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1.1 Informations générales
Merci d’avoir choisi la bouteille de mélange CAPA 100L. Nous vous invitons à lire le présent manuel d’installation attentivement 
avant d’installer et de mettre en fonctionnement l’appareil. CIAT Habitat garantit la bouteille de mélange CAPA 100L pendant  
24 mois à compter de la date de sortie d’usine (voir conditions générales de garantie).

1.1.1 Conformité
Le présent produit est conforme aux exigences de la directive européenne 97/23/CE, article 3, paragraphe 3, concernant les 
appareils à pression.

1.1.2 Symbologie
Les pictogrammes reportés dans les chapitres suivants permettent de fournir rapidement et de manière univoque les informations 
nécessaires pour une utilisation correcte de la machine dans des conditions de sécurité optimum.

   Attention
Les paragraphes précédés par ce symbole contiennent des informations et des prescriptions très importantes, notamment en ce 
qui concerne la sécurité.
Le non-respect peut comporter
- un danger pour la sécurité des opérateurs,

- la perte de la garantie ou un dégagement de la responsabilité du fabricant.

1.1.3 Matériel fourni
- Un CAPA 100L non carrossé, d’un volume de 100 L et équipé de série d’une soupape de sécurité et d’un purgeur,
- Un kit habillage à monter, composé de 2 flancs,1 toit, 2 panneaux de façade, des rotules mâles à monter sur le châssis ainsi     
qu’un bandeau d’habillage à utiliser dans la configuration d’installation en ligne avec GeoCIATTM Modular,
- Un sachet  avec tout le nécessaire (entretoises, vis et écrous) pour permettre un positionnement correct et sécurisé entre les 
modules de la gamme GeoCIATTM Modular,
- Une notice de montage CAPA 100L.

1.1.4 Matériel non fourni
- Tube d’évacuation de la soupape de sécurité, 

- Bouchons 1" femelles,

- Les flexibles de raccordement.

1.1.5 Options
- Kit 2 zones, 

- Kit appoint électrique 3 ou 4 kW

1.2 Avertissements généraux

1.2.1 Réception du matériel
IMPORTANT : Les appareils CAPA 100L sont livrés sur une palette, dans un emballage indivuel. Même si cet emballage semble 
intact, s’assurer de l’intégrité et du caractère complet du contenu. En cas de non conformité, faire les réserves d’usage sur 
le bordereau de livraison et les confirmer par lettre recommandée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison.

1. GÉNÉRALITÉS
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1.2.2 Identification du matériel
Chaque appareil est équipé d’une plaque d’identification, qui spécifie, de manière lisible et indélébile, ses caractéristiques.
Ces données (notamment Désignation et N° série) sont à rappeler dans toute correspondance.

1.2.3 Manutention 
Les appareils sur palettes peuvent être déplacés à l’aide d’un transpalette.

1.2.4 Consignes de sécurité
Pour éviter tout risque d’accident au moment des opérations d’installation, de mise en service et de réglage, il est impératif de 
prendre en considération les spécificités du matériel telles que :

- Pressions

- Implantation

Seul du personnel expérimenté, qualifié et habilité électriquement et hydrauliquement peut intervenir sur de tels équipements. Il 
est impératif de suivre les recommandations et instructions qui figurent sur les notices d’entretien, les étiquettes ou instructions 
particulières.

Se conformer impérativement aux normes et réglementations en vigueur.

Toute responsabilité tant contractuelle qu’extracontractuelle CIAT est exclue pour les dommages causés à des personnes, des 
animaux ou des biens par des erreurs d’installation, de réglage ou d’entretien, ou par un usage non approprié.

Le présent manuel d’installation fait partie intégrante de l’appareil et doit par conséquent être conservé avec soin et TOUJOURS 
accompagner l’appareil même en cas de cession de ce dernier à un autre propriétaire ou utilisateur ou dans le cas de transfert 
sur une autre installation. En cas de détérioration ou de perte d’un manuel, il convient d’en demander un autre exemplaire au 
0810 810 142 ou par email à info@ciat.fr.

1.3 Elimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l’Union Européenne 

Ce symbole indique que ce produit et son emballage ne doivent pas être jetés avec vos autres ordures ménagères 
ou dans la nature. En effet, il est de votre responsabilité d’apporter vos déchets à un point de collecte désigné 
pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets 
au moment de l’élimination contribuera au respect de l’environnement et de la santé humaine. 
Pour plus d’informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez votre mairie ou le 
service d’élimination des ordures ménagères.

Les unités ne sont pas gerbables
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2. INSTALLATION

 
PAC

 

 Seul un professionnel qualifié peut réaliser l’installation conformément à la législation et aux normes en vigueur.

LE CAPA 100L possède un jeu de cannes astucieux permettant d’utiliser au mieux son volume utile et de simplifier le 
raccordement des différentes zones.

2.1 Dimensions principales et dégagement à prévoir (en mm) 

2.1.1 Sans kit habillage

   
   

 6 piquages G1’’ M  Départ PAC
  Retour PAC
  Départ Zone 1
  Retour Zone 1
  Départ Zone 2
  Retour Zone 2
 Soupape de sécurité (tube d’évacuation non fourni)
 Purgeur automatique
 4 pieds réglables
 Kit appoint électrique (en option)
 Kit 2 zones (en option)
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2.1.2  Avec kit habillage
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2.2 Implantation
L’appareil doit être placé exclusivement à l’intérieur d’un local technique à l’abri du gel. Vérifier que la structure du local technique 
peut supporter le poids de l’appareil (voir ci-dessous). Le ballon devra être parfaitement de niveau. 

La mise à niveau du ballon s’effectue à l’aide des pieds réglables. 

Pour effectuer le réglage, soulever légèrement le module et visser / dévisser les pieds jusqu’à atteindre le niveau voulu.

Isoler les tuyauteries.

Poids à vide Poids en service 
kg 58 158

2.3 Raccordements hydrauliques

Légende :

 Vanne d’isolement Vanne de réglage Robinet thermostatique Clapet anti-retour Vanne 3 voies

 Soupape de sécurité Vase d’expansion Purgeur automatique Circulateur

 
  La bouteille possède une soupape de sécurité dont l’évacuation d’eau doit être faite (raccord cannelé monté de série, tube 
d’évacuation non fourni).

2.3.1 Exemple d’utilisation : Bouteille de découplage

Lorsque la perte de charge du réseau de chauffage est trop importante (exemple type : radiateurs), il faut utiliser la bouteille en 
découplage. Ce montage permet :

- d’assurer un débit d’eau suffisant sur la pompe à chaleur,

- d’éviter un surdébit dans les radiateurs (source de bruit),

- d’éviter un fonctionnement de la pompe à chaleur en courts cycles.

 � 1 zone de chauffage  

Nota: les schémas de principe d’installation sont communiqués à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un modèle pour 
éxécution.

Chauffage
piscine
(option)

Chauffage
ECS

(option)

Flexibles
(option obligatoire)

Kit remplissage 
(option)

Radiateur

Plancher chauffant

Unité de confort

Bouchons 
non fournis

Vanne
Filtre à tamis

(option obligatoire)

 
POMPE A 
CHALEUR
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Nota: les schémas de principe d’installation sont communiqués à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un modèle pour 
éxécution.

 � Installation avec chaudière

 � 2 zones de chauffage (avec option kit 2 zones)

Chauffage
piscine
(option)

Unité de confort

Radiateur

Plancher chauffant

Chauffage
ECS

(option)

Ch
au

diè
re

Ballon ECS avec 
la chaudière 

 

POMPE A 
CHALEUR

Kit remplissage
(option)

Vanne 
Filtre à tamis
(option obligatoire)

Flexibles
(option obligatoire)

Bouchons 
non fournis

Chauffage
piscine
(option)

Plancher chauffant

Chauffage
ECS

(option)

Kit remplissage (option)

 

POMPE A 
CHALEUR

Vanne 
Filtre à tamis
(option obligatoire)

Flexibles
(option obligatoire)

Unité de confort
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2.3.2 Exemple d’utilisation : Ballon tampon

Lorsque la perte de charge du réseau de chauffage est compatible avec la pression disponible de la pompe à chaleur (exemple 
type : installation neuve), on peut utiliser la bouteille en série.
Ce montage permet d’éviter le fonctionnement de la pompe à chaleur en courts cycles.

Nota: les schémas de principe d’installation sont communiqués à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un modèle pour 
éxécution.

Unité de confort

Chauffage
piscine
(option)

Chauffage
ECS

(option)

Bouchons 
non fournis

Vanne 
Filtre à tamis
(option obligatoire)

Flexibles
(option obligatoire)

 
POMPE A 
CHALEUR
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2.4  Montage du kit habillage

Procéder au montage du kit habillage une fois les raccordements hydrauliques faits.

1 -  Monter les rotules sur le châssis: 8 rotules pour les logements rectangulaires situés sur le haut du châssis (fig. 1A) et 4 rotules 
pour les logements circulaires situés sur le bas du châssis (fig. 1B). Utiliser un maillet en bois ou en caoutchouc pour ne pas 
abimer les rotules lors de leur mise en place.

2 -  Mettre en place le toit puis les panneaux latéraux (fig. 2) en les clippant (attention au sens) sur le châssis grâce aux ensembles 
coupleurs (fig. 2A) et (fig.2B) / rotules.  

 fig. 1A

fig. 1B

fig. 1  
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 2A

fig. 2B

fig. 2
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fig. 3 A

fig. 3

 

 

 

3 -  Mettre en place les deux panneaux de façade dans les découpes prévues à cet effet. Commencer par mettre en 
place le panneau n’ayant pas de logo dans les découpes du bas. Encocher le panneau dans les découpes (fig. 3A) 
puis pousser vers le bas (fig. 3). Faire de même avec le 2ème panneau avec logo dans les découpes du haut (fig. 4). 

fig. 4

3. ENTRETIEN / MAINTENANCE
L’appareil ne nécessite aucune opération d’entretien.

Si nécessaire, nettoyer la carrosserie du CAPA 100L à l’eau savonneuse (attention à ne pas utiliser de détergent ni de matière 
abrasive).
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CAPA 100L

Capacité L 100
Capacité réelle L 94.6
Pression max de service Bar 7
QPr à 65° kWh / 24h 0,83

Constante de refroidissement Cr   Wh / 24h.L.K 0.195
Isolation polyuréthane mm 30
Poids à vide kg 58
Poids en service kg 158

5. OPTIONS

4. DESCRIPTION

4.1 Description technique

4.1.1 Cuve
La cuve est en acier de qualité non émaillé.

4.1.2 Isolation
L’appareil est isolé par une mousse de polyuréthane sans CFC, ce qui permet de réduire au maximum les déperditions 
thermiques.

4.1.3 Habillage
Les flancs et le toit sont en acier galvanisé 1mm peint en RAL 9016. 

Les panneaux de façade sont en ABS RAL 9016 contretypé.

Le chassis est en acier galvanisé. 

4.2 Caractéristiques techniques

5.1 Appoint électrique 3 ou 4 kW 

L’appoint électrique 3 kW est cablé en monophasé et l’appoint 4 kW en triphasé.

A monter sur chantier. Se référer à la notice correspondante.

5.2 Kit 2 zones 
Le kit 2 zones CAPA 100L est à raccorder directement sur la bouteille du CAPA 100L. Il est Iivré avec une boîte plexo (qui 
contient une carte additionnelle HomeConnect, des borniers,....) et une sonde sans fil IO HomeControl pour la 2ème zone. 
A monter sur chantier. Se référer à la notice correspondante.

Pour avoir les codes et tarifs de ces options, veuillez consulter le catalogue en vigueur. 



Document non contractuel.  
Dans le souci constant, d’améliorer son matériel, CIAT se réserve 

le droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques.

CIAT Service
www.ciat.fr

Siège social
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France 
Tel. : +33 (0)4 79 42 42 42
Fax : +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques

S.A. au capital de 26 728 480 €
R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114




