÉL d’état et MV allumées de façon continue, Le signal de la flamme est faible. Procéder
alors que la DÉL de flamme clignote.
au diagnostic des pannes de la façon décrite
dans la case intitulée « La DÉL de flamme
jaune est-elle allumée ? ».
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DIAGNOSTIC DES PANNES POUR LES MODÈLES AU GAZ

Diagnostic des pannes
Vérifier les DÉL pour commencer – Repérer sur la gauche la case qui correspond à
l’état des DÉL. Le système fonctionne normalement si les trois DÉL sont allumées
de façon continue, alors que le brûleur l’est également. L’information de diagnostic
des pannes sert de guide et peut ne pas couvrir toutes les possibilités dans tous
les genres d’utilisation.
Tableau 5 – Diagnostic des pannes
La DÉL d’état rouge est éteinte :
• Aucun courant au niveau de la commande.
• Vérifier si le thermostat ou le régulateur présente un appel de chaleur.
• Vérifier si l’appareil est alimenté en courant.
• Vérifier si le limiteur est fermé et si l’interrupteur thermique (évent obstrué) est fermé.
• Vérifier si le transformateur du système est alimenté en courant.
• Vérifier tous les fils et serrer toutes les connexions.
• Lorsque le régulateur présente un appel de chaleur, vérifier au moyen d’un voltmètre s’il
présente une tension de 24 V. Placer une sonde sur la borne de droite du thermostat et
l’autre sonde sur une partie non peinte du brûleur. Si on n’obtient aucune tension, cela
signifie que la commande n’est pas alimentée. Si on obtient une tension de 24 V, enlever
la première sonde de la borne de droite du thermostat pour la placer sur la borne de
gauche du thermostat. Si on obtient une tension de 24 V sur la borne de gauche, alors
que la DÉL d’état rouge est éteinte, remplacer la commande. Si on n’obtient aucune
tension sur la borne de gauche, cela signifie que l’interrupteur thermique est ouvert.
Si seule la DÉL d’état rouge est allumée de façon continue :
• Si le moteur est arrêté, alors que l’interrupteur de pression d’air est fermé (coincé),
attendre que l’interrupteur s’ouvre.
• Si le moteur est en marche, attendre que l’interrupteur de pression d’air se ferme.
• Si l’interrupteur refuse de s’ouvrir ou de se fermer avant un délai donné, la commande
passera en mode de verrouillage.
• Si l’interrupteur s’ouvre et se ferme correctement, la commande passera en mode de
prépurge.
Si la DÉL d’état rouge clignote rapidement (3 fois par seconde)
• La commande est en mode de verrouillage avec une possibilité limitée ou nulle de faire
un nouvel essai.
• Vérifier l’interrupteur de pression d’air. Si l’interrupteur de pression d’air est coincé en
position fermée ou si on y a installé un cavalier, la commande pourrait passer en mode
de verrouillage. La commande pourrait également passer en mode de verrouillage si
l’interrupteur de pression d’air refuse de se fermer lors du démarrage du moteur ou de la
soufflante.
• Appuyer sur le bouton de réinitialisation ou enlever le courant de la commande pendant
dix (10) secondes et redémarrer la séquence d’allumage accompagnée d’un appel de
chaleur. Si la commande est un modèle à verrouillage non volatil (7590C), il est possible
de la réinitialiser uniquement au moyen du bouton de réinitialisation alors que le module
est sous tension. Si le moteur ou la soufflante est arrêté, alors que la DÉL d’état rouge
reste allumée de façon continue, cela signifie que l’interrupteur de pression d’air est
coincé en position fermée. Si le moteur ou la soufflante est en marche alors que la DÉL
d’état rouge reste allumée de façon continue pendant plus que quelques secondes, le
problème se situe probablement au niveau de l’interrupteur de pression d’air ou de la
soufflante (ou on est en présence d’une obstruction).
• Si la commande termine la prépurge et passe en mode de verrouillage au début de l’essai
d’allumage, elle a probablement échoué l’essai de vérification des relais de la soupape de
gaz. Dans un tel cas, remplacer la commande.
• Procéder au diagnostic des pannes si la commande termine l’essai d’allumage alors que
le brûleur refuse de s’allumer correctement.

Tableau 5 – suite à la page suivante
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Tableau 5 (suite)
Si la DÉL d’état rouge clignote lentement (1 fois par seconde)
• Si le moteur et la soufflante sont en marche, la commande est en mode de prépurge
ou en mode d’attente entre les essais d’allumage. Si le moteur n’est pas en marche, la
commande est en mode de prépurge ou en attente d’un nouvel essai d’ici 1 à 8 heures
(réinitialiser la commande).
• La période de prépurge dure de 1 à 240 secondes, tout dépendant du réglage.
• La période d’attente de la commande dure de 90 secondes à 5 minutes, tout dépendant
du réglage.
• Attendre que la période de prépurge/attente prenne fin OU
• fermer le thermostat ou le régulateur pendant 5 minutes pour permettre au gaz accumulé
de se disperser (la DÉL devrait s’éteindre). Rouvrir ensuite le thermostat ou le régulateur
pour redémarrer la séquence d’allumage. Laisser la commande terminer la prépurge,
le cas échéant, et terminer ensuite la séquence d’essai d’allumage.
• Si le moteur n’est pas en marche, la commande est en mode de verrouillage avec nouvel
essai et en attente d’un nouvel essai d’ici 1 à 8 heures. Attendre que le gaz se doit dispersé.
Réinitialiser la commande en coupant le courant pendant 10 secondes et redémarrer
ensuite la séquence d’allumage accompagnée d’un appel de chaleur. Si le moteur et la
soufflante sont arrêtés, alors que la DÉL d’état rouge reste allumée de façon continue,
l’interrupteur de pression d’air est coincé en position fermée. Si le moteur ou la soufflante
est en marche alors que la DÉL d’état rouge reste allumée de façon continue pendant plus
que quelques secondes, le problème se situe probablement au niveau de l’interrupteur de
pression d’air ou de la soufflante (ou on est en présence d’une obstruction).
• Si le brûleur ne s’allume pas correctement, procéder au diagnostic des pannes.
Si la DÉL d’état rouge et la DÉL MV verte sont allumées de façon continue
• L’appel de chaleur est actif.
• La commande est sous tension.
• L’allumeur devrait être excité et présenter des étincelles au niveau de la tête du brûleur,
la soupape de gaz devrait être ouverte et le moteur devrait être en marche.
• S’il n’y a pas d’étincelles au niveau du brûleur, procéder au diagnostic des pannes.
Si les DÉL d’état et MV sont allumées de façon continue, alors que la DÉL de flamme
clignote
• Le signal de la flamme est faible.
• Essayer d’augmenter l’intensité du signal de la flamme en procédant de la façon décrite
dans la séquence de diagnostic des pannes sous la rubrique « La DÉL de flamme jaune
est-elle allumée ? ».
Si les DÉL d’état rouge et de flamme jaune clignotent toutes deux
• La commande détecte la flamme, alors qu’il ne devrait y avoir aucune flamme.
• La commande passe en mode de maintien, ce qui n’équivaut pas au mode de verrouillage.
• La commande demeure à l’état de maintien jusqu’à ce que la flamme ne soit plus présente.
• Vérifier s’il y a une flamme dans le brûleur.
• Vérifier si la soupape de gaz présente des fuites. Remplacer la soupape si tel est le cas.
• Mesurer la pression du gaz pour s’assurer qu’elle n’excède pas la pression nominale
prescrite pour la soupape.
• La pression nominale maximale du gaz est souvent inscrite sur la soupape de gaz.
• Si la pression est trop élevée, ajuster la pression de gaz du système au niveau du
régulateur ou demander l’aide du service de distribution de gaz.
• Une pression de gaz élevée peut endommager les soupapes de gaz. Par conséquent,
remplacer la soupape de gaz si la pression du gaz excède la pression nominale prescrite
pour la soupape.
Toutes les DÉL clignotent
• Une erreur interne a été détectée. Essayer de réinitialiser la commande une fois.
Si le problème revient, remplacer la commande.
Si toutes les DÉL sont allumées de façon continue, alors que le brûleur est allumé
• La commande est en mode de marche et fonctionne correctement.
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Séquence de diagnostic des pannes
Commencer par couper l’alimentation en gaz et régler le thermostat ou le régulateur en mode d’appel de chaleur.
La DÉL d’état
rouge est-elle
allumée ?

NON

• Aucun courant au niveau du module.
• Vérifier et s’assurer que le thermostat ou le régulateur présente un
appel de chaleur et que le limiteur est fermé.
• Voir les instructions dans la rubrique de diagnostic des pannes
intitulée « Si la DÉL d’état rouge est éteinte ».

OUI

Prépurge

La prépurge estelle terminée ?
1 à 240 s

NON

OUI

Essai d’allumage

L’allumeur
présente-t-il des
étincelles au
cours de l’essai
d’allumage ?
OUI

Suite à la page
suivante

NON

• Si la DÉL d’état rouge clignote doucement (une fois par seconde)
alors que le moteur est en marche, la commande est en mode de
prépurge ou entre deux essais d’allumage. Si le moteur est arrêté,
la commande est en mode de verrouillage avec nouvel essai. Voir
les instructions dans la rubrique « Si la DÉL d’état rouge clignote
lentement ».
• Si la DÉL d’état rouge clignote rapidement (trois fois par seconde), la
commande est en mode de verrouillage sans nouvel essai. Vérifier
l’interrupteur de pression d’air et procéder de la façon décrite dans la
rubrique « Si la DÉL d’état rouge clignote rapidement ».
• Si la DÉL d’état rouge reste allumée, la commande attend
l’interrupteur de pression d’air. Voir les instructions dans la rubrique
« Si la DÉL d’état rouge reste allumée ».
• La DÉL d’état clignotera environ deux fois par seconde au cours de la
prépurge. Le moteur du brûleur devrait être en marche.
• Attendre que la commande complète la prépurge.
• Remarque : La DÉL d’état ne clignote pas au cours de la prépurge
d’une durée de une (1) seconde.
• Si les DÉL d’état et MV sont allumées, la commande est en mode
d’essai d’allumage, l’allumeur devrait produire des étincelles et le
moteur devrait être en marche.
• Vérifier la tension de ligne d’arrivée au niveau du brûleur et de la
commande (120 V).
• Le courant étant coupé, vérifier tous les fils et les connexions au
niveau de l’allumeur.
• Vérifier l’éclateur au niveau de l’électrode d’allumage.
• Vérifier la continuité du câble d’allumage et du fil de masse.
Les remplacer, au besoin.
• Si le câble d’allumage présente des signes de fonte ou d’usure, le
remplacer et réacheminer ou protéger le câble.
• Vérifier si l’isolant de céramique autour de l’électrode présente des
fissures ou des éclats. Le remplacer, s’il y a lieu.
• Le courant étant coupé, desserrer le fil 7590 de la boîte de dérivation.
Retirer ensuite soigneusement les bornes femelles du raccord rapide
de l’allumeur et les bornes mâles L2. Rétablir le courant et démarrer
la séquence d’allumage. Les DÉL d’état et MV étant allumées,
mesurer soigneusement la tension entre la borne mâle de l’allumeur
et la borne L2. La tension devrait être de 120 V c.a. Remplacer la
commande s’il n’y a aucune tension.
• Si la tension entre la borne d’allumeur et la borne L2 est de 120 V
alors que toutes les connexions au niveau de l’allumeur, de l’électrode
et à la masse sont bonnes, remplacer l’allumeur.
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Séquence de diagnostic des pannes (suite)
￼￼￼￼
►►Fermer le thermostat ou le régulateur pour mettre fin à l’appel de chaleur.
►►Ouvrir l’alimentation en gaz.
►►Rouvrir le thermostat ou le régulateur pour enclencher l’appel de chaleur.
La séquence d’allumage recommencera.
Reprendre les étapes ci-dessus et procéder à l’allumage du brûleur.

Le brûleur
s’allume-t-il ?

OUI

Suite à la page
suivante

NON

• Si le brûleur refuse de s’allumer, la commande passera en mode de
verrouillage ou d’attente.
• Si le gaz circulait, attendre qu’il se soit dispersé.
• Réinitialiser la commande et reprendre la séquence d’allumage.
• Il peut falloir plus d’un cycle d’allumage pour que le gaz atteigne le
brûleur après qu’on l’ait coupé. Réinitialiser la commande, au besoin.
• S’assurer que l’alimentation en gaz et toutes les soupapes d’arrêt
manuelles sont ouvertes.
• La DÉL MV étant allumée, vérifier si une tension de 24 V alimente la
soupape de gaz.
• Si aucune tension de 24 V n’alimente la soupape, vérifier si le câblage
de la soupape de gaz présente un dispositif de sécurité.
• Couper le courant et vérifier la continuité de tous les fils entre le
module de commande et la soupape de gaz. Rétablir le courant.
• Si tous les fils sont en bon état et qu’on ne constate toujours aucune
tension au niveau de la soupape de gaz alors que la DÉL MV est
allumée, remplacer le module de commande.
• Utiliser une solution d’eau savonneuse ou un système de détection
électronique pour vérifier si l’alimentation en gaz présente des fuites.
• Vérifier si la pression d’entrée du gaz est faible. La pression doit être
celle indiquée sur la plaque signalétique.
• Une pression de gaz élevée peut endommager les soupapes de gaz.
Si on constate que la pression de gaz excède la pression prescrite,
ajuster la pression et remplacer la soupape de gaz.
• Au besoin, ajuster la pression du gaz au niveau du régulateur du
système ou demander l’aide du service de distribution de gaz.
• S’il existe une pression de gaz au niveau de l’admission de la
soupape et si une tension de 24 volts est présente au niveau de la
soupape de gaz, mais non dans la soupape, remplacer la soupape
de gaz.
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￼￼￼￼
La DÉL de flamme
jaune est-elle
allumée ?

OUI

NON

• La flamme n’est pas confirmée. La commande passera en mode de
verrouillage ou d’attente.
• Le courant étant coupé, vérifier les connexions électriques entre la
commande et la tige de flamme.
• S’assurer que toutes les connexions sont propres et exemptes de
toute corrosion ou autre accumulation.
• Vérifier la continuité du fil de masse et du fil de détection.
• La commande, l’électrode et le détecteur de flamme doivent
présenter le même point de mise à la masse que le brûleur pour
assurer un bon fonctionnement.
• Vérifier si la céramique sur la tige de flamme présente des éclats ou
des fissures. La remplacer, s’il y a lieu.
• Vérifier si la tige de flamme présente une accumulation. La nettoyer
ou la remplacer, au besoin.
• S’assurer que l’électrode et la tige de flamme sont recouvertes d’une
flamme stable. Ajuster la tige de flamme ou l’électrode, au besoin.
• Rétablir le courant. Si la flamme n’est toujours pas confirmée,
remplacer la commande.

Remarque : Si la DÉL de flamme clignote
lentement, procéder de la façon décrite cidessous pour accroître l’intensité et la fiabilité
du signal de flamme.
Mode de fonctionnement normal

• Lorsque le brûleur s’allume correctement, fermer le thermostat ou la commande pour mettre fin à
l’appel de chaleur.
• Le brûleur devrait s’éteindre rapidement. Toutes les DÉL de la commande devraient s’éteindre.
• Si le brûleur reste allumé pendant plus que quelques secondes, alors que la DÉL MV est éteinte,
remplacer la soupape de gaz.
• Si les DÉL restent allumées, le courant alimente toujours la commande. Vérifier si le thermostat ou le
régulateur fonctionne correctement.
• Reprendre plusieurs fois la séquence d’allumage pour s’assurer que le système fonctionne
correctement.
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48133 SUPPORT DU FILTRE À CARBURANT

48130E TUYAU D’ASPIRATION – GRIS

48130F TUYAU DE RETOUR – NOIR

ESSIEU – PIÈCE DE L’ENSEMBLE 21125

21000 ENSEMBLE DE VENTILATEUR
21022 CONDENSATEUR DE 250 V 80 μF

21007 ROUE PNEUMATIQUE

21020 ENSEMBLE DE CÔNE D’ADMISSION

B21289QR ENSEMBLE DE BRÛLEUR
XXXXXX BUSE 0,85 gal US/h x 45° A
B20252 BRIDE DE MONTAGE DE BRÛLEUR

21125 ENSEMBLE DE CHARIOT – ROUGE (MAZOUT)

21021 JOINT DE MONTAGE DU BRÛLEUR

21175 ENSEMBLE DE BOÎTIER DE VENTILATEUR

48164 FILTRE À CARBURANT – COMPLET

21021 JOINT DE MONTAGE DU BRÛLEUR

21200 ENSEMBLE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR EN ACIER INOXYDABLE

21108 CAPOT ET POIGNÉE

20252 TUBE DE MONTAGE DU BRÛLEUR

21102 SUPPORTS DE CAPOT

21133 ÉTRIER DE LEVAGE – NON ILLUSTRÉ

VUE EXPLOSÉE IDH200QR, MAZOUT – PIÈCES

60164 FICHE DE THERMOSTAT

21007 ROUE PNEUMATIQUE

DÉTAIL A
21054 SÉQUENCEUR DE VENTILATEUR DE 120 V c.a. – NON ILLUSTRÉ
48163MC CORDON D’ALIMENTATION – NON ILLUSTRÉ

21124A COUVERCLE D’ACCÈS – ROUGE (MAZOUT)

740001 DISJONCTEUR DE 15 A

70007 INTERRUPTEUR À BASCULE –
MANUEL/ARRÊT/THERMIQUE
48160 INTERRUPTEUR À BASCULE –
VENTILATEUR ALLUMÉ/AUTO
48005 VOYANT – ROUGE 120 V
48006 VOYANT – VERT 120 V

21126 FUEL TANK
48164 JAUGE/CAPUCHON

BAS – PIÈCE DE L’ENSEMBLE 21175

48110B INTERRUPTEUR LIMITEUR 190 °F/200 °F
21122 SUPPORT D’INTERRUPTEUR LIMITEUR

21030 SONDE D’INTERRUPTEUR LIMITEUR

VOIR DÉTAIL A

21011 COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE
21011B COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE
AVEC COMPOSANTS
507696EF AUTOCOLLANT DE LA PLAQUE DU
COUVERCLE

35005 JOINT

21010 BOÎTIER DE COMMANDE

35005 JOINT

21125A COUVERCLE AVANT – ROUGE (MAZOUT)

21106 POIGNÉE AVANT
21055 BOULON DE BARILLET DE SERRURE DE POIGNÉE
(NON ILLUSTRÉ)

21013 CHARNIÈRES DE POIGNÉE AVANT

21004A CÔNE DE SORTIE AVANT

21204A COUVERCLE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR

21206 JOINT ET PLAQUE DE COUVERCLE D’ÉTANCHÉITÉ D’ÉVENT

PIÈCES DE RECHANGE COMMUNES
MODÈLE : IDH200QR
TYPE DE CARBURANT : MAZOUT

NO DE PIÈCE

DESCRIPTION

QTÉ

21000

VENTILATEUR, EKHR 280-2SW

1

21022

CONDENSATEUR POUR VENTILATEUR DE 250 V c.a. 80 μF

1

21020

ENSEMBLE DE CÔNE D’ADMISSION

1

CÔNE DE SORTIE AVANT

1

21021

JOINT DE MONTAGE DU BRÛLEUR

1

21102

SUPPORT DE CAPOT

2

21108

ENSEMBLE DE CAPOT ET POIGNÉE

1

21125

ENSEMBLE DE CHARIOT – ROUGE (AU MAZOUT)

1

COUVERCLE DE CHARIOT AVANT – ROUGE (AU MAZOUT)

1

21175

BOÎTIER DE VENTILATEUR

1

21200

ÉCHANGEUR DE CHALEUR EN ACIER INOXYDABLE COMPLET

1

21204A

COUVERCLE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR

1

21124A

21004A

21125A

COUVERCLE D’OUVERTURE D’ACCÈS – ROUGE (AU MAZOUT)

1

21007

ROUE PNEUMATIQUE

2

820252

BRIDE DE MONTAGE DU BRÛLEUR

1

ENSEMBLE DE BRÛLEUR AU MAZOUT COMPLET

1

20252

TUBE DE MONTAGE DU BRÛLEUR

1

21106

POIGNÉE AVANT

1

21013

CHARNIÈRE DE POIGNÉE AVANT

2

21055

VERROU DE POIGNÉE AVANT – BOULON DE BARILLET

1

50147

COMMANDE PRIMAIRE GENISYS – 7505 MAZOUT

1

INTERRUPTEUR LIMITEUR HAUT 200 °F

1

21030

SONDE DE LIMITEUR HAUT

1

21022

BUSE DE MAZOUT 0,85 gal US/h x 45° A

1

21054

INTERRUPTEUR DE SÉQUENCEUR DE VENTILATEUR DE 120 V c.a.

1

21126

RÉSERVOIR DE CARBURANT DE 18 gal US

1

48147

JAUGE/CAPUCHON DE CARBURANT

1

48128F

ENSEMBLE DE TUBE DU CAPTEUR DE CARBURANT

1

48130E

TUYAU DE CARBURANT – ASPIRATION (GRIS)

1

48130F

TUYAU DE CARBURANT – RETOUR (NOIR)

1

48164

FILTRE À CARBURANT COMPLET

1

48133

SUPPORT DU FILTRE À CARBURANT

1

21206

PLAQUE DE COUVERCLE D’ÉTANCHÉITÉ D’ÉVENT

1

21010

BOÎTE ÉLECTRIQUE

1

21011

PLAQUE DU COUVERCLE DE BOÎTE ÉLECTRIQUE

1

COUVERCLE DE BOÎTE ÉLECTRIQUE COMPLET AVEC COMPOSANTS (AU MAZOUT)

1

35005

BOÎTE ÉLECTRIQUE ET JOINTS DE COUVERCLE

2

21052

FICHE DE THERMOSTAT (15-15R)

1

21122

SUPPORT D’INTERRUPTEUR LIMITEUR

1

48160

INTERRUPTEUR À BASCULE – VENTILATEUR ALLUMÉ/AUTO

1

48112

COUVERCLE DE LIMITEUR HAUT DE 6 po

1

21133

ÉTRIER DE LEVAGE

1

70007

INTERRUPTEUR À BASCULE – MANUEL/ARRÊT/THERMIQUE

1

B21289QR

48110B

21011B

507696F

AUTOCOLLANT DE LA PLAQUE DU COUVERCLE DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE

1

48005

VOYANT D’ALIMENTATION – ROUGE (120 V c.a.)

1

48006

VOYANT DE BRÛLEUR EN MARCHE – VERT (120 V c.a.)

1

740001

DISJONCTEUR DE 15 A

1

60164

COUVERCLE DE FICHE DE THERMOSTAT

1

CORDON D’ALIMENTATION DE 15 A

1

RESSORT DE PINCE DE CORDON

1

48163MC
47790

26

27

ENSEMBLE DE COLLECTEUR
DE GAZ
VOIR LE MANUEL POUR
LES LISTES DE PIÈCES.

21007 ROUE PNEUMATIQUE

21020 ENSEMBLE DE CÔNE D’ADMISSION

20125B ENSEMBLE DE CHARIOT – BLEU (GAZ)

ESSIEU – PIÈCE DE L’ENSEMBLE 21125

21000 ENSEMBLE DE VENTILATEUR
21022 CONDENSATEUR DE 250 V 80 μF

21021 JOINT DE MONTAGE DU BRÛLEUR

21175 ENSEMBLE DE BOÎTIER DE VENTILATEUR

BG21223QR ENSEMBLE DE BRÛLEUR
B20252 BRIDE DE MONTAGE DE BRÛLEUR

21021 JOINT DE MONTAGE DU BRÛLEUR
20252 TUBE DE MONTAGE DU BRÛLEUR

21102 SUPPORTS DE CAPOT

21133 ÉTRIER DE LEVAGE – NON ILLUSTRÉ

21200 ENSEMBLE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR EN ACIER INOXYDABLE

21108 CAPOT ET POIGNÉE

VUE EXPLOSÉE IDH200QR, PL/GN – PIÈCES

21007 ROUE PNEUMATIQUE

21124B COUVERCLE D’ACCÈS – BLEU (GAZ)

21053 SÉQUENCEUR DE VENTILATEUR DE 24 V c.a. – NON ILLUSTRÉ
48163MC CORDON D’ALIMENTATION – NON ILLUSTRÉ

740001DISJONCTEUR DE 15 A

60164 FICHE DE THERMOSTAT

DÉTAIL A

48005 VOYANT – ROUGE 120 V
48006A VOYANT – VERT 24 V

21123 COUVERCLE D’ACCÈS AU RÉSERVOIR – BLEU (GAZ)

70007 INTERRUPTEUR À BASCULE – MANUEL/ARRÊT/THERMIQUE
48160 INTERRUPTEUR À BASCULE – VENTILATEUR ALLUMÉ/AUTO

48110B INTERRUPTEUR LIMITEUR 200 oF
21122 SUPPORT D’INTERRUPTEUR LIMITEUR

21030 SONDE D’INTERRUPTEUR LIMITEUR

VOIR DÉTAIL A

21011 COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE
21011A COUVERCLE DU BOÎTIER
DE COMMANDE AVEC TOUS LES COMPOSANTS
507696EF AUTOCOLLANT DE LA PLAQUE DU
COUVERCLE

35005 JOINT

21010 BOÎTIER DE COMMANDE

35005 JOINT

21125B COUVERCLE AVANT – BLEU (GAZ)

21106 POIGNÉE AVANT
21055 BOULON DE BARILLET DE SERRURE DE POIGNÉE
(NON ILLUSTRÉ)

21013 CHARNIÈRES DE POIGNÉE AVANT

21004A CÔNE DE SORTIE AVANT

21031 RÉINITIALISATION MANUELLE DE LA SONDE
D’INTERRUPTEUR LIMITEUR

21050 INTERRUPTEUR LIMITEUR 220 °F
MANUEL RÉINITIALISATION

21204A COUVERCLE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR

21206 JOINT ET PLAQUE DE COUVERCLE
D’ÉTANCHÉITÉ D’ÉVENT

48112 COUVERCLE D’INTERRUPTEUR DE 6 po

48112B PLAQUE D’EXTRÉMITÉ DU COUVERCLE DE L’INTERRUPTEUR (AVEC ORIFICE)

BAS – PIÈCE DE L’ENSEMBLE 21175

48112C PLAQUE D’EXTRÉMITÉ DU COUVERCLE DE L’INTERRUPTEUR (SANS ORIFICE)

PIÈCES DE RECHANGE COMMUNES
MODÈLE : IDH200QR
TYPE DE CARBURANT : GAZ

NO DE PIÈCE

DESCRIPTION

QTÉ

21000

VENTILATEUR, EKHR 280-2SW

1

21022

CONDENSATEUR POUR VENTILATEUR DE 250 V c.a. 80 μF

1

21020

ENSEMBLE DE CÔNE D’ADMISSION

1

21004A

CÔNE DE SORTIE AVANT

1

21021

JOINT DE MONTAGE DU BRÛLEUR

2

21102

SUPPORT DE CAPOT

2

21108

ENSEMBLE DE CAPOT ET POIGNÉE

1

20125B

ENSEMBLE DE CHARIOT – BLEU (AU GAZ)

1

21125B

COUVERCLE DE CHARIOT AVANT – BLEU (AU GAZ)

1

21175

BOÎTIER DE VENTILATEUR

1

21200

ÉCHANGEUR DE CHALEUR EN ACIER INOXYDABLE COMPLET

1

21204A

COUVERCLE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR

1

21123

COUVERCLE D’ACCÈS AU RÉSERVOIR – BLEU (AU GAZ)

1

21124B

COUVERCLE D’OUVERTURE D’ACCÈS – BLEU (AU GAZ)

1

21007

ROUE PNEUMATIQUE

2

820252

BRIDE DE MONTAGE DU BRÛLEUR

1

BG21223QR

ENSEMBLE DE BRÛLEUR AU GAZ COMPLET

1

20252

TUBE DE MONTAGE DU BRÛLEUR

1

21106

POIGNÉE AVANT

1

21013

CHARNIÈRE DE POIGNÉE AVANT

2

21055

VERROU DE POIGNÉE AVANT – BOULON DE BARILLET

1

48110B

INTERRUPTEUR LIMITEUR HAUT 200 °F À RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE

1

21030

SONDE DE LIMITEUR HAUT

1

21053

INTERRUPTEUR DE SÉQUENCEUR DE VENTILATEUR DE 24 V c.a.

1

21050

INTERRUPTEUR LIMITEUR HAUT 220 °F À RÉINITIALISATION MANUELLE

1

21031

SONDE DE LIMITEUR MANUEL

1

48112

COUVERCLE D’INTERRUPTEUR LIMITEUR DE 6 po

1

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ DE COUVERCLE D’INTERRUPTEUR LIMITEUR AVEC ORIFICE

1

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ DE COUVERCLE D’INTERRUPTEUR LIMITEUR SANS ORIFICE
ENSEMBLE – VOIR LE SCHÉMA POUR LES PIÈCES

1

21206

PLAQUE DE COUVERCLE D’ÉTANCHÉITÉ D’ÉVENT

1

21010

BOÎTE ÉLECTRIQUE

1

21011

PLAQUE DU COUVERCLE DE BOÎTE ÉLECTRIQUE

1

48112B
48112C
COLLECTEUR DE GAZ

21011A

1

COUVERCLE DE BOÎTE ÉLECTRIQUE COMPLET AVEC COMPOSANTS (AU GAZ)

1

35005

BOÎTE ÉLECTRIQUE ET JOINTS DE COUVERCLE

2

21052

FICHE DE THERMOSTAT (15-15R)

1

21122

SUPPORT D’INTERRUPTEUR LIMITEUR

1

48160

INTERRUPTEUR À BASCULE – VENTILATEUR ALLUMÉ/AUTO

1

21133

ÉTRIER DE LEVAGE

1

70007

INTERRUPTEUR À BASCULE – MANUEL/ARRÊT/THERMIQUE

1

AUTOCOLLANT DE LA PLAQUE DU COUVERCLE DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE

1

VOYANT D’ALIMENTATION – ROUGE (120 V c.a.)

1

48006A

VOYANT DE BRÛLEUR EN MARCHE – VERT (24 V c.a.)

1

740001

DISJONCTEUR DE 15 A

1

507696F
48005

60164
48163MC
47790

COUVERCLE DE FICHE DE THERMOSTAT

1

CORDON D’ALIMENTATION – 15 A

1

RESSORT DE PINCE DE CORDON

1
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881720
COUDE 3/4 po x 90° AVEC BOUCHON
DE ROBINET À PRESSION (881874)

887014B

881779

RACCORD DE 3/4 x 1 1/2 po UNION DE 3/4 po

887014B
RACCORD DE 3/4 x 1 1/2 po

887014B

RACCORD
DE 3/4 x 1 1/2 po

20129

SOUPAPE DE
CONVERSION
DE 3/4 po (0,261 po)

881720

881821

COUDE 3/4 po x 90°

RACCORD
DE 3/4 x 2 po

887014B
RACCORD DE 3/4 x 1 1/2 po

50273A

ASCO K3A451U
ÉLECTROVANNE
(24 V c.a.)

887014B

RACCORD
DE 3/4 x 1 1/2 po

50274

RÉGULATEUR MAXITROL
RV53

887014B

RACCORD
DE 3/4 x 1 1/2 po

21127

PIÈCE DE MAINTIEN
DE TUYAU
DE 3/4 po – LONG

50270

SOUPAPE SPHÉRIQUE
D’ARRÊT DE 3/4 po

887014B

RACCORD
DE 3/4 x 1 1/2 po

881720

COUDE 3/4 po x 90°

887014B

RACCORD
DE 3/4 x 1 1/2 po

881779

UNION DE 3/4 po

21157 – ENSEMBLE DE COLLECTEUR DE GAZ COMPLET – IDH200QR PL/GN
29

5

6

4

7

19

3

2

8

1

PALPEUR DE TEMPÉRATURE DE
RÉINITIALISATION MANUELLE
PL/GN POUR LE LIMITEUR PRÉCÉDENT
(21031)

18

17

PIÈCES DE BRÛLEUR AU MAZOUT
IDH200QR AVEC BRÛLEUR B21289

21

30
B20262
B30268A

B
C

4

B20139A

4

B20183

B20264

ACCOUPLEMENT

OBTURATEUR
10

9
ENSEMBLE
D’ÉLECTRODE

VOIR LE
MÉDAILLON
8

19

18

17

PLAQUE DE
RÉGLAGE DE
TÊTE
TROUSSE
D’ISOLANT
ÉLECTRIQUE

B20263

16

ÉCROU CANNELÉ
7

B48267

6
ENSEMBLE DE
TÊTE

48152

5

13

12

11

Article

13

POMPE DE
14
COUPURE
CLEAN-CUT PUMP
CONDUITE EN
15
CUIVRE

ENSEMBLE DE
CORDON DE
SOUPAPE

VOLET D’AIR

BAGUE À AIR

Description

B20139A

48137

B20254

B20253

No de pièce

11

12

3

2

1

Article

14

LIMITEUR HAUT AUTOMATIQUE L190 –
40 °F POUR SYSTÈME IDH200QR (21006)

B48266

Description

9

PALPEUR DE LIMITATION DE
RÉINITIALISATION DE SYSTÈME À
L’HUILE ET PL/GN POUR LE LIMITEUR
PRÉCÉDENT (21030)
10

15

COMMUTATEUR DU VENTILATEUR
(XXXXX) HUILE (50201) PL/GN

A

No de pièce

LIMITEUR HAUT MANUEL (PL/GN
SEULEMENT) 220 °F (21005)

Article

16

B20265

B48154

B20138

50147

BG 21009

B20140

BG 21010

B20142

No de pièce

TUBE D’AIR

BRIDE DE
BRÛLEUR

PILE AU CADMIUM

ALLUMEUR

COMMANDE
GENISYS

BOÎTE
ÉLECTRIQUE

MOTEUR DE
1/7 HP POUR
BRÛLEUR

ROUE DE
SOUFFLANTE

GUIDE D’AIR

Description

LIMITES, COMMUTATEURS DU VENTILATEUR ET CAPTEURS DE
TEMPÉRATURE

PIÈCES DU BRÛLEUR AU GAZ IDH200QR

Ensemble complet

Voir le médaillon

￼
Article

No de pièce

Description

1

BG 21002

ENSEMBLE DE TÊTE/
CARÉNAGE Cg4

2

BG 21003

3

Article

No de pièce

Description

12

B20140

MOTEUR DE 1/7 HP POUR
BRÛLEUR

ENSEMBLE DE CHAMBRE
À AIR POUR IDH200

13

BG 21011

GENISYS PRIMAIRE (GAZ)

BG 21004

COUVERCLE

14

BG 21012

ALLUMEUR ET JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ

4

BG 21005

TRANSFORMATEUR
DE GAZ IDH

15

BG 21013

ORIFICE DE GAZ IDH200

5

BG 21006

COMMUTATEUR
DE TEST D’AIR

16

BG 21014

JOINT TORIQUE

6

B20254

VOLET

17

BG 21015

ENSEMBLE DE RACCORD
DE TUYAU

7

BG 21007

BAGUE À AIR

18

BG 21016

SOUPAPE DE GAZ

8

BG 21008

CHICANE D’AIR

19

BG 21017

ENSEMBLE DE PISTOLET
DE GAZ FG4

9

BG 21009

BOÎTE ÉLECTRIQUE

20

BG 21018

ÉLECTRODE/FIL
D’ALLUMAGE

10

B20142

GUIDE D’AIR

21

BG 21019

BUSE DE GAZ CG4

11

BG 21010

ROUE DE SOUFFLANTE
POUR CG4

22

BG 21020

ENSEMBLE DE FIL
DE TIGE DE FLAMME

31

LIMITEURS, INTERRUPTEURS DE VENTILATEUR
ET SONDES DE TEMPÉRATURE

INTERRUPTEUR DU VENTILATEUR
(SÉQUENCEUR) (21054) MAZOUT (120 V c.a.)
INTERRUPTEUR DU VENTILATEUR
(SÉQUENCEUR) (21053) PL/GN (24 V c.a.)

48110B RÉINITIALISATION
AUTOMATIQUE DU LIMITEUR HAUT
L200 – 40F
(MODÈLES AU MAZOUT ET AU PL/GN)

21030 SONDE DE TEMPÉRATURE POUR
LA RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE LIMITEUR HAUT
(MODÈLES AU MAZOUT ET AU PL/GN)

21050 (21005) LIMITEUR HAUT MANUEL (200 °F)
(MODÈLES AU PL/GN SEULEMENT)

21031 SONDE DE TEMPÉRATURE POUR
LA RÉINITIALISATION MANUELLE DU LIMITEUR HAUT
(MODÈLES AU PL/GN SEULEMENT)
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SCHÉMA DE CÂBLAGE –
IDH200QR AU MAZOUT
PRISE MÂLE
(115 V/MONOPHASÉE/60 Hz)

VERT

BLANC
MISE SOUS TENSION

MASSE

NOIR

NOIR

NOIR

BLANC

BLANC

LIMITEUR HAUT
NOIR
NOIR

THERMOSTAT

BLANC
NOIR
MARRON

NOIR
DISJONCTEUR DE
BRÛLEUR DE 15 A

RÉCEPTACLE DU
THERMOSTAT

NOIR

ÉTEINT

NOIR

ROUGE
MANUEL

VERT

VERT

BLEU

BLEU

THERMOSTAT DU
VENTILATEUR
ROUGE

ORANGE

ROUGE

BLANC

MOTEUR DU VENTILATEUR

BLANC
BLANC

CONDENSATEUR(S)

ROUGE

ROUGE

MASSE

COMMANDE
D’ALLUMAGE
LIMITE

BLANC

BLANC
MOTEUR DU
BRÛLEUR

CONNEXION
VOLANTE

MOTEUR DU
BRÛLEUR

JAUNE

DÉTECTEUR DE
FLAMME

JAUNE

PILE AU
CADMIUM

ORANGE

BLANC

BLEU

TRANSFORMATEUR
D’ALLUMAGE
BLANC

VIOLET

SOLÉNOÏDE
DE POMPE À
CARBURANT
BLANC

ALLUMEUR
SOUPAPE

NOIR

VIOLET

33

NOIR

BRÛLEUR EN
MARCHE
NOIR

VIOLET

BLANC

SCHÉMA DE CÂBLAGE –
IDH200QR AU PL/GN
PRISE MÂLE
(115 V/MONOPHASÉE/60 Hz)

VERT

BLANC
MISE SOUS TENSION

MASSE

NOIR

NOIR

NOIR

BLANC

NOIR
DISJONCTEUR DE
BRÛLEUR DE 15 A
NOIR
LIMITEUR
HAUT

LIMITEUR
HAUT
NOIR
NOIR

THERMOSTAT

RÉCEPTACLE DU
THERMOSTAT

NOIR

NOIR

ÉTEINT

BLANC
BLANC

CONDENSATEUR(S)

ROUGE
MANUEL

VERT

BLANC

BLANC

BLANC
NOIR
MARRON

THERMOSTAT DU
VENTILATEUR
ROUGE
ROUGE

BLANC

MOTEUR DU VENTILATEUR

VERT

ROUGE

ROUGE
MASSE
BLANC
BLANC

NOIR

NOIR

INTERRUPTEUR DE
PRESSION D’AIR
MARRON

JAUNE

JAUNE/BLANC

MARRON

NOIR
MASSE
ROUGE/
BLANC

ALLUMEUR
BLANC
NOIR/
BLANC
MOTEUR
DU BRÛLEUR

ALLUMEUR

BLANC
ORANGE

MOTEUR

BLANC

BLANC/ORANGE

BLANC

BLANC

MASSE
DU BRÛLEUR
VERT

CONDUCTEUR
COMMUN DE
SOUPAPE
SOUPAPE
DÉTECTEUR
(3/16 po QC)

BRÛLEUR EN ÉLECTROVALVE
MARCHE

CONNEXION
VOLANTE
JAUNE
JAUNE

CAPTEUR DE
FLAMME

34

BORNES TT SUR
LE DESSUS DE LA
COMMANDE
PORT DE COMMUNICATION
(COM 1) SUR LE CÔTÉ DE LA
COMMANDE

