
Manuel d'atelier

Rev.12/2011
Id.No. 11115481B

Thermo S 160

Thermo S 230

Thermo S 300

Thermo S 350

Thermo S 400
avec boîtier de commande 1586

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE





Thermo S 160/230/300/350/400 1 Introduction
1 Introduction 

1.1 Contenu et champ d'application 101
1.2 Validité 101
1.3 Explication des avertissements 101
1.4 Documentation complémentaire recommandée 101
1.5 Directives de montage et consignes de sécurité 101
1.5.1 Directives légales pour le montage 101
1.5.2 Directives relatives au montage dans les véhicules sur rails 102
1.5.3 Consignes générales de sécurité 102
1.5.4 Alimentation en air de combustion 105
1.5.5 Tuyau d'évacuation des gaz de combustion 105
1.5.6 Faisceau de câble adaptateur 105
1.6 Propositions d'améliorations et de modifications 105

2 Caractéristiques techniques 

2.1 Composants électriques 201
2.2 Combustible 201

3 Description des groupes et des composants 

3.1 Brûleur 302
3.1.1 Ventilateur d'air de combustion 302
3.1.2 Pompe du combustible 302
3.1.3 Préchauffage ligne gicleur 303
3.1.4 Boîtier de commande 303
3.1.5 Transmetteur de l'étincelle d'allumage avec électrodes d'allumage 304
3.1.6 Technique sensorique de température avec sonde de température d'eau et 

protection intégrée contre la surchauffe 304
3.2 Échangeur thermique 305
3.3 Chambre de combustion 306
3.4 Pompe de circulation 307
3.4.1 Pompes de circulation Aquavent 5000 (U4814) et Aquavent 5000S (U4854) 307
3.4.2 Pompes de circulation Aquavent 6000C (U4855) et Aquavent 6000SC (U4856) 308
3.5 Filtre du combustible 308

4 Fonctions de l'appareil de chauffage 

4.1 Description générale des fonctions de l'appareil de chauffage 401
4.2 Fonctionnement de l'appareil de chauffage 402
4.2.1 Mise sous tension et démarrage 402
4.2.2 Fonctionnement du chauffage 402
4.2.3 Arrêt 403
4.3 Interface de diagnostic et diagnostic STT 405
4.3.1 Fiche de contrôle 405
4.4 Verrouillage pour défaut et verrouillage de l'appareil de chauffage 406
4.5 Verrouillage dû à un défaut 406
4.5.1 Défauts lors de la mise sous tension et en phase de démarrage 406
4.5.2 Défauts en mode chauffage 406
4.5.3 Défauts pendant la temporisation 407
4.5.4 Élimination du verrouillage pour défaut et suppression du défaut 407
4.6 Verrouillage de l'appareil de chauffage 407
4.6.1 Annulation du verrouillage de l'appareil de chauffage 407
4.7 Édition des défauts 408
1



1 Introduction Thermo S 160/230/300/350/400
5 Détection et élimination des défauts 

5.1 Généralités 501
5.2 Symptômes généraux des défauts 501
5.3 Code de défaut clignotant 503
5.4 Symptômes de défauts lors de contrôles de fonctionnement avec 

émission de code de défaut ou diagnostic 505
5.4.1 Symptôme de défaut « Pas de démarrage dans le délai de sécurité » 505
5.4.2 Symptôme de défaut « Rupture de flamme » 505
5.4.3 Symptôme de défaut « Sous-tension » 507
5.4.4 Symptôme de défaut « Détection de lumière externe avant l'allumage ou 

pendant la temporisation » 508
5.4.5 Symptôme de défaut « Contrôleur de flamme défectueux » 509
5.4.6 Symptôme de défaut « Sonde de température / protection contre 

la surchauffe défectueuses » et « Surchauffe » 509
5.4.7 Symptôme de défaut « Coupure de la pompe de circulation » 509
5.5 Contrôle de différents composants 510
5.5.1 Contrôle visuel général 510
5.5.2 Contrôle visuel de l'échangeur thermique 510
5.5.3 Contrôle visuel de la chambre de combustion 510
5.5.4 Contrôle de résistance de la sonde de température avec protection intégrée contre 

la surchauffe 511
5.5.5 Contrôle du faisceau de câbles de l'adaptateur 512
5.5.6 Contrôle visuel du ventilateur et de la conduite d'aspiration de l'air de combustion 512
5.5.7 Contrôle du moteur du brûleur 512
5.5.8 Contrôle du transmetteur de l'étincelle d'allumage 513
5.5.9 Contrôle de l'électrode d'allumage 514
5.5.10 Contrôle du contrôleur de flamme 515
5.5.11 Contrôle de la pompe de combustible 516
5.5.12 Contrôle de l'électrovanne 517
5.5.13 Contrôle du dispositif de préchauffage de la ligne gicleur 518
5.5.14 Contrôle de la pompe de circulation 519

6 Schémas de connexion 

6.1 Généralités 601

7 Maintenance 

7.1 Généralités 701
7.1.1 Opérations réalisées sur l'appareil de chauffage 701
7.2 Maintenance 701
7.2.1 Réglage de la teneur en CO2 702

8 Démontage et montage des composants du brûleur et de
l'appareil de chauffage 

8.1 Généralités 801
8.2 Démontage et montage du brûleur 802
8.3 Démontage et montage de la sonde de température avec 

protection intégrée contre la surchauffe 803
8.4 Démontage et montage du capot 803
8.5 Démontage et montage du ventilateur de l'air de combustion 804
8.6 Démontage et montage du transmetteur de l'étincelle d'allumage et de l'électrode d'allumage 806
8.7 Démontage et montage du boîtier de commande 808
8.8 Démontage et montage de la pompe de combustible 808
8.9 Démontage et montage de l'électrovanne 810
8.10 Démontage et montage de la buse de pulvérisation 810
2



Thermo S 160/230/300/350/400 1 Introduction
8.11 Démontage et montage de la chambre de combustion 811
8.12 Démontage et montage de l'échangeur thermique 811
8.13 Démontage et montage de l'appareil de chauffage 811
8.14 Mise en service après le montage du brûleur ou de l'appareil de chauffage 812
8.14.1 Purge du circuit de combustible 812
8.14.2 Purge du circuit hydraulique 812

9 Modifications et transformations 

10 Emballage / stockage et expédition 

10.1 Généralités 1001

Annexe A 

Entretien régulier de l'appareil de chauffage A-2
3



1 Introduction Thermo S 160/230/300/350/400
4



Thermo S 160/230/300/350/400 1 Introduction
1 Introduction

1.1 Contenu et champ d'application

Ce manuel d'atelier est destiné à assister le personnel 
initié et / ou formé par Spheros, pour l'entretien et la 
remise en état des appareils de chauffage à eau 
Thermo S 160, S 230, S 300, S 350 et S 400.

1.2 Validité

Ce manuel d'atelier est valable pour les appareils de 
chauffage indiqués en première de couverture.
Il est susceptible d'être modifié et complété. La 
version actuelle en vigueur doit être impérativement 
respectée. Vous la trouverez sur la page d'accueil de 
Spheros dans le champ Service / Documentation 
technique.

1.3 Explication des avertissements

Les termes PRUDENCE, ATTENTION et REMARQUE 
indiqués dans ce manuel ont les significations suivantes :

PRUDENCE
Cet avertissement est utilisé si le non respect ou le 
respect approximatif des consignes ou procédures indi-
quées risque de provoquer des accidents graves ou 
mortels.

ATTENTION
Cet avertissement est utilisé si le non respect ou le res-
pect approximatif des consignes ou procédures indiquées 
risque d'endommager les composants.

REMARQUE
Cet avertissement est destiné à attirer l'attention de l'utili-
sateur sur un point précis.

1.4 Documentation complémentaire 
recommandée

L'utilisation de documentation supplémentaire est recom-
mandée, elle est indiquée aux endroits correspondants du 
manuel.
Les documents suivants peuvent être consultés pour le 
fonctionnement et l'entretien des appareils de chauffage 
indiqués en première de couverture :
• Instructions de service
• Instructions de montage
• Consignes techniques
• Informations techniques
• Liste des pièces de rechange

1.5 Directives de montage et consignes 
de sécurité

1.5.1 Directives légales pour le montage

Les autorisations d'identification des appareils de chauf-
fage sont soumises à la réglementation européenne ECE
R10 (EMV) : N° 03 5266 et
R122 (chauffage) N° 00 0208 pour Thermo S 160

N° 00 0226 pour Thermo S 230
N° 00 0227 pour Thermo S 300
N° 00 0228 pour Thermo S 350
N° 00 0225 pour Thermo S 400

Pour le montage, respecter principalement les directives 
indiquées dans l'annexe 7 du règlement ECE R122.

REMARQUE :
Les directives de ces réglementations sont obligatoires 
dans le champ de validité des réglementations ECE et 
doivent être également respectées dans les pays ne 
disposant pas de prescriptions spécifiques.

(Extrait du règlement ECE R122 - Annexe 7)

4  L'appareil de chauffage doit être doté d'une plaque indi-
quant le nom du fabricant, le numéro et la désignation du 
modèle ainsi que la puissance thermique nominale en 
Kilowatts. Le type de combustible et, le cas échéant, la 
tension de service et la pression du gaz, doivent égale-
ment être indiqués.
7.1  Un voyant de contrôle bien visible dans le champ de 
vision de l'utilisateur doit indiquer si l'appareil de chauf-
fage est enclenché ou arrêté.

(Extrait du règlement ECE R122 - 1e partie)

5.3 Prescriptions relatives au montage dans le véhi-
cule

5.3.1  Champ d'application

5.3.1.1  Conformément au paragraphe 5.3.1.2, les appa-
reils de chauffage à combustion doivent être montés 
selon les prescriptions du paragraphe 5.3. 5.3.1.2  Les 
véhicules de la classe O équipés d'appareils à chauffage 
pour combustible liquide sont supposés respecter les 
prescriptions du paragraphe 5.3.

5.3.2  Disposition de l'appareil de chauffage

5.3.2.1   Certains éléments de l'appareil ainsi que d'autres 
composants situés à proximité de l'appareil de chauffage 
doivent être protégés contre la surchauffe et contre 
l'encrassement éventuel dû au combustible ou à l'huile.
5.3.2.2  L'appareil de chauffage ne doit pas représenter 
un risque d'incendie même en cas de surchauffe. Cette 
prescription est respectée si une distance appropriée par 
rapport à tous les composants est maintenue lors du 
montage, que l'aération prévue est suffisante ou que des 
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matériaux ignifuges ou écrans thermiques ont été mis en 
place.
5.3.2.3  Sur les véhicules des classes M2 et M3, l'appareil 
de chauffage à combustion ne doit pas être installé à 
l'intérieur du compartiment passagers. L'installation dans 
la cabine est toutefois autorisée si l'appareil est placé 
dans un boîtier parfaitement étanche répondant égale-
ment aux prescriptions du paragraphe 5.3.2.2.
5.3.2.4  La plaque indiquée dans l'annexe 7 au para-
graphe 4, ou son duplicata, doit être montée de manière 
à rester parfaitement lisible même après l'installation de 
l'appareil de chauffage dans le véhicule.
5.3.2.5  Choisir le lieu de l'installation de manière à mini-
miser les risques d'accidents corporels et d'endommage-
ment des objets transportés.

5.3.3  Alimentation du combustible

5.3.3.1  La buse de remplissage du combustible ne doit 
pas se trouver à l'intérieur du compartiment passagers et 
doit être équipée d'un couvercle étanche qui empêche le 
combustible de s'échapper.
5.3.3.2  En ce qui concerne les appareils de chauffage 
pour combustible liquide sur lesquels l'alimentation en 
combustible est séparée de l'alimentation en carburant du 
véhicule, le type de combustible et la buse de remplissage 
doivent être désignés de manière parfaitement claire.
5.3.3.3  Noter sur la buse de remplissage que l'appareil de 
chauffage doit être arrêté avant de rajouter du combus-
tible. Une consigne correspondante doit également être 
indiquée dans la notice d'utilisation du fabricant.

5.3.4  Système d'évacuation des gaz de combustion

5.3.4.1  1  L'évacuation des gaz de combustion doit être 
placée de manière à ce que les gaz ne puissent pas péné-
trer par des dispositifs d'aération, l'arrivée d'air chaud ou 
les ouvertures de fenêtres dans l'intérieur du comparti-
ment passagers.

5.3.5  Arrivée d'air de combustion

5.3.5.1  L'air nécessaire à la combustion de l'appareil de 
chauffage ne doit pas être prélevé dans le compartiment 
passagers du véhicule.
5.3.5.2  L'arrivée d'air doit être placée ou protégée de 
manière à ne pas pouvoir être bloquée par des bagages 
ou des déchets.

5.3.6  Arrivée d'air 
sans objet

5.3.7  Sortie d'air
sans objet

5.3.8 Commande automatique du système de chauf-
fage 

5.3.8.1  Lorsque le moteur du véhicule s'arrête, le 
système de chauffage doit s'arrêter automatiquement et 

l'alimentation en combustible doit être interrompue dans 
un délai de cinq secondes. Si un dispositif de commande 
manuelle est déjà activée, le système de chauffage peut 
rester en marche.

ATTENTION
Le non respect des instructions de montage et des 
consignes indiquées entraîne l'annulation de la responsa-
bilité de Spheros. Il en va de même si les réparations ne 
sont pas réalisées de manière professionnelle ou si les 
pièces de rechange utilisées ne sont pas d'origine. Dans 
ce cas, l'autorisation d'identification de l'appareil de chauf-
fage ainsi que l'autorisation d'identification ECE sont 
supprimées.

PRUDENCE
Pour éviter les risques d'explosion, l'appareil de chauffage 
doit être arrêté lorsque le véhicule se trouve dans une 
station service ou une station de pompage. Pour que cette 
exigence soit respectée, poser l'autocollant joint à chaque 
appareil de chauffage « Couper le chauffage auxiliaire 
avant de faire le plein ! » à proximité de la buse de 
remplissage du réservoir.

1.5.2 Directives relatives au montage dans les 
véhicules sur rails

Le montage des modèles Thermo S 230 / 300 / 350 / 400 
Rail dans des véhicules sur rails est soumis à une homo-
logation selon § 33 EBO, numéro: EBA32AZ3/0006/10. 
Il faut tenir compte tout particulièrement de la disposition 
annexe 1.6 de cette homologation :
Le fabricant, l'utilisateur ou le réparateur s'engage à 
signaler immédiatement à l'organisme d'homologation 
tout accident et dégât portés à sa connaissance (incendie, 
explosion, écoulement de diesel ou de fioul EL) et 
survenus malgré une utilisation conforme.

1.5.3 Consignes générales de sécurité

Les directives générales relatives à la protection contre 
les accidents doivent être respectées.

Les « Consignes générales de sécurité » dépassant le 
cadre de ces directives sont indiquées ci-dessous.

Les consignes de sécurité doivent être respectées pour le 
fonctionnement, l'entretien ou la réparation des appareils 
de chauffage de la série Thermo S.

Les appareils de chauffage installés dans les véhicules 
non soumis à la directive européenne sont - dans la 
mesure où des directives applicables existent - soumis à 
une réception par l'organisme de contrôle approprié.

L'année de la première mise en service doit être ins-
crite de manière permanente sur la plaque signalé-
tique en supprimant l'année non concernée.

Les appareils de chauffage sont homologués selon la 
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directive européenne 70/156/EWG (par ex. 2001/56/EG) 
dans le cadre de leur utilisation dans les véhicules auto-
mobiles. Si les appareils de chauffage sont utilisés dans 
d'autres cas que ceux indiqués dans cette directive euro-
péenne (par ex. bateaux), les prescriptions en vigueur 
doivent être respectées.

ATTENTION
Les appareils de chauffage ne sont pas homologués pour 
les véhicules soumis à la directive 94/55/EG (ADR, TRS).

L'appareil de chauffage ne peut être installé dans la 
cabine du conducteur ou le compartiment passagers que 
dans un boîtier de montage parfaitement étanche par 
rapport à l'intérieur de la cabine ou du compartiment. Ce 
boîtier doit être suffisamment aéré de l'extérieur.

Si la température à l'intérieur du boîtier dépasse la tempé-
rature ambiante autorisée de l'appareil de chauffage, il 
faut agrandir l'orifice d'aération après avoir contacté 
Spheros.

ATTENTION
Avant l'ouverture de l'appareil de chauffage, ce der-
nier doit être séparé du réseau de bord du véhicule.

REMARQUE
L'appareil de chauffage doit toujours être coupé du 
réseau de bord du véhicule avant de retirer la fiche de la 
sonde de température.
Dans le cas contraire, l'appareil de chauffage est automa-
tiquement verrouillé.

Avant de retirer le brûleur de l'échangeur thermique, 
il faut retirer la fiche de la sonde de température.

ATTENTION
Dans la zone de l'appareil de chauffage, il ne faut pas 
dépasser une température de 110 °C (température de 
stockage).
Le cas contraire peut entraîner un dysfonctionnement 
de l'appareil de chauffage et occasionner des dégâts 
irréversibles sur le système électronique.

Poser les câbles électriques de manière à ne pas en-
dommager l'isolation (par ex. blocage, chaleur, 
pliage, récurage, etc.).

PRUDENCE
Pour éviter tout risque d'intoxication et d'étouffe-
ment, l'appareil de chauffage ne doit pas fonctionner 
dans des espaces clos comme les garages ou les ate-
liers ne disposant pas de dispositif d'aspiration des 
gaz de combustion, même avec présélecteur. C'est 
également le cas pour la combustion pendant le 
réglage de la teneur en CO2 dans les gaz de combus-
tion.

Pour éviter les risques d'explosion, l'appareil de 
chauffage doit être arrêté lorsque le véhicule se 
trouve dans une station service ou une station de 
pompage.

L'appareil de chauffage doit être arrêté pour éviter 
tout risque d'explosion là où des vapeurs inflam-
mables ou de la poussière peuvent se former (par ex. 
à proximité du carburant, de la poussière de charbon 
ou de bois, le stockage de céréales, etc.).

ATTENTION
Les appareils de chauffage ne sont autorisés que 
pour le montage horizontal.

PRUDENCE
L'habillage externe de l'appareil peut atteindre la tem-
pérature d'allumage du carburant diesel si l'appareil 
fonctionne sans produit de refroidissement (sur-
chauffe !) !
Les gouttes ou la vapeur de carburant ne doivent ni 
s'accumuler si s'allumer sur des éléments chauds
 ou des équipements électroniques.

L'appareil de chauffage doit être installé le plus bas 
possible pour garantir son aération automatique ainsi que 
celle de la pompe de circulation. Cette mesure est parti-
culièrement importante, la pompe de circulation n'aspirant 
pas automatiquement.

Après avoir renouvelé le produit de refroidissement, 
veiller à bien ventiler le système de refroidissement. Une 
ventilation insuffisante pendant le chauffage peut provo-
quer une panne due à la surchauffe.

Si la pompe est presque silencieuse, c'est que la ventila-
tion est idéale.

La pression d'ouverture dans le système de refroidisse-
ment du véhicule, généralement indiquée sur le couvercle 
du radiateur, ne doit pas dépasser une pression de 
2,0 bars (également valable pour des circuits de chauf-
fage séparés).

Les flexibles de raccord doivent être fixés par des colliers 
de serrage pour ne pas glisser.

ATTENTION
Les couples de serrage des colliers utilisés doivent être 
respectés.
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Pour le contrôle de niveau du produit de refroidissement 
et la ventilation du système de refroidissement, procéder 
selon les indications du fabricant du véhicule. Le produit 
de refroidissement dans le circuit de chauffage doit 
contenir au moins 20 % de l'un des produits recom-
mandés par le fabricant du véhicule. Le pourcentage du 
produit de refroidissement ne doit pas dépasser 60 %.

Les flexibles du combustible ne doivent être ni pliés ni 
tordus lors du montage et doivent être fixés par des 
colliers de serrage env. tous les 25 cm pour éviter qu'ils 
ne s'affaissent.
Les conduites de combustible doivent être protégées 
contre les effets de température.

Les dimensions autorisées des conduites de combustible 
sont indiquées dans la notice de montage.

Si un dispositif d'arrêt est monté sur la conduite de retour, 
placer une plaque signalétique de manière bien visible.

Fig. 101 Exemple de montage d'un appareil de chauffage dans un bus

1 Radiateur mural avec ventilateur
2 Échangeur thermique à l'entrée
3 Appareil de chauffage
4 Pompe de circulation
5 Échangeur thermique sur le toit
6 Moteur du véhicule
7 Robinet d'arrêt
8 Chauffage place du conducteur
9 Élément de commande

Circuit de chauffage - Radiateur mural et chauffage conduite toit

Départ

Retour

Fig. 102 Plaque signalétique
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1.5.4 Alimentation en air de combustion

L'orifice d'aspiration pour l'air de combustion ne doit pas 
être orienté dans la direction de la marche. Il doit être 
placé de manière à éviter efficacement les impuretés, la 
neige et les éclaboussures d'eau. L'orifice d'aspiration de 
l'air de combustion doit également être protégé par une 
grille ou tout autre moyen approprié contre l'introduction 
d'objets divers.

Les arrivées d'air de combustion et les évacuations des 
gaz de combustion doivent être choisies de manière à 
éviter toute différence de pression d'air entre elles (par ex. 
appel d'air) à n'importe quel stade de fonctionnement du 
véhicule.
Les dimensions autorisées pour la conduite d'aspiration 
de l'air de combustion, livrée en option et fournie en fonc-
tion des applications souhaitées, sont indiquées dans la 
notice de montage.

1.5.5 Tuyau d'évacuation des gaz de 
combustion

Le tuyau d'évacuation des gaz de combustion doit être 
fixé sur l'appareil de chauffage par ex. avec un collier de 
serrage.
Les condensats accumulés doivent être évacués, si 
nécessaire prévoir une perforation de Ø 4 mm pour 
l'écoulement des condensats.

Les dimensions autorisées pour la conduite d'évacuation 
des gaz de combustion, livrée en option et fournie en 
fonction des applications souhaitées, sont indiquées dans 
la notice de montage.

L'embouchure du tuyau des gaz de combustion de l'appa-
reil de chauffage ne doit pas être touché, ni entièrement 
ni en partie, par des feuilles, de la terre, de la neige, de la 
boue, etc. (éventuellement lorsque le véhicule fait marche 
arrière par ex.). L'embouchure du tuyau d'évacuation des 
gaz de combustion ne doit pas être orientée dans la direc-
tion de la marche.

Les arrivées d'air de combustion et les évacuations des 
gaz de combustion doivent être choisies de manière à 
éviter toute différence de pression d'air entre elles (par ex. 
appel d'air) à n'importe quel stade de fonctionnement du 
véhicule.

Si la conduite des gaz de combustion est posée à 
proximité de pièces sensibles à la température, elle 
doit être isolée.

Si les gaz de combustion sont évacués vers le bas 
verticalement sous le véhicule, un coude est impéra-
tivement nécessaire.

1.5.6 Faisceau de câble adaptateur

ATTENTION
Ne pas charger le faisceau de câbles ni la fiche de l'adap-
tateur utilisée à fins de contrôle.

1.6 Propositions d'améliorations et de 
modifications

Veuillez faire parvenir les réclamations et propositions 
d'améliorations ou de modifications pour ce manuel à 
l'adresse suivante :

service@spheros.de
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2 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques tiennent compte, dans la 
mesure où aucune valeur limite n'est indiquée, des tolé-
rances habituellement respectées sur les appareils de 
chauffage de ± 10 % avec une température ambiante de 
+20 ? C et à tension nominale.

tableau 201 Caractéristiques techniques  

2.1 Composants électriques

Le boîtier de commande, l'électrovanne, le transmetteur 
de l'étincelle d'allumage et l'horloge de programmation 
sont déterminés pour une tension nominale de 24 volts. 
Les tensions pour le moteur, le dispositif de préchauffage 
de la ligne gicleur et la sonde de température sont régu-
lées par le boîtier de commande.

REMARQUE
Les pompes de circulation doivent être affectées aux 
appareils de chauffage conformément aux pertes de 
charge dans le circuit du liquide de refroidissement. La 
tension déterminée directement sur le moteur du brûleur 
pour les tests ne doit pas dépasser 12 volts.

2.2 Combustible

Utiliser exclusivement le combustible indiqué sur la 
plaque signalétique ainsi que les combustibles autorisés 
par Spheros. Les limites d'utilisation des combustibles 
dans l'appareil de chauffage doivent être respectées 

comme indiqué dans la liste ci-dessous.
– Carburant diesel selon DIN EN 590 et DIN 51628 : les 

limites d'utilisation en vigueur sont celles de la norme, 
c'est-à-dire diesel hiver jusqu'à - 20°C, diesel arctique 
jusqu'à - 40°C

– Fioul domestique selon DIN 51603 (au-dessus de 
0°C)

– Biodiesel selon DIN EN 14214 : 0 .. - 5 °C sans sys-
tèmes de préchauffage, -10 .. - 15 °C avec dispositif 
de préchauffage de la ligne gicleur et filtre de combus-
tible chauffant (limites d'utilisation en fonction de la 
qualité du combustible.)

– Émulsions diesel-eau : 0 .. - 5 °C sans systèmes de 
préchauffage, - 10 .. - 15 °C avec dispositif de pré-
chauffage de la ligne gicleur et filtre de combustible 
chauffant (limites d'utilisation en fonction de la qualité 
du combustible / de la teneur en eau.)

– Pétrole 100 % : - 10 °C avec dispositif de préchauf-
fage du gicleur fioul et filtre de combustible chauffant, 
l'utilisation d'additifs lubrifiants est recommandée.

– Mélange de carburant diesel 70 Vol-% (hiver) selon 
DIN EN 590 ou DIN 51628 et biodiesel 30 Vol-% selon 
DIN EN 14214 : - 5 .. - 10 °C sans préchauffage, -

Appareil de chauffage Thermo S 160 Thermo S  230 Thermo S  300 Thermo S  350 Thermo S  400
Numéro d'homologation ECE E1 122R 00 0208 0226 0227 0228 0225
Construction Pulvérisateur haute pression
Courant thermique (avec température ambiante 
de 20°C)

kW
(kcal/h)

16
(13 800)

23
(20 000)

30
(26 000)

35
(30 000)

40
(34 000)

Combustible Diesel / fioul domestique
Consommation de combustible kg/h 1,6 2,5 3,0 3,6 4,1
Tension nominale V = 24
Plage de tension de service V = 20...30
Puissance électrique absorbée avec 24 V * W 50 65 90 120 180
Température d'aspiration air de combustion 
max. autorisée

°C + 85

Température ambiante autorisée en marche °C -40...+ 100
Température de stockage autorisée °C -40...+ 110
Surpression de service admissible bar max. 2,0
Volume de remplissage de l'échangeur thermique l 1,8
Débit d'eau minimum ** l/h 1400 1900 2400 2700 3200
Débit minimum du circuit l 10,0
CO2 dans les fumées à puissance nominale Vol % 9,5 + 1,5
Dimensions appareil de chauffage (tolérance ± 3 
mm)

mm Longueur 600 / largeur 247 / hauteur 220

Poids kg 18,4 18,8

*   sans pompe de circulation 
Courant continu maxi. de la pompe de circulation 10 A, courant de pointe maxi. pour la durée de 0,5 s = 90 A - Pour une efficience et une fiabilité maximale nous 
recom-mandons d'utiliser les pompes de circulation Spheros! Pour réduire les courants de démarrage, la pompe de circulation peut être démarrée par impulsions par 
le boîtier de commande pendant un court laps de temps. 
Veuillez vérifier la compatibilité si vous utilisez des pompes d'un autre fabricant !

** Débit d'eau minimum pour des températures de liquide de refroidissement supérieures à 50 °C
Des débits d'eau plus faibles sont admis en dessous de 50 °C, dans la mesure où la formation de bulles de vapeur suite à une surchauffe locale dans le système de 
refroidissement est définitivement exclue.
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15°C avec dispositif de préchauffage du gicleur fioul 
et filtre de combustible chauffant (limites d'utilisation 
en fonction de la qualité du combustible.)

– Mélange de carburant diesel 75 Vol-% (hiver) selon 
DIN EN 590 ou DIN 51628 et huile végétal 25 Vol-% 
(colza) : 0 .. - 5 ° C sans systèmes de préchauffage, -
5 .. - 10 °C avec dispositif de préchauffage du gicleur 
fioul et filtre de combustible chauffant (limites d'utilisa-
tion en fonction de la qualité du combustible.)

– Mélange de carburant diesel 75 Vol-% selon DIN EN 
590 ou DIN 51628 et éthanol 25 Vol-% : 
0 .. - 5 °C sans systèmes de préchauffage, -5 .. - 10 
°C avec dispositif de préchauffage du gicleur fioul et 
filtre de combustible chauffant

ATTENTION :
Les plages de température indiquées, c'est-à-dire les 
températures minimales autorisées, sont très large-
ment déterminées par la qualité du combustible utili-
sé. Si la qualité du combustible n'est pas bonne, les 
limites d'utilisation peuvent différer, par ex. en cas de 
teneur en eau trop élevée. 

Pour des températures inférieures à 0°C, prendre un 
carburant diesel habituellement utilisé en hiver. Ceci est 
particulièrement valable si le combustible est prélevé 
dans un réservoir séparé.
L'utilisation d'additifs de lubrification et d'écoulement sont 
autorisés. Aucune influence désavantageuse n'a été 
constatée au moment de la rédaction de ce manuel.

ATTENTION :
En ce qui concerne l'utilisation des combustibles, 
veuillez tenir compte de leurs limites d'utilisation et, 
le cas échéant, prendre les mesures nécessaires (dis-
positif de préchauffage du gicleur fioul, filtre chauf-
fant électrique).
Si  le combustible est prélevé dans le réservoir du 
véhicule, veuillez respecter les prescriptions du fabri-
cant du véhicule en ce qui concerne les additifs.
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3 Description des groupes et des 
composants

Les appareils de chauffage à eau Spheros Thermo S 160, 
S 230, S 300, S 350 et S 400 sont conçus pour fonc-
tionner en liaison avec l'installation de chauffage d'un 
véhicule 

– pour chauffer le compartiment passagers,
– dégivrer les vitres et
– pour préchauffer le moteur des véhicules avec liquide 

de refroidissement.

L'appareil de chauffage à eau fonctionne indépendam-
ment du moteur du véhicule et est raccordé au système 
de refroidissement, au circuit du combustible et à l'instal-
lation électrique du véhicule. Il est fixé au châssis du véhi-
cule ou à une traverse supplémentaire au moyen de 

raccords à vis.
La chaleur est produite par la combustion de combus-
tibles liquides. Elle est transmise à un circuit de refroidis-
sement par l'échangeur thermique du chauffage. Les 
besoins thermiques variables sont adaptés par un fonc-
tionnement intermittent.
L'appareil de commande régule l'enclenchement et l'arrêt 
du brûleur selon les signaux émis par la sonde de tempé-
rature.
Les appareils de chauffage de la série Thermo S sont 
composés principalement des composants suivants :

– Brûleur
– Chambre de combustion
– Échangeur thermique

Une pompe de circulation est montée en externe sur le 
véhicule ou directement sur l'appareil de chauffage s'il 
s'agit d'un modèle compact.  

1

2

3

5

6

7

8
9

10

11

4

  1 Brûleur
  2 Liquide de refroidisse-

ment, entrée
  3 Fiche de sonde
  4 Sonde de température

avec protection inté-
grée contre la surchauffe

  5 Liquide de refroidisse-
ment, sortie

Version pour sonde 
supplémentaire

12

  6 Échangeur thermique
  7 Sortie des gaz de

 combustion
  8 Combustible, retour
  9 Air de combustion,

entrée
10 Combustible, départ
11 Protection contre les

éclaboussures (en 
alternative à la grille)

12 Grille
13 Coude air chaud

avec adaptateur
(en alternative à la
grille)

13
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3.1 Brûleur

Le brûleur est composé des éléments suivants

• Moteur du brûleur
• Ventilateur d'air de combustion
• Pompe de combustible avec électrovanne et buse de 

pulvérisation
• Transmetteur de l'étincelle d'allumage avec électrode 

d'allumage
• Préchauffage ligne gicleur en option
• Boîtier de commande avec contrôleur de flamme
• Vitre avec regard
• Faisceau de câbles de l'adaptateur en tant qu'inter-

face pour la technique sensorique de la température

3.1.1 Ventilateur d'air de combustion

Le ventilateur de l'air de combustion achemine l'air néces-
saire à la combustion par l'entrée correspondante dans la 
chambre de combustion.

Il est composé du moteur du brûleur, du ventilateur et de 
la traverse. L'air est aspiré par l'ouverture dans le capot. 
Cette ouverture est dotée d'une protection contre les écla-
boussures, d'une grille ou d'un coude d'air chaud.
 

Deux moteurs distincts sont attribués aux différentes 
classes de puissance calorifiques de la série Thermo S. 
Les classes de puissance correspondantes sont indi-
quées sur le moteur. Les moteurs sont également diffé-
renciés au niveau de la couleur. 

• 16 kW - 30 KW : coloris du carter
du moteur : argent

• 35 kW - 40 KW: coloris du carter
du moteur : noir 

3.1.2 Pompe du combustible

Le combustible est alimenté par une pompe.
Celle-ci est entraînée via un coupleur par le moteur du 
brûleur. Dans la pompe, le combustible est comprimé à 
env. 10 bars puis pulvérisé par une buse.
L'électrovanne intégrée dans la pompe ouvre ou ferme 
l'alimentation en combustible de la buse de pulvérisation.
Trois pompes distinctes sont attribués aux différentes 
classes de puissance calorifiques de la série Thermo S.
Elles sont désignées par la classe de puissance calori-
fique et par des points de couleur :

• 16 KW : 1 point
• 23-35 KW : 2 points
• 40 KW : 3 points
 

La pompe de combustible peut être utilisée avec un 
système de conduite de départ et de retour.

Moteur du brûleur

VentilateurBague de frein
de l'arbre

Traverse du moteur Coupleur avec
aimants

Préchauffage de la
ligne gicleur (option)

Électrovanne

Pompe du combustible

Filtre

Joint torique

Points de couleur pour
caractériser la classe
de puissance calorifique
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Si l'appareil fonctionne avec

– une conduite de départ longue
– des clapets anti-retour sur les conduites de départ et 

de retour
– un filtre pour le combustible dans la conduite de 

départ
– une conduite de départ seulement,

La conduite de départ doit être remplie avant la première 
mise en service de l'appareil de chauffage (voir 8.14.1). 

3.1.3 Préchauffage ligne gicleur

Si les températures sont très basses, le combustible peut 
devenir très visqueux. Ce qui peut provoquer des 
dysfonctionnements au niveau de l'appareil de chauffage 
dus à une pulvérisation défectueuse du combustible.

Selon le combustible utilisé, ces températures divergent. 
Si l'appareil de chauffage fonctionne dans des régions 
froides ou si un autre combustible que le diesel est utilisé, 
il est recommandé d'installer un dispositif de préchauffage 
pour la ligne gicleur.
Ce dispositif est composé d'une cartouche chauffante 
avec sonde de température intégrée.
Si la température est < 5 °C, la cartouche réchauffe la 
ligne et par conséquent le combustible et la buse de 
pulvérisation. La viscosité du combustible diminue et la 
pulvérisation s'améliore.
Le boîtier de commande définit la durée de préchauffage 
en fonction de la tension du réseau de bord et de la 
température de démarrage.

L'utilisation d'un dispositif de préchauffage de la ligne 
gicleur est optionnelle. Son installation ultérieure peut 
s'effectuer sans modifier le boîtier de commande.

 

3.1.4 Boîtier de commande

Le boîtier de commande 1586 garantit le bon fonctionne-
ment et le contrôle de la combustion.
Un contrôleur de flamme est intégré dans le boîtier de 
commande.
Différents boîtiers de commande sont attribués aux diffé-
rentes classes de puissance.
Cette affectation est effectuée selon le numéro d'identifi-
cation et la désignation de la classe de puissance indi-
qués sur la plaque signalétique du boîtier de commande.

        

3.1.4.1 Contrôleur de flamme 

Le contrôleur de flamme permet de vérifier l'état de la 
flamme pendant le fonctionnement de l'appareil de chauf-
fage.
Il s'agit d'un phototransistor qui modifie sa résistance et 
donc la tension en fonction de la puissance de luminosité 
de la flamme.

Préchauffage ligne gicleur

Élément de chauffage

Boîtier de commande 1586

Plaque signalétique avec
numéro d'identification et
caractéristique de la classe
de puissance calorifique

Contrôleur de flamme 
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3 Groupes et composants Thermo S 160/230/300/350/400
3.1.5 Transmetteur de l'étincelle d'allumage 
avec électrodes d'allumage

La haute tension pour l'allumage du mélange air-combus-
tible est indiquée dans le transmetteur de l'étincelle d'allu-
mage. L'allumage est effectué par une étincelle haute 
tension qui passe par l'électrode d'allumage.

3.1.6 Technique sensorique de température 
avec sonde de température d'eau et 
protection intégrée contre la surchauffe

La sonde de température enregistre la température du 
liquide de refroidissement à la sortie de l'échangeur ther-
mique en tant que résistance électrique.
Ce signal est envoyé à l'échangeur où il est traité.

La protection contre la surchauffe intégrée dans la sonde 
prend en charge la mission de limitation de la tempéra-
ture.
La température du liquide de refroidissement est enregis-
trée à la sortie de l'échangeur thermique, comme avec la 
sonde de température, 
puis envoyée au boîtier de commande.
La protection contre la surchauffe empêche la formation 
de températures élevées non autorisées sur l'appareil de 
chauffage.
Si la température est supérieure à 125 °C, l'appareil de 
chauffage est coupé et verrouillé.

La protection contre la surchauffe ne nécessite pas de 
réinitialisation manuelle.
  

3.1.6.1 Faisceau de câbles de l'adaptateur

La fiche de la sonde de température pouvant être retirée 
du faisceau de câbles de l'adaptateur, le capot ne doit pas 
être retiré pour le démontage de la tête du brûleur.

Contrôleur de flamme Regard

Transmetteur de l'étincelle d'allumage Disque

Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Électrode d'allumage

Sonde de
température
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3.2 Échangeur thermique

La chaleur produite par la combustion est transmise par 
l'échangeur thermique au circuit du liquide de refroidisse-
ment. 
Selon le raccordement existant, un échangeur thermique 
avec ou sans filetage peut être monté sur la buse à 
l'entrée du liquide de refroidissement.
  

Entrée liquide de refroidissement

Sortie liquide de 

Sortie gaz de combustion

refroidissement
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3.3 Chambre de combustion

La chambre de combustion est conçue pour la production 
et la combustion du mélange air-combustible. Les gaz de 
combustion chauds réchauffent le liquide de refroidisse-
ment qui circule par l'échangeur thermique.
 

Trois chambres de combustion sont disponibles pour les 
appareils de la série Thermo S. Contrairement à la 
chambre de combustion standard des Thermo S 230, S 
300 et S 350, celle de la Thermo S 160 se distingue par 
un corps en tôle et celle de la Thermo S 400 par une 
tuyère de brûleur aux parois plus épaisses (1,5 mm).

Les chambres de combustion des Thermo S 160 et 
Thermo S 400 sont marquées de manière à pouvoir les 
distinguer.

REMARQUE
Insérer les chambres de combustion, si possible, dans 
l'échangeur thermique de manière à ce que la soudure de 
la tuyère se trouve dans la zone inférieure entre 60° et 
300°.
Veiller également impérativement à ce qu'aucune des 4 
encoches ne soit orientée verticalement vers le bas (voir 
figure ci-contre).
Pour les travaux d'entretien ou un remplacement éven-
tuel, la position de la chambre de combustion peut être 
modifiée par rapport à sa position précédente.

Chambre de combustion

Caractéristique
de la classe de
puissance calorifique

Soudure

Corps en tôle

16 KW

23 - 35 KW

40 KW

Position des encoches
sur le pot de la 
chambre de combustion
à l'état monté
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3.4 Pompe de circulation

La pompe de circulation externe garantit le transport du 
liquide de refroidissement dans le circuit du véhicule ou 
de l'appareil de chauffage.
Selon les applications, la pompe de circulation est enclen-
chée par le boîtier de commande ou directement par le 
réseau de bord du véhicule et fonctionne pendant que 
l'appareil de chauffage est en marche.
Les appareils de chauffage peuvent fonctionner avec les 
pompes de circulation Aquavent 5000 (U4814), Aquavent 
5000S (U4854), Aquavent 6000C (U4855) ou Aquavent 
6000SC (U4856).
 

Le fusible de la pompe ne doit jamais être retiré ni 
remplacé pendant la marche.

3.4.1 Pompes de circulation Aquavent 5000 
(U4814) et Aquavent 5000S (U4854)

Les pompes Aquavent 5000 (U4814) et 5000S (U4854) 
sont équipées d'un moteur à brosse.

REMARQUE
Aquavent 5000 (U4814) avec garniture étanche à anneau 
glissant.
Aquavent 5000S (U4854) avec accouplement magné-
tique (sans garniture étanche)

ATTENTION
Le moteur de la pompe de circulation n'est pas équipé 
d'une protection interne contre l'inversion de polarité.
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U 4814
Aquavent

5000

5000
(contre 0,2 bar)

12
ou
24

10…14
ou

20…28

104 2,1

U 4854
Aquavent

5000S

5000
(contre 0,2 bar)

24 20…28 104 2,2

U 4855
Aquavent

6000C

6000
(contre 0,4 bar)

24 20…28 210 2,4

U 4856
Aquavent
6000SC

6000
(contre 0,4 bar)

24 20…28 210 2,5

(U4814)

(U4854)

(U4855)

(U4856)

Aquavent 5000

Aquavent 5000S

Aquavent 6000C

Aquavent 6000SC
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3.4.2 Pompes de circulation Aquavent 6000C 
(U4855) et Aquavent 6000SC (U4856)

Les pompes Aquavent 6000C (U4855) et
Aquavent 6000SC (U4856) sont équipées d'un moteur 
sans brosse.

REMARQUE
Aquavent 6000C (U4855) avec garniture d'étanchéité à 
anneau glissant.
Aquavent 6000SC (U4856) avec accouplement magné-
tique (sans garniture étanche)

Démarrage en douceur
Le moteur de la pompe de circulation démarre lentement 
et ménage les matériaux. La vitesse de rotation maximale 
n'est atteinte qu'après 5 secondes env.

Protection contre le fonctionnement à sec
Une protection contre le fonctionnement à sec est inté-
grée dans le moteur de la pompe de circulation.
Si ce moteur absorbe nettement moins de courant 
pendant env. 45 minutes qu'en fonctionnement normal, 
c'est qu'il fonctionne à sec. Il est alors coupé.
Après env. 2 minutes et une réactivation du moteur, ce 
dernier peut être remis en marche.

Protection anti-blocage
Si la turbine de la pompe est bloquée, le moteur est arrêté 
par le mode défaut immédiatement avant l'arrêt de la 
turbine.

Protection contre les surcharges
Une protection contre les surcharges est activée à la fin 
du démarrage en douceur. La puissance électrique 
absorbée est alors limitée.
Le moteur de la pompe n'est pas endommagé en cas de 
surpression hydraulique.

Mode défaut
Le mode défaut coupe le moteur de la pompe en cas de 
panne. Après env. 5 secondes, le moteur de la pompe de 
circulation est commuté par le mode défaut sur mode 
veille économique.

Mode veille
En mode veille, les consommateurs internes de l'électro-
nique du moteur sont coupés. 

Réactivation du moteur de la pompe de circulation
Le moteur de la pompe peut être réactivé pour quitter le 
mode veille. Cette réactivation a lieu en coupant l'alimen-
tation en tension pendant > 2 minutes. Après le rétablis-
sement de la tension, le moteur redémarre en douceur.

Protection contre l'inversion de polarité
Le moteur de la pompe de circulation n'est pas équipé 
d'une protection interne contre l'inversion de polarité.

3.5 Filtre du combustible

Un filtre chauffant est disponible en option pour le 
combustible. Le chauffage intégré du filtre est enclenché 
par le thermostat à une température de combustible ≤ 0,5 
± 2,5 °C et coupé à ≥ 5,5 ± 2,5 °C.
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4 Fonctions de l'appareil de
chauffage

4.1 Description générale des fonctions de 
l'appareil de chauffage

Le fonctionnement de l'appareil de chauffage est basé sur 
le principe du brûleur à évaporation haute pression et con-
trôlé par un boîtier de commande intégré.

Le moteur du brûleur entraîne le ventilateur et la pompe 
du carburant. Cette dernière est accouplée au moteur 
avec un coupleur en plastique.
L'air de combustion nécessaire est acheminé par le venti-
lateur, son volume étant fonction de la vitesse de rotation 
du moteur du brûleur. 
La vitesse de rotation est contrôlée par un détecteur situé 
dans le boîtier de commande, qui analyse le champ 
magnétique variable des aimants qui se trouvent dans le 
coupleur.

La vitesse de rotation nécessaire pour la teneur en CO2 
est calculée par Spheros lors du premier réglage et enre-
gistrée dans le boîtier de commande.
Si une réparation est nécessaire, cette vitesse peut être 
modifiée par l'atelier dans le cadre du réglage de CO2 via 
le diagnostic STT (Diagnostic Spheros-Thermo-Test) 
(voir 4.2).

La pression du combustible est déterminée dans la 
pompe correspondante et réduite à la valeur requise par 
une vanne de limitation de pression.
Une électrovanne libère le combustible par le gicleur pour 
la combustion dans le foyer. 

La pompe du combustible peut également être équipée 
en option d'un préchauffage de la ligne gicleur. En cas de 
température trop faible, ce dispositif réchauffe la ligne 
gicleur et par conséquent le combustible. Le mélange air-

combustible est allumé dans la chambre de combustion 
par des étincelles haute tension.
La flamme est contrôlée par un contrôleur de flamme 
optique intégré dans le boîtier de commande.

La mise en route et l'arrêt de l'appareil de chauffage sont 
effectués, selon l'équipement existant, par
• un programmateur
• un interrupteur
• ou un contrôle de la climatisation.

En mode chauffage, la mise en marche et l'arrêt du 
brûleur sont automatiques.  Si le seuil de température 
inférieur défini est dépassé, l'appareil de chauffage est 
mis en marche, si le seuil de température supérieur défini 
est dépassé, il est arrêté (voir tableau 401).

Les seuils de commutation dépendent du modèle de l'ap-
pareil et du mode de chauffage et sont programmés dans 
le boîtier de commande sans possibilité de modification.

Pour protéger l'appareil de chauffage contre la surchauffe, 
les seuils de commutation sont modifiés par le boîtier de 
commande en cas de dépassement des gradients de 
température déterminés.

Si la durée de combustion minimale prescrite n'est pas 
atteinte, les seuils de commutation sont diminués. Cette 
mesure permet de protéger l'appareil de chauffage contre 
l'encrassement de l'échangeur thermique.

Un indicateur permet de contrôler les états de service en 
cours. Un indicateur de flamme peut être monté en option.
L'indicateur de fonctionnement est également utilisé pour 
signaler les messages de défaut par un code clignotant.
Le code clignotant peut aussi être sélectionné par la fiche 
bipolaire dans le faisceau de câbles de l'appareil de 
chauffage (voir 4.7 et 5.3 ).
Utiliser une lampe de 2 watts maximum.
  

tableau 401 Seuils de commutation standard

Standard

Seuil de commutation inférieur chauffage auxiliaire en °C 78

REMARQUE
Les seuils de commutation peuvent 

différer selon les clients.

Seuil de commutation supérieur chauffage auxiliaire en °C 85

Seuil de commutation inférieur chauffage autonome normal en °C 70

Seuil de commutation supérieur chauffage autonome normal en °C 85

Seuil de commutation inférieur chauffage auxiliaire mode éco 1 en °C 55

Seuil de commutation supérieur chauffage auxiliaire mode éco 1 en °C 70

Seuil de commutation inférieur chauffage autonome mode éco 2 en °C 45

Seuil de commutation supérieur chauffage autonome mode éco 2 en °C 60
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4.2 Fonctionnement de l'appareil de chauffage  

4.2.1 Mise sous tension et démarrage

Avec la mise sous tension, l'indicateur de fonctionnement 
s'allume, le boîtier de commande commence à réguler et 
contrôle la température du liquide de refroidissement.

Si la température du liquide de refroidissement est infé-
rieure au seuil de température supérieur, le départ 
démarre.
Le ventilateur de l'air de combustion et la pompe de circu-
lation sont mis en marche.

Après env. 12 secondes (temps de préparation et de mise 
en route), l'étincelle d'allumage haute tension s'allume. 
Env. une seconde plus tard, l'électrovanne s'ouvre dans la 
pompe à combustible.
Le combustible pulvérisé par le gicleur et mélangé avec 
l'air du ventilateur est allumé par l'étincelle d'allumage et 
brûlé dans la chambre de combustion.
La flamme est contrôlée par un contrôleur de flamme 
intégré dans le boîtier de commande.
Le boîtier de commande arrête le transmetteur de l'étin-
celle quelques secondes après avoir reconnu la flamme. 
Jusque là, la flamme est stabilisée et l'appareil de chauf-
fage n'est pas encore en mode chauffage.

Avec préchauffage ligne gicleur en option :
Au départ, la température sur la ligne gicleur est mesurée 
par la sonde de température intégrée. A partir d'une 
température < 5 °C le préchauffage de la ligne gicleur 
s'enclenche. Le délai de préchauffage est déterminé en 
fonction de la température calculée et de la tension du 
réseau de bord. La durée de mise en marche maximale 
est limitée à 120 secondes.
Le moteur du brûleur ne fonctionne pas pendant toute la 
durée du préchauffage. Il démarre au plus tard 12 
secondes avant la fin du délai de préchauffage calculé 
avec le temps de préparation et de mise en route.
Le temps de préparation et de mise en route peut ainsi 
être prolongé à 120 secondes maximum.
La suite se déroule comme décrit.

4.2.2 Fonctionnement du chauffage

Après la stabilisation de la flamme, l'appareil de chauffage 
est en mode régulation.
Selon la température du liquide de refroidissement, l'alter-
nance de la mise en marche et de l'arrêt du brûleur main-
tient la température du produit à un niveau constant. 

Si le seuil de commutation supérieur est dépassé, le 

Fig. 403:Fonctionnement
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chauffage s'arrête et la temporisation d'arrêt est déclen-
chée.
L'électrovanne est fermée, la flamme s'éteint, mais le 
ventilateur de l'air de combustion et la pompe de circula-
tion restent en marche.
Après env. 120 secondes, la temporisation d'arrêt s'arrête 
avec l'arrêt du ventilateur.
L'appareil de chauffage est en pause de régulation.
L'indicateur de fonctionnement est allumé.

Si le seuil de commutation inférieur est dépassé, l'appareil 
de chauffage remet la combustion en marche. La procé-
dure est la même que pour la mise en route.

Pour différents modes de l'appareil de chauffage, diffé-
rents seuils de commutation ont été déterminés.
Les seuils de commutation pris en compte dépendent de 
l'état de service en cours ou du mode chauffage choisi.
Les seuils de commutation suivants sont disponibles.

• Modes chauffages autonome et auxiliaire
• Analyse des gradients
• Durée de combustion minimale (également appelée 

adaptation de l'hystérésis)
• Mode éco 1 et mode éco 2

Les seuils de commutation sont indiqués dans le tableau 
401.

4.2.2.1 Modes chauffages auxiliaire et autonome

La borne D+/+61 informe le boîtier de commande si le 
moteur du véhicule est en marche ou non.

Borne D+/+61 raccordée et moteur du véhicule en marche, 
les seuils de commutation en mode chauffage auxiliaire 
sont supérieurs au mode chauffage autonome si le moteur 
ne fonctionne pas.
En mode chauffage autonome, une commutation écono-
mique est alors activée.

Borne D+/+61 non raccordée, pas de différence, l'appareil 
de chauffage fonctionne toujours en mode chauffage 
autonome.

4.2.2.2 Réglages économiques

2 réglages économiques différents sont programmés 
dans le boîtier de commande.
Le mode éco 1 se différencie du mode éco 2 (voir tabl. 
401).
En mode éco1, les seuils de commutation sont supérieurs 
à ceux du mode éco 2.

Si le réglage économique est activé, les températures de 
régulation du circuit de chauffage sont maintenues à un 
niveau de température faible. Les seuils de commutation 
supérieur et inférieur sont diminués.

En raison des pertes plus faibles par rayonnement, il est 

possible de réduire la consommation de combustible si 
les besoins thermiques sont moins importants (par ex. en 
mode maintien en température). La puissance du brûleur 
n'est pas réduite.

En mode chauffage auxiliaire (signal de la borne D+/+61), 
le régime économique est automatiquement désactivé 
(page 4.1).

4.2.2.3  Analyse des gradients

Si le débit du liquide de refroidissement est faible ou si le 
circuit du liquide de refroidissement est mal ventilé, la tem-
pérature en mode chauffage augmente trop rapidement.

Le boîtier de commande reconnaît l'augmentation rapide 
de la température et règle automatiquement le seuil de 
commutation supérieur à des valeurs plus faibles. 
Plus l'augmentation de la température est rapide, plus le 
seuil de commutation pour le début de la pause de régu-
lation est défini à une valeur faible.
Le réenclenchement du brûleur après la pause de la régu-
lation s'effectue également à un seuil de commutation 
faible.

Le déclenchement de la protection contre la surchauffe 
est ainsi empêché.

4.2.2.4  Durée minimale de combustion

On essaye d'atteindre une durée minimale de combustion 
du brûleur de 120 secondes.

Mais en raison des conditions ambiantes et des condi-
tions d'exploitation, cet objectif n'est pas toujours atteint.
Pour l'obtenir, le boîtier de commande entreprend une 
adaptation variable du seuil de commutation inférieur.

Ce processus est également appelé adaptation de l'hysté-
résis et est effectué dans les modes de chauffage auto-
nome et auxiliaire. 

Si la durée de combustion minimale de 120 secondes 
n'est pas atteinte, le seuil de commutation inférieur est 
diminué de 1K pour la combustion suivante.
Le seuil de commutation supérieur reste inchangé.
Ceci peut être répété aussi souvent que nécessaire 
jusqu'à ce que la durée de combustion minimale soit 
atteinte ou que le seuil de commutation inférieur soit 
diminué de 5K.
Une diminution supplémentaire n'a pas lieu.

Après une combustion au cours de laquelle la durée mini-
male requise a été atteinte, le seuil de commutation infé-
rieur revient à la valeur initiale.

4.2.3 Arrêt

Lorsque l'appareil de chauffage s'arrête, la combustion 
est terminée. L'indicateur de fonctionnement s'éteint et la 
temporisation d'arrêt démarre.
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L'électrovanne se ferme, la flamme s'éteint, mais le venti-
lateur de l'air de combustion et la pompe de circulation 
restent en marche.
Après env. 120 secondes, la temporisation d'arrêt s'arrête 
avec l'arrêt du ventilateur.

En cas de défaut pendant la temporisation d'arrêt (par ex. 
détection de flamme), la temporisation d'arrêt peut être 
inférieure à 120 secondes.

Le réenclenchement de l'appareil de chauffage pendant la 
temporisation d'arrêt est autorisé. Le brûleur redémarre 
après une temporisation d'arrêt d'arrêt de 30 secondes et 
un temps de préparation et de mise en route consécutif.
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4.3 Interface de diagnostic et diagnostic 
STT

Les appareils de chauffage de la série Thermos S peu-
vent être équipés d'un système de diagnostic. Avec le 
diagnostic STT et l'adaptateur correspondant, les appa-
reils de chauffage peuvent être contrôlés dans le véhicule 
à l'aide d'un ordinateur. Pour cela, l'adaptateur doit être 
connecté à l'interface de diagnostic du faisceau de câbles 
de l'appareil de chauffage et relié à un PC.
Ensuite, le diagnostic STT démarre sur le PC et la liaison 
avec le boîtier de commande de l'appareil de chauffage 
est établie.

4.3.1 Fiche de contrôle

Pour les contrôles effectués avec le menu « Test des 
composants » du diagnostic STT 
remplacer la sonde de température par un connecteur 
de contrôle.

  

REMARQUE
Pour la protéger contre l'humidité et les salissures, veiller 
à ce que l'interface de diagnostic soit fermée avec un 
bouchon si elle n'est pas utilisée.

Le logiciel actuel du diagnostic STT est disponible sur la 
page d'accueil Internet de Spheros, dans l'onglet Service 
/ Documentation technique.

Fig. 404:Raccordement du diagnostic STT à l'appareil de chauffage
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4.4 Verrouillage pour défaut et 
verrouillage de l'appareil de chauffage

Il existe une différence entre le verrouillage dû à un défaut 
et le verrouillage de l'appareil de chauffage.
Les deux sont enregistrés dans le boîtier de commande.

L'appareil de chauffage doit être protégé des charges 
thermiques.

Les charges thermiques peuvent être provoquées par :

• un débit trop faible du liquide de refroidissement,
• un circuit de refroidissement vide ou rempli en partie 

uniquement / une surchauffe à sec,
• la panne de la pompe de circulation.

La surchauffe est détectée par le logiciel du boîtier de 
commande ainsi que par le matériel informatique, indé-
pendamment du logiciel (protection contre la surchauffe).

4.5 Verrouillage dû à un défaut

En cas de détection d'un des défauts indiqués ci-dessous, 
l'appareil de chauffage est mis hors circuit pour défaut 
puis verrouillé.

Selon le moment du défaut, la temporisation d'arrêt n'aura 
pas lieu ou elle sera effectuée sur une durée de 120 
secondes.
Des impulsions de clignotement sont émises par l'indica-
teur de fonctionnement et l'interface dans le faisceau de 
câbles de l'appareil de chauffage (voir 5.3).

Si le verrouillage pour défaut se répète plusieurs fois à la 
suite,
l'appareil de chauffage est verrouillé (voir 4.6).

4.5.1 Défauts lors de la mise sous tension et en 
phase de démarrage

REMARQUE
En cas de défauts au moment de la mise sous tension et 
en phase de démarrage survenus avant l'allumage, 
l'appareil de chauffage est arrêté sans temporisation.

L'appareil de chauffage se trouve sur verrouillage dû à un 
défaut.
Le moteur s'arrête immédiatement ou ne démarre pas.

En cas de commande externe de la pompe de circulation, 
cette dernière reste en marche.

Critères de défaut :
• Court-circuit et/ou coupure de composants 

électriques :
– Moteur du brûleur (s'arrête immédiatement)

– Pompe de circulation
– Transmetteur de l'étincelle d'allumage
– Préchauffage en option de la ligne gicleur.

• Détection d'une flamme ou d'une lumière externe par 
le contrôleur de flamme avant le déclenchement de 
l'étincelle d'allumage.

• Pas de démarrage : pas de détection de flamme 
jusqu'à 15 secondes après l'ouverture de l'électro-
vanne.

• La sonde de température fournit des températures 
non autorisées.

• L'appareil de chauffage fonctionne en dehors de la 
plage de température autorisée.

• Le signal de la vitesse de rotation du moteur du 
brûleur n'est pas correct.

• Passage sous le seuil de sous-tension d'env. 
20,5 volts au démarrage du moteur ou pendant 
20 secondes à partir de la demande de chauffe.

• Passage au-dessus du seuil de surtension d'env. 
30 volts au démarrage du moteur ou pendant 
6 secondes (uniquement temporisation, pas de 
verrouillage pour défaut).

4.5.2 Défauts en mode chauffage

REMARQUE
En cas de défaut en mode chauffage, la temporisation 
s'enclenche d'abord pendant 120 secondes. Puis l'appa-
reil de chauffage est verrouillé pour défaut. 
En cas de commande externe de la pompe de circulation, 
cette dernière reste en marche.

Critères de défaut :
• Court-circuit et/ou coupure de composants 

électriques :
– Moteur du brûleur (s'arrête immédiatement)
– Pompe de circulation.

• Température de l'eau supérieure au seuil de commu-
tation supérieur.

• La sonde de température fournit des températures 
non autorisées.

• L'appareil de chauffage fonctionne en dehors de la 
plage de température autorisée.

• Le signal de la vitesse de rotation du moteur du 
brûleur n'est pas correct.

• Interruption de flamme (interruption de la combustion 
pendant plus de 15 secondes)

• Passage sous le seuil de sous-tension d'env. 
20,5 volts au démarrage du moteur ou pendant 
20 secondes à partir de la demande de chauffe.

• Passage au-dessus du seuil de surtension d'env. 
30 volts au démarrage du moteur ou pendant 
6 secondes (uniquement temporisation, pas de 
verrouillage pour défaut).

• Le nombre maximum autorisé de passages sous la 
durée minimale de combustion est atteint.

• Défaut du boîtier de commande.
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4.5.3 Défauts pendant la temporisation

REMARQUE
En cas de commande externe de la pompe de circulation, 
cette dernière reste en marche.

Causes des défauts :
• Court-circuit et/ou coupure de composants 

électriques :
– Moteur du brûleur (s'arrête immédiatement)
– Pompe de circulation.

• L'appareil de chauffage fonctionne en dehors de la 
plage de température autorisée.

• Le signal de la vitesse de rotation du moteur n'est pas 
correct.

• Passage sous le seuil de sous-tension d'env. 
20,5 volts au démarrage du moteur ou pendant 
20 secondes à partir de la demande de chauffe.

• Passage au-dessus du seuil de surtension d'env. 
30 volts au démarrage du moteur ou pendant 
6 secondes (uniquement temporisation, pas de 
verrouillage pour défaut).

• Défaut du boîtier de commande.

4.5.4 Élimination du verrouillage pour défaut et 
suppression du défaut

Un verrouillage pour défaut entraîne l'arrêt de l'appareil de 
chauffage.
Par la suite, il est peut être redémarré immédiatement.
Le défaut détecté reste enregistré dans la mémoire des 
défauts et peut être sélectionné avec le diagnostic STT.
Le défaut enregistré peut être également supprimé avec 
le diagnostic STT (voir 4.3).

4.6 Verrouillage de l'appareil de chauffage

Le verrouillage de l'appareil de chauffage prime sur le 
verrouillage normal pour défaut.

Si le verrouillage de l'appareil de chauffage est actif, la 
remise sous tension de l'appareil n'est pas suivi du 
démarrage ni de la temporisation.
Avant la remise en service de l'appareil de chauffage, le 
personnel formé par Spheros doit rechercher la cause du 
défaut.
Ensuite seulement, le verrouillage de l'appareil de chauf-
fage peut être supprimé (voir 4.6.1).

Il existe une différence entre le verrouillage pour 
surchauffe et le verrouillage pour tout autre défaut.

REMARQUE
En cas de défauts au moment de la mise sous tension et 
en phase de démarrage survenus avant l'allumage, 
l'appareil de chauffage est arrêté sans temporisation.
L'appareil de chauffage est sur verrouillage de l'appareil.
Le moteur du brûleur s'arrête immédiatement ou ne 
démarre pas.

Sinon, selon le type et le moment du défaut, une tempori-
sation de 30 à 120 secondes a lieu. Puis l'appareil de 
chauffage est mis sur verrouillage de l'appareil. 
En cas de commande externe de la pompe de circulation, 
cette dernière reste en marche.

Causes d'un verrouillage de l'appareil de chauffage .
• Court-circuit et/ou coupure de composants 

électriques :
– Électrovanne
– Contrôleur de flamme 
– Protection contre la surchauffe
– Sonde de température de l'eau

• La flamme n'est toujours pas éteinte 30 secondes 
après le début de la temporisation. (le moteur du 
brûleur s'arrête).

• La protection contre la surchauffe s'est déclenchée.
• Défaut du boîtier de commande ou défaut de 

programmation.
• Défauts répétés.
• Interruptions de flamme répétées.

4.6.1 Annulation du verrouillage de l'appareil 
de chauffage

REMARQUE
Il faut noter le moment du verrouillage !
S'il a eu lieu il y a moins de 120 secondes (par ex. pour 
des travaux d'entretien ou de réparation) ou depuis plus 
de 120 secondes.

Le déverrouillage dépend du moment du verrouillage.
Les procédures se différencient également selon que 
le déverrouillage est effectué avec ou sans diagnostic 
STT.

Les défauts au niveau de la sonde de température, de 
la protection contre la surchauffe ou d'une surchauffe 
déclenchent le verrouillage de l'appareil de chauffage 
côté matériel informatique et logiciel.

Le déverrouillage doit également être effectué côté 
matériel informatique et logiciel.
Pour cela, l'appareil de chauffage doit être coupé 2 
fois du réseau de bord du véhicule.
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4.6.1.1 Annulation d'un verrouillage de l'appareil de 
chauffage déclenché par la technique 
sensorique de la température

Si le verrouillage de l'appareil de chauffage a eu lieu 
depuis moins de 120 secondes :

Démarche avec et sans diagnostic STT
1. Élimination de la cause du verrouillage de l'appareil 

de chauffage.
2. Enclenchement de l'appareil de chauffage verrouillé.
3. Séparation de l'appareil de chauffage enclenché du 

réseau de bord du véhicule.

Avec diagnostic STT
4. Arrêt de l'appareil de chauffage verrouillé.
5. Connexion de l'appareil de chauffage arrêté au 

réseau de bord du véhicule.
6. Supprimer le défaut avec le diagnostic STT.

Sans diagnostic STT
4. Connexion de l'appareil de chauffage enclenché au 

réseau de bord du véhicule.
Remarque : l'appareil de chauffage démarre automa-
tiquement après avoir été raccordé au réseau de bord du 
véhicule.
L'appareil de chauffage peut être arrêté pendant le temps 
de préparation et de mise en route.

Si le verrouillage de l'appareil de chauffage a eu lieu 
depuis plus de 120 secondes :

Démarche avec et sans diagnostic STT
1. Élimination de la cause du verrouillage de l'appareil 

de chauffage.
2. Enclenchement de l'appareil de chauffage verrouillé.
3. Séparation de l'appareil de chauffage enclenché du 

réseau de bord du véhicule pendant > 10 secondes.
4. Connexion de l'appareil de chauffage enclenché au 

réseau de bord du véhicule.
5. Nouvelle séparation de l'appareil de chauffage 

enclenché du réseau de bord dans un délai de 120 
secondes.

Avec diagnostic STT
6. Arrêt de l'appareil de chauffage verrouillé.
7. Nouvelle connexion de l'appareil de chauffage arrêté 

au réseau de bord du véhicule.
8. Supprimer le défaut avec le diagnostic STT.

Sans diagnostic STT
6. Nouvelle connexion de l'appareil de chauffage 

enclenché au réseau de bord du véhicule.
Remarque : l'appareil de chauffage démarre automa-
tiquement après avoir été raccordé au réseau de bord du 
véhicule.
L'appareil de chauffage peut être arrêté pendant le temps 
de préparation et de mise en route.

4.6.1.2 Annulation du verrouillage de l'appareil de 
chauffage avec le diagnostic STT déclenché 
par d'autres défauts

1. Arrêt de l'appareil de chauffage verrouillé.
2. Élimination de la cause du verrouillage de l'appareil 

de chauffage.
3. Supprimer le défaut avec le diagnostic STT.

4.6.1.3 Annulation du verrouillage de l'appareil de 
chauffage sans le diagnostic STT déclenché 
par d'autres défauts

1. Élimination de la cause du verrouillage de l'appareil 
de chauffage.

2. Enclenchement de l'appareil de chauffage verrouillé.
3. Séparation de l'appareil de chauffage enclenché du 

réseau de bord du véhicule pendant > 10 secondes.
4. Connexion de l'appareil de chauffage enclenché au 

réseau de bord.
5. Nouvelle séparation de l'appareil de chauffage 

enclenché du réseau de bord du véhicule dans un 
délai de 120 secondes.

6. Nouvelle connexion de l'appareil de chauffage 
enclenché au réseau de bord du véhicule.

Remarque : l'appareil de chauffage démarre automa-
tiquement après avoir été raccordé au réseau de bord du 
véhicule.
L'appareil de chauffage peut être arrêté pendant le temps 
de préparation et de mise en route.

4.7 Édition des défauts

Si l'appareil est équipé d'une horloge standard, le défaut 
est suivi d'un signalement correspondant sur l'horloge de 
programmation.
Le défaut peut également être édité sous forme de code 
clignotant.
Celui-ci apparaît par l'indicateur de fonctionnement ou par 
la fiche bipolaire du faisceau de câbles (voir 5.3).
Enfin, le défaut peut aussi être édité par le diagnostic STT 
(voir 4.3).
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5 Détection et élimination des
défauts

5.1 Généralités

Ce chapitre explique la détection et l'élimination des 
défauts sur les appareils de chauffage Thermo S 160, S 
230, S 300, S 350 et S 400.

ATTENTION
La détection et l'élimination des défauts doivent être 
réalisés exclusivement par un personnel disposant de la 
formation nécessaire.

En cas de doute, les relations fonctionnelles sont indi-
quées dans les chapitres 3 et 4.

La détection des défauts se limite généralement à loca-
liser les composants défectueux.
Les causes ci-dessous ne sont pas prises en compte, 
elles doivent toujours être contrôlées pour exclure tout 
dysfonctionnement y afférent :

• Corrosion des connecteurs
• Mauvais contact des connecteurs
• Défaut de sertissage des connecteurs ou pins
• Corrosion sur les câbles et fusibles
• Corrosion sur les pôles des batteries
• Isolations de câbles endommagées

ATTENTION
Avant de remplacer un fusible, procéder à une détection 
de défauts. Couper l'appareil de chauffage du réseau de 
bord du véhicule et remplacer le fusible lorsque l'appareil 
est hors tension.
Insérer un fusible adapté (voir chapitre 6 Schémas de 
connexion).
Après chaque élimination de défaut, il faut contrôler le 
fonctionnement de l'appareil dans le véhicule.

5.2 Symptômes généraux des défauts

Le tableau ci-dessous indique les symptômes généraux 
des défauts éventuels.

   

Tableau 501: Symptômes généraux des défauts

Symptôme Cause éventuelle

Défaut sur le circuit électrique

Le voyant de fonctionnement n'est pas allumé et aucune 
fonction de l'appareil de chauffage.

• Pas de tension d'alimentation.
• Fusibles.
• Câble d'alimentation du contact de la fiche A du 

boîtier de commande.

Le fusible F2 se déclenche. Court-circuit dans la pompe de circulation ou dans le
câble d'alimentation de l'appareil de chauffage.

Le fusible F3 se déclenche. Court-circuit dans le câble d'alimentation de l'appareil de 
chauffage/moteur du brûleur/dispositif de préchauffage 
ligne gicleur (si installé).

Bon fonctionnement de l'appareil de chauffage, mais le 
voyant de fonctionnement n'est pas allumé.

Voyant de fonctionnement défectueux ou rupture des 
câbles du voyant ou court-circuit.
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Défaut dans le circuit hydraulique

La pompe de circulation ne fonctionne pas (seulement 
Aquavent 6000S et Aquavent 6000SC).

• Mode défaut activé.

Le mode défaut coupe le moteur en cas de panne.

Réactivation du moteur de la pompe de circulation
Ceci provient d'une coupure de l'alimentation en tension 
pendant > 2 min.
Après le rétablissement de la tension, le moteur redé-
marre en douceur.

L'appareil de chauffage désactive parce que les échan-
geurs thermiques raccordés ne fournissent pas assez de 
chaleur.

Débit trop faible parce que
• Présence d'air dans l'appareil de chauffage, dans 

l'échangeur thermique ou dans certaines parties du 
système.

• Robinets (régulateurs de débit) bridés, encrassés, 
fermés.

• Système encrassé, par ex. filtre ou goulots d'étran-
glement.

• Débit insuffisante de la pompe de circulation
(présence d'air dans le boîtier de la pompe),

• Protection antigel insuffisante.
• Perte de charge trop grande (particulièrement élevée 

s'il fait froid).
• Pompe de circulation défectueuse.

L'échangeur thermique transmet trop peu de chaleur 
parce que
• Présence d'air dans les échangeurs thermiques ou 

dans certaines parties du système.
• Surfaces encrassées sur l'échangeur thermique 

(extérieur).
• Entrée ou sortie insuffisantes de l'air.
• Ventilateur : débit insuffisant / 

sens de rotation inversé / résistance trop élevée.
• Pourcentage trop élevé d'antigel.

Calcul approximatif du débit

Courant thermique [kW] selon la plaque signalétique
Débit en [l/h] = x 860

Différence de température Δt en [K] ou [°C]
mesurée entre l'entrée et la sortie de l'eau sur l'appareil de chauffage
(par ex. avec un thermomètre de contact)

Tableau 501: Symptômes généraux des défauts

Symptôme Cause éventuelle
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5.3 Code de défaut clignotant

REMARQUE
Si l'appareil est équipé d'une horloge standard ou d'un 
interrupteur, la cause du défaut est signalée par un code 
clignotant par le voyant de fonctionnement.

Le code clignotant a peut être été émis par la fiche bipo-
laire du faisceau de câbles de l'appareil de chauffage.

Après cinq signaux courts, compter les impulsions 
longues de clignotement.
Le nombre d'impulsions longues correspond au code de 
défaut concerné. Les codes clignotants et l'explication 
correspondante sont représentés dans le tableau 502.

    

Défaut de l'alimentation en combustible

L'appareil de chauffage n'est pas alimenté en combus-
tible.

• Réservoir vide.
• Conduites pliées, fermées, bouchées ou

non étanches.
• Dépôts de paraffine et poches d'eau gelée dans le 

filtre ou les conduites de combustible.
• Orifice d'aération du réservoir fermé.
• Conduites de combustible inversées.
• Filtre du combustible encrassé.
• Filtre encrassé dans la pompe.

Défaut dans la combustion

La teneur en CO2 ne se règle pas sur la valeur nominale.
Combustion irrégulière.

• Bulles d'air dans la conduite d'aspiration (fuite).
• Filtre du combustible encrassé ou non étanche.
• Raccordement du combustible non étanche (hauteur 

d'aspiration, dépression dans le réservoir) ; tenir 
compte de la notice de montage.

• Pompe de combustible défectueuse (pression de 
pompe).

• Filtre encrassé dans la pompe du combustible.
• Joint torique inefficace sur la pompe du combustible.
• Buse de pulvérisation défectueuse.
• Conduites d'air de combustion et d'évacuation des 

fumées bridées ou obturées.
• Vitesse de rotation trop faible du moteur du brûleur.
• Coupleur défectueux.

Tableau 501: Symptômes généraux des défauts

Symptôme Cause éventuelle

Fig. 501 Faisceau de câbles standard des appareils de 
chauffage Thermo S

Fiche de raccordement bipolaire 
pour l'émission du code clignotant

Fiche de raccordement tripolaire
pour le diagnostic SST

Connecteur
spécifique au client

Connecteur du 
boîtier de commande
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tableau 502 Défauts et codes clignotants

Description du défaut Code 
clignotant

Défaut du boîtier de commande (par ex. somme de contrôles incorrecte, pas de programmation EOL) 0

Pas de démarrage dans le délai de sécurité 1

Rupture de flamme en mode combustion, échec des tentatives de redémarrage 2

Sous-tension 3

Lumière externe (contrôleur de flamme « clair » avant l'allumage) ou (contrôleur de flamme « clair » 
en temporisation 2)

4

Contrôleur de flamme court-circuit borne 31 ou coupure ou court-circuit borne 30 5

Sonde de température liquide de refroidissement court-circuit borne 31 ou coupure ou court-circuit
borne 30

6

Sonde de température liquide de refroidissement / protection contre la surchauffe défectueuse 6

Sonde de température protection contre la surchauffe court-circuit borne 31 ou coupure ou court-
circuit borne 30

6

Électrovanne court-circuit borne 31 ou coupure ou court-circuit borne 30 7

Moteur court-circuit borne 31 ou coupure ou fusible F1 défectueux ou court-circuit borne 30 8

Pompe de circulation court-circuit borne 31 ou coupure ou court-circuit borne 30 9

La protection contre la surchauffe s'est déclenchée 10

Transmetteur de l'étincelle d'allumage court-circuit borne 31 ou coupure ou court-circuit borne 30 11

Verrouillage appareil de chauffage - verrouillage nécessaire (suite à défaut répété ou rupture de 
flamme répétée)

12

Sonde préchauffage ligne gicleur court-circuit borne 31 ou coupure ou court-circuit borne 30 13

Cartouche chauffante préchauffage ligne gicleur court-circuit borne 31 ou coupure ou court-circuit 
borne 30

13

Passages répétés sous la durée de combustion minimale 14

Signal vitesse de rotation incorrect 15
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5.4 Symptômes de défauts lors de 
contrôles de fonctionnement avec 
émission de code de défaut ou 
diagnostic

5.4.1 Symptôme de défaut « Pas de démarrage 
dans le délai de sécurité »

Si l'appareil de chauffage effectue en vain huit tentatives 
de démarrage l'une à la suite de l'autre, l'appareil de 
chauffage est verrouillé.
Il n'y aura pas d'autres essais de démarrage.
Le verrouillage de l'appareil de chauffage prime sur le 
verrouillage normal pour défaut.

La procédure d'annulation du verrouillage est indiqué au 
paragraphe 4.6.1.

Le symptôme « Pas de démarrage dans le délai de sécu-
rité » ne signifie pas toujours qu'il n'y a pas eu d'allumage.
Il apparaît également lorsque l'appareil de chauffage n'est 
pas passé en mode chauffage après un allumage réussi 
(chauffage ou chauffage auxiliaire), par ex. lorsque l'ali-
mentation en combustible est coupée.

5.4.2 Symptôme de défaut « Rupture de 
flamme »

S'il y a rupture de flamme cinq fois à la suite en mode 
chauffage suite à un défaut, l'appareil de chauffage est 
verrouillé.
Il n'y aura pas d'autres essais de démarrage. 
Le verrouillage de l'appareil de chauffage prime sur le 
verrouillage normal pour défaut.

La procédure d'annulation du verrouillage est indiqué au 
paragraphe 4.6.1.

REMARQUE
Si l'un des symptômes ci-dessus apparaît, il est re-
commandé d'effectuer une détection de défaut selon 
la page 506.
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L'orifice d'aspiration et la conduite d'air de combustion ainsi que la 
conduite d'évacuation des gaz de combustion sont-ils dégagés et bien 
fixés ?

Nettoyer et fixer l'orifice d'aspiration et la conduite d'air de 
combustion ainsi que la conduite d'évacuation des gaz de 
combustion.

L'aspiration suffisante d'air extérieur et l'évacuation des gaz 
de combustion sont-ils garantis ?

Garantir l'alimentation en air frais. Éviter l'aspiration 
des gaz de combustion.

La turbine du ventilateur est-elle fixée correctement ? 
Tous les raccords á vis sont-ils bien fixés, est-il garanti que l'air 
ne s'échappe pas ?

Fixer la turbine du ventilateur correctement. S'assurer 
que tous les raccords à vis sont fixés et que l'air ne 
s'échappe pas.

Le regard du contrôleur de flamme ou le contrôleur de 
flamme lui-même est-il dégagé et en bon état ?

Nettoyer le regard du contrôleur de flamme ou le 
contrôleur de flamme et remplacer le boîtier de 
commande si le contrôleur de flamme est endommagé.

La vitre exacte est-elle montée et est-elle installée 
correctement ?

Monter la vitre exacte et l'installer correctement.

L'écart entre les électrodes d'allumage est-il juste, l'électrode 
d'allumage est-elle placée correctement ?

Remplacer les électrodes d'allumage ou les insérer 
correctement.

La buse de pulvérisation est-elle dégagée, sans dépôts et 
vissée correctement ? 
La pulvérisation est-elle effectuée correctement par la buse ?

Remplacer ou fixer correctement la buse de pulvérisation. 
Ne pas nettoyer !

Le combustible utilisé est-il adapté à la 
température de service ?

Utiliser un combustible approprié pour la température de 
service. Si nécessaire, nettoyer toutes les conduites de 
combustible et remplacer le filtre.

Le filtre du combustible 
est-il encrassé, bouché 
ou non étanche ?

Remplacer le filtre.

La conduite du combus-
tible côté aspiration est-
elle étanche ou une 
conduite est-elle 
bouchée ?

Resserrer les raccords à 
vis ; si nécessaire 
remplacer ou dégager 
les conduites.

Les conduites de 
combustible sont-
elles vides ?

Remplir les conduites 
(éventuellement 
répéter les démar-
rages ou purger).

Les joints toriques 
sont-ils dans la pompe 
de combustible ?
Est-elle bien vissée ?

Si nécessaire, 
remplacer les joints 
toriques et le filtre.

L'électrovanne 
s'ouvre-t-elle ?

Remplacer la pompe 
du combustible.

Remplacer entière-
ment l'électrovanne.

Remplacer le boîtier de 
commande.

La pression de la pompe 
est-elle correcte ?

Enclencher l'appareil de 
chauffage ou démarrer le 
test des composants du 
moteur : le combustible est-
il refoulé et le combustible 
dans la conduite d'aspira-
tion et la conduite de retour 
est-il exempt de bulles 
d'air ?

NON

OUI
Enclencher l'appareil de chauffage ou démarrer le test des compo-
sants du moteur du brûleur : le moteur du brûleur démarre-t-il ?

Toutes les connexions électriques sont-elles insérées et en 
bon état ?

Contrôler le moteur du brûleur

Insérer les connexions électriques ou remplacer les 
pièces endommagées.
506



Thermo S 160/230/300/350/400 5 Détection et élimination des défauts
5.4.3 Symptôme de défaut « Sous-tension »

Dans le boîtier de commande, une valeur est enregistrée 
en tant que « Sous-tension autorisée » minimale.
Tenir compte du fait que la tension peut diminuer au 
démarrage de l'appareil de chauffage et que la « Sous-
tension » peut être inférieure au seuil requis.
Ceci dépend, entre autres, du réseau de bord, de la tem-
pérature et des composants en option comme le dispositif 
de préchauffage de la ligne gicleur, les pompes de circu-
lation ou les filtres chauffants.

  

NON

OUI

La batterie est-elle chargée en permanence au-
dessus de 20,5 V ± 0,5 V ?

Veiller à ce que la tension de la batterie soit 
en permanence au-dessus de 20,5 V ± 0,5 

Retirer la fiche A1 du boîtier de commande.
La tension entre Pin 2 et Pin 1 de la fiche A1 est-
elle de 20,5 V ± 0,5 V au moins ?

La connexion électrique avec l'appareil de 
chauffage est-elle correcte ?
(fusible, faisceaux de câbles, connexions à 
fiches, pins, etc.)

Remettre la connexion 
électrique avec l'appa-
reil de chauffage en 
état ou la remplacer.

Démarrer l'appareil de chauffage : la tension de l'appareil de chauffage au démar-
rage ou en cours de fonctionnement est-elle en permanence de 20,5 V ± 0,5 V ?  
(vérifier avec le diagnostic STT.)

Veiller à ce que la tension soit plus 
élevée au moment du démarrage ou 
pendant le fonctionnement de l'appa-
reil de chauffage.

Boîtier de commande défectueux, le 
remplacer.
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5.4.4 Symptôme de défaut « Détection de 
lumière externe avant l'allumage ou 
pendant la temporisation »

  

NON

OUI

Y a-t-il surchauffe ? Éliminer la cause de la surchauffe.

Le brûleur est-il vissé correctement sur 
l'échangeur thermique ?

Visser le brûleur correctement sur 
l'échangeur thermique.

L'appareil de chauffage avait-il une 
longue durée de combustion ?
L'appareil de chauffage a-t-il été arrêté et/
ou la tension a-t-elle été coupée avant ou 
pendant la temporisation ?

L'entrée de l'air de combustion est-elle 
dégagée ?
Le moteur est-il en ordre et peut-il tourner 
librement ?
L'évacuation des gaz de combustion est-elle 
dégagée ?
La rampe de combustion est-elle encrassée ou 
endommagée ?
L'échangeur thermique est-il encrassé (suie) ?
L'échangeur thermique correct est-il bouché ?

Dégager l'entrée de l'air de combus-
tion.
Éliminer le problème au niveau du 
moteur.
Dégager l'évacuation des gaz de com-
bustion.
Nettoyer / remplacer la tuyère du brû-
leur. Nettoyer l'échangeur thermique.
Installer la chambre de combustion ap-
propriée.

Le défaut se répète-t-il ?

Laisser l'appareil de chauffage refroidir 
pendant env. 2 minutes puis redémarrer.
Le défaut se répète-t-il ?

Remplacer entièrement l'électrovanne.
Le défaut se répète-t-il ?

Boîtier de commande défectueux, 
le remplacer.
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5.4.5 Symptôme de défaut « Contrôleur de 
flamme défectueux »

Le contrôleur de flamme ne peut pas être remplacé, il peut 
seulement être contrôlé avec le diagnostic STT.
En cas de dégâts ou si la valeur de consigne n'est pas 
atteinte, il faut éventuellement remplacer le boîtier de 
commande.

5.4.6 Symptôme de défaut « Sonde de 
température / protection contre la 
surchauffe défectueuses » et 
« Surchauffe »

  

5.4.7 Symptôme de défaut « Coupure de la 
pompe de circulation »

Le défaut « Coupure de la pompe de circulation » peut 
également être déclenché par le fonctionnement à sec de 
la pompe de circulation.

Les connecteurs, contacts et 
câbles de la sonde de température 
sont-ils en ordre ?

Les connecteurs, contacts et câbles 
du faisceau de câbles de l'adapta-
teur sont-ils en ordre ?

Le refroidissement et le débit suffisants du 
liquide de refroidissement sont-ils 
garantis ?
Tous les organes d'arrêt sont-ils ouverts ?
Le système de refroidissement est-il 
étanche, entièrement rempli et purgé ?
Une pompe de circulation est-elle raccor-
dée et le sens de rotation de la pompe de 
circulation est-il correct ?
Le produit de refroidissement est-il résis-
tant au froid ?

Remplacer le boîtier de commande.

Éliminer le défaut et/ou remplacer 
les composants.

Éliminer le défaut et/ou remplacer 
les composants.

Éliminer le défaut

NON

OUI
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5.5 Contrôle de différents composants

Le contrôle de différents composants peut être effectué 
principalement par contrôle visuel ou contrôle électrique 
manuel.

Les composants électriques, le moteur du brûleur, la 
pompe de circulation, le transmetteur d'étincelle d'allu-
mage, l'électrovanne, le voyant de fonctionnement ainsi 
que l'indicateur de flamme peuvent également être 
contrôlé à l'aide du menu test des composants du diag-
nostic STT.
Le contrôleur de flamme et la pression de la pompe du 
combustible peuvent être contrôlé par le menu « Test des 
composants » du diagnostic STT.

REMARQUE
Avant de retirer le connecteur à fiche de la sonde de tem-
pérature, couper l'appareil de chauffage du réseau de 
bord du véhicule.

Pour les contrôles effectués avec le menu « Test des 
composants » du diagnostic STT remplacer la sonde 
de température par un connecteur de contrôle.

ATTENTION
Les consignes générales de sécurité doivent être 
respectées conformément au chap. 1.

5.5.1 Contrôle visuel général

• Vérifier si les composants sont endommagés (fis-
sures, déformation, étanchéité, décoloration, etc.) et 
les remplacer si nécessaire.

• Contrôler les connecteurs et les câbles en ce qui 
concerne la corrosion, le contact, le sertissage, etc. et 
les remettre en état le cas échéant.

• Vérifier que les contacts des connecteurs sont fixés 
correctement et ne présentent pas de traces de corro-
sion, et les remettre en état le cas échéant.

5.5.2 Contrôle visuel de l'échangeur thermique

• Vérifier si la partie interne de l'échangeur thermique 
est endommagée, si elle présente des traces de 
corrosion, d'encrassement (suie) et de dépôts.

• Vérifier si la partie externe de l'échangeur thermique 
est endommagée, si elle présente des traces de 
corrosion, d'humidité, de déformations, de dépôts, de 
décolorations, etc.

ATTENTION
La suie et les dépôts doivent être enlevés car ils empê-
chent le transfert de la chaleur au produit de refroidisse-
ment.
Des déformations externes importantes peuvent influer 
sur le débit du liquide de refroidissement.

5.5.2.1 Contrôle visuel de l'évacuation des gaz de 
combustion et de la conduite d'évacuation

L'évacuation des gaz de combustion et la conduite 
d'évacuation éventuelle doivent être contrôlés en ce qui 
concerne l'état, la bonne fixation, l'encrassement et les 
dépôts.
Si les gaz de combustion sont évacués vers le bas verti-
calement sous le véhicule, un coude est impérativement 
nécessaire.

5.5.3 Contrôle visuel de la chambre de 
combustion

• Démonter la chambre de combustion (voir 8.11).

• Vérifier si le corps de tourbillonnement en tôle et le pot 
sont en bon état et bien fixés.

• Vérifier si la chambre de combustion présente des 
traces de calaminage et de dépôts de coke, les retirer 
le cas échéant.

• Vérifier si la chambre de combustion est déformée et 
humide.

• Vérifier si la soudure et la chambre de combustion 
présentent des fissures.

REMARQUE
Les fissures en longueur à l'extrémité de la soudure sont 
autorisés jusqu'à env. 80 mm.

• Après le contrôle, remonter la chambre de combus-
tion (voir 8.11).

Fig. 502 

Utiliser le connecteur de contrôle pour le test des 
effectué avec le diagnostic STT.composants
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5.5.4 Contrôle de résistance de la sonde de 
température avec protection intégrée 
contre la surchauffe

PRUDENCE
Avant de démonter la sonde de température, diminuer la 
surpression dans le système de refroidissement en 
ouvrant la fermeture. Attention aux risques d'accidents en 
cas de température élevée du liquide de refroidissement. 
Si nécessaire, laisser l'appareil refroidir encore un peu et 
placer un récipient pour
recueillir le liquide de refroidissement éventuel.

Contrôle

• Vérifier si la sonde de température, le connecteur et le 
câble sont en bon état et bien fixés.

• Démonter la sonde de température (voir 8.3).

• Contrôle électrique avec un dispositif approprié pour 
la mesure de la résistance.

La sonde de température de l'eau et la protection 
contre la surchauffe doivent présenter les valeurs indi-
quées dans le diagramme.
Effectuer la mesure de préférence avec une tempéra-
ture à peu près constante de 20° C et env. 100° C 
(immerger la sonde dans de l'eau en ébullition jusqu'à 
l'anneau d'étanchéité en cuivre).
La sonde doit être exposée à la température requise 
pendant env. 20 secondes avant de relever la valeur.

• Monter la sonde de température (voir 8.3).

Diagramme de résistance à la température

Fig. 503 

Fig. 504 

Fig. 505 

Pin 3 & 4

Pin 1 & 2
Protection contre la surchauffe

Sonde de température
de l'eau
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5.5.5 Contrôle du faisceau de câbles de 
l'adaptateur

Contrôle

• Vérifier si le faisceau de câbles de l'adaptateur est 
bien fixé et si l'embout en caoutchouc et le connecteur 
sont endommagés.

• Démonter le capot (voir 8.4)

• Déconnecter la sonde de température.

• Déconnecter le faisceau de câbles de l'adaptateur sur 
le boîtier de commande et le retirer dans le carter du 
brûleur.

• Vérifier si le connecteur et l'isolation des câbles sur le 
faisceau de câbles sont endommagés.

• Vérifier l'alimentation électrique des câbles sur les 
pins des connecteurs.

• Insérer le faisceau de câbles dans le boîtier de 
commande et le remettre en place dans le carter du 
brûleur.

• Connecter la sonde de température.

• Monter le capot (voir 8.4).

5.5.6 Contrôle visuel du ventilateur et de la 
conduite d'aspiration de l'air de 
combustion

• La conduite d'aspiration de l'air de combustion éven-
tuelle doit être contrôlée en ce qui concerne l'état, 
l'encrassement et les dépôts.

• Démonter le capot (voir 8.4).

• Vérifier si les conduites du ventilateur sont encras-
sées et si elles présentent des dépôts.

• Vérifier si le ventilateur et la réception de l'arbre du 
moteur présentent des fissures, des traces de frotte-
ment et des déformations.

• Vérifier si la plaque de couverture est bien fixée.

• Vérifier si la bague de frein est bien fixée.

• Monter le capot (voir 8.4).
 

5.5.7 Contrôle du moteur du brûleur

REMARQUE
Le moteur du brûleur peut être contrôlé avec le diagnostic 
STT par le menu « Test des composants ».

Le moteur peut également être contrôlé manuellement en 
utilisant la tension continue. Pour cela, couper l'alimenta-
tion électrique du boîtier de commande auparavant.
 

Fig. 506 Faisceau de câbles de l'adaptateur

Fig. 507 

Fig. 508 

Capot

Bague de frein
de l'arbre

Ventilateur

Moteur

Traverse du moteur
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Contrôle avec le diagnostic STT
• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 

véhicule.

• Retirer le connecteur de la sonde de température et 
insérer la fiche de contrôle sur le faisceau de câbles 
de l'adaptateur.

• Vérifier si le moteur utilisé correspond à la classe de 
puissance calorifique.

• Contrôler l'état des paliers du moteur (grippage). Pour 
cela, démonter le capot
(voir 8.4).

• Reconnecter l'appareil de chauffage au réseau de 
bord du véhicule.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT, établir la connexion avec 
l'appareil de chauffage et ouvrir le menu du test des 
composants.

• Sélectionner le moteur dans le menu de test des 
composants.
Entrer la vitesse de rotation de consigne ainsi que la 
durée de marche, puis démarrer le test.

Comparer la vitesse de rotation effective avec la 
vitesse de consigne du diagnostic STT.

• Après le contrôle, terminer le diagnostic STT le cas 
échéant.

• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 
véhicule.

• Retirer la fiche de contrôle et réinsérer le connecteur 
de
la sonde de température.

• Monter le capot (voir 8.4).

5.5.8 Contrôle du transmetteur de l'étincelle 
d'allumage

REMARQUE
Le fonctionnement du transmetteur de l'étincelle d'allu-
mage peut être contrôlé manuellement et avec le diag-
nostic STT par le menu « Test des composants ».
Un contrôle visuel de l'électrode d'allumage permet de 
vérifier si l'étincelle jaillit.

PRUDENCE
Haute tension : tension >13 000 volts sur de l'électrode 
d'allumage.
Pendant le fonctionnement ou le contrôle du transmetteur 
de l'étincelle d'allumage, l'électrode ne doit pas entrer en 
contact avec des objets ni des personnes.

ATTENTION
Ne pas alimenter en tension ni contrôler le transmetteur 
de l'étincelle d'allumage sans électrode.

Vérifier si le transmetteur est endommagé au niveau du 
boîtier et du couvercle. 
Ne pas provoquer de dégâts mécaniques sur le boîtier et/
ou sur le couvercle.
 

Fig. 509 

10kΩ

Électrodes d'allumage 13 000 volts
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Contrôle avec le diagnostic STT
• Démonter le brûleur (voir 8.2).

• Introduire la fiche de contrôle dans le faisceau de 
câbles de l'adaptateur.

• Reconnecter l'appareil de chauffage au réseau de 
bord du véhicule.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT, établir la connexion avec 
l'appareil de chauffage et ouvrir le menu de test des 
composants.

• Dans le menu test des composants, sélectionner le 
transmetteur de l'étincelle d'allumage, entrer une 
durée de marche puis démarrer le test.

• État de consigne : les étincelles sur l'électrode d'allu-
mage jaillissent à env. 6 Hz.

• Après le contrôle, terminer le diagnostic STT le cas 
échéant.

• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 
véhicule.

• Retirer la fiche de contrôle.

• Monter le brûleur (voir 8.2).

Contrôle manuel de fonctionnement à l'état démonté
• Démonter le transmetteur de l'étincelle d'allumage 

(voir 8.6)

• Insérer l'électrode d'allumage.

• Établir une tension continue de 24 volts selon la fig. 
511 (10kOhm à l'entrée SE).

• État de consigne : les étincelles sur l'électrode d'allu-
mage jaillissent à env. 6 Hz.

• Après le contrôle, monter le transmetteur (voir 8.6) et 
insérer l'électrode d'allumage.

• Monter le brûleur (voir 8.2).
  

5.5.9 Contrôle de l'électrode d'allumage

REMARQUE
Le corps isolant de l'électrode ne doit pas être endom-
magé.
Remplacer les électrodes d'allumage qui ne fonctionnent 
pas parfaitement.

ATTENTION
Ne pas endommager le transmetteur en retirant l'élec-
trode.

PRUDENCE
Haute tension : tension >13 000 volts sur de l'électrode 
d'allumage. 
Pendant le fonctionnement ou le contrôle, l'électrode ne 
doit pas entrer en contact avec des objets ni des person-
nes.

Contrôle
• Démonter le brûleur (voir 8.2)

• Vérifier la distance entre les pointes de l'électrode et 
la buse de pulvérisation (voir Fig. 510).

• Contrôler la distance entre les électrodes
(voir Fig. 510).

REMARQUE
La distance entre les électrodes peut également être 
contrôlée avec le gabarit de contrôle n° 310646.

• Le cas échéant, soulever l'électrode d'allumage du 
transmetteur de l'étincelle (3, Fig. 805) à l'aide d'un 
tournevis par torsion latérale, puis retirer (voir Fig. 
804).

• Vérifier si le corps isolant de l'électrode est endom-
magé.

• Le contrôle de fonctionnement est effectué lors du 
contrôle du transmetteur de l'étincelle d'allumage.

 

Fig. 510 

4 5

8

± 0,5

± 0,5
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5.5.10 Contrôle du contrôleur de flamme

REMARQUE
Le corps en verre du contrôleur de flamme et le regard 
(voir Fig. 511) doivent être nettoyés s'ils sont encrassés.
Le contrôleur de flamme est intégré de manière fixe 
dans le boîtier de commande et ne peut pas être 
remplacé.
Le contrôle de fonctionnement est effectué avec le 
diagnostic STT.
En cas de dégâts ou si la valeur de consigne n'est pas 
atteinte, il faut éventuellement remplacer le boîtier de 
commande.

Contrôle
• Démonter le brûleur (voir 8.2).

• Introduire la fiche de contrôle dans le faisceau de 
câbles de l'adaptateur.

• Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 
véhicule.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT et établir la connexion 
avec l'appareil de chauffage.

• Obscurcir le corps en verre du contrôleur de flamme.

• Contrôler la tension du contrôleur de flamme affichée 
sur un PC via le diagnostic STT (valeur de consigne : 
U = 4,60 V...4,74 V).

• Retirer le couvercle du corps en verre du contrôleur 
de flamme et l'éclairer avec une lampe claire à courte 
distance.

• Contrôler la tension du contrôleur de flamme affichée 
sur un PC via le diagnostic STT (valeur de consigne : 
U = 0,60 V...1,50 V).

• Après le contrôle, terminer le diagnostic STT le cas 
échéant.

• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 
véhicule.

• Retirer la fiche de contrôle le cas échéant.

• Monter le brûleur (voir 8.2).

  

Fig. 511 
Contrôleur de flamme Regard

Transmetteur de l'étincelle d'allumage Disque
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5.5.11 Contrôle de la pompe de combustible

ATTENTION
La pression de la pompe de combustible est réglée de 
manière définitive en usine.
Il est interdit de modifier cette pression.
Si la pression prescrite n'est pas atteinte, il faut rem-
placer la pompe.

Selon les indications du fabricant, la pompe de com-
bustible et les flexibles doivent être remplacés
au bout de 5 ans.

REMARQUE
Si vous utilisez du biodiesel ou du FAME, la pompe et 
les flexibles doivent être remplacés conformément 
aux informations / consignes techniques actuelles.

PRUDENCE
Retirer l'électrode d'allumage pendant le contrôle de 
la pression de pompe.

REMARQUE
La pression de la pompe de combustible peut être 
contrôlée après démontage du brûleur au moyen du 
diagnostic STT dans le menu de test des composants.

Un appareil de contrôle de la pression avec une plage 
d'affichage de 0 à 15 bar(s) est nécessaire (fig. 514).
L'appareil de contrôle de la pression est disponible auprès 
d'un SAV Spheros ou d'un partenaire commercial.

Les vérifications ci-dessous doivent être effectuées 
avant le contrôle de pression de la pompe :

• La teneur en CO2 est-elle réglée correctement ?

• La pompe de combustible utilisée et la buse de pulvé-
risation correspondent-elles à la classe de puissance 
calorifique requise ?

• La température du combustible est-elle comprise 
entre 15 et 25 °C ?

• Les vannes d'arrêt existantes dans les conduites de 
départ et de retour du combustible sont-elles 
ouvertes ?

• Le filtre du combustible dans la conduite de départ a-
t-il été remplacé ?

• Les filtres à l'entrée de la pompe sont-ils propres ?

• Le combustible est-il transporté sans bulles d'air ?
Pour le contrôle, mettre un flexible transparent en place.

Contrôle avec le diagnostic STT
• Démonter le brûleur (voir 8.2).

• Introduire la fiche de contrôle dans le faisceau de 
câbles de l'adaptateur.

• Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 
véhicule.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT, établir la connexion avec 
l'appareil de chauffage et ouvrir le menu du test des 
composants.

• Sélectionner le contrôle de pression de la pompe 
dans le menu de test des composants.

• Vérifier les indications et suivre les consignes du 
diagnostic STT.

• Le moteur démarre avec la vitesse de rotation 
programmée sur le boîtier de commande.

• Comparer la pression réelle avec la pression de 
consigne du tableau 503.

Si la pression prescrite n'est pas atteinte, il faut rem-
placer la pompe du combustible.

• Suivre les indications du diagnostic STT.

• Après le contrôle, terminer le diagnostic STT le cas 
échéant.

• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 
véhicule.

• Retirer la fiche de contrôle.

• Monter le brûleur (voir 8.2).  

tableau 503 Pression des pompes de combustible

Appareil de 
chauffage CO2

sans débit 
de combus-
tible par la 
buse

avec
débit de 
combus-
tible par la 
buse

[Vol.-%] [bar] [bar]

S160 9,5 + 1,5 10,1 ± 0,3 10,0 ± 0,4

S230 9,5 + 1,5 10,2 ± 0,3 9,8 ± 0,4

S300 9,5 + 1,5 10,6 ± 0,3 10 ± 0,4

S350 9,5 + 1,5 10,9 ± 0,3 10,4 ± 0,4

S400 9,5 + 1,5 9,5 ± 0,3 9,1 ± 0,4
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5.5.12 Contrôle de l'électrovanne

PRUDENCE
La bobine de l'électrovanne peut chauffer pendant la 
marche.
L'électrovanne ne peut être remplacée qu'en entier.
Utiliser une nouvelle bague d'étanchéité en cas de rem-
placement ou de montage.

REMARQUE
En vidant l'espace entre l'électrovanne et le trou de la 
buse, quelques gouttes de combustible peuvent s'écouler 
de la buse.
Si l'électrovanne n'est pas étanche, l'appareil de chauf-
fage peut former de la fumée pendant la temporisation.
Des gouttes de combustible coulent de la buse de pulvé-
risation. 
Une électrovanne qui ne ferme pas peut entraîner l'arrêt 
de l'appareil de chauffage pendant la temporisation, avec 
verrouillage de l'appareil.

Le fonctionnement électrique de l'électrovanne peut être 
contrôlé manuellement et avec le diagnostic STT dans le 
menu de test des composants.

Contrôle avec le diagnostic STT
• Démonter le brûleur (voir 8.2).

• Introduire la fiche de contrôle dans le faisceau de 
câbles de l'adaptateur.

• Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 
véhicule.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT, établir la connexion avec 
l'appareil de chauffage et ouvrir le menu du test des 
composants.

• Sélectionner l'électrovanne dans le menu de test des 
composants et démarrer.

• L'ouverture de l'électrovanne doit pouvoir s'entendre.

• Après le contrôle, terminer le diagnostic STT le cas 
échéant.

• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 
véhicule.

• Retirer la fiche de contrôle.

• Monter le brûleur (voir 8.2).

Contrôle manuel :
• Démonter le brûleur (voir 8.2).

• Retirer la fiche de l'électrovanne sur le boîtier de 
commande.

• Contrôler le fonctionnement électrique en établissant 
la tension continue :

– Tension d'ouverture : à partir de
17,0 volts

– Puissance absorbée à 
24 V et 20 °C : 9 watts

– Courant nominal à 24 V : 0,37 ampère

L'ouverture de l'électrovanne doit pouvoir s'entendre 
en établissant la tension.

• Insérer la fiche de l'électrovanne dans le boîtier de 
commande.

• Monter le brûleur (voir 8.2). 

Fig. 512 

Fig. 513 Électrovanne
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5.5.13 Contrôle du dispositif de préchauffage de 
la ligne gicleur

PRUDENCE
La cartouche chauffante du dispositif de préchauffage du 
gicleur fioul peut devenir très chaude pendant le contrôle.
Ne pas retirer la cartouche de la ligne gicleur pendant le 
contrôle.

REMARQUE
Si la température est < 5 °C, la cartouche chauffante dans 
la ligne gicleur est enclenchée via une sonde de tempéra-
ture. La durée de chauffage est déterminée en fonction de 
la température calculée et de la tension du réseau de 
bord.
La puissance absorbée est d'env. 130 watts avec 
24 volts.

Contrôle avec le diagnostic STT
• Démonter le brûleur (voir 8.2).

• Introduire la fiche de contrôle dans le faisceau de 
câbles de l'adaptateur.

• Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 
véhicule.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT, établir la connexion avec 
l'appareil de chauffage et ouvrir le menu du test des 
composants.

• Dans le menu test des composants, sélectionner le 
dispositif de préchauffage optionnel de la ligne 
gicleur, sélectionner une durée de marche puis 
démarrer le test.

État de consigne : la cartouche devient trop chaude.

• Après le contrôle, terminer le diagnostic STT le cas 
échéant.

• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 
véhicule.

• Retirer la fiche de contrôle.

• Monter le brûleur (voir 8.2).

Contrôle manuel
• Démonter le brûleur (voir 8.2).

• Retirer le connecteur du dispositif de préchauffage sur 
le boîtier de commande.

• Si nécessaire, démonter le dispositif de préchauffage 
de la ligne gicleur.

• Contrôler la résistance électrique.

Cartouche chauffante entre Pin 1 et 2 : 
max. 3,9...4,9Ω à 20 °C.

• Le cas échéant, remonter le dispositif de préchauf-
fage de la ligne gicleur.

• Insérer le connecteur du dispositif de préchauffage 
sur le boîtier de commande.

• Monter le brûleur (voir 8.2).
 

Fig. 514 

Pin 1

Pin 2

Cartouche chauffante
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5.5.14 Contrôle de la pompe de circulation

ATTENTION
Le fusible de la pompe de circulation ne doit jamais être 
retiré pendant la marche.

Contrôle avec le diagnostic STT
• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 

véhicule.

• Retirer le connecteur de la sonde de température et 
insérer la fiche de contrôle sur le faisceau de câbles 
de l'adaptateur.

• Contrôler les branchements électriques ainsi que 
l'étanchéité du système de refroidissement.

• Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 
véhicule.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT, établir la connexion avec 
l'appareil de chauffage et ouvrir le menu du test des 
composants.

• Sélectionner la pompe de circulation dans le menu de 
test des composants et démarrer le test.

• Après le contrôle, terminer le diagnostic STT le cas 
échéant.

• Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 
véhicule.

• Retirer la fiche de contrôle et réinsérer le connecteur 
de la sonde de température.

• Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 
véhicule.
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6 Schémas de connexion

6.1 Généralités

Les schémas ci-dessous illustrent les possibilités de 
connexions de l'appareil de chauffage au réseau de bord 
du véhicule, spécifiques selon les besoins des clients. Les 
câbles du faisceau de l'appareil de chauffage ainsi que 
ceux du réseau de bord sont également représentés.

ATTENTION
Pour les câbles du véhicule dont la longueur est inférieure 
à 7,5 m, utiliser des sections au moins aussi grandes que 
celles du câble correspondant du faisceau de câbles de 
l'appareil de chauffage.
Pour les longueurs de câbles du véhicule comprises entre 
7,5 m et 15 m, déterminer des sections de câble dans le 
véhicule supérieures au câble correspondant du faisceau 
de câbles de l'appareil de chauffage. Utiliser les sections 
indiquées dans le tableau.
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Fig. 601 Connexions standard avec le faisceau de câbles 2710250_

bleu

Couleurs de câbles
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
602



Thermo S 160/230/300/350/400 6 Schémas de connexion
Fig. 602 Connexions standard avec programmateur avec le faisceau de câbles 2710250_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 603 Connexions EvoBus avec le faisceau de câbles 11111288_, hydrofuges
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 604 Connexions standard avec le faisceau de câbles 11111289_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 605 Connexions MAN avec le faisceau de câbles 11111290_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 606 Connexions IRISBUS avec le faisceau de câbles 11111292_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 607 Connexions Volvo avec le faisceau de câbles 11111293_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 608 Connexions Solaris avec le faisceau de câbles 11112416_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 609 Connexions IRIZA avec le faisceau de câbles 11112415_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
S4 Interrupteur UP 2, Marche/Arrêt
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Fig. 610 Connexions Van Hool avec le faisceau de câbles 11112417_
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Position Désignation
BA Affichage de l'état de service maxi. 5W
BM Moteur air de combustion
DVW Préchauffage ligne gicleur
F1 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F2 Véhicules fusible plat 25A selon DIN 72581 3e partie
F3 Véhicules fusible plat 5A selon DIN 72581 3e partie
FA Affichage flamme maxi. 5 W
HS Interrupteur principal
MV Électrovanne
S1 Interrupteur principal - Appareil de chauffage Marche/Arrêt
S2 Interrupteur mode de service - Économique
S3 Interrupteur - UP Marche/Arrêt (sans fonction chauffage)
UP Pompe de circulation
UPFA Commande externe pompe de circulation
UPL Affichage en option pompe de circulation pour contrôle, 

maxi. 5W

Légende

Position Désignation
BA (Test) Voyant à raccorder en option pour diagnostic, 

maxi. 5W
ZFG Transmetteur de l'étincelle d'allumage

Légende (suite)

Section câble 
dans faisceau 
appareil de 

Section longueur câble véhicule

< 7,5 m 7,5 - 15 m
0,75 mm2 0,75 mm2 1,5 mm2

1,0 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2

1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

4,0 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Remarque : 
Pour les longueurs de câbles inférieures à 7,5 m dans 
le véhicule, utiliser des sections minimales égales au 
faisceau de câbles de l'appareil de chauffage. Pour les 
longueurs comprises entre 7,5 m et 15 m, augmenter 
les sections conformément aux indications du tableau.
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Thermo S 160/230/300/350/400 7 Maintenance
7 Maintenance

7.1 Généralités

Les consignes générales de sécurité (voir 1.5.2) doivent 
être respectées.

7.1.1 Opérations réalisées sur l'appareil de 
chauffage

Les opérations réalisées sur l'appareil de chauffage 
doivent être effectuées exclusivement par des per-
sonnes initiées et/ou formées par Spheros.

Le courant principal de la batterie ne doit pas être coupé 
en raison des risques de surchauffe de l'appareil de 
chauffage tant que ce dernier est en marche et/ou sur 
temporisation.
S'assurer que la pompe de circulation tourne lorsque 
l'appareil de chauffage est mis en marche à fins de 
contrôle.

7.2 Maintenance

Pour assurer une sécurité de fonctionnement en perma-
nence, l'appareil de chauffage doit être soumis aux opéra-
tions de maintenance ci-dessous.

Opérations de maintenance prescrites :
• La pompe et les conduites de combustible doivent 

être remplacées immédiatement en cas de fuite, sinon 
tous les 5 ans.

REMARQUE
Si vous utilisez du biodiesel ou du FAME, la pompe et les 
flexibles doivent être remplacés conformément aux infor-
mations techniques actuelles.

Vous trouverez un aperçu actualisé sur la page d'ac-
cueil de Spheros dans le champ Service / Documenta-
tion technique.

Opérations de maintenance recommandées :
• Pour éviter les dysfonctionnements, remplacer au 

moins une fois par an, plus souvent si le combustible 
est très encrassé, le filtre du combustible avec son 
boîtier ainsi que le filtre de la pompe.

• Contrôle visuel d'étanchéité de la pompe de combus-
tible une fois par an, des conduites de combustible et 
de liquide de refroidissement.

• Impérativement nécessaire :
remplacement de la buse de pulvérisation une fois par 
an. 
La buse de pulvérisation est une pièce d'usure (exclue 
de la garantie).

• Contrôle visuel une fois par an du regard et du corps 
en verre du contrôleur de flamme, les nettoyer si 
nécessaire.

• Contrôle visuel une fois par an de la chambre de 
combustion et de la partie intérieure de l'échangeur 
thermique en ce qui concerne l'encrassement (suie), 
nettoyer si nécessaire.

• Les ouvertures de la conduite d'aspiration de l'air de 
combustion et de l'évacuation des gaz de combustion 
doivent être contrôlées et nettoyées si nécessaire.

• En dehors de la période de chauffage, l'appareil doit 
fonctionner sur « chaud » pendant 10 minutes une 
fois toutes les 4 semaines lorsque le moteur du véhi-
cule est froid.

• L'appareil de chauffage doit être contrôlé par un SAV 
Spheros à intervalles réguliers, au plus tard au début 
de la période de chauffage.
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7 Maintenance Thermo S 160/230/300/350/400
7.2.1 Réglage de la teneur en CO2

La modification de la vitesse de rotation du moteur du 
brûleur, réglée en usine, et par conséquent le réglage de 
la teneur en CO2 des gaz de combustion, sont autorisés.
Ces opérations peuvent être effectuées en modifiant la 
vitesse de rotation du moteur du brûleur avec le diag-
nostic STT.
Pour le réglage, un appareil de mesure des gaz de 
combustion (appareil de mesure du CO2) est nécessaire.

Il faut mesurer la teneur en CO2 dans les gaz de combus-
tion et, le cas échéant, régler le volume d'air de combus-
tion :
• après les réparations effectuées sur le brûleur

• en cas de combustion irrégulière

• en cas d'encrassement important (suie) de l'échan-
geur thermique ou d'autres composants dans le cadre 
d'un contrôle de fonctionnement

• après avoir remplacé la buse de pulvérisation

• en cas de chauffage principalement au-dessus de 
1 500 m

• en cas de modifications sur la conduite d'aspiration 
d'air de combustion ou d'évacuation des fumées 
optionnelles et en fonction des applications.

La procédure de réglage de la teneur en CO2 est prescrite 
par le diagnostic STT.

Dans le cadre du réglage, modifier la vitesse de rota-
tion du moteur de manière à régler une teneur en CO2 
de 9,5 + 1,5 Vol-% dans les gaz de combustion.

Procédure de réglage
• Enclencher l'appareil de chauffage.

REMARQUE
Pour garantir des valeurs précises, ne pas mesurer les 
gaz de combustion directement à la sortie de l'évacuation 
des gaz sur l'échangeur thermique.
Prélever les gaz de combustion sur un tuyau d'évacuation 
des gaz à 350 mm de l'échangeur thermique. La tempé-
rature des gaz de combustion doit également être 
mesurée à cet endroit.
Une température trop élevée, cela peut provenir d'un 
échangeur thermique encrassé (suie) (voir 5.5.2).

• Après une durée de combustion d'env. 3 min, mesurer 
la teneur en CO2 des gaz de combustion et comparer 
avec la valeur de consigne du tableau 701.

• Le cas échéant, calculer l'indice de suie : valeur de 
consigne selon l'indice Bacharach : ≤ 4.

• Relier l'adaptateur du diagnostic STT par l'interface 
du faisceau de câbles à l'appareil de chauffage et à un 
PC.
Démarrer le diagnostic STT, établir la connexion avec 
l'appareil de chauffage et ouvrir le menu de calibrage.

• Poursuivre selon la procédure indiquée dans le diag-
nostic STT. Modifier la vitesse de rotation du moteur 
du brûleur avec le diagnostic STT afin d'atteindre la 
valeur de consigne de la teneur en CO2.
Une augmentation de la vitesse de rotation entraîne
une diminution de la teneur en CO2 et inversement.

REMARQUE
Selon la classe de puissance calorifique, une limite infé-
rieure et supérieure est enregistrée sur le boîtier de 
commande pour la vitesse de rotation.
Ceci doit permettre d'assurer un réglage correct dans le 
cadre de la maintenance.
Les limites des vitesses de rotation sont affichées par le 
diagnostic STT.
 

Le réglage du CO2 dépend du combustible
(viscosité) et de la hauteur au-dessus du niveau de la mer 
(augmentation d'env. 0,1 Vol-% par 100 m de hauteur 
supplémentaire).
Si la teneur en CO2 ne peut pas être réglée de manière 
conforme, procéder comme suit :

• Vérifier si la pompe de combustible et la buse de 
pulvérisation correspondent à la classe de puissance 
calorifique requise.

• Vérifier la vitesse de rotation du moteur du brûleur.

• Contrôler le bon état de la tête du brûleur côté air, la 
remplacer si nécessaire.

• Contrôler l'encrassement du filtre du combustible et 
du filtre de la pompe, remplacer les filtres si néces-
saire.

• Remplacer la buse de pulvérisation.

• Contrôler la pression de la pompe du combustible et 
remplacer la pompe le cas échéant.

tableau 701 Valeur de consigne de la teneur en CO2 des 
appareils de chauffage

Appareil de 
chauffage

S160 S230 S300 S350 S400

Valeur de 
consigne 
CO2

9,5 + 1,5 Vol.-%
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8 Démontage et montage des
composants du brûleur et de
l'appareil de chauffage

8.1 Généralités

Les consignes générales de sécurité (voir 1.5.2) doivent 
être respectées.

PRUDENCE
Avant de démonter les composants, l'appareil de chauf-
fage doit être séparé du réseau de bord du véhicule.

ATTENTION
Les joints entre les composants démontés doivent 
toujours être retirés puis remplacés.
Ceci n'est pas valable pour l'anneau d'étanchéité de la 
sonde de température qui est fixe.
Retirer puis remplacer les vis filetées avec revêtement.
Il est autorisé de démonter des composants sans démon-
ter l'appareil de chauffage dans la mesure où il y a suffi-
samment de place disponible et que les composants n'en 
sont pas endommagés.

REMARQUE
Si les composants sont démontés autrement que décrits 
dans ce manuel, tout droit à la garantie est annulé.
Utiliser uniquement les pièces détachées d'origine de 
Spheros.

En démontant le brûleur, les pièces suivantes sont 
accessibles :

• Buse de pulvérisation
• Pompe du combustible et électrovanne
• Transmetteur de l'étincelle d'allumage et électrodes 

d'allumage
• Vitre avec regard pour le contrôle de flamme
• Préchauffage ligne gicleur (option)
• Contrôleur de flamme (intégré dans le boîtier de 

commande)
• Chambre de combustion
• Coupleur avec aimants
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8.2 Démontage et montage du brûleur

Démontage du brûleur
1. Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 

véhicule et, le cas échéant, de la pompe de 
circulation.

2. Retirer la fiche de la sonde de température (5, Fig. 
801).

3. Le cas échéant, couper la conduite d'aspiration de l'air 
de combustion de l'appareil de chauffage.

REMARQUE
Pour l'étape suivante, veiller à ce que le combustible qui 
s'écoule soit immédiatement stoppé et recyclé de manière 
conforme.

4. Dévisser les conduites de combustible et les fermer 
avec un capuchon.

5. Dévisser les écrous (2).
6. Retirer le brûleur (1).

REMARQUE
En détachant le brûleur, attention à ne pas plier les 
conduites.

Montage du brûleur
1. Mettre le brûleur en place (1, Fig. 801) en position de 

montage en veillant à le centrer et le positionner cor-
rectement.

2. Placer les écrous (2) et visser légèrement.
3. Serrer les écrous (2) avec un couple de 7,5 + 1 Nm.
4. Le cas échéant, visser les conduites de combustible à 

fond à l'aide d'une vis à tête creuse et de nouveaux 
joints, avec un couple de 16 ± 1 Nm, ou les fixer avec 
des colliers de serrage.

5. Le cas échéant, fixer la conduite de l'aspiration d'air 
de combustion à l'appareil de chauffage.

6. Insérer la fiche de la sonde de température (5).
7. Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 

véhicule et à la pompe de circulation si nécessaire.

Fig. 801 Démontage et montage de la tête du brûleur / du capot

1

2

1 Brûleur
2 Écrous (2)
3 Vis (2)
4 Capot
5 Fiche sonde de

température

34

5
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8.3 Démontage et montage de la sonde de 
température avec protection intégrée 
contre la surchauffe

PRUDENCE
Si la température du liquide de refroidissement est 
trop élevée, il y a risque d'accident.

Démontage
1. Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 

véhicule et, le cas échéant, de la pompe de circu-
lation.

3. Retirer la fiche de la sonde de température (5, Fig. 
801).

4. Dévisser et retirer la sonde de température (1, Fig. 
802).

Montage
1. Visser la sonde de température (1, Fig. 802) à la main 

dans la sortie du liquide de refroidissement (2).
2. Serrer à fond la sonde de température (1) avec un 

couple de 17 Nm ± 1 Nm.
3. Insérer la fiche de la sonde de température (5, Fig. 

801).
4. Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 

véhicule et à la pompe de circulation si nécessaire.
  

8.4 Démontage et montage du capot

Le démontage du capot pour les travaux d'entretien, de 
contrôle ou de maintenance permet d'accéder aux com-
posants suivants :

• Ventilateur
• Moteur du brûleur
• Traverse du moteur
• Boîtier de commande
• Coupleur avec aimants
• Fiche du faisceau de câbles principal
• Fiche du faisceau de câbles de l'adaptateur

Démontage
1. Séparer l'appareil de chauffage du réseau de bord du 

véhicule.
2. Si nécessaire, retirer la fiche de la sonde de 

température (5, Fig. 801).
3. Détacher les vis (3, Fig. 801).
4. Retirer le capot (4).

Montage
1. Mettre le capot en place (4, Fig. 801) en position de 

montage. Veiller à le centrer et le positionner 
correctement, et à bien placer les joints sur les 
faisceaux de câbles de l'appareil et de l'adaptateur.

2. Fixer les vis (3) et les serrer avec un couple de 2 Nm 
+ 0,5 Nm.

3. Le cas échéant, réinsérer la fiche de la sonde de 
température (5, fig. 801).

4. Relier l'appareil de chauffage au réseau de bord du 
véhicule.

Fig. 802 Démontage et montage de la sonde de 
température

1

2

1 Sonde de température
2 Sortie du liquide de 
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8.5 Démontage et montage du ventilateur 
de l'air de combustion

REMARQUE
Pour remplacer le ventilateur, il n'est pas nécessaire de 
démonter le brûleur.

ATTENTION
Ne pas distendre la bague de frein de l'arbre.

Démontage
1. Démonter le capot (voir 8.4).
2. Si nécessaire, retirer le ventilateur (2, Fig. 803). Pour 

cela, détacher la bague de frein de l'arbre du moteur 
(1) à l'aide d'une pince appropriée.

3. Retirer la fiche (4) du moteur du brûleur du boîtier de 
commande.

4. Retirer les vis (6) et enlever le moteur (3) et la traverse 
(5) du carter.

5. Si nécessaire, retirer la traverse (5) du moteur (3). 
Pour cela détacher les vis (7) de la bride du moteur et 
dévisser.  

Montage
1. Si nécessaire, relier le moteur du brûleur (3, Fig. 803) 

avec la traverse (5). Pour cela, positionner le moteur 
du brûleur par rapport à la traverse, tenir compte de la 
position de montage de la traverse. Visser les vis à 
tête conique (7) dans les fentes prévues de la bride du 
moteur. Puis serrer les vis (7) avec un couple de 5 Nm 
+ 1 Nm.

2. Le cas échéant, glisser le coupleur avec les aimants 
(10) sur l'arbre de la pompe du combustible.

3. Positionner la traverse (5) par rapport au carter (11) 
en tenant compte de la position de montage prescrite 
de la traverse. Positionner le moteur par rapport au 
coupleur en tournant l'arbre d'entraînement du moteur 
du brûleur.

4. Fixer le moteur et la traverse à l'aide de vis (6).
5. Serrer les vis (6) avec un couple de 5 Nm + 1 Nm.
6. Insérer la fiche (4) du moteur sur le boîtier de 

commande.
7. Si nécessaire, monter le ventilateur (2). Pour cela, 

glisser le ventilateur sur l'arbre d'entraînement, fixer 
une nouvelle bague de frein (1) sur l'arbre du moteur 
à l'aide d'une pince appropriée.

8. Monter le capot (8) (voir 8.4).
804



Thermo S 160/230/300/350/400 8 Mise en service
Fig. 803 Démontage et montage du ventilateur de l'air de combustion

1 Bague de frein de l'arbre
2 Ventilateur
3 Moteur du brûleur
4 Fiche du moteur
5 Traverse du moteur
6 Vis (3)
7 Vis à tête conique (3)
8 Capot
9 Vis (2)
10 Coupleur avec aimants
11 Carter du brûleur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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8.6 Démontage et montage du 
transmetteur de l'étincelle d'allumage 
et de l'électrode d'allumage

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2).
2. Soulever l'électrode d'allumage (2, Fig. 804) à l'aide 

d'un tournevis par torsion latérale du transmetteur de 
l'étincelle, puis retirer.

3. Retirer le disque (3).
4. Retirer la vis (4) avec les rondelles d'arrêt.
5. Tirer sur le transmetteur de l'étincelle (1) et retirer.
6. Effectuer un contrôle visuel général (voir 5.5.1) ou un 

contrôle (voir 5.5.8).

Montage
1. Placer le transmetteur de l'étincelle d'allumage (1, Fig. 

804) en position de montage, l'insérer correctement 
pour le raccordement et le fixer à l'aide de vis (4).

2. Serrer les vis (4) avec un couple de 5 Nm +1 Nm.
3. Insérer le disque (5) sur la ligne gicleur de la pompe 

du carburant (9, Fig. 805) et positionner par rapport au 
contrôleur de flamme dans le boîtier de commande 
(14, Fig. 805) et au transmetteur de l'étincelle.

4. Insérer l'électrode d'allumage (2, fig. 804).
5. Monter le brûleur (voir 8.2).

  

Fig. 804 Démontage du transmetteur de l'étincelle / de l'électrode d'allumage

1

2

1 Transmetteur de 
l'étincelle d'allumage

2 Électrode d'allumage
3 Disque
4 Vis (2)

34
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Fig. 805 Démontage et montage des composants

1 Transmetteur de l'étincelle 
d'allumage

2 Vis (2)
3 Électrode d'allumage
4 Buse de pulvérisation
5 Disque
6 Électrovanne
7 Préchauffage ligne gicleur (option)
8 Étrier de maintien
9 Pompe du combustible
10 Joints toriques (2)
11 Filtre
12 Vis (3)
13 Carter du brûleur
14 Boîtier de commande
15 Faisceau de câbles de l'appareil de 

chauffage
16 Faisceau de câbles de l'adaptateur
17 Coupleur avec aimants

1
2

3

4

56

7

8

9

13

14

15

16

11
12

17
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8.7 Démontage et montage du boîtier de 
commande

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2)
2. Détacher la fiche de l'électrovanne (6, Fig. 806) et, si 

nécessaire, du préchauffage de la ligne gicleur en 
option (7) sur le boîtier de commande (14). 

3. Démonter le transmetteur de l'étincelle (voir 8.6)
4. Démonter le capot (voir 8.4)
5. Démonter le ventilateur (voir 8.5)
6. Détacher le faisceau de câbles de l'adaptateur (16) et 

celui de l'appareil de chauffage (15) sur le boîtier de 
commande (14).

7. Retirer avec précaution le boîtier de commande (14) 
du carter de brûleur (13).

Montage
1. Positionner le boîtier de commande (14, Fig. 806) par 

rapport au carter (13). 
2. Insérer le boîtier de commande (14) avec précaution 

jusqu'à la butée dans le carter (13).
3. Connecter le faisceau de câbles de l'adaptateur (16) 

et de l'appareil de chauffage (15) sur le boîtier de 
commande (14).

4. Monter le ventilateur (voir 8.5).
5. Monter le capot (voir 8.4).
6. Monter le transmetteur de l'étincelle d'allumage (1) 

(voir 8.6).
7. Insérer la fiche de l'électrovanne (6) et si nécessaire, 

du préchauffage de la ligne gicleur en option (7) sur le 
boîtier de commande (14).

8. Monter le brûleur (voir 8.2).

8.8 Démontage et montage de la pompe 
de combustible

REMARQUE
Veiller à ce que le combustible qui s'écoule soit immédia-
tement stoppé et recyclé de manière conforme.

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2)
2. Soulever l'électrode d'allumage (3, Fig. 806) à l'aide 

d'un tournevis par torsion latérale du transmetteur de 
l'étincelle, puis retirer. (voir Fig. 804)

3. Retirer le disque (5).
4. Détacher les fiches de l'électrovanne (6, Fig. 806) et, 

si nécessaire, du préchauffage de la ligne gicleur en 
option (7) sur le boîtier de commande (14).

5. Retirer les vis (12).
6. Retirer la pompe de combustible (9) avec 

l'électrovanne (6).
7. Retirer les joints toriques (10) et le filtre (11).
8. Si nécessaire, démonter le préchauffage de la ligne 

gicleur (7). Pour cela, retirer l'étrier de maintien (8) de 
la ligne à l'aide d'un outil approprié.

9. Le cas échéant, démonter l'électrovanne (6) de la 
pompe de combustible (9). (voir 8.9)

Montage
1. Le cas échéant, démonter l'électrovanne (6, Fig. 806) 

de la pompe de combustible (9). (voir 8.9)
2. Si nécessaire, monter le préchauffage de la ligne 

gicleur (7) et fixer l'étrier de maintien (8) sur la ligne à 
l'aide d'un outil adapté.

3. Monter de nouveaux joints toriques (10) et un 
nouveau filtre (11) sur la pompe de combustible (9).

4. Insérer le coupleur avec électrovannes sur l'arbre de 
la pompe.

ATTENTION
Pour ne pas endommager les joints, ne pas déformer la 
pompe (9) pendant le montage.
Utiliser de nouvelles vis filetées avec revêtement pour le 
montage de la pompe.

5. Placer la pompe de combustible (9) en position de 
montage et la positionner correctement par rapport au 
carter du brûleur (13). Positionner le coupleur avec 
électrovannes (17) par rapport au moteur du brûleur 
en tournant l'arbre d'entraînement du moteur. 

6. Fixer la pompe de combustible (9) avec les nouvelles 
vis (filetage avec revêtement) (12) et serrer avec un 
couple de 5 Nm +1 Nm.

7. Insérer la fiche de l'électrovanne (6) et si nécessaire, 
du préchauffage de la ligne gicleur en option (7) sur le 
boîtier de commande (14).

8. Insérer le disque (5) sur la ligne gicleur et le position-
ner par rapport au contrôleur de flamme dans le 
boîtier de commande (14) et au transmetteur de l'étin-
celle d'allumage (1).

9. Insérer l'électrode d'allumage (3).
10. Monter le brûleur (voir 8.2). 
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Fig. 806 Démontage et montage des composants

1 Transmetteur de l'étincelle 
d'allumage

2 Vis (2)
3 Électrode d'allumage
4 Buse de pulvérisation
5 Disque
6 Électrovanne
7 Préchauffage ligne gicleur (option)
8 Étrier de maintien
9 Pompe du combustible
10 Joints toriques (2)
11 Filtre
12 Vis (3)
13 Carter du brûleur
14 Boîtier de commande
15 Faisceau de câbles de l'appareil de 

chauffage
16 Faisceau de câbles de l'adaptateur
17 Coupleur avec aimants

1
2

3

4
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7

8

9
10

13

14
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16

11
12
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8.9 Démontage et montage de 
l'électrovanne

REMARQUE
L'électrovanne doit être remplacée en entier et ne doit 
pas être démontée ! Utiliser une nouvelle bague 
d'étanchéité en cas de remplacement, de montage ou 
de démontage.
Pour le démontage de l'électrovanne, la pompe de com-
bustible ne doit pas obligatoirement être démontée.
Veiller à ce que le combustible qui s'écoule soit immédia-
tement stoppé et recyclé de manière conforme.

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2)
2. Soulever l'électrode d'allumage (1, Fig. 804) à l'aide 

d'un tournevis par torsion latérale du transmetteur de 
l'étincelle, puis retirer. (voir Fig. 804)

3. Retirer le disque (5, fig. 806).
4. Retirer la fiche de l'électrovanne (6, Fig. 806) sur le 

boîtier de commande (14, Fig. 806). 
5. Dévisser la vis à tête hexagonale SW 16 (6, Fig. 807) 

de l'électrovanne (6, Fig. 806) de la pompe de 
combustible à l'aide d'un outil adapté (9, Fig. 806) et 
dévisser l'électrovanne (6)..

Montage
1. La bague d'étanchéité (10, Fig. 807) côté pompe doit 

être remplacée. Veiller à ce que la tige d'ancrage, le 
ressort et la tige poussoir soient correctement 
positionnés (voir Fig. 807).

2. Insérer l'électrovanne (6, Fig. 806) sur la pompe (9, 
Fig. 806).

3. Serrer la vis à tête hexagonale SW 16 (6, Fig. 807) de 
l'électrovanne à l'aide d'un outil adapté avec un 
couple de 5 Nm ± 0,5 Nm. 

4. Insérer la fiche de l'électrovanne (6, Fig. 806) sur le 
boîtier de commande (14, Fig. 806).

5. Insérer le disque (5, Fig. 806) sur la ligne gicleur et le 
positionner par rapport au contrôleur de flamme dans 
le boîtier de commande (14, Fig. 806) et au trans-
metteur de l'étincelle d'allumage (1, Fig. 806).

6. Insérer l'électrode d'allumage (3, Fig. 806).
7. Monter le brûleur (voir 8.2).

ATTENTION
Si l'écrou SW 12 (1, Fig. 807) a été dévissé, il faut le 
resserrer avec un couple de 1,5 Nm + 0,3 Nm puis le fixer 
avec de la cire à cacheter.

8.10 Démontage et montage de la buse de 
pulvérisation

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2).
2. Soulever l'électrode d'allumage (2, Fig. 804) à l'aide 

d'un tournevis par torsion latérale du transmetteur de 
l'étincelle, puis retirer. 

3. Détacher le disque (5, Fig. 806).

REMARQUE
Pour le démontage et le montage de la buse, nous recom-
mandons d'utiliser une clé spéciale n° 66971_.

4. Dévisser la buse (4). Si vous n'utilisez pas de clé 
spéciale, il faut contre-serrer la vis à tête hexagonale 
de la ligne gicleur avec un outil approprié (9).

Montage
1. Visser la buse (4, Fig. 806) et serrer avec un couple 

de 20 Nm ± 2 Nm. Si vous n'utilisez pas de clé 
spéciale, il faut contre-serrer la vis à tête hexagonale 
de la ligne gicleur avec un outil approprié (9).

2. Insérer le disque (5, fig. 806) sur la ligne gicleur et 
positionner par rapport au contrôleur de flamme sur le 
boîtier de commande (14, fig. 806) et au transmetteur 
de l'étincelle d'allumage (1, fig. 806).

3. Insérer l'électrode d'allumage (3, fig. 806).
4. Monter le brûleur (voir 8.2).

Fig. 807 Électrovanne

2

1 Écrou SW12
2 Tête de 

l'électrovanne 
(bobine avec câble, 
fiche et plaque)

3 Rondelle ressort
4 Noyau
5 Tube
6 Vis à tête 

hexagonale SW16
7 Tige-poussoir
8 Ressort
9 Tige d'ancrage
10 Bague 

d'étanchéité

1

3
4

6
7

9

10

5

8
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8.11 Démontage et montage de la chambre 
de combustion

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2).
2. Retirer la chambre de combustion (1, Fig. 808) de 

l'échangeur thermique (2).

Montage
1. Insérer la chambre de combustion (1, Fig. 808 jusqu'à 

la butée dans l'échangeur thermique (2).

L'insérer, si possible, de manière à ce que la soudure de 
la tuyère de brûleur se trouve env. en position 200° dans 
la zone inférieure.
Pour les travaux d'entretien ou un remplacement éven-
tuel, la position de la chambre de combustion peut être 
modifiée par rapport à sa position précédente.

2. Monter le brûleur (voir 8.2).

8.12 Démontage et montage de 
l'échangeur thermique

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2)
2. Le cas échéant, Démonter la sonde de température 

(voir 8.3).
3. Retirer la chambre de combustion (1, Fig. 808) de 

l'échangeur thermique (2) (voir 8.11).
4. Le cas échéant, détacher le collier de serrage pour la 

conduite des fumées sur la sortie des fumées (3).
5. Si des robinets d'eau sont installés, il faut les fermer.
6. Détacher les colliers de serrage sur les conduites du 

liquide de refroidissement, retirer les conduites de 
l'entrée (5) et de la sortie du liquide (6) et fermer avec 
un capuchon. Prudence en cas de températures 
élevées du liquide de refroidissement.

7. Retirer les vis et les rondelles plates du support (4) de 
l'échangeur thermique.

8. Retirer l'échangeur thermique du véhicule. Prudence 
en cas de températures élevées du liquide de 
refroidissement.

Montage
1. Placer l'échangeur thermique (2, Fig. 808) en position 

de montage (4) et fixer le support au véhicule selon 
les points de fixation utilisés à l'aide de vis, d'écrous 
et de rondelles plates. 

2. Le cas échéant, fixer la conduite des gaz de 
combustion à la sortie (3) avec un collier de serrage. 

3. Insérer les conduites de liquide de refroidissement sur 
l'entrée (5) et la sortie du liquide (6) et fixer avec des 
colliers de serrage et un couple de 6 ± 0,6 Nm. 

4. Si des robinets d'eau sont installés, il faut les ouvrir.
5. Monter le brûleur (voir 8.2).
6. Purger le circuit du liquide de refroidissement (voir 

8.14.2).

8.13 Démontage et montage de l'appareil 
de chauffage

REMARQUE
Purger ensuite le circuit d'alimentation en combustible 
(voir 8.14.1).
Puis purger le circuit du liquide de refroidissement (voir 
8.14.2).

Démontage
1. Démonter le brûleur (voir 8.2)
2. Démonter l'échangeur thermique (voir 8.12).

Montage
1. Monter l'échangeur thermique (voir 8.12) 
2. Monter le brûleur (voir 8.2)
3. Purger le circuit du liquide de refroidissement (voir 

8.14.2).

Fig. 808 Démontage et montage de la chambre de 
combustion

2

1

1 Chambre de combustion
2 Échangeur thermique
3 Sortie des gaz de combustion
4 Support
5 Entrée du liquide de refroidissement
6 Sortie du liquide de refroidissement

5 6

4

4

3
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8 Mise en service Thermo S 160/230/300/350/400
8.14 Mise en service après le montage du 
brûleur ou de l'appareil de chauffage

Le circuit du combustible doit être purgé après le montage 
du brûleur.
Après le montage de l'appareil de chauffage, le circuit du 
liquide de refroidissement et le circuit du combustible 
doivent être purgés.
Les prescriptions du fabricant du véhicule doivent être 
respectées.
Pendant le test de fonctionnement, vérifier si les raccords 
du liquide de refroidissement et du combustible sont 
étanches et bien fixés.
Si l'appareil de chauffage tombe en panne pendant le 
fonctionnement, il faut rechercher la cause du défaut (voir 
chapitre 5).

8.14.1 Purge du circuit de combustible

Si la combustion ne se met pas encore en marche après 
le premier essai de démarrage, couper l'appareil de 
chauffage puis le réenclencher.
Des petites bulles d'air dans la conduite du combustible 
sont libérées par la buse de pulvérisation dans la chambre 
de combustion.
Des ruptures de flamme sont possibles jusqu'à ce que la 
conduite soit entièrement purgée.
La flamme peut être allumée 5 fois de suite avant que 
l'appareil ne soit verrouillé.

Si l'appareil fonctionne avec une longue conduite de 
départ, des clapets anti-retour, un filtre dans la conduite 
d'aspiration du combustible ou avec une conduite de 
départ seulement, il est recommandé de remplir la con-
duite de départ avant la première mise en service de 
l'appareil de chauffage.

8.14.2 Purge du circuit hydraulique

REMARQUE
Le circuit hydraulique doit toujours être purgé selon les 
prescriptions du fabricant.

PRUDENCE
Un liquide de refroidissement très chaud peut provoquer 
des blessures.

Les pompes de circulation Aquavent 5000 (U4814) et
Aquavent 6000S (U4855) ne doivent être enclenchées 
pour la purge que si le fonctionnement à sec est 
exclu.

Les pompes de circulation Aquavent 5000S (U4854) et 
Aquavent 6000SC (U4856) peuvent être enclenchées 
même si l'appareil fonctionne à sec.

Régler l'installation de chauffage du véhicule sur 
« chaud » puis verser le liquide de refroidissement.
S'il est certain que le moteur du véhicule est rempli de 
liquide de refroidissement, faire tourner le moteur du véhi-
cule à une vitesse de rotation à vide élevée.
Si le thermostat du radiateur est ouvert, couper le moteur 
du véhicule et vérifier le niveau du liquide.
Si nécessaire, rajouter du liquide.

Lorsque le moteur du véhicule est arrêté, enclencher 
l'appareil de chauffage avec la pompe de circulation et le 
ventilateur du chauffage du véhicule.
Après un délai de refroidissement du moteur, l'appareil de 
chauffage doit s'enclencher automatiquement et se 
réguler après avoir atteint le seuil de commutation supé-
rieur.

Si l'appareil ne s'enclenche pas automatiquement, vérifier 
si la protection contre la surchauffe de l'appareil s'est 
déclenchée et si l'appareil est verrouillé.

Déverrouiller l'appareil (voir 4.6) puis répéter
le processus de purge.
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Thermo S 160/230/300/350/400 9 Modifications et transformations
9 Modifications et
transformations

L'évolution permanente des appareils de chauffage 
permet d'optimiser leur fonctionnement. Les appareils 
peuvent être généralement modifiés ou transformés 
même s'ils sont déjà en marche. Dans ce cas, des kits 
spéciaux sont mis à disposition.
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Thermo S 160/230/300/350/400 10 Emballage/ Stockage/ Expédition
10 Emballage / stockage
et expédition

10.1 Généralités

L'appareil de chauffage ou ses composants, expédiés à 
Spheros à fins de contrôle ou de réparation, doivent être 
nettoyés et emballés de manière à être suffisamment 
protégés de tous dégâts éventuels pendant la manipula-
tion, le transport et le stockage.

ATTENTION
Si un appareil de chauffage complet est renvoyé, il doit 
être entièrement vidangé. En ce qui concerne l'emballage 
et/ou l'expédition, s'assurer que le combustible ou le 
liquide de refroidissement ne peuvent pas s'écouler.

Les buses d'entrée et de sortie du liquide de refroidisse-
ment ainsi que les conduites de combustible doivent être 
obturées par des capuchons borgnes.

En cas de stockage, les températures ambiantes indi-
quées au chapitre 4 ne doivent pas être dépassées.
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Annexe A

Entretien régulier
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A Annexe Thermo S 160/230/300/350/400
Entretien régulier de l'appareil de chauffage

L'appareil de chauffage doit être contrôlé à intervalles 
réguliers, au plus tard au début de la période de chauffage 
(au moment où l'appareil est davantage utilisé en raison 
de la météo).

Les cycles d'entretien indiqués ci-dessous concernent 
l'utilisation et les exigences habituelles rencontrées sur 
les bus. Si les appareils de régulation sont utilisés sur 
d'autres véhicules ou pour d'autres applications, les 
cycles peuvent être plus courts ou plus longs.
Dans ces cas, veuillez contacter votre partenaire Spheros 
compétent. 

Contrôle / Opérations de maintenance Consignes importantes Résultat Valeurs mesurées,
Réparation

réaliséeOK pas 
OK

1. Connexions électriques
a) Détacher les connexions à fiche électriques avec le faisceau de 

câbles, contrôler l'oxydation et rebrancher après avoir réalisé les 
consignes du point 5.

b) Contrôler les fusibles électriques en ce qui concerne l'oxydation et les 
résistances de contact.

Utiliser un spray approprié, 
par ex. un spray de contact 
spécial (n° de commande 
101322).

2 Échangeur thermique 
a) Vérifier si le vernis ne présente pas des taches de brûlure sombres 

(surchauffe locale).
b) Détecter les fuites éventuelles.
c) Nettoyer l'appareil de chauffage à l'extérieur et à l'intérieur.

Le cas échéant, recher-
cher la cause de la sur-
chauffe (par ex. circuit 
d'eau) ; contrôler le limiteur 
de température.

3. Circuit du combustible
a) Contrôler l'étanchéité des conduites et connexions du combustible.
b) Remplacer le filtre du combustible avec le joint.
c) Si disponibles, ouvrir les robinets d'arrêt du combustible.

d) Pompe et conduites du combustible.
REMARQUE : si vous utilisez du biodiesel ou du FAME, veuillez respec-
ter les informations techniques!
e) Remplacer le filtre du combustible avec les joints dans la pompe.

Veillez à ce que les rac-
cords sur le départ et le 
retour du combustible 
soient étanches !
Resserrer les raccords-
unions et les colliers de 
serrage.
Remplacer la pompe et les 
conduites tous les 5 ans.
Veuillez respecter les in-
formations techniques 
du biodiesel / FAME !

4. Tête du brûleur
a) Vérifier si l'orifice d'aspiration de l'air de combustion est bien dégagé.

b) Vérifier si le capot est en bon état.

c) Vérifier si des dépôts de combustible s'accumulent dans la partie in-
térieure du carter en raison de fuites.

d) Nettoyer le regard du contrôleur de flamme.
e) Contrôler l'état des électrodes d'allumage.

f) Remplacer la buse de pulvérisation.

g) Vérifier si les écrous mixtes M8 (2x) sont bien serrés pour la fixation 
du brûleur, couple de serrage 7,5 +1 Nm.

Remplacer le capot en-
dommagé.

Remplacer les électrodes 
déformées.
Avec le coke, remplacer le 
filtre du combustible plus 
souvent. 

5. Système d'évacuation des gaz de combustion
a) Vérifier si la conduite d'évacuation des gaz de combustion est bien 

dégagée, la nettoyer si nécessaire.
b) Retirer la chambre de combustion de l'échangeur thermique, vérifier 

si les deux pièces sont endommagées et encrassées, le cas échéant 
nettoyer ou remplacer.

c) Introduire la chambre de combustion et monter la tête du brûleur. Vé-
rifier si la connexion avec l'échangeur thermique est bonne.

d) Rebrancher les contacts électriques.

6. Circuit hydraulique
a) Si existant, nettoyer le filtre d'eau.
b) Si existants, ouvrir les robinets d'arrêt de l'eau.

7. Contrôle de fonctionnement
a) Si existant, ouvrir le robinet d'arrêt sur la conduite de retour.
b) Contrôler le fonctionnement de l'appareil de chauffage.

c) Veiller à ce qu'il n'y ait pas de fumées pendant la temporisation, rem-
placer la buse si nécessaire.

après mini. 10 min de 
chauffage.
A-2



memos



Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH

Postfach 1371 - 82198 Gilching - Germany - Tel. +49 (0)8105 7721-0 - Fax +49 (0)8105 7721-889

www.valeo-thermalbus.com - service-valeobus@valeo.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




