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n°103 

Condens 7000 F / 8000F – Pas de chauffage 
 

Appareils concernés :  
Gamme Désignation Référence 

Condens 7000F – 8000F  
FBGC 22H RN MX 25 CW 400 7736601134 
FBGC 22H RN MX 25 CW 400 7736601135 
FBGC 22H RN MX 25 CW 400 7736601136 

 
Description : 
Après une mise hors tension, les chaudières Condens 7000F ou 8000F (22 à 40 kW) équipés d’un 
tableau de commande MX 25 et d’un CW 400 présente un risque faible de bloquer leur puissance 
chauffage. La production d’eau chaude sanitaire n’est pas impactée. 
Il est possible de visualiser la puissance thermique maximale dans le menu suivant : 
Accéder au menu de service (Appui long (3 s) sur « Menu ») / Réglages du chauffage / données de la 
chaudière / puissance thermique maximale : la puissance thermique reste bloquée (ex : à 0%)

  
Solution : 
Afin de solutionner le disfonctionnement, nous vous conseillons de : 
1. Réinitialiser les réglages de bases.  Pour cela, accéder au menu de service (Appui (3 s) long sur 

« Menu ») / Diagnostic / réinitialisation / réglage de base et valider.  
2. Ensuite remplacer la carte du MX 25 référence 8738805313.  
La réinitialisation est une solution temporaire, cela signifie que le défaut est susceptible de se reproduire. 
Nous vous conseillons au préalable de noter les paramètres du client. 
Il faudra ensuite démarrer une configuration automatique (Appui long sur « Menu ») / Mise en service / 
démarrer assistant de configuration et modifier si besoin les paramétrages (courbes, consignes, 
programme, etc). 
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N°106 

Tronic Heat 3500 – Risque d’échauffement 
 

 

Appareils concernés :  

Toute la gamme Tronic Heat 3500 – 4 à 24 kW (référence 7738503556, 7738503557, 

7738503558, 7738503559, 7738503560, 7738503561, et 7738503562) fabriquée jusqu’à octobre 

2018 (FD = 858). 
 

Description : 

La cosse des 3 relais peut ne pas être assez resserrée, et engendrer l’une de ces deux situations : 

 

1. Le relai et la résistance restent alimentées, provoquant une surchauffe (défaut ER02) ou un 

échauffement du câblage ou du relai 

2. Le relai et la résistance ne s’enclenchent pas, provoquant un inconfort (Température 

ambiante non atteinte) 
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N°106 

Solution : 

1. Lors des mises en service, des entretiens ou des dépannages, il est important de vérifier le 

câblage des relais des résistances et tout particulièrement le serrage des cosses. 
 
 

 
 

2. Remplacer sous garantie le tableau de commande référence 8738104720 et vérifier le 

paramètre SE25. 

 

 Pour les chaudières de 4 à 12kW : SE25 = 1 

 Pour les chaudières de 15 à 24kW : SE25 = 2 

 

Rappel : 

 Pour accéder aux paramètres PA : appuyer sur le bouton pendant 5s 

 Pour accéder aux paramètres SE : appuyer simultanément sur les touches  et pendant 5s 

 

 

Ne pas oublier de modifier les paramètres relatifs à l’installation (Courbe de chauffe, température 

départ maximum, présence d’un thermostat d’ambiance, …).  

Vous pouvez retrouver la liste des paramètres dans la notice technique de l’appareil. 

 

 

Pour cela, vous pouvez procéder de la façon suivante : 

1. Débrancher la cosse 

2. La resserrer avec une pince 

3. La rebrancher et vérifier sa rigidité  


