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Information Technique 

Chaudières gaz à condensation 
IX 245 - 200 / 250 
 

Erreur E133 
Évolution de la version de carte électronique LMS14 
 

JS      N° IT2701-fr              04/12/2020 
 

1. Causes de l’erreur intempestive E133… 
Le code erreur E133 apparaît lorsqu’il n’y a pas eu d’allumage après 4 tentatives de 
démarrage. 
 Vérifiez les points suivants pour éliminer ces causes possibles : 

- Vérifiez le bon réglage de la vanne gaz (voir en notice technique) 
- Purgez le tuyau d’alimentation gaz en dévissant la prise de pression sur la vanne gaz. 
- Revissez lorsque le tuyau est purgé. 

 Vérifiez le raccordement de l'alimentation électrique sur le bornier de la chaudière : 
o Vérifiez qu’il n’y a pas d’inversion phase-neutre  
o Vérifiez l’absence de tension entre neutre et terre. 

 Néanmoins le code E133 peut apparaître de façon intempestive lors de la relance 
après une période prolongée à l’arrêt, typiquement toute une nuit. 

Dans ce cas de figure, l’appareil présente des signes d’humidité et/ou d’oxydation dans la 
chambre de combustion et sur les éléments suivants : 

- Porte foyère (derrière l’isolation) 
- Brûleur 
- Électrode d’allumage et sonde d’ionisation 
- Clapet anti-retour (côté chambre de combustion) 

Exemples de cas de début d’oxydation : 

           
  

FR 

Sur porte foyère (derrière l’isolation) À l’intérieur du clapet anti-retour 
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2. Solutions à l’erreur E133 intempestive 
La solution est d’évacuer au maximum les produits de combustion résiduels responsables de 
l’humidité sur les parties sensibles du brûleur. 
 Modifications du produit : 
Pour garantir cela, deux paramètres ont été modifiés au niveau fabriquant pour augmenter 
le volume balayé par la post-ventilation : 

- le temps de post-ventilation 
- le régime de fonctionnement du ventilateur en post-ventilation.  

 Solution à mettre en œuvre : 
Le remplacement de la carte LMS14 par une carte LMS14 nouvelle version, comportant les 2 
paramètres modifiés d’usine, est nécessaire. 

3. Date d'application en production 
Les appareils produits à partir du 01/01/2021 (prévisionnel), seront à jour avec la carte LMS14 
modifiée. 

4. Vérifier la date de fabrication de la chaudière 
La date de fabrication est indiquée sur la plaquette signalétique :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

YY-WW 
YY  = Année (19 = 2019, 20=2020,… 
WW = N° de semaine (47 = semaine 47) 
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5. Vérifier les paramètres d’usine et la version carte LMS14 
Pour vérifier si la carte LMS14 est une nouvelle version et ainsi, possède déjà le nouveau 
réglage du paramètre Niveau de post-ventilation  Préventilation, suivez la procédure 
suivante : 

1. Appuyez sur MENU 

                  
2. Appuyez simultanément les deux touches pendant 6 secondes pour accéder au mode 

réglages, 

     
3. Sélectionnez la ligne OEM et validez , 

4. Entrez le code 12421 et validez  : l’afficheur indique : Info 

5. Sélectionnez la ligne Coffret de sécurité et validez  

6. Tournez le bouton  pour afficher la ligne 9614, paramètre : Niveau post-ventilation 
Vérifiez le réglage affiché :  

• Niveau post-ventilation  Fonctionnement = ancienne version LMS14: il faut 
remplacer la carte LMS14 
 

• Niveau post-ventilation  Préventilation = nouvelle version. La carte LMS14 est 
à la bonne version avec les nouveaux paramètres réglés d’usine. 

 
  



 

 
FR                                  4/4     IT2701-fr 
 

 

6. Remplacer la carte LMS14 
Remplacer la carte si les éléments sensibles du brûleur présentent les symptômes décrits au 
point 1 et si la carte LMS14 en place est une ancienne version (voir point 5). 

3.1. Référence à commander en pièces de rechange 
Les cartes électroniques LMS14 mises à jour sont disponibles au Centre Pièces de 
rechange. 
 

Appareil Référence à commander 

IX245-200 7774240 

IX245-250 7774241 
 

3.2. Remplacer la carte LMS14 

 
1. Avant toute intervention : couper l’alimentation électrique de la chaudière, 
2. Débrancher tous les connecteurs reliés à la carte électronique LMS14, 
3. Retirer la carte,  
4. Mettre la nouvelle carte en place sur les 5 picots, 
5. Reconnecter tous les connecteurs (les connecteurs sont tous détrompés). 
6. Si le code erreur est encore affiché à la mise sous tension :  

o Appuyer sur   : Réinitialiser? Oui apparaît  
o Valider en appuyant sur  : le code d’erreur disparaît après quelques secondes. 
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