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5.2.1   Solutions de dépannage, ou 
redémarrer  
après une panne 

La commande du brûleur est équipée 
d’un dispositif de sécurité en fonction 
du type de gaz pour les tentatives 
d’allumage automatiques. S’il  s’agit  de  
gaz  naturel (G20, G25),  le  brûleur  fera  
trois  tentatives automatiques  d’allu-
mage, alors  qu’en  cas  de propane/
butane, il n’en fera qu’une seule.  En 
cas d’échec(s) de tentative d’allumage, 
le code erreur A08 apparaît immédi-
atement, et les lettres  >ER< (erreur) 
s’affichent. Ce code d’erreur peut être 
déverrouillé au maximum 2 fois avec 
la télécommande. Après une nouvelle 
tentative, un blocage de 24 h survient 
(code erreur 08F).

Suivez les étapes suivantes pour 
 déverrouiller le foyer :

1.  Appuyez a. -5x sur , le code « a » 
disparaît ensuite.

2.  Contrôlez si le robinet de gaz est ouvert.
3.  Regardez à travers la vitre si la tige 

d’ionisation n’est pas recouverte.
4.  Procédez à une nouvelle tentative 

d’allumage. Maintenez enfoncée , 
jusqu’à ce que >OK<clignote en haut 
à gauche de l’écran. 

5.  Vous pouvez répéter une fois les 
 étapes 1 à 4. 

6.  En cas d’apparition du code d’erreur 
08F, vous devez attendre 24 h avant 
un nouvel allumage du foyer. Ce 
temps d’attente doit être respecté, 
même en cas de coupure du réseau 
électrique.

du haut de la bande, puis rabattez le 
cadre de protection métallique vers 
le bas.

5.2  Pannes
Cinq types de pannes sont à distinguer :  
1.  Pannes permanentes (indiquées  par 

>F<). Ce type de panne ne se résout 
pas automatiquement, le foyer sera 
inactivé pendant 24 heures (à l’ex-
ception du code d’erreur 02f). 

2.  Pannes  avec auto-dépannage 
(indiquées par >ALARM< ou >A<). 
Pannes qui  se résolvent automati-
quement, à condition que la cause de 
la panne ait été trouvée.

3.  Pannes  de  communication (indi-
quées par >E<). Pannes  liées  à  des  
problèmes  de  communication  entre  
le foyer et la télécommande - Ces 
pannes se résolvent automatique-
ment en rapprochant la télécom-
mande du boîtier technique du foyer.  
Appuyez +1 x .

4.  Pannes de signal (indiquées par 
>NOLK +0 ou 1 ou par un cligno-
tement du symbole RFl ). La 
télécommande ne communique pas 
avec le foyer. Ce type de panne ne se 
résout pas automatiquement.

5.  Coupure du foyer La commande du 
brûleur a besoin d’une coupure tou-
tes les 16 heures  (conformément aux 
exigences de vérification en vigueur).  
Durant cette coupure, toutes les 
fonctions de la commande du brûleur 
sont testées.  Le foyer se met ens-
uite automatiquement en position 
« arrêt » et reste sur cette position, 
jusqu’à ce qu’il soit manuellement 
remis en position « marche ».
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5.2.2  Codes d’erreur de l’iMatch

Code  
d’erreur Cause Solution

La totalité 
de l’écran 
clignote

La pile est vide Remplacer la pile.

 La pile est faible Remplacer la pile.

NOLK 0 au 
milieu de 
l’écran

Erreur de com-
mande 

Appuyer brièvement sur >NOLK<  apparaît en haut 
à gauche.

NOLK  
en haut à 
gauche 
sur l’écran

Absence de 
communication 
entre la télé-
commande et 
le foyer (par ex. 
en présence 
d'une nouvelle 
télécommande)

Synchroniser les télécommandes :
+1.  Ouvrir la trappe du boîtier technique et retirer soig-

neusement la commande du brûleur vers l’extérieur 
pour qu’elle soit aisément accessible.

2.   Retirez  les piles de la télécommande et appuyez 
sur (la télécommande est alors déchargée).  
Replacez les piles dans la télécommande.

3.   Débranchez la commande du brûleur de l’alimenta-
tion électrique pendant 20 secondes au moins. Cela 
permettra d’accélérer la synchronisation. Rebran-
chez le câble de tension. Le témoin lumineux jaune 
se met à clignoter (1 fois par seconde). Si le foyer 
est muni d’une fonction hybride et/ou de NSG : 
détachez le câble HCB de la commande du brûleur.

4.   Appuyez  sur la télécommande jusqu’à affichage 
de >NOLK 0< à l’écran. Puis relâchez.

5.   Si >NOLK 1< ou >LINK 1< est affiché, appuyez à 
nouveau sur  jusqu’à ce que >NOLK 0< s’affiche. 

6.   Appuyez sur la touche noire de la commande du 
brûleur jusqu’à ce que le voyant jaune arrête de 
clignoter. Puis, relâchez immédiatement la touche 
noire. Le témoin lumineux se met à clignoter rapide-
ment. 

7.   Appuyez directement (en l’espace de 10 secondes)
sur  et maintenez enfoncé jusqu’à ce que le mot 
>LINK< commence à clignoter à l’écran.

8.  Attendez jusqu’à ce que >LINK 1< apparaisse et 
relâchez  . 

9.   Appuyez sur . L’écran normal avec un symbole 
RF immobile apparaît lorsque la synchronisation 
est réussie.

10. Rebranchez le câble HCB (le cas échéant).
11.   Placez la commande du brûleur dans le boîtier 

 technique. et fermez la porte.
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Code  
d’erreur Cause Solution

02F

La température 
du circuit im-
primé est trop 
élevée

1.  Mettez le foyer hors tension pendant 30 minutes 
environ. 

2. Ensuite, remettez le foyer sous tension.
3.  Si le code apparaît à nouveau, cela signifie que la 

ventilation dans le tablier est insuffisante.

04F

Absence de 
tension du 
réseau 
(seulement si 
va-et-vient)

Rétablissez l’alimentation électrique.

06F 

ou 

clignote

Absence de 
communication 
entre la  
télécommande 
et le foyer.

Si  le  voyant  sur  la  commande  du  brûleur (dans le 
boîtier technique) ne clignote pas :
1.  Vérifier la tension sur l’installation de votre 

 domicile(230VAC).
2.  Si la tension  est  correcte,  contrôlez/remplacer le 

transformateur et/ou la commande du brûleur. 

Si le voyant sur la commande du brûleur  
(dans le boîtier technique) clignote 
1.  Approchez la télécommande le plus près  

possible du foyer.
2.  Appuyez  brièvement  sur  et attendre env.  

60 secondes.
3.  Contrôlez  la  puissance  d’émission. Voir :  Contrôler 

la puissance du signal à la page 18. Suivez les étapes 
suivantes pour contrôler la puissance de l’émetteur 
entre le foyer et la télécommande 

4.  Contrôlez les parasitages du signal  
(par ex. enceinte métallique). 

5.  Si le signal continue à clignoter -> synchroniser
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Code  
d’erreur Cause Solution

08A

Absence 
de mesure 
d’ionisation 
pendant le 
démarrage

Une flamme est bien visible durant l’allumage. 
1.   Contrôlez dans le foyer qu’il n’y a aucun contact entre la tige 

d’ionisation et la garniture.
2.  Vérifier  que  la  fiche  est  correctement branchée dans 

le boîtier technique. 
Voir: Schéma électrique  à la page 38.

3.  Contrôlez la connexion avec la tige d’ionisation et/ou  
si le câble d’ionisation n’est pas endommagé.

4.  Mesurez le signal d’ionisation.

Aucune flamme  n’est  visible  lors  de l’allumage, mais 
une étincelle apparaît au niveau de la tige d’allumage.
1.  Retirez la porte du foyer. (voir 5.1.3 et 5.1.4)
2.   Assurez-vous soigneusement qu’il n’y a pas de  

garniture sur les tiges et que des étincelles se  
produisent correctement sur le brûleur.

3.    Allumez le foyer sans vitre pour contrôler si du gaz sort 
du brûleur. Si le gaz ne sort pas du brûleur : vérifiez la 
présence de gaz jusqu’au boîtier technique  
(en mesurant la pression d’entrée).

4.  S’il y a une pression d’entrée, vérifiez les connexions  
et l’état du câblage depuis la commande du brûleur 
jusqu’au bloc de gaz.

5.   Si la pression de gaz est trop élevée (> 55 mbar), la 
 vanne de gaz ne s’ouvre pas pour raison de sécurité.  
Le fournisseur de gaz ou l’installateur doit résoudre ce 
problème.

6.   En l’absence de résultat : remplacez la régulation 
 d’alimentation en gaz.

Aucune flamme n’est visible lors de l’allumage et aucune 
étincelle  visible n’apparaît  au niveau de la tige d’allumage.
1.   Vérifiez  dans  le  foyer  que rien ne recouvre la  tige 

d’allumage.
2.   Vérifiez que la fiche est correctement branchée dans 

le boîtier technique. - Voir Schéma électrique à la 
page 38. Assurez-vous qu’une alimentation/tension 
 suffisante est fournie.

3.   Contrôlez si une tension 24V D/C suffisante est disponible.
4.   Contrôlez l’absence de dommages sur le câble d’allu-

mage et contrôlez la connexion avec le brûleur. 
5.   Contrôlez la tension sur le HDIMS pour le transfor-

mateur d’allumage. Si 135 V disponible : remplacez le 
transformateur d’allumage, si pas de 135 V disponible : 
remplacez HDIMS.

15A
Problème 
avec le cla-
pet de gaz

1.  Contrôlez le câble de la vanne de gaz.
2.  En cas de câblage correct, remplacer le régulateur du gaz.
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Code  
d’erreur Cause Solution

29A

Problème 
avec le 
réglage de 
la vanne 
de gaz, pas 
de flamme 
pendant 
l’allumage.

Contrôlez si le robinet de gaz est ouvert.
2.    Mesurez la pression du gaz à l’entrée de la vanne de 

gaz. Elle doit être entre > 20 mbar ou pour G30 (B/P) 
de > 40 mbar.

3.     Mesurez la pression du brûleur sur le mamelon de mesure 
situé derrière le clapet de gaz.

4.  Contrôlez le câble et les branchements de la vanne de gaz.
5.   Modifiez le réglage de la vanne de gaz, paramètre TP01 

ou TP02. 
6.  Contrôlez/remplacer la vanne de gaz.

33F

Faible tensi-
on électrique 
de la vanne 
de gaz

Remplacez la commande d’allumage

34F
Tension 
électrique 
trop faible

1.  Mesurez la tension électrique (> -220VAC)
2.   Mesurez les tensions de sortie 24 VDC et 12 VDC des 

transformateurs.
3.   Si la tension de sortie est inférieure à 20 VDC ou à  

10 VDC, remplacez le transformateur.
4.   Si la tension de sortie est correcte, contrôlez le câble pour 

détecter les courts-circuits.

35F

Problème 
avec le 
périphérique 
électrique 

Remplacez la commande d’allumage

50F
Problème de 
câblage van-
ne de gaz

Contrôlez le câble et les raccords des prises.
 Réparez si nécessaire 

51A

Panne du 
signal  
d’ionisation 
pendant 
l’allumage.

1.    Vérifiez  dans  le  foyer  que rien ne recouvre la  tige 
d’ionisation.

2.    Contrôlez si la flamme reste bien dans la tige 
 d’ionisation. Si la flamme est transparente, il y a lieu  
de parler de recirculation. 

3.  Contrôlez la configuration du conduit. 
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5.2.3   Codes d’erreur de l’interface 
iMatch

Code  
d’erreur Cause Solution

Le voyant 
rouge sur l’in-
terface iMatch 
reste allumé en 
permanence

L’interface iMatch n’est 
pas encore installée ou 
la couverture du réseau 
Wi-Fi est insuffisante.

Installez l’interface iMatch.

Les leds sur 
l'interface 
iMatch cligno-
tent en rouge/
vert

La distance entre le 
point Wi-Fi et l'inter-
face iMatch est trop 
importante

Rapprochez votre point wifi de votre  
interface iMatch (boîtier technique), ou 
installer un répéteur wifi. 

Vous avez fait une er-
reur de paramétrage au 
niveau de l’application

Contrôlez les paramètres de Wi-Fi. 
 upprimez la pièce dans l’application. 
Redémarrez l’interface iMatch, et essayez 
de nouveau. 

  

5.3   Pannes du Natural Spark 
Generator

Pas d’étincelles, causes possibles
Si (plus) aucune étincelle n’est visible, 
plusieurs causes sont possibles :

•  La cartouche du Natural Spark 
 Generator est vide

•    Pas de tension d’alimentation sur 
le Natural Spark Generator -> con-
trôlez si le Natural Spark Generator 
est correctement branché. Voir: 
Schéma électrique à la page 38.

•  La pompe/ bobine du Natural Spark 
Generator est défectueuse -> con-
tactez votre distributeur ou Kalfire.


