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Informations relatives à la
sécurité
Le présent manuel décrit l'installation et les procédures
d'entretien effectuées par des spécialistes.

Le client doit conserver le manuel.

Cet appareil peut être utilisé par des en-
fants à partir de 8 ans ainsi que des per-
sonnes à capacités physiques, senso-
rielles et mentales réduites, ou sans ex-
périence ni connaissance de l'appareil, à
condition qu'ils soient sous la supervision
d'un tiers ou qu'ils aient eu une explica-
tion concernant l'utilisation sécurisée de
l'appareil et qu'ils comprennent les ri-
sques encourus. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
lamaintenance de l'appareil ne peut être
effectué par des enfants sans surveilla-
nce.

Ce document est le manuel d'origine. Il
ne peut pas être traduit sans l'approba-
tion de NIBE.

Tousdroits réservéspour lesmodificatio-
ns de design et techniques.

©NIBE 2022.

ELK213doit être raccordé àun interrupteur
sectionneur. La section du câble doit être
dimensionnée en fonction du calibre de fu-
sible utilisé.

ELK 213 ne doit pas être utilisé pour chauf-
fer l'eau domestique.

Symboles

REMARQUE!
Ce symbole indique undanger pour l'utilisateur ou
l'appareil.

ATTENTION!

Ce symbole indique des informations importantes
concernant les éléments à prendre en compte lors
de l'installation ou de l'entretien.

ASTUCE

Ce symbole indique des astuces pour vous per-
mettre d'utiliser plus facilement le produit.

Marquage
Explication des symboles pouvant figurer sur l'étiquette ou
les étiquettes du produit

Numéro de série
Le numéro de série figure sur la plaque signalétique sur le
côté de ELK 213.

ATTENTION!

Le numéro de série du produit (14 chiffres) est re-
quis pour l'entretien et l'assistance.

Récupération
Laissez le soin à l'installateur de récupérer l'embal-
lage du produit ou déposez-le en déchetterie.

Ne jetez pas les produits usagés avec les ordures
ménagères. Ils doivent être jetés en déchetterie ou

dans un point de collecte proposant ce type de service.

Une mise au rebut inappropriée du produit expose l'utilisa-
teur à des sanctions administratives définies par la législa-
tion en cours.

NIBE ELK 213Chapitre 1 | Informations importantes4

Informations importantes



ELK 213 est un appoint électrique destiné au chauffage de
bâtiments et à la production d'eau chaude. ELK 213 peut
également êtremontéavecunechaudière, unballon tampon
ouunepompeàchaleur. Dans le casd'unmontageavecune
pompe à chaleur, par exemple, l'appoint électrique est auto-
matiquementutilisé commesourcedechauffage suppléme-
ntaire lorsque la demande de chauffage est supérieure à la
capacité de la pompe à chaleur.

Les serpentins électriques et le tube de la chaudière élec-
trique sont en acier inoxydable résistant aux acides (SIS
2333), gage de longévité.

ELK 213 comprendun limiteur de température et des conta-
cteurs pour une commande externe de la puissance.

ELK 213 est équipé d'un relai temporisé. Un relai temporisé
est recommandé lorsque la puissance connectée est supé-
rieure à 6 kW. Les thermostats de l'appoint électrique et
l'interrupteur sectionneur sont commandés à l'aide de bou-
tons du panneau de commande.

Produits compatibles
Le raccordement dépend du produit auquel ELK 213 est as-
socié.

Ces produits peuvent être raccordés directement à ELK213 :

• SMO 20
• SMO 40
• SMO S40

• F1345
• F1355

Ces produits nécessitent l'accessoire AXC 40 :

Série S
• VVM S320
• VVM S325

• S1155
• S1255

Série F
• VVM 225
• VVM 320
• VVM 325

• F1145
• F1155
• F1245
• F1255

VVM 310 nécessite l'accessoire DEH 310 .

VVM 500 nécessite l'accessoire DEH 500.

Contenu
Appoint électrique1 x

Montage
Le chauffage électrique doit être installé verticalement (voir
l'image ci-dessous).

Un espace libre de 800 mm devant le ballon d'eau chaude
et de 500 mm au-dessus est nécessaire pour faciliter l'en-
tretien. Si cela s'avère impossible, des raccords amovibles
doivent être utilisés.

800

500
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Positions des composants

1
2 3 4

5
6

7
8

9
N

I

N1 N2 L1 L2 L3

QA3

QA2QA1

X8

KF1

X1

SF1

FC1

BT35

FQ10

XL1

XL2

EB1

PZ3

XL10

*

Liste des composants

Appoint électriqueEB1

Thermostat tripolaireBT35

Disjoncteur électriqueFC1

Limiteur de températureFQ10

Relais temporiséKF1

numéro de sériePZ3

Contacteur (-K10)QA1

Contacteur (-K22)QA2

Contacteur (-K21)QA3

CommutateurSF1

RépartiteurX1

RépartiteurX8

Raccordement au départ du circuit, R50XL1

Raccordement au retour du circuit, R50XL2

Raccordement de vidange R20XL10

* Contre-brides, R50. Accessoire nécessaire. Voir la section « Ballon tampon (SP 300) » à la page 9 pour plus d'informations.

Désignations conformes à la norme EN 81346-2.
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Panneau avant

SF1

FC1

BT35

FQ10-S2

REMARQUE!

Le commutateur (SF1) ne doit pas être réglé en
mode«

D
a
y

15

12

24

21

618

R

3

9

15

ON OF F» tant que la chaudière n'a pas été rem-
plie d'eau. Cela pourrait endommager le limiteur
de température, le thermostat et l'appoint élec-
trique.

Fonctions sur le panneau avant

CommutateurSF1

avec 3 positions 0 -

D
a
y

15

12

24

21

618

R

3

9

15

ON OF F-

D
a
y

15

12

24

21

618

R

3

9

15

ON OF F:

Appoint électrique hors tension (l'appoint élec-
trique et les appareils raccordés ne sont pas en
marche).

0

Toute pompe de circulation en marche.
D
a
y

15

12

24

21

618

R

3

9

15

ON OF F

Appoint électriqueenmarche (l'appoint électrique
et les appareils raccordés sont en marche).

D
a
y

15

12

24

21

618

R

3

9

15

ON OF F

Thermostat de l'appoint électriqueBT35

Ce thermostat contrôle les appoints électriques.

Disjoncteur électriqueFC1

Appuyez sur le bouton pour réinitialiser un disjoncteur
électrique miniature qui s'est déclenché.

Limiteur de températureFQ10-S2

Appuyez sur le bouton pour réinitialiser un limiteur de
température qui s'est déclenché. Effectuez cettema-
nipulation après avoir résolu le problème à l'origine du
défaut, voir la section « Dépannage » à la page 16.
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Généralités
L'installation hydraulique doit être conforme aux normes
applicables.

Une pompe de circulation doit être utilisée pour garantir le
débit au travers de l'appoint électrique. Si les vannes du sy-
stèmedechauffagepeuvent couper complètement la circu-
lation, la vanne de bypass doit être installée de sorte que le
débit de l'appoint électrique ne soit pas interrompu. Les ins-
tallations fermées nécessitent l'utilisation d'une vanne de
sécurité et d'un vase d'expansion approuvés.

ATTENTION!

Voir aussi le manuel d'installation de la pompe à
chaleur/du module intérieur.

REMARQUE!

La tuyauterie doit être vidéeavant le raccordement
de l'appoint électrique, pour éviter que d'éventuels
contaminantsn'endommagent les différents com-
posants.

VIDANGE
Si une vannede vidange est nécessaire, elle peut être instal-
lée sur le raccordement de vidange du ballon d'eau chaude
XL10). Ce raccordement peut également être utilisé pour
raccorder une pompe de circulation. Le raccordement est
effectué à la livraison.

SOUPAPE DE SÉCURITÉ
Dans le cas d'un système de chaudière fermé, les soupapes
de sécurité doivent être raccordées à la partie supérieure
de l'appoint électrique, mais ne doivent pas être installées
directement sur l'appoint électrique. La ligne de raccorde-
ment doit être en pente continue.

La soupape de sécurité doit être testée régulièrement, au
moins quatre fois par an.

REMARQUE!

La tuyauterie doit être vidéeavant le raccordement
de l'appoint électrique, pour éviter que d'éventuels
contaminantsn'endommagent les différents com-
posants.

Courbes des pressions
disponibles ELK 213

Débit

(kPa)

0
0 0,1 0,2 0,4 (l/s)

0,5

1

1,5

2

(kPa)

0,3 0,5 0,6 (l/s)

Schéma de système

REMARQUE!
Ce schémaest un schémade base. Les installatio-
ns réelles doivent être planifiées conformément
aux normes en vigueur.

LÉGENDE DES SYMBOLES

SignificationSymbole

Vanne d'arrêt

Clapet anti-retour

Mitigeur thermostatique

Pompe de circulation

Vase d'expansion

ManomètreP

Soupape de sécurité

Sonde de température

Vanne de régulation

Vanne 3 voies directionnelle/dérivation

Pompe à chaleur

Système de radiateur

Eau chaude sanitaire

Circulation de l'eau chaude

Désignations conformes à la norme EN 81346-2.
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SCHÉMADE PRINCIPE

ELK 213

P

En tant que chaudière électrique
indépendante

ELK 213

P

Installation alternative
BALLON TAMPON (SP 300)
Pour l'installation de ELK 213 sur SP 300, un kit de brides fi-
letées (réf. 022 077)) est nécessaire.

Dans le cas d'une demande d'eau chaude importante, il est
possible d'utiliser ELK 213, installé sur un ballon tampon
bain-marie, pour le chauffage de l'eau sanitaire. Cette solu-
tion convient également pour les eaux agressives ou cal-
caires.

Réglage du thermostat recommandé : 75 °C

ELK 213

CHAUDIÈRE AVEC BALLON D'EAU CHAUDE
INTERNE
Lorsque l'appoint électrique est installé sur une chaudière
existante, l'équipement de contrôle existant est utilisé.

Installez l'appoint électrique de manière à ce que le chauf-
fage extérieur ne provoque pas de surchauffe, par exemple,
devant la porte du foyer (pour éviter que les flammes ne
s'échappent) ou à côté du conduit de fumée (pour éviter les
dommages liés aux rayonnements de chaleur). Il est généra-
lement préférable de l'installer sur le côté de la chaudière,
avec un raccord direct aux brides de l'appoint bain-marie,
ou à un emplacement similaire.

Lorsque l'appoint électrique est installé sur la chaudière à
bois existante et qu'il répond uniquement à la demande de
chauffage, le conduit de fumée doit être scellé.

P
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REMARQUE!
Tous les raccordements électriques doivent être
effectués par un électricien agréé.

L’installation et le câblage électriques doivent être
réalisés conformémentauxstipulationsenvigueur.

Le générateur doit être hors tension lors de l'instal-
lation de ELK 213.

ELK 213 doit être installé sur le bornier X1 via un disjoncteur
présentant un écart de rupture minimal de 3 mm.

Le schéma du circuit électrique se trouve à la fin de ce ma-
nuel d'installation.

Connexion électrique des
versions F1345
F1345 présente différentes options de connexions élec-
triques selon la date de fabrication de la pompe à chaleur.
Afin de vérifier la connexion électrique qui s'applique à votre
F1345, vérifiez que lamention « 2.0 » est visible dans l'angle
supérieur droit du bornier, comme illustré dans le schéma
ci-dessous.

L
E
K

Si ELK213doit être commandéedepuis l'extérieur, les câbles
entre X8:1 et X8:6, X8:2 et X8:7, et X1:N1 et X1:N2 doivent
être retirés. De plus, le câble entre X8:3 et X8:5 doit être
déplacé pour relier X8:3 et X8:9.

F1345 2.0 / F1355
Les borniers X1 et X8deELK213 sont raccordés aux borniers
X5, X7 et X8 sur la platine d'entrée AA101 de la pompe à
chaleur, comme illustré.

X5 X7 X8

L1

-X3 -X4

1 2 3

-AA101 -AA101

N L2 L3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-X5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-X6

-X7 -X8 -X9

-FC1

-AA101 -AA101

-AA101 -AA101 -AA101

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

-X10

A B A B
-AA3-X7

K1

-AA101

K2 K3C C NO NC

K4

C NO NC

QN10 GP16

L N L L L N N N L N L N PEPE

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
2
V A B 13 14

-B
E

1

-GP16

-B
E

2

-B
E

3

A
U

X
 4

A
U

X
 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-AA3

-X6

0-10V

-EP14 -EP15

-BF1

16 17 18
2

-AA3

-X22

-AA3

-AA3

-X20 -X21
1 3 123

-X23

-B
T

1

-B
T

5
0

-B
T

2
5

-B
T

6

A
U

X
 1

A
U

X
 2

A
U

X
 3

-B
T

7

-B
T

7
1

2.0

L2 L3N2 L1N1 PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NX8X1

Värmepump

ELK 213

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3

X5 X8X7

Pompe à chaleur
ELK 213
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F1345
Les borniers X1 et X8deELK213 sont raccordés aux borniers
X2-X4 de la pompe à chaleur, comme illustré.

X2 X3 X4

L2 L3N2 L1N1 PE

1 2 3 4 5 6 1 2 31 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N

X8X1

X2 X4X3

Värmepump

ELK 213ELK 213
Pompe à chaleur

SMO S40
Raccordement de ELK 213 à SMO S40.

Les borniers X1 et X8deELK213 sont raccordés aux borniers
AA100-X3 et AA100-X8 de SMO S40 ,comme illustré.

Les borniersAA100-X4 sont raccordés auxborniersAA100-
X8 ,comme illustré.

L2 L3N2 L1N1 PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N

1 2 3C

X8X1

Styrmodul

ELK 213

L L L L

N N N N N NNAA100-X3

AA100-X4

AA100-X8

ELK 213

Régulateur

SMO 20 et SMO 40
Raccordement de ELK 213 à SMO 20 et SMO 40.

Les borniers X1 et X8deELK213 sont raccordés aux borniers
X1 et AA7-X2 de SMO 20 et SMO 40, comme illustré.

1 2 3 4 5 6

L2 L3N2 L1N1 PE

1 0 PE 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N

X8X1

X1

Styrmodul

ELK 213

AA7:X2

Régulateur
ELK 213

S1155, S1255, VVM S320,
VVM S325
Raccordement de ELK 213 via la carte d'accessoires AXC40.

Les borniers X1 et X8 de ELK 213 sont raccordés au bornier
AA5-X9 de AXC 40, comme illustré.

L2 L3N2 L1N1 PE

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N

X8X1

Tillbehörskort

ELK 213

AA5-X9

Carte auxiliaire
ELK 213
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F1145, F1155, F1245, F1255,
VVM 225, VVM 310, VVM 320,
VVM 325 et VVM 500
Raccordement de ELK 213 via la carte d'accessoires AXC40.

Les borniers X1 et X8 de ELK 213 sont raccordés au bornier
AA5-X9 de AXC 40, comme illustré.

L2 L3N2 L1N1 PE

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N

X8X1

Tillbehörskort

ELK 213

AA5-X9

Carte auxiliaire
ELK 213

Alimentation
Uncâble d'alimentation de puissance adaptée doit être rac-
cordé au bornier X1.

L'appoint électrique est livré avec trois serre-câbles, pour
l'alimentation, la commandeexterne, la pompedecirculation
et le capteur de courant.

Puissance
L'appoint électrique peut être réglé sur 13 kW aumaximum.
À la livraison, il est réglé sur 9 kW avec deux étages.

La puissance restituée de l'appoint électrique est divisée en
étages : 7, 9, 11 et 13 kW. Le passage à une autre puissance
restituée s'effectue sur la partie supérieure du ballon d'eau
chaude électrique, directement sur les raccords de l'appoint
électrique et sur le bornier (X8) du raccordement électrique.

La puissance restituée peut être contrôlée sur trois étages
pour toutes les puissances et sur deux étages pour les pui-
ssances restituées de 7 et 9 kW. Les puissances de 11 et
13 kW ne doivent pas être commandées sur deux étages. Le
changement s'effectue sur le bornier (X8) à l'aide des câbles
fournis.

9 kW avec deux étages (réglage à la livraison)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NX8

7/9 kW avec trois étages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NX8

11/13 kW avec trois étages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NX8

COMMANDE DE L'APPOINT ÉLECTRIQUE

REMARQUE!
Une commande linéaire de ELK 213 est recomma-
ndée. Si unecommandebinaire est toutefois néce-
ssaire, assurez-vous que le premier étage est réglé
sur la puissance la plus basse et que les deuxième
et troisième étages sont réglés sur la puissance
supérieure suivante.

Étage de puissance (kW)Puissance définie (kW)

1, 2, 47

2, 3, 49

1, 4, 611

3, 4, 613
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Relais temporisé
ELK 213 est équipé d'un relai temporisé (KF1) qui bloque une
partie de l'appoint électrique via un contacteur (QA2) pour
limiter la puissance à 6 kW pendant les deux premières
heures suivant la déconnexion de ELK 213.

L
E
K

L
E
K

Capteurs

LEK

FQ10-BT8

BT35

1. Installez le bulbe thermostatique BT35.

2. Installez le bulbe du limiteur de température FQ10-BT8.

Raccordement de la pompe de
circulation (GP10)
Le cas échéant, branchez le câble de la pompede circulation
raccordée au bornier (X8), protégé par un disjoncteurminia-
ture (FC1) sur 10 A, en acheminant le câble à l'aide d'un ré-
ducteur de tension distinct.

N

9

8

X8

GP10

L

PE

N

ExterntELK 213

1
M

ELK 213 Externe
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Le réglageduprogrammedeELK213peut s'effectuer à l'aide
du guide de démarrage ou directement dans le système de
menus de la pompe à chaleur/du module intérieur compa-
tible.

ATTENTION!

Voir également le manuel d'installation du produit
auquel ELK 213 sera connecté.

Le guide de démarrage s'affiche lors du premier démarrage
après l'installation, mais il est également disponible dans le
menu 7.7 pour la série S et dans le menu 5.7 pour la série F.

Système de menus
SÉRIE S

SMO S40, S1155, S1255, VVM S320 et
VVM S325
Des informations sur les réglages des menus des produits
ci-dessous sont disponibles dans le manuel de AXC 40 ou
dans le manuel du produit principal.

Menu 7.2.1 - Aj./Suppr. accessoires
Permet d'ajouter ou de supprimer des accessoires.

Sélectionnez « Appt chauf. par incr. ».

Menu 7.2.6 - Appt chauf. par incr. (AXC)
Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :

• Sélectionnez l'heure de démarrage de l'appoint.

• Nombremax. autorisé réglé d’incrémentations suppléme-
ntaires.

• Si l'incrémentation binaire est utilisée.

ATTENTION!

« Démarrer appoint chauffage » dans les menus
7.2.6 (appoint de chauffage externe commandé
par incrémentation) et 7.1.10.3 (réglages degrés
minutes appoint de chauffage interne) sont réglés
par défaut sur 400DM. Si les deux options d'appoi-
nt de chauffage sont utilisées et que vous souhai-
tez augmenter le nombre d'étages, la priorité de
démarrage doit êtremodifiée dans l'un desmenus.

Menu 7.5.3 - Commande forcée
Commande forcée des divers composants duproduit princi-
pal et des accessoires raccordés.

• EB1-AA5-K4: activation de la pompede circulation (GP10).

• EB1-AA5-K1: activationde l'incrémentationsupplémentaire
1.

• EB1-AA5-K2: activation de l'incrémentation supplémen-
taire 2.

• EB1-AA5-K3: activation de l'incrémentation supplémen-
taire 3.

• Réglage de la commande forcée progressive 0–10 V.

Voir la section « Généralités » à la page 5 pour savoir quel
accessoire est nécessaire pour votre produit.

SÉRIE F

F1345, F1355, SMO 20 et SMO 40

Menu 4.9.3 - réglageminutes degrés
Vous pouvez sélectionner ici le moment auquel l'appoint de
chauffage doit démarrer et les intervalles en degrés-mi-
nutes.

Menu 5.1.12 - appoint

appt. ds réservoir
Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine, fusible : arrêt

incrémentmax
Plage de réglage (étagement binaire désactivé) : 0 – 3

Plage de réglage (étagement binaire activé) : 0 – 7

Valeur par défaut : 3

taille des fusibles
Plage de réglage : 1 - 400 A

Réglage d'usine : 16 A

Rapport transformation
Plage de réglage : 300 - 2500

Réglage d'usine : 300

Vous pouvez définir ici si l'appoint de chauffage commandé
par incrémentation est placé avant ou après la vanne3 voies
directionnelle pour la charge d'eau chaude (QN10). L'appoint
de chauffage commandé par incrémentation peut être, par
exemple, une chaudière électrique externe.

Vous pouvez définir ici le nombre maximal d'étapes de
chauffage supplémentaires autorisées et l'incrémentation
binaire ou linéaire. Lorsque l'incrémentation binaire est
désactivée (arrêt), les paramètres se rapportent à l'incréme-
ntation linéaire.

Si l'accessoire eau chaude est disponible et si l'appoint de
chauffage est placé « après QN10 », et que l'appoint de
chauffage dans le ballon est sélectionné, le nombre d'étages
est limité à 2 incrémentations linéaires ou à3 incrémentatio-
ns binaires. La sortie AA7-X2:6 est réservée dans ce mode
pour l'appoint de chauffage dans le ballon d'eau chaude.

Vous pouvez également définir le calibre du fusible.
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ASTUCE

Référez-vous aux instructions d'installation des
accessoires pour obtenir une description de cette
fonction.

Menu 5.2 - réglages système
Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « chal. sup. com. par incrém. ».

Menu 5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.
Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :

• Sélectionnez l'heure de démarrage de l'appoint.

• Nombremax. autorisé réglé d’incrémentations suppléme-
ntaires.

• Si l'incrémentation binaire est utilisée.

ATTENTION!

« démarrer appoint chauffage » dans les menus
5.3.6 (appoint de chauffage externe commandé
par incrémentation) et 4.9.3 (réglages degrés mi-
nutes appoint de chauffage interne) sont réglés
par défaut sur 400DM. Si les deux options d'appoi-
nt de chauffage sont utilisées et que vous souhai-
tez augmenter le nombre d'étages, la priorité de
démarrage doit êtremodifiée dans l'un desmenus.

Menu 5.6 - commande forcée
Commande forcée des différents composants de la pompe
à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent
être connectés.

• EB1-AA5-K1: activationde l'incrémentationsupplémentaire
1.

• EB1-AA5-K2: activation de l'incrémentation supplémen-
taire 2.

• EB1-AA5-K3: activation de l'incrémentation supplémen-
taire 3.

• EB1-AA5-K4: activation de la pompede circulation (GP10).

ATTENTION!

Une incrémentation linéaire de ELK213 est recom-
mandée.

F1145,F1155,F1245,F1255,VVM225,VVM310,
VVM 320, VVM 325 et VVM 500
Des informations sur les réglages de menu des produits ci-
dessus sont disponibles dans les manuels de AXC 40,
DEH 310 et DEH 500.

Menu 5.2 - réglages système
Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « chal. sup. com. par incrém. ».

Menu 5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.
Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :

• Sélectionnez l'heure de démarrage de l'appoint.

• Nombremax. autorisé réglé d’incrémentations suppléme-
ntaires.

• Si l'incrémentation binaire est utilisée.

ATTENTION!

« démarrer appoint chauffage » dans les menus
5.3.6 (appoint de chauffage externe commandé
par incrémentation) et 4.9.3 (réglages degrés mi-
nutes appoint de chauffage interne) sont réglés
par défaut sur 400DM. Si les deux options d'appoi-
nt de chauffage sont utilisées et que vous souhai-
tez augmenter le nombre d'étages, la priorité de
démarrage doit êtremodifiée dans l'un desmenus.

Menu 5.6 - commande forcée
Commande forcée des différents composants de la pompe
à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent
être connectés.

• EB1-AA5-K1: activationde l'incrémentationsupplémentaire
1.

• EB1-AA5-K2: activation de l'incrémentation supplémen-
taire 2.

• EB1-AA5-K3: activation de l'incrémentation supplémen-
taire 3.

• EB1-AA5-K4: activation de la pompede circulation (GP10).

Voir la section « Généralités » à la page 5 pour savoir quel
accessoire est nécessaire pour votre produit.
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Dépannage

ASTUCE
En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord les
points suivants :

REMARQUE!

Toute intervention derrière les caches fixés par
des vis peut uniquement être réalisée par ou sous
le contrôle d'un électricien qualifié.

REMARQUE!

Si une intervention derrière les caches de protec-
tion est nécessaire pour corriger des dysfonction-
nements, l'alimentation électriquedoit être coupée
au niveau du sectionneur.

TEMPÉRATURE AMBIANTE INSUFFISANTE
• Déclenchement dudisjoncteur électriqueminiature (MCB)
du circuit ou principal.

• Déclenchement éventuel du disjoncteur de fuite à la terre.

• Le commutateur (SF1) est réglé sur la position « 0 » ou
«

D
a
y

15

12

24

21

618

R

3

9

15

ON OF F».

• Le disjoncteur électriqueminiature (FC1) s'est déclenché.

• Le limiteur de température (FQ10) s'est déclenché. Dans
ce cas, il convient de vérifier le fonctionnement des po-
mpes de circulation et des vannes du système. Pour le
réinitialiser, appuyez sur le bouton lorsque la température
est inférieure à 80 °C.

• La pompe de circulation s'est arrêtée.

• De l'air est présent dans la chaudière électrique ou le sys-
tème de chauffage.

• La pression dans le vase d'expansion est trop faible.

• Le capteur de courant ou un appareil de contrôle externe
limite peut-être la puissance restituée.

CIRCULATION FAIBLE
• La pompe de circulation raccordée, le cas échéant, est
inactive.
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Dimensions
Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

280 mm

*

200 mm

4
0

0
 m

m

6
0

5
 m

m

* Contre-brides, R50. Un accessoire est nécessaire.
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Caractéristiques techniques
Type

Données électriques

400V 3N ~ 50HzTension nominale

13 (puissance restituéede9 kWà la livrai-
son)

kWPuissance restituée maximale de l'appoint électrique

10AIntensité totale maximale autorisée pour les appareils raccordés

20ACalibre de fusible recommandé pour l'appoint électrique

IP21Indice de protection

Circuit de chauffage

0,3/3MPa/barPression maximale autorisée dans la chaudière

- / 1800l/hDébit min./max.

Dimensions et poids

200mmLargeur

280mmProfondeur

605mmHauteur

18kgPoids

7litresVolume

Divers

Présencedeplombdans les composants
en laiton

Substances selon directive (EG) no. 1907/2006, article 33 (Reach)

069 500Réf.

Étiquetage énergétique
NIBEFournisseur

ELK 213Modèle

DClasse de rendement énergétique pour le chauffage

9kWPuissance de chauffage nominale (Pdesignh)

20 310kWhConsommationd'énergie annuelle pour le chauffage

36,6%Rendement énergétique saisonnier du chauffage

35dBPuissance acoustique LWA à l'intérieur

ELK 213Modèle

Oui NonChaudière à condensation

Oui NonChaudière basse température

Oui NonChaudière B11

Oui NonChauffage par cogénération

Oui NonAppareil double service

%36,6ƞsEfficacité énergétique saisonnière pour le
chauffage des locaux

kW9PratedPuissance thermique nominale

Pour leschaudièresdestinéesauchauffageetpour leschaudièresdouble
service Rendement utile

Pour leschaudièresdestinéesauchauffageetpour leschaudièresdouble
service Puissance de chauffage utile

%40ƞ4À une puissance de chauffage nominale et un
régime de température élevé

kW9P4À une puissance de chauffage nominale et un
régime de température élevé

%ƞ1Àunepuissance de chauffage nominale de 30%
et un régime de température faible

kWP1Àunepuissance de chauffagenominale de 30%
et un régime de température faible

Autres caractéristiquesConsommation auxiliaire d'électricité

kW0,15PstbyPerte de chaleur en veillekWelmaxÀ pleine charge

kWPignConsommation d'énergie du brûleur d'allumagekWelminÀ charge partielle

kWh20 310QHEConsommation annuelle d'énergiekW0,01PSBMode Veille

dB35LWANiveau de puissance sonore, intérieur

Pour les appareils double service

%ƞwhEfficacité énergétiquepour le chauffagede l'ECSProfil de soutirage déclaré pour la production
d'eau chaude sanitaire (ECS)

kWhQfuelConsommation de combustible journalièrekWhQelecConsommation d'énergie journalière

GJAFCConsommation de combustible annuellekWhAECConsommation annuelle d'énergie
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Schéma du circuit électrique
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Autre installation possible
Ballon tampon, 9
Chaudière avec ballon d'eau chaude interne, 9

B
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E

Étiquetage énergétique, 18
Documentation technique, 18
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Marquage, 4
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L

Légende des symboles, 8
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N
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P
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Dépannage, 16

Produits compatibles, 5

R

Raccordement électrique
Alimentation, 12
Capteurs, 13
Commande de l'appoint électrique, 12
Puissance restituée, 12
Raccordement de la pompe de circulation, 13
Relais temporisé, 13

S

Symboles, 4

NIBE ELK 213Index20

Index







Contact

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA
Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

GERMANYFRANCEFINLAND
NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN
ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND
NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 288 85 55
info@evan.ru
nibe-evan.ru

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND
NIBEWärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Pour les pays non mentionnés dans cette liste, veuillez contacter NIBE Suède ou vous rendre sur nibe.eu pour plus d'in-
formations.

www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
https://www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
https://www.nibe.eu
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