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Bof de toute façon il excite la chaudière quelques secondes sans allumage, pas de feu (juste) je m’interroge sur cette chaudière, pas de valve dans la configuration du kit? Personnellement, j’ai vu ce robinet d’ouverture simple un peu sur l’eau chaude avant de mettre le contrôleur sur l’eau froide causé la chaudière, un signe de bonne santé pour moi 06/03/2012, 20:22 #1 ------ Bonsoir tous, cela fait 2 jours
que ma chaudière montre l’erreur 3, les brûleurs sont éteints, les robinets sont ouverts et je ne sais pas quoi faire, aider, s’il vous plaît il commence à être froid dans la maison ----- Aujourd’hui 06/03/2012, 22:38 #2 Bonjour à tous, bienvenue sur le forum de dépannage Bigyo, défaut 3 matches de sécurité en raison du manque d’allumage. Essayez d’écouter si vous avez un train d’étincelles après avoir re-
attaché au bouton RMT noir à droite du tableau de bord si la lumière de nuit s’allume. Bien, Mark. Le football, c’est comme les échecs... Mais pas d’os. Lucas PODOLSKI, expert, The Guardian. 07/03/2012, 07:37 #3 j’ai fait une réinitialisation mais rien ne se passe et il n’y a pas d’étincelles non plus!! Je ne sais pas quoi faire d’autre que d’appeler un plombier! 07/03/2012, 10:05 #4 tentative de coupure de
courant pour permettre au fusible de remettre le courant. En outre, vous avez l’avantage du bouton de réinitialisation Gas Times inactif en raison du faux contact entre elle et la carte électronique pour les amateurs de cinéma, vous pouvez visiter mon blog Aujourd’hui 07/03/2012, 10:46 #5 Désolé, mais je ne peux pas trouver le bouton RMT, il est caché ou que, au 07/03/2012, 11:02 #6 marque de bouton
blanc à droite réinitialiser pour les cinéphiles, vous pouvez visiter mon blog Aujourd’hui 07/03/2012, 11:48 #7 Si je l’avais vu en fait, mais il ne fait rien non plus, je laisse un doigt sur elle, je clique quelques fois, mais rien 07/03/2012, 12:05 #8 je dois nettoyer au cas où il ya de l’air que ce regard de nettoyage grâce à 07/03/2012 , 13:03 #9 et vous avez essayé d’éteindre le courant sur l’interrupteur pour
réorganiser la chaudière? Pour les cinéphiles, vous pouvez visiter mon blog 07/03/2012, 13h35 #10 j’ai dû essayer, mais avec une bonne réparation c, bricoler avec le plus et le_ 07/03/2012, 13h45 #11 donc c’est bon? Est-ce que ça marche ? Plus par défaut 3 Pour les amateurs de cinéma, vous pouvez visiter mon blog 07/03/2012, 14:21 #12 Oui nikel plus bugs et merci à ceux qui ont répondu à mes
questions! Aujourd’hui, mon redémarrage cul chauffe l’eau et s’arrête normalement. Sur la deuxième demande d’eau chaude ou de chauffage, il va dans le code de sécurité 3.Then vous devez attendre et le réinitialiser afin de recommencer et revenir dans la deuxième manche. Je pense à changer l’allumage parce qu’il n’y a pas de flamme au deuxième départ. Ou ionisation electrode.thank vous pour
votre aide Yannick Réponse 6 réponses à Delta Niagara 24 ff erreur 3 Bonsoir, Vraiment code 3 - défaut d’allumage, passer l’ionisation de la sonde sur le papier et les sondes d’allumage. S’il n’y a pas d’étincelle PS - défaut transfo. Installateur 78 Réponse Bonjour et Merci, parlez-vous de ce Transfo? Réponse Bonjour, transformateur ou plus léger juste à gauche de l’extension du vase Sinon, vous devez
transférer les sondes à une valeur micro amp mètre de 0,3 mma Installer 78 Réponse Good Evening, je remplace l’ionisation de la sonde et l’allumage. Toujours le même, je pense que je vais devoir effrayer le chauffage. J’ai oublié de mentionner que la pompe est en train de changer, il ya 2 semaines, merci Yannick Réponse Bonjour, j’ai le même problème . Pour sa part, soit c’est un fil d’allumage parce
que la console est tombée, mais pas lourdement et accroché sur les câbles. Où c’est juste une carte. Mes échecs 03 est venu après le démontage de la balle pour l’étirer, et les imbéciles sans toucher le reste. Tout est éteint. Je monte tout cela et paf 0.3. L’électrode d’ionisation est un peu attaquée, mais propre. Comment vérifier l’allumage si le fil est coupé? Problème de réponse résolu c’était le câble a
été désactivé sur l’allumage. Réponse Publiez vos réponses à Delta Niagara 24 ff Bug 3 Posez votre question dès maintenant! 1 Lunadort Thème 20-08-2014 21:33:02 Bonjour, ma chaudière Niagara Delta affiche le code d’erreur 3 à partir du gaz. J’ai essayé de bricoler un peu, mais en vain. Merci pour votre aide 24-08-2014 13:35:08 2 Réponse de X-Niel 24-08-2014 13:35:08 Bonjour.De mémoire ce
code correspond à des incendies ratés. Il ya de l’air dans la conduite de gaz, vous devriez l’essayer plusieurs fois jusqu’à ce que vous pouvez l’allumer. Ou, si vous avez un régulateur dans une boîte à gaz, vous devez l’arracher, le gaz n’arrive pas. Ma coopération ne remplace pas les DTUS relatifs, je ne pourrais pas être tenu responsable de fausses informations. Votre travail dépasse vos capacités,
n’hésitez pas à demander un devis: simple, rapide, gratuit et facultatif. 3 Lunadort réponse 26-08-2014 07:56:54 J’ai essayé à plusieurs reprises de ré-appeler en coupant la puissance de la chaudière sans succès. 4 Réponse jeans45 04-09-2014 20:12:03 Problème de pression me semble. Essayez d’éteindre l’alimentation de l’interrupteur pour le réarmer. 5 Répondre de joy077 05-09-2014 11:09:17
Dernière édition joy077 (05-09-2014 11:54:59) Bonjour, La lecture de votre post, je me suis souvenu du lien du site ssuppressed . C’est en fait un site spécial de bricolage, la plomberie et l’univers, et j’ai un ami qui se tourna vers eux. Ils aident comme il semble, mais je ne sais pas s’ils peuvent résoudre un tel problème ainsi. Rien à perdre après avoir appris à ce sujet, j’ai hâte de vous aider. Lien non lié,
alleauplombier à distance 24-10-2014 12:00:38 6 Réponse de aysh0060 24-10-2014 12:00:38 Hello.Memory que le code correspond à un raté d’allumage. Il ya de l’air dans la conduite de gaz, essayez plusieurs fois avant d’atteindre le virage. Lire la suite: ... 7 Répondre de RUAJOSE 24-10-2014 13:09:05 Bonjour, Vous devez vérifier si le régulateur qui est juste avant le compteur n’est pas déclenché lors
de la réouverture rapide de la manette des gaz (mettre le contrôleur sur 0 et le remettre sur 1 doucement) il ne montre pas qu’il est déclenché, le contrôleur reste sur 1suite vous avez à faire autant d’allumages que vous avez besoin pour drainer le tuyau et apporter dans le gaz Le défaut doit être effacé sur la chaudière à chaque fois. Personnellement, j’ai une chaudière à gaz dans le soulagement de CAP,
il sert très rarement, et chaque année quand je le remets en service, il faut au moins 10 tentatives avant qu’il ne quitte JR JR 8 Réponse Soireefroide 14-03-2018 23:44:44 Merci beaucoup! J’ai juste passé des heures à essayer de réinitialiser, et juste éteindre et allumer l’interrupteur électrique et puis réinitialiser, il avait disparu! :-) 9 Réponse de Zam31 15-07-2019 19:49:05 Éteignez la puissance de la
chaudière... Restez à réinitialiser la presse en même temps isez la chaudière et maintenant toujours réinitialiser ... Le code disparaîtra après cette manipulation Good Courage frank77 12 Novembre 2018 13:33 Pour terminer, l’année dernière changer le pressostat et l’extracteur, le changement en Septembre valve 7 bars et le changement de l’ionisation de la sonde, ainsi que le service annuel qui a été fait
en même temps Bonjour, je ne veux pas être un rabat de joie, mais le professionnel qui est intervenu a l’obligation de résultats ... . Il doit réparer l’appareil, il ne suffit pas de changer les pièces pour le hasard... Il devrait effectuer des mesures électriques, électroniques et des mesures de combustion sur différents organes... Avant d’être pressé de changer la vanne à trois voies, il a dû vérifier la tension sur
les bornes de soupape, ce qui, je pense, est une condition préalable. En outre, ce type d’appareil dispose généralement d’un menu de maintenance permettant aux magasins de vérifier différents composants pour les aider à diagnostiquer ..... Avec l’aimable autorisation - Omega7 27773 Points 19 février, 2019 - 6:53am Maintenant 20646 questions dans le forum de chauffage Liste précédente des
questions Question suivante 19875Cvesion Forum Chauffage: Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FFraph1012Mber enregistré7Bonjour J’ai une chaudière Niagara Delta 24 FF, qui trompe parfois 3, mais redémarre en faisant une réinitialisation. Il a disparu pendant un mois ou deux. D’autre part, si vous éteignez la chaleur sur la chaudière et ne laissez que le travail du ballon, il est
systématiquement erronée. Si je remets le chauffage (gros quand il y a 25 degrés !) ça marche à nouveau. Avez-vous une idée de comment se déconnecter, s’il vous plaît? Merci pour help.09 Juin 2019 à 10:01Respons 1 forum remorques chaudières VETCMembre enregistré2 596 messagesHello, Si votre chaudière montre défaut 03, ce défaut indique un problème d’allumage. En mettant le chauffage en
arrière, votre chaudière a de plus en plus de temps de travail, donc il ya moins d’allumage, donc échec: il est logique. Maintenant, il ya un diagnostic de votre chaudière par la société qui l’entretient chaque année, l’origine de la défaillance peut provenir de plusieurs raisons, telles que: - Défaut de l’électrode, - Défaut de la valve de gaz, - Défaut de pression du gaz, - Défaut de brûlure, - Incapacité à sucer, -
Manque de puissance, En attente de vos informations de retour. Meilleurs voeux. Mario, votre expert technique indépendant sur le chauffage Juin 11, 2019 à 16:55Reagreit 2 forum réparation boileursraph1012Member7 messagesGood. Le technicien est arrivé ce matin. Le chaudron était en panne, et il reprit, et le problème n’apparaissait pas en sa présence hélas. Le test de chauffage seul. Chauffage de
ballon seul. Puis 2 essayez de tirer de l’eau chaude aussi. Il a gratté un peu sur les électrodes, mais n’a pas fait beaucoup plus. Pour lui, si elle redémarre, c’est que le problème n’est pas de la salle de problème. Il n’a pas vérifié le débit de gaz ou quoi que ce soit d’autre. Je pense qu’il ne veut vraiment pas faire une épreuve de force et c’est déprimant pour moi parce que je n’ai pas les compétences
techniques pour le faire. Il propose de changer l’unité d’allumage et si elle ne change pas la carte électronique. Cela me déprime parce que la note sera salée et je ne sais pas si le problème sera résolu après cela. Dois-je faire venir un autre réparateur qui veut faire toutes ces vérifications? Un chaudron de 12 ans a fait le point sur ce vieil homme pour ce type de chaudière ? Dois-je planifier le
changement? Merci encore pour vos conseils.11 Juin 2019 à 20:48Reply 3 forum pour aider chaudièresVETCMembre enregistré2 596 messagesHello, merci pour vos commentaires. Si votre technicien vient poser un diagnostic sans faire les vérifications et les mesures que je vous ai décrites, ce n’est pas très grave! Il suggère de remplacer l’unité d’allumage par une carte électronique : pas une solution
très précise (rien d’anormal quand il n’y a pas de mesure de la pression, de la tension ou de l’intensité...). Qu’est-ce que cette entreprise qui fonctionne de cette façon? Bon conseil: faire effectuer une évaluation détaillée de la réparation (mouvement, travail, pièces de rechange) et ne pas prendre de travail avant: le devis est obligatoire à partir de 150 euros, et puisque votre fournisseur est requis le résultat
sera toujours possible de contester en cas de problème constant. Vous pouvez également faire fonctionner le concours avec un autre fournisseur. Un simple défaut sur une source d’énergie ou de gaz peut générer ce défaut, facilement remplacer les pièces, mais si l’origine de la vôtre viennent de là, vous pouvez toujours remplacer les pièces ... Pour mémoire, vous pouvez nous envoyer des photos de
votre installation et préciser ce qui suit: - Quel type de gaz est utilisé dans votre chaudière (G20, G25, G31)? - Quel est le type de connexion de votre ventouse (horizontale, verticale) et sa longueur? Avez-vous une réglementation? En attendant que vos informations soient retournées. Mario, votre expert technique Independent Heating.Juin 12, 2019 à 11:14Responsives 4 forum de dépannage
boilersraph1012Mber enregistre7 messagesHello Mario, je ne suis pas un expert et j’ai du mal à trouver des éléments que vous me demandez. On est sous gaz de ville. La sortie ventilée est horizontale dans le mur de la maison, qui est derrière à travers le coude qui sort de la zone chaude, il est difficile de donner une longueur exacte. Le règlement se fait à l’aide d’un thermostat. Depuis hier, plus de
panne j’ai baissé la température du ballon d’eau, il n’est pas clair. Je note que lorsque l’eau chaude est chauffée, j’entends un bruit de roulement dans la chaudière.16 Juin 2019 à 09:29Respons 5 forum pour aider chaudière InvityHere image de la chaudière. Pour zoomer sur l’image, cliquez sur elle.19 Juin 2019 à 10:51Reply 6 forum dépannage boilersraph1012Register7 messages S’il vous plaît aidez-
moi, s’il vous plaît ma chaufferie plus souvent et plus souvent erreur 3, même avec la température de l’eau chaude demandée très faible. Est-ce un problème de chaleur avec la météo actuelle? Merci pour votre aide.21 Juin 2019 à 09:08Rresponse 7 forum réparation boilerraph1012Register7 messagesA changé le composant k3022 à la carte électronique de sorte qu’il ne vient pas de lui hélas. Cette
erreur s’est produite parce que le chauffage ne provoque plus la chaleur. Tu as une idée ? Merci pour votre réponse.23 Juin 2019 à 17:47Rresponse 8 forum remorquage des chaudièresVETCMembre enregistré2 596 messagesHello, Avant d’intervenir sur les composants de la plaque de chaudière électronique, si votre chaudière montre défaut 03, ce défaut indique le problème d’allumage. En mettant le
chauffage en arrière, votre chaudière a plus de temps de travail et moins d’allumage, donc moins de défaillance: il est logique. Maintenant, votre chaudière est diagnostiquée par la société qui le soutient chaque année, la raison de la défaillance peut être plusieurs raisons, telles que: - Défaut d’électrode, - Défaut de valve de gaz, - Défaut de pression de gaz, - Incapacité de brûler, - Incapacité à sucer, -
Manque de puissance. En attendant que vos informations soient retournées. Meilleurs voeux. Mario, votre expert Technical Independent Heating.23 juin 2019 à 18:44Respons 9 forum réparation boilerraph1012Mber enregistre7 messagesWell. Comme vous l’avez conseillé, j’ai fait venir une autre compagnie. Le technicien a vérifié les points ci-dessus et a changé l’électrode. En sa présence ce matin 8h
nous avons fait tous les tests pour casser le chaudron ... aucun problème. Aujourd’hui, je rentre à la maison à 19h et, comme toujours, il tombe. Ce qui se passe dans la soirée qui provoque l’allumage à la panne. Chaleur? Nous devrions avoir 30 dans le garage... Même si je le redémarre. Il va essayer de changer le bloc d’allumage. Je ne vais pas aller jusqu’à changer la carte. Compte tenu du prix, il est
préférable d’investir dans une nouvelle chaudière, je pense. L’idée est la bienvenue. Merci à l’avance.03 Juillet 2019 à 20:07Rresponse 10 forum pour aider chaudièresTCMembre enregistré2 596 messagesHello, Si votre problème existe toujours, votre technicien doit avoir manqué quelque chose. Sans être là, pouvez-vous nous donner votre compte rendu de la visite et des mesures effectuées? En
attendant que vos informations soient retournées. Meilleurs voeux. Mario, votre expert technique Independent Heating.04 Juillet 2019 à 15:51Reply 11 forum pour aider boilersraph1012Register7 messagesI tourné vers un autre chauffe-eau qui a changé seulement la carte électronique. Ça marche maintenant. À première vue, ce sont des répéteurs qui n’étaient plus sur la carte. La carte n’avait que 2 ans...
boue électronique. Merci pour vos conseils sur forum.04 Août 2019 à 21:47ReplyRespons 12 forum pour aider chaudières Guest Remind Raph. J’ai le même problème avec ma chaudière. Avez-vous une idée/prix d’une carte électronique? Merci à l’avance.21 Novembre 2019 à 19:47 Pour demander la réponse, vous devez être identifié. Si vous n’avez pas de compte, créez-en un ici. Liste précédente des
questions Prochaine question Aide 1. Chaffoteaux - Delta du Niagara Mori 24 ff No 2780: Sur mon chaudron Chaffoteaux - Mori Niagara delta 24 ff, l’affichage dit 24 défaut extracteur de contrôle. Que cela signifie-t-il? 2. Chaudron chaffoteaux - Mori Niagara Delta VMC Problème Erreur 3 No.6208: Bonjour, j’ai un chaudron de Chaffoteaux - Mori Niagara delta VMC. Le problème est que le bouton de
sécurité s’allume et le numéro 3 clignote, que dois-je faire? J’ai fait une réinitialisation 3 fois, mais rien ne s’est passé ... 3. Chaudron Chaffoteaux Niagara Delta 24ff code d’erreur 24 ou 23 No 20396: Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et aujourd’hui je vous pose des questions sur une panne qui a été en cours depuis 2 ans au hasard. Code d’erreur 23 sur le chaudron du delta du Niagara 24FF.
Incapacité... 4. Code d’erreur 24 Niagara Delta Boiler 24 FF No.20313: Salut après changement optocoupleur (IC204 K3022P) sur MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière pour corriger les erreurs de code répétitif 3 (j’ai suivi ce thème: A03 défaut d’allumage de la chaudière ... 5. Défaillance de pression de la chaudière Chaffoteaux - Delta du Morin Niagara 24 ff No.3370: Bonjour, j’ai un chaudron
chaffoteaux - Delta du Niagara Mori 24 ff. Le problème est que je n’ai plus de pression, je ne peux pas trouver un robinet pour le remplir, et l’indicateur me parle de l’erreur 8. Merci pour tout... 6. Niagara Delta chaudière 24ff code d’erreur 24 No.15641: Bonjour, sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j’ai le même style de problème avec le code 24, avec l’extracteur de réinitialisation soufflant le second, puis
suspendu dans le code 24. J’ai regardé deux tuyaux qui ne sont pas bouchés ... 7. Défaillance A03 dysfonctionnement chaudière à allumage Chaffoteaux et Mori No.15327: Bonjour, j’ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Mori (modèle du monde du confort) et A03 (défaut d’incendie) se fait régulièrement. La chaudière est donc réinitialisée et plus d’eau chaude ou de chauffage ... Je suis... 8. Erreur E07
Aludra Delta 24 FF Chaffoteaux - Mori No 17328: Bonjour, j’ai décidé de repeindre le radiateur, que j’ai démonté en fermant le robinet de contrôle de chauffage en haut et visser le BTR sur le T vers le bas. Après avoir vidé le radiateur, j’ai réalisé que ma chaudière ... 9. Défaut 23 sur le chaudron de Chaffoteaux et Mauri Niagara Delta 24 FF No.16348: Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Mori
Niagara Delta 24 ff, j’ai 23 défauts, j’ai changé le moteur d’extraction de fumée ainsi que le tachymètre et j’ai encore 23 défauts. Qui peut m’aider ? Merci.10. Le chaudron de Chappe Moon commence et éteint immédiatement le code d’erreur E133 No.10215: Bonsoir, ma chaudière Chappe Luna commence et s’en va immédiatement. Le code d’erreur E133 s’affiche. Le gaz va bien, la pression est bonne,
le régulateur a été changé, je ne trouve pas qu’il s’agit d’une déconnexion qui n’est pas ... Résultats de suivi pour: Erreur 3 des Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF Chaudières Cartes Forum Chauffage: Insertion de fenêtres de nettoyage - Conseils de chauffage géothermique - Problèmes de robinets thermostatiques - Connexion du thermostat sur la chaudière - Problèmes de balayage de cheminée - Tuyaux
d’évacuation de fumée - Cold Radiator Heating Problems Forum Question Mentions juridiques: Contenu, textes, images, illustrations audio, vidéos, photos, animations, logos et autres documents ensemble représentent le travail protégés par les lois applicables en matière de propriété intellectuelle (article L.122-4). Aucune exploitation commerciale ou partielle des données fournies sur ce site ne peut avoir
lieu sans le consentement préalable et écrit de SARL Bricovid.Any même une reproduction partielle du contenu de ce site et l’utilisation de la marque Bricovid’o sans autorisation interdite et suivra. En savoir plus chaudière niagara delta erreur 3
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