3Descriptif de l’appareil4

● La cuve en tôle d’acier est conçue pour résister à une pression supérieure à la pression de service.

La cuve est protégée contre la corrosion par un courant électrique imposé de très faible intensité
(système ACI).

● La platine électronique assure en permanence le courant nécessaire à cette protection que ce soit en
heures pleines ou en heures creuses.

● L’élément chauffant est constitué d’une résistance stéatite qui réchauffe le volume d’eau contenu dans
la cuve.
La résistance stéatite est logée dans un fourreau émaillé, ce qui rend la vidange de l’appareil inutile
lors de son remplacement.
● Le thermostat assure le maintien de la température de l’eau.
Il est préréglé en usine à 70° C.

Un coupe-circuit thermique assure la sécurité en cas d’élévation anormale de la température d’eau.

● Ce chauffe-eau est équipé d’un groupe de sécurité, d’un limiteur de température et d’un capot siphon.
- Le groupe de sécurité est conçu pour la protection optimale contre les pressions excessives dans
les chauffe-eau à circuit fermé conformément à la norme NF EN 1487. Il comprend, sous forme
compacte, tous les composants déterminés par la norme NF EN 1487 pour l’équipement des
chauffe-eau. Un clapet de non-retour empêche le retour d’eau potable chauffée vers le réseau d’eau
froide.
- Le limiteur de température thermostatique permet de fournir en sortie de chauffe-eau une température de 50°C maxi (non réglable).
- Le capot siphon assure la fonction siphon pour le groupe de sécurité, conformément à la norme NF
079. Celui-ci doit être raccordé à l’égout.
B

A

A Cuve avec revêtement intérieur émail
B Isolation thermique (mousse polyuréthane)
C Groupe de sécurité et limiteur de température
D Capot siphon

G

E Thermostat électronique
F Fourreau émaillé
G Anode en titane

F

E

D

C
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3Installation de l’appareil4

IMPORTANT

Etrier de fixation

Placez le chauffe-eau à l’abri du gel.

● Positionnez-le le plus près possible des points de puisage impor-

tants.

● Une installation dans le volume habitable est à privilégier. S’il est

placé en dehors (cellier, garage), calorifugez les tuyauteries.
La température ambiante autour du chauffe-eau ne doit pas excéder 40°C en continu.
● Assurez-vous que l’élément support (mur ou sol) et les fixations
(chevilles, vis) sont suffisants pour recevoir le poids du chauffeeau plein d’eau.
● Prévoyez en face de chaque équipement électrique un espace suffisant de 500 mm pour l’entretien périodique de l’élément chauffant.
● Installez un bac de rétention sous le chauffe-eau lorsque celui-ci
est positionné dans un faux-plafond, combles, ou au-dessus de
locaux habités.
Une évacuation raccordée à l’égout est obligatoire.
Des poignées de préhension, intégrées dans les fonds d’extrémité,
facilitent la manutention. Plusieurs fixations sont possibles suivant la
nature de la paroi :
A) Murs de faible épaisseur (cloison placoplâtre) : Tiges filetées Ø
10 mm traversant le mur reliées par des profilés ou contre-plaques.
B) Murs épais en dur (béton, pierre, brique) : Procédez au scellement de boulons Ø 10 mm, ou au percement pour recevoir des
chevilles de type MOLY Ø 10 mm.
Pour ces deux types de parois, utilisez le gabarit de fixation
imprimé sur le carton d’emballage, en vérifiant les entraxes de
perçage.
C) Les chauffe-eau 150-200 litres peuvent être posés sur un trépied
dans les cas où le mur ne peut supporter le poids de l’appareil.
Une fixation de l’étrier supérieur est obligatoire. Utilisez le trépied préconisé par le constructeur (à commander en accessoire).
D) Dans le cas des chauffe-eau de grandes capacités (250 et 300 L),
le trépied est fourni avec le chauffe-eau. L’installation devra se
faire sur un sol plat.

IMPORTANT

Une patte de maintien doit obligatoirement être fixée au mur sur les
modèles 250 l et 300 l afin d’éviter la chute accidentelle du produit par
basculement (possibilité de visser la patte de maintien sur le dessus du
chauffe eau si besoin).
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150 L

200 L

Patte de maintien

250 L

Trépied

300 L

3Installation spécifique en salle de bains4
● Le chauffe-eau doit être installé dans le volume 3 ou hors volumes

(NFC 15100).
Si les dimensions de la salle d’eau ne permettent pas de le placer
dans ces volumes, cet appareil peut néanmoins être installé dans
le volume 2 (interdit en volumes 0 et 1).

3Raccordement hydraulique4

Le chauffe-eau devra être raccordé hydrauliquement conformément
aux normes et à la réglementation en vigueur dans le pays où il sera
installé (pour la France, D.T.U. 60.1).
n

TUBULURES SUR L’APPAREIL

● Chaque tubulure du bloc hydraulique est en laiton avec l’extré-

mité filetée au pas du gaz Ø 20/27.

● L’arrivée d’eau froide et la sortie d’eau chaude sont repérées par

un joint de couleur respectivement bleu et rouge.
n

RACCORDEMENTS AUX TUBULURES

● Pour éviter la corrosion de la tubulure, la fonction diélectrique

est intégrée au bloc hydraulique et conforme à la NFC 15-100
(l’utilisation d’un raccord diélectrique n’est donc plus nécessaire).
● La nature des tuyauteries peut être rigide, généralement en cuivre (l’acier noir est interdit), ou souple (tresse inox flexible).
● L’étanchéité doit être effectuée à l’installation sur les tubulures, y
compris dans le cas d’utilisation de tuyaux PER.
● Le capot siphon doit être raccordé à une évacuation des eaux
usées (un kit de raccordement est fourni).

IMPORTANT

La pression du réseau d’eau froide est généralement inférieure à 5 bar.
Si tel n’est pas le cas, prévoyez un réducteur de pression à 3
bars, qui sera positionné impérativement sur l’arrivée d’eau
froide générale du logement, après le compteur.
La température de l’eau entrant dans le chauffe-eau (D) doit
être inférieure à 50° C (attention aux montages en série).
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A Ecrous de piquage
B Limiteur de température
C Sortie eau chaude
(limitée à 50°C,
rouge)
D Arrivée eau froide
(bleu)

E Evacuation vers
l'égout
F Capot siphon à clipper au dessus des 2
écrous de piquage
G Groupe de sécurité

3Raccordement électrique4

Nos appareils sont conformes aux normes en
vigueur et disposent par conséquent de toutes les
conditions de sécurité. Le raccordement électrique devra être conforme aux normes d’installation
NF C 15-100 ainsi qu’aux préconisations en
vigueur dans le pays où le chauffe-eau sera installé
(Label, etc...).

L’installation comprendra :

● Un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des

contacts d’au moins 3 mm.

● Une liaison en câbles rigides de section mini 3 x

2,5 mm2 en monophasé (phase, neutre, terre)
ou 4 x 2,5 mm2 en triphasé (3 phases + terre).
● Le conducteur de terre sera repéré vert/jaune.

Le générateur électronique de votre chauffe-eau à “anode à courant imposé” a été conçu pour
une alimentation de 8 h minimum par jour, entrecoupées ou non.
Assurez-vous que l’installation respecte cette alimentation. Dans le cas d’une durée inférieure,
les conditions de garantie ne s’appliqueraient pas.
n

PROCEDURE DE RACCORDEMENT

● Après avoir dévissé la vis de fixation, enlevez le

● Raccordez les extrémités du câble sur le ther-

capot de protection à l’intérieur duquel figure
le schéma de raccordement électrique .
● Ce chauffe-eau est pré-câblé en 230 V~ monophasé. Pour du 400 V~ triphasé, vous devez remplacer la platine monophasée d’origine par un
kit triphasé 400V~ (disponible en accessoire). La
procédure d’installation de ce kit est détaillée
dans la notice jointe au kit.

mostat, aux bornes à vis prévues à cet effet (le
démontage du thermostat n’est pas nécessaire).
● Raccordez le fil de terre vert/jaune sur la borne
repérée
, sur la porte du chauffe-eau.
● Remontez le capot après avoir vérifié le serrage
correct des bornes de connexion.
● Vissez la vis de fixation.

RECOMMANDATIONS
● Avant de raccorder définitivement l’appareil,
d’éviter le contact avec les éléments chauffants.
vérifiez qu’il est plein d’eau. Si ce n’est pas le
● Le raccordement direct sur une prise de coucas, par sécurité, l’alimentation électrique de la
rant est interdit.
résistance ne peut pas s’effectuer (Anti-chauffe
● Le raccordement à la terre est impératif pour
à sec).
des raisons de sécurité.
n

● Prévoyez des longueurs de câble adaptées afin

IMPORTANT

Un raccordement en direct sur les résistances (sans passer par le thermostat) est formellement interdit car il est dangereux, la température de l’eau n’étant plus contrôlée.

3Mise en service4

n

REMPLIR LE CHAUFFE-EAU

● Ouvrez un ou plusieurs robinets d’eau chaude (évier, douche,...).
● Ouvrez le robinet d’eau froide situé sur le groupe de sécurité (voir

schéma).

● Après écoulement aux robinets d’eau chaude, fermez ceux-ci,

votre chauffe-eau est plein d’eau.
● Vérifiez l’étanchéité du raccordement aux tubulures.
● Vérifiez le raccordement aux eaux usées.
● Vérifiez le bon fonctionnement des organes hydrauliques en
manipulant le robinet de vidange du groupe de sécurité, afin d’éliminer tous déchets éventuels.
4

n

VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT

Mettez l’appareil sous tension.

● Si votre tableau électrique est équipé d’un relais

Vérifiez à nouveau l’étanchéité des raccordements. La vérification étant concluante, basculez
l’interrupteur sur la position “automatique”.

Ce phénomène est tout à fait normal ; il s’agit
de la dilatation de l’eau due à la chauffe. Par
conséquent, la soupape de sécurité laissera
échapper une certaine quantité d’eau afin que la
pression interne dans la cuve ne dépasse pas 7
bars. Cet écoulement peut représenter 2 à 3%
de la capacité du ballon pendant la chauffe complète.

Un voyant lumineux est situé sur le capot électrique. Il assure 3 fonctions :
S’il est vert : le système ACI fonctionne bien,
votre chauffe-eau est protégé de la corrosion.
Lorsqu’il passe à l’orange : l’élément chauffant
de votre chauffe-eau fonctionne. L’eau est en
train de chauffer (l’ACI fonctionne également
pendant cette phase de chauffe).
Si le voyant est éteint : votre chauffe-eau ne
fonctionne pas correctement.Veuillez contacter
votre installateur (vous reporter au paragraphe
Diagnostic de panne à l’usage du professionnel).

●

d’asservissement en heures creuses (tarif réduit
la nuit), basculez l’interrupteur sur la position
“marche forcée” ou “1”. Après 15 à 30 minutes, l’eau peut s’écouler goutte à goutte par
l’orifice de vidange du groupe de sécurité dans
le capot du siphon. Ce dernier doit être raccordé à une évacuation d’eaux usées.

15 min environ après la mise sous tension du chauffe-eau, contrôlez le voyant situé sur le capot.
Ce voyant de contrôle doit être allumé en permanence (24 h./24).

NOTA

Pendant la chauffe et suivant la qualité de l’eau, le chauffe-eau peut émettre un léger bruit analogue à
celui d’une bouilloire. Ce bruit est normal et ne traduit aucun défaut de l’appareil.

3Entretien domestique4
Un chauffe-eau nécessite peu d’entretien domestique pour l’utilisateur : manœuvrez le groupe de
sécurité et le robinet d’arrêt 1 fois par mois, et
vérifiez le goutte à goutte.

Pour les régions où l’eau est très calcaire
(Th>20°F), il est recommandé de traiter celle-ci.
Avec un adoucisseur, la dureté de l’eau doit rester
supérieure à 12°F. L’adoucisseur n’entraîne pas de
dérogation à notre garantie, sous réserve que
celui-ci soit agréé CSTB pour la France et soit
réglé conformément aux règles de l’Art, vérifié et
entretenu régulièrement.
- Décret N° 2001-1220 du 20 décembre 2001
et circulaire DGS/SD 7A.
- Décret N° 2002-571 du 25 novembre 2002.
- Conformité a DTU 60,1

Vérifiez périodiquement le fonctionnement du
voyant. En cas d’arrêt, contactez votre installateur
conseil.
En cas d’anomalie, absence de chauffe ou dégagement de vapeur au soutirage, coupez l’alimentation
électrique et prévenez votre installateur.
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3Entretien par un professionnel agréé4

Pour conserver les performances de votre appareil pendant de longues années, il est nécessaire de faire procéder à un
contrôle des équipements par un professionnel tous les deux ans (tous les ans dans les installations où l’eau est de mauvaise qualité ou inconnue), suivant la procédure ci-dessous :
● Coupez l’alimentation électrique de l’appareil
thermostat. Ne pas gratter ou frapper le tartre
(protection).
adhérant aux parois, au risque d’altérer le revête● Dévissez le capot du thermostat.
ment.
● Déconnectez les fils aux bornes du thermostat.
● L’anode est en titane et ne nécessite aucun
● Vidangez la cuve:
entretien.
- fermez le robinet d’eau froide du groupe de ● Remontez l’ensemble chauffant en utilisant un
sécurité,
joint neuf et en serrant raisonnablement et pro- ouvrez un robinet d’eau chaude,
gressivement les écrous (serrage croisé).
Remontez et connectez le thermostat.
- mettez la soupape du groupe de sécurité en
● Remontez le capot siphon.
position vidange.
● Remplissez le chauffe-eau en laissant ouvert un
● Une fois la vidange terminée, dévissez l’évacuarobinet d’eau chaude, l’arrivée d’eau indique que
tion à l’arrière du capot siphon.
le chauffe-eau est plein.
● Déclippez le capot siphon en tirant vers vous.
● Vérifiez son étanchéité au niveau du joint et seu● Enlevez le thermostat et son support plastique,
lement ensuite, remettez le thermostat et son
après avoir déconnecté les différents faisceaux.
support et reconnectez l’alimentation électrique.
● Démontez l’ensemble chauffant.
● Contrôlez à nouveau le lendemain la bonne étan● Enlevez le tartre déposé sous forme de boue ou
chéité au niveau du joint, et au besoin, resserrez
de lamelles dans le fond de la cuve et nettoyez
légèrement les écrous.
avec soin les gaines des éléments chauffants et du
n

ENTRETIEN DU LIMITEUR DE TEMPÉRATURE :

● Il est conseillé de vérifier l’état de fonctionnement du limiteur de température tous les 2 ans. Mesurez

à l’aide d’un thermomètre la température de l’eau chaude au robinet le plus proche de votre chauffeeau : elle doit être égale à 50°C.
● Le limiteur de température n’est pas démontable. Ne pas essayer de le démonter. En cas de panne, le
remplacer.
● Ce limiteur est une vanne de sécurité. Il est conseillé de la remplacer tous les 5 ans au maximum.
n

ENTRETIEN DU FILTRE (SCHÉMAS 1 À 3) :

● Dévissez l’évacuation à l’arrière du capot siphon.
● Déclippez le capot siphon en tirant vers vous.
● Nettoyez le filtre contenu dans le groupe de sécurité.
2

1

n

3

DÉMONTAGE DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ (SCHÉMAS 4 À 5) :

● Vidangez le chauffe-eau.
● Dévissez l’écrou de la soupape de sécurité.
● Changez la soupape de sécurité (vendue en SAV).
4
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3Diagnostic de panne à l’usage du professionnel4
IMPORTANT

Les opérations d’entretien et de dépannage doivent être exclusivement réalisées par un professionnel agréé.
PANNE CONSTATÉE

CAUSE POSSIBLE

DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE

Ce chauffe-eau est équipé d’une fonction
anti chauffe à sec : si le chauffe-eau n’est pas Vérifiez que le chauffe-eau est bien rempli en ouvrant
rempli d’eau, l’anti-chauffe à sec est activée un robinet d’eau chaude.
et empêche l’alimentation électrique de Vérifiez la connexion du connecteur et du fil de masse.
l’élément chauffant.

✔ Pas d’eau chaude

Pas d’alimentation électrique du chauffe- Mettez en marche forcée et vérifiez la présence de teneau : contacteur jour/nuit hors service, fusi- sion sur le bornier d’alimentation du thermostat élecble,etc...
tronique.
✔ Plus de chauffe
✔ Pas d’eau chaude

Élément chauffant ou son câblage hors ser- Vérifiez la présence de tension sur le connecteur de l’élévice.
ment chauffant entre fils bleus et rouges.
Circuit ouvert : filerie mal connectée ou
Examen visuel du raccordement de la filerie.
coupée.

✔ Eau insuffisamment chaude*

Durée d’alimentation électrique du chauffeeau insuffisante : contacteur jour/nuit hors Vérifiez le bon fonctionnement du contacteur jour/nuit.
service...
Élément chauffant ou son câblage partielle- Vérifiez les 3 résistances de la bougie sur le connecteur du
ment hors service.
faisceau bougie, ainsi que le bon état du faisceau.
Court-circuit sur filerie : pas de protection.

✔ Voyant toujours éteint

Voyant toujours éteint: contactez le service Aprèsvente.

✔ Dans le cas d’une alimentation
Accumulateur hors service
Voyant éteint pendant les périodes où le chauffe-eau
électrique heures-pleines/heures
Nota : l’accumulateur est recyclable et ne doit pas n’est pas alimenté électriquement: remplacez l’accumucreuses :
lateur.
voyant éteint pendant les périodes être jeté.
heures pleines
Contactez le service après-vente pour tout autre dysfonctionnement. Les coordonnées figurent sur la dernière page de la notice.

✔ Autres dysfonctionnements
✔ Peu de débit au robinet d’eau
chaude

Filtre encrassé

Nettoyez le filtre (voir chapitre entretien)

✔ Perte d’eau au groupe de sécu- Soupape de sécurité endommagée ou Remplacez la soupape de sécurité (voir chapitre
entretien)
encrassée
rité
✔ Température d’eau instable au
robinet

Limiteur de température encrassé

Remplacez le limiteur de température.

* Ce produit délivre de l’eau à 50°C afin d’assurer la sécurité de l’utilisateur (pas de brûlure). Cela peut par contre engendrer des modifications dans les habitudes ménagères.

IMPORTANT

Ne jamais alimenter électriquement et directement l’élément chauffant.
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Schéma de raccordement du chauffe-eau pour l’intervention d’un professionnel

Bornier
d’alimentation

Connecteur filerie
d’élément chauffant

Accumulateur

Filerie d’élément
chauffant

Sonde de
température

Thermostat
électronique

Voyants

Borne de terre
Câble d’alimentation

Elément chauffant

3Service après-vente4

Les pièces du chauffe-eau qui peuvent être remplacées sont les suivantes (pour les pièces spéciales, nous
consulter) :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le joint de bride
L’ensemble thermostat électronique
L’élément chauffant (résistance stéatite)
Le corps de chauffe pour résistance stéatite
Le groupe de sécurité
La soupape de sécurité
Le limiteur de température
Le flexible
Le filtre pour groupe de sécurité
Le capot siphon
La sonde de régulation
L’accumulateur

Toute intervention sur les parties électriques doit être confiée à un spécialiste.
Utilisez uniquement des pièces détachées référencées par le constructeur.
Pour toute commande, précisez le type exact du chauffe-eau, sa capacité,
le type d’équipement TRI ou MONO, et sa date de fabrication.
Toutes ces indications figurent sur la plaque signalétique de l’appareil
collée à proximité de l’appareillage électrique.
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3Champ d’application de la garantie4

Sont exclues de cette garantie les défaillances dues à :
❏ Des conditions d’environnement anormales :
● Dégâts divers provoqués par des chocs ou des chutes au cours
des manipulations après départ usine.
● Positionnement de l’appareil dans un endroit soumis au gel ou
aux intempéries (ambiances humides, agressives ou mal ventilées).
● Utilisation d’une eau présentant des critères d’agressivité tels
que ceux définis par le DTU Plomberie 60-1 additif 4 eau
chaude (taux de chlorures, sulfates, calcium, résistivité et TAC).
● Alimentation électrique présentant des surtensions importantes (réseau, foudre...).
● Dégâts résultants de problèmes non décelables en raison du
choix de l’emplacement (endroits difficilement accessibles) et
qui auraient pu être évités par une réparation immédiate de
l’appareil.
● La non mise en place de la patte de maintien sur les modèles
250 et 300 L.
● La non fixation au mur des supports muraux pour les modèles
150 et 200 L.

❏ Une installation non conforme à la réglementation,
aux normes et aux règles de l’art, notamment :
● Raccordement électrique défectueux : non conforme à la
norme NFC 15100, mise à la terre incorrecte, section de câble
insuffisante, raccordement en câbles souples, non respect des
schémas de raccordements prescrits par le Constructeur.
● Positionnement de l’appareil non conforme aux consignes de la
notice.
● Corrosion externe.
❏ Un entretien défectueux :
● Entartrage anormal des éléments chauffants ou des organes de
sécurité.
● Non entretien du groupe de sécurité se traduisant par des surpressions.
● Modification des équipements d’origine, sans avis du constructeur ou emploi de pièces détachées non référencées par celuici.
● Le limiteur de température est pré-réglé à 50°C.Toute modification de ce réglage entraine une suppression de la garantie.

IMPORTANT

Un appareil présumé à l’origine d’un
sinistre doit rester sur place à la disposition des experts, le sinistré doit informer son assureur.

3Conditions de garantie4

Le chauffe-eau doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et
aux prescriptions de nos notices techniques.
Il sera utilisé normalement et régulièrement entretenu par un spécialiste.
Dans ces conditions, notre garantie s’exerce par échange ou fourniture gratuite à notre Distributeur ou Installateur des pièces reconnues défectueuses par nos services, ou le cas échéant de l’appareil, à l’exclusion des frais de main-d’oeuvre, des
frais de transport ainsi que de toutes indemnités et prolongation de garantie.
“La garantie prend effet à compter de la date de pose (facture d’installation faisant foi) ; en l’absence de justificatif, la date
de prise en compte sera celle de fabrication indiquée sur la plaque signalétique du chauffe-eau, majorée de six mois.”
La garantie de la pièce ou du chauffe-eau de remplacement (sous garantie) cesse en même temps que celle de la pièce ou
du chauffe-eau remplacé.
NOTA : Les frais ou dégâts dûs à une installation défectueuse (gel, groupe de sécurité non raccordé à l’évacuation des eaux
usées, absence de bac de rétention, par exemple) ou à des difficultés d’accès ne peuvent en aucun cas être imputés au fabricant.
Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
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Recommandations approuvées par le Groupement
Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils Ménagers (GIFAM)
sur la bonne installation et utilisation du produit

Ü

RISQUES MÉCANIQUES :
● Manutention :
- La manutention et la mise en place de l’appareil doivent être adaptées au poids et à l’encombrement de l’appareil.
● Emplacement :
- L’appareil doit être placé à l’abri des intempéries et protégé du gel.
● Positionnement :
- L’appareil doit être positionné selon les prescriptions du fabricant.
● Fixation :
- Le support et les dispositifs de fixation doivent être capables de supporter au moins le poids de l’appareil rempli d’eau.
Tous les points de fixation prévus par le fabricant doivent être utilisés.

Ü

RISQUES ÉLECTRIQUES :
● Raccordement :
- Effectuer les raccordements en respectant les schémas et prescriptions du fabricant.Veiller tout particulièrement à ne
pas neutraliser le thermostat (branchement direct interdit).
- Pour éviter tout échauffement du câble d’alimentation, respecter le type et la section de câble préconisés dans la notice
d’installation. Dans tous les cas, respecter les réglementations en vigueur.
- S’assurer de la présence en amont d’une protection électrique de l’appareil et de l’utilisateur (exemple, pour la France,
présence d’un disjoncteur différentiel 30 mA).
- Vérifier le bon serrage des connexions.
- Relier impérativement l’appareil à une bonne connexion terre.
- S’assurer que les parties sous tension reste inaccessibles (présence des capots dans leur état d’origine). Les passages
de câbles doivent être adaptés aux diamètres de ceux-ci.

Ü

RISQUES HYDRAULIQUES :
● Pression :
- Les appareils doivent être utilisés dans la gamme de pressions pour lesquelles ils ont été conçus.
● Raccordement, évacuation :
- Ne pas obturer l’orifice d’écoulement de la soupape. Raccorder l’évacuation de la soupape aux eaux usées.
- Veiller à ne pas intervertir les raccordements eau chaude, eau froide.
- Vérifier l’absence de fuites.

Ü

USAGES :
● Nature du produit :
- Cet appareil est destiné exclusivement à chauffer de l’eau sanitaire.
● Utilisations anormales :
- En cas d’anomalie de fonctionnement, faire appel à un professionnel.
- Veiller à ne pas mettre sous tension l’appareil vide.
● Brûlures, bactéries :
- Pour des raisons sanitaires, l’eau chaude doit être stockée à une température élevée. Cette température peut provoquer des brûlures.
- Veiller à prendre les précautions d’usage nécessaires (mitigeurs...) pour éviter tout accident aux points de puisage. En
cas de non-utilisation prolongée de l’appareil, évacuer la capacité nominale d’eau, avant le premier usage.

Ü

ENTRETIEN :
- S’assurer périodiquement du bon fonctionnement de l’organe de sécurité hydraulique selon les préconisations du
fabricant.
- Toute intervention doit être réalisée, appareil hors tension.

Ü

TRANSFORMATION :
- Toute modification de l’appareil est interdite.Tout remplacement de composant doit être effectué par un professionnel avec des pièces adaptées.

Ü

FIN DE VIE :
- Avant démontage de l’appareil, mettre celui-ci hors tension et procéder à sa vidange.
- Ne pas incinérer l’appareil.
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3Description of the appliance4

● The steel sheet tank is designed to resist a pressure greater than the working pressure.

The tank is protected against corrosion by applying a very low intensity electrical current (ACI system).

● The motor controller permanently provides the current necessary for this protection during both
peak and off-peak periods.

● The heating element consists of a steatite resistor which heats the volume of water contained in the
tank.
The steatite resistor is housed in an enamelled sheath, which makes it unnecessary to empty the
appliance when replacing it.
● The thermostat keeps the water hot.
It is pre-set to 70° C in the factory.

A thermal cut-out makes the appliance safe if the water temperature rises abnormally.

● This water heater is fitted with a safety system, a temperature governor and a siphon lid.
- The safety system is designed for the optimum protection against excessive pressures in the closedcircuit water heater in compliance with standard NF EN 1487. It contains, in a compact form, all the
components described in standard NF EN 1487 to be fitted to water heaters. A non-return valve
prevents the return of heated drinking water to the cold water system.
- The thermostatic temperature governor ensures that the water heater provides an output temperature of 50°C max (not adjustable).
- The siphon lid acts as a siphon for the safety system, in compliance with standard NF 079. It must
be connected to the waste outlet.

B

A

A Tank with enamelled lining
B Heat insulation (polyurethane foam)
C Safety system and temperature governor
D Siphon lid

G

E Electronic thermostat
F Enamelled sheath
G Titanium anode

F

E

D

C
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3Installing the appliance4

IMPORTANT

Fixing strap

Install the water heater in a frost-free place.

● Position it as close as possible to the points of major use of

water.

● Installation inside the house is best; if it is placed outside (in a

cellar or garage for instance), insulate the pipe-runs.
The ambient temperature around the water heater ought not to
exceed 40°C continuously.
● Make sure that the supporting wall or floor and the fixings (plugs
and bolts) are strong enough to carry the weight of the heater
when full of water.
● Allow an adequate clearance of 500 mm in front of all electrical
equipment for the routine maintenance of the heating element.
● Install a drip-tray under the water heater if it is installed in a false
ceiling, loft, or over inhabited rooms.
A waste outlet connected to the drain is compulsory.
The heater is easily moved by lifting handles built into the ends.
There are several ways of fixing it, depending on the nature of the
walls:
A) Thin walls (plasterboard partitions): Ø 10 mm threaded rods
traversing the wall, connected by profiles or backplates.
B) Hard, thick walls (concrete, stone or brick): cement in Ø 10 mm
bolts, or drill to take MOLY type Ø 10 mm plugs.
For both types of walls, use the drilling template printed on the
carton and check the measurements before drilling.
C) 150-200 litre water heaters can be mounted on a stand if the wall
cannot take the weight of the appliance. It is essential to fix the
upper strap. Use the stand recommended by the maker (available
as an extra).
D) In the case of large-capacity water heaters (250 and 300 L), the
stand is supplied with the water heater. The appliance must be
installed on a level surface.

150 L

Restraining bracket

250 L

IMPORTANT

A restraining bracket must be fixed to the wall for the 250 l and
300 l models to prevent the appliance falling accidentally when topheavy (the restraining bracket can be screwed into the top of the
heater if necessary).
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200 L

Stand

300 L

3Specifically if installing in a bathroom4
● The water heater should be fitted in zone 3 or outside all zones

(NFC 15100).
If the bathroom is too small to place it in these zones, this
appliance can however be installed in zone 2 but it is forbidden
in zones 0 and 1).

3Connecting the water4

The water heater must be connected to the water supply in accordance with standards and with the regulations in force in the country
where it will be installed (for France, D.T.U. 60.1).
n

PIPES TO THE APPLIANCE

● Each pipe on the water manifold is in brass; the ends have a

Ø 20/27 gas-pipe thread.

● The cold water inlet and the hot water outlet are identified by

coloured washers: blue and red respectively.
n

CONNECTIONS TO THE PIPES

● To avoid corrosion of the piping, the dielectric function is built

into the water manifold and complies with NFC 15-100 (it is
therefore not necessary to use a dielectric connector).
● The pipe-runs can be rigid, generally in copper (black steel is
forbidden), or flexible (flexible stainless steel braid).
● Make sure that connections to the pipe-runs are water-tight; this
also applies when PER tubing is used.
● The siphon lid should be connected to a waste-water outlet; a
connection kit is supplied.

IMPORTANT

The pressure of the cold water system is generally less than
5 bar.
If it is not, fit a 3-bar pressure reducer, which must be positioned on the mains cold water inlet of the home, after the
meter.
The temperature of the water entering the water heater (D)
must be less than 50° C (take care when dealing with installations in series).

13

A Connector nuts
B Temperature governor

E Drain to waste outlet
F Siphon lid to be clipped on above the
two connector nuts

C Hot water outlet
(limited to 50°C, red) G Safety system
D Cold water inlet
(blue)

3Electrical connections4

Our appliances comply with the standards in
force and are therefore perfectly safe.The electrical connections must comply with installation
standard NF C 15-100 and with the provisions in
force in the country where the water heater will
be installed (label, etc...).

The installation consists of:

● A multi-pole circuit-breaker with contacts ope-

ning at least 3 mm.

● A rigid mains cable of minimum section 3 x 2.5

mm2 monophase (phase, neutral, earth) or 4 x
2.5 mm2 three-phase (3 phases + earth).
● The earth conductor will be coloured
green/yellow.

The electronic generator of your “applied current anode” water heater was designed for a
supply of 8 h minimum per day, broken or continuous.
Make sure that the installation receives this supply. If the duration is less, the conditions of
guarantee will not apply.
n

CONNECTION PROCEDURE

● First unscrew the retaining screw and remove

the protective cover.A diagram of the electrical
connections will be found inside.
● This water heater is pre-wired in 230 V~ monophase. For 400 V~ three-phase, you must
replace the original monophase plate with a
400V~ three-phase kit (available as an extra).
The procedure for installing this kit is given in
the instructions enclosed with it.

● Connect the ends of the thermostat cable to

the screw terminals provided (there is no need
to dismantle the thermostat).
● Connect the green/yellow earth wire to the
terminal marked
on the door of the water
heater.
● Check that the connection terminals are tightened correctly, and replace the cover.
● Tighten the retaining screw.

RECOMMENDATIONS
● Before finally connecting the appliance, make
contact with the heating elements.
sure it is full of water. If it is not, for safety rea● Direct connection to a mains socket is forbidsons to prevent it boiling dry, the element will
den.
not operate.
● The earth connection is essential for safety
raisons.
n

● Cut the cable to an appropriate length to avoid

IMPORTANT

Direct connection to the elements (without passing through the thermostat) is strictly forbidden.
It is dangerous because the temperature of the water is not controlled.

3Commissioning4

n

FILL THE WATER HEATER

● Open one or more hot water taps (sink, shower, etc.).
● Open the cold water tap on the safety system (see illustration).
● When the hot water taps begin to run, close them. Your water

heater is full of water.

● Check the pipe connections do not leak.
● Check the waste outlet is connected.
● Check the hydraulic components are working properly by ope-

ning and closing the safety system drain tap, to drain off any
sediment.
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Drain tap

Cold-water
tap open

n

●

CHECKING THAT THE APPLIANCE WORKS

Switch on the power.

An indicator light is situated on the electric cover.
It has 3 settings:
If it is green: the ACI system is running properly
and your water heater is protected from corrosion.
If it turns orange: the heating element of your
water heater works. The water is heating up
(the ACI also operates during this warm-up
phase).
If the light is out: your water heater is not
operating correctly. You should contact your
installer (refer to the paragraph Trouble-shooting for professionals).

● If your electric board is fitted with a relay to

take advantage of off-peak rates (reduced prices at night), set the switch to “permanently
on” or “1”. After 15 to 30 minutes, the water
may drip out of the drain outlet of the safety
system in the capot of the siphon. This should
be connected to the waste water drain.

This phenomenon is quite normal, caused by
the water expanding as it warms up.
Consequently, the safety valve will allow a small
quantity of water out so that the internal pressure in the tank does not exceed 7 bars. This
escape may represent 2 to 3% of the capacity of
the tank throughout the entire heating.
Check again that the connections are watertight.
If all is well, set the switch to “automatic”.

About 15 minutes after switching on the water heater, check the light on the cover.
This indicator light should be permanently on, 24 hours a day.

NOTE

While heating up, depending on the quality of the water, the water heater may make a quiet noise like a
kettle.This noise is normal and does not mean there is anything wrong with the appliance.

3Domestic maintenance4
A water heater needs little domestic maintenance
by the user: manipulate the safety system and the
stop tap once a month, and check the drips.
Periodically check the indicator light is working. If
it stops, contact your installation consultant.
If there is a malfunction, the water does not heat
or steam comes out of the tap, switch off the electric supply and call your installer.
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In regions where the water is very hard (Th>20°F),
you are advised to treat it. With a softener the
hardness of the water should remain above 12°F.
The softener has no adverse effect on our guarantee, as long as it is CSTB-approved for France and
adjusted according to good practice, regularly
checked and maintained.
- Decree no. 2001-1220 of 20 December 2001
and circular DGS/SD 7A.
- Decree no. 2002-571 of 25 November 2002.
- Complies with DTU 60,1

3Maintenance by an approved professional4

To keep your appliance in good working order for many years, you need to have the equipment checked by a professional every two years (every year in the installations where the water is of poor or unknown quality).The procedure is
as follows:
● Switch off the electric supply to the appliance
on the bottom of the tank and carefully clean the
(protection).
sleeves of the elements and the thermostat. Do
● Unscrew the cap of the thermostat.
not scrape or knock the scale adhering to the
● Disconnect the wires from the terminals of the
walls, for fear of damaging the lining.
thermostat.
● The anode is in titanium and needs no mainte● Empty the tank:
nance.
- Turn off the cold water tap to the safety sys- ● Reassemble the heater unit, using a new gasket
tem,
and tightening the nuts gradually and without for- open a hot water tap,
cing (tighten alternately). Reassemble and
connect the thermostat.
- Set the valve of the safety system to the
● Reassemble the siphon lid.
drain position.
● Fill the water heater, leaving a hot water tap
● Once the water has drained, unscrew the outlet
open; when the water runs out it means that the
at the back of the siphon lid.
water heater is full.
● Unclip the siphon lid by pulling it towards you.
● Check that the joint is watertight and only then
● Remove the thermostat and its plastic support,
replace the thermostat and its support and
after having disconnected the different sets of
reconnect the electric supply.
wires.
● The next day, check again that the joint is water● Dismantle the heater unit.
tight, and if necessary tighten the nuts slightly.
● Remove any scale deposited as sludge or scales
n

MAINTENANCE OF THE TEMPERATURE GOVERNOR:

● You are advised to check the condition of the temperature governor every two years. Use a thermo-

meter to measure the temperature of the hot water at the tap closest to your heater: it should be
50°C.
● The temperature governor cannot be dismantled. Do not try. If it breaks down, replace it.
● This governor is a safety valve.You are advised to replace it every five years at least.
n

MAINTAINING THE FILTER (DIAGRAMS 1 TO 3):

● Unscrew the outlet at the back of the siphon lid.
● Unclip the siphon lid by pulling it towards you.
● Clean the filter in the safety system.
2

1

n

3

DISMANTLING THE SAFETY VALVE (DIAGRAMS 4 TO 5):

● Empty the water heater.
● Unscrew the nut of the safety valve.
● Change the safety valve (sold by the after-sales dept.).
4

5
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3Trouble-shooting for professionals4
IMPORTANT

Maintenance and repairs should be done by an approved professional only.
TYPE OF FAILURE
✔ No hot water

POSSIBLE CAUSE

DIAGNOSIS AND REPAIR

This water heater is fitted with a function
preventing it from boiling dry. If the heater Check that the water heater is actually full by opening
is not full of water, the safety function is a hot water tap.
activated and cuts off the electric supply to Check the connection of the connector and earth lead.
the heating element.
Switch to “permanently on” and check that power is
No electric supply to the heater: day/night
reaching the terminal block feeding the electronic thercontactor not working, fuse, etc...
mostat.

✔ Does not heat up
✔ No hot water

Heating element or its wiring faulty.

Check that power is reaching the heating element connector between the blue and red wires.

Circuit broken: wiring badly connected or
Visual check on the wiring connections.
cut.

✔ Water not hot enough*

✔ Indicator light off

Electric supply to the heater cut off too
Check the day/night contactor is working properly.
soon: day/night contactor not working...
Heating element or its wiring partly faulty.

Check the three plug resistors on the connector of the plug
wiring set, and that the wiring set is in good condition.

Short-circuit on wiring: no protection.

Indicator light still off: contact the after-sales department.

✔ If the system uses off-peak electri- Accumulator not working
Indicator light off at times when the water heater receiNote: the accumulator is recyclable and ought not
city:
ves no electric supply: replace the accumulator.
to be thrown away.
Indicator light off at peak times
Contact the after-sales department for any other malfunction.The address is given on the last page of the instructions.

✔ Other malfunctions
✔ Hot water tap runs slowly

Filter dirty

Clean the filter (see chapter on maintenance)

✔ Loss of water through the safety
Safety valve damaged or dirty
system
✔ Temperature of water unstable
Temperature governor dirty
at the tap

Replace the safety valve (see chapter on maintenance)
Replace the temperature governor

* This product delivers water at a safe 50°C so as not to scald the user. However this may mean changing your family habits.

IMPORTANT

Never supply the heating element directly with electricity.
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Diagram for connecting the water heater for the use of professionals

Bornier of
alimentation

Heating element
wiring connector

Accumulator

Heating element
wiring

Temperature probe

Electronic
thermostat

Indicator light

Earth terminal
Power cable

Heating element

3After-sales department4

The parts of the water heater that can be replaced are as follows (consult us for special parts):
The flange gasket
The electronic thermostat assembly
● The heating element (steatite resistor)
● he heating body for steatite resistor
● The safety system
● The safety valve
● The temperature governor
● The flex
● The filter for the safety system
● The siphon lid
● The adjustment sensor
● The accumulator
●
●

Any repairs to electrical parts should be left to a specialist.
Only use spares approved by the maker.
When placing orders, specify the exact type of the water heater, its capacity, the type of equipment, three-phase or monophase, and its date of
manufacture.
All these details appear on the identification plate fastened to the
appliance near the electrical equipment.
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3Scope of the guarantee4

This guarantee does not cover breakdowns due to:
❏ Abnormal environmental conditions:
● Miscellaneous damage caused by shocks or falls when being
handled after it left the factory.
● Installing the appliance in a place subject to frost or a poor
environment (damp or aggressive or badly ventilated
atmosphere).
● Use of water presenting criteria of aggressivity such as those
defined by the DTU Plomberie 60-1 hot-water additive 4
(chloride level, sulphates, calcium, resistivity and methylorange alkalinity).
● Electric supply presenting substantial voltage peaks (from the
grid, lightning, etc.).
● Damage resulting from problems that went undetected
because of the choice of position (difficult to access) and which
could have been avoided if the appliance had been repaired
immediately.
● Failure to install the restraining bracket on the 250 and 300 L
models.
● Failure to fix wall supports to the wall for the 150 and 200 L
models.

❏ Installation not matching the regulations, standards
and good practice, including:
● Faulty electrical connections: not to standard NFC 15100,
incorrectly earthed, insufficiently thick cable, connection using
flexible cables, failure to comply with the manufacturer’s wiring
diagrams.
● Appliance not positioned as shown in the instructions.
● External corrosion.

❏ Defective maintenance:
● Abnormal scale deposits on the elements or safety devices.
● No maintenance of the safety system leading to excess
pressure.
● Modification of the original equipment without the maker’s
approval or use of spares not approved by him.
● The temperature governor is preset to 50°C.Any modification
of this setting will invalidate the guarantee.

IMPORTANT

An appliance which is presumed to
have caused a fire must be left in place
for examination by experts.The person
affected should inform his insurance
company.

3Conditions of guarantee4

The water heater should be installed by a qualified professional in accordance with professional practice, the standards in
force and our technical instructions.
It will be used normally and regularly maintained by a specialist.
In these conditions, our guarantee covers the exchange or free supply to our Distributor or Installer of replacements to
parts agreed to be defective by our staff, or if necessary of the appliance. It does not cover labour costs, transport costs, or
any compensation or extension of the guarantee.
“The guarantee takes effect on the date it is installed, the invoice for installation acting as proof. In the absence of documentary evidence, the date the guarantee takes effect will be six months after the date of manufacture shown on the identification plate of the water heater.”
The guarantee on a part or a water heater replaced under guarantee ceases at the same time as that of the part or water
heater it replaced.
NOTE: the manufacturer cannot in any way be held responsible for costs or damage due to faulty installation (for example:
frost, safety system not connected to a drain, no drip-tray) or to difficulties of access.
The provisions of these conditions of guarantee do not exclude the benefits to the purchaser, or the legal guarantee against
faults and hidden defects which apply in all cases under the conditions of articles 1641 et seq. of the civil code.
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Recommendations approved by GIFAM
(the Interprofessional Group of Domestic Appliance Manufacturers)
on the correct installation and use of the product

Ü

MECHANICAL RISKS:
● Handling:
- The appliance must be handled and installed in a way suited to the weight and size of the appliance.
● Location:
- The appliance should be sheltered from the weather and protected from frost.
● Positioning:
- The appliance should be positioned as recommended by the manufacturer.
● Fixing:
- The support and fittings must be able to supporter at least the weight of the appliance filled with water.All the fixing
points provided by the manufacturer must be used.

Ü

ELECTRICAL RISKS:
● Connections:
- Connect the appliance according to the manufacturer’s diagrams and instructions.Take particular care not to neutralise the thermostat; direct connection is forbidden.
- To avoid the supply cable overheating, use the type and section of cable recommended in the installation manual. In
any event, comply with the regulations in force..
- Make sure that there is an electrical protection between the mains and the appliance and user (for example in France,
a 30 mA differential circuit-breaker).
- Check the connections are tight.
- The appliance must be connected to a good earth connection.
- Ensure that live parts remain inaccessible. Covers must be present in their original condition and openings for cables
of a suitable diameter.

Ü

HYDRAULIC RISKS:
● Pressure:
- The appliances must be used within the range of pressures for which they were designed.
● Connection, drains:
- Do not block the drain opening of the valve. Connect the drain opening of the valve to a waste water outlet.
- Take care not to reverse the hot water and cold water connections.
- Check there are no leaks.

Ü

USE:
● Nature of the product:
- This appliance is intended exclusively to supply domestic hot water.
● Abnormal use:
- In the event of malfunction, call in a professional.
- Do not switch on power if the appliance is empty.
● Scalds, bacteria:
- For hygiene raisons, hot water should be stored at a high temperature.This temperature may scald.
- Take the necessary precautions, using mixer taps for example, to avoid any accident when drawing water. If the
appliance is unused for a long period, run off the nominal capacity of water before the first use.

Ü

MAINTENANCE:
- Periodically ensure that the hydraulic safety device is operating correctly as recommended by the manufacturer.
- Before making any adjustments, turn off the appliance.

Ü

MODIFICATIONS:
- All modification of the appliance is forbidden. Components should be replaced by a professional using the correct
parts.

Ü

END OF LIFE:
- Before dismantling the appliance, unplug it and empty it.
- Do not burn the appliance.
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Caractéristiques techniques -Technical characteristics - Technische kenmerken
Dimensions (mm)
Capacité
Puissance
Résistance
(L)
(W)

150

ø

1800

H

A

B

V40
Temps de
QPR
Poids à
(quantité
chauffe (consommation
vide
eau chaude
réel *
entretien)**
(Kg)
à 40°C)

C

D

1165 1050 800

-

-

5h20

1,50

1,96

42

1480 1050 800

-

-

5h50

1,79

1,91

51

530
200
250

Stéatite
Steatite
Spekstenen

2200
3000

1565 1525

-

1845 1795

5h20

2,06

1,92

63

1810 1770

-

2090 2040

6h35

2,36

1,89

70

570
300

3000

Tension (V): 230V monophasé (transformable en 400V triphasé avec le kit ou 230V triphasé avec le kit adapté) / Voltage
(V): 230V monophase (transformable into 400V three-phase with the kit or 230V three-phase with the appropriate
kit) / Spanning (V): 230 V monofase (om te vormen in 400 V driefase met de kit of 230V driefase met de aangepaste
kit).

250-300 litres

150-200 litres

450 mini/sol

Fixation patte de maintien : D
Restraining bracket fitting D
Bevestiging steunhaak: D

440

Vue arrière
Back sight
Achteraanzicht
Vue côté
Sight side
Zijaanzicht

Vue arrière
Back sight
Achteraanzicht

* Temps de chauffe réel pour réchauffage de la cuve selon les critères normatifs / Actual time taken
to heat the tank under standard conditions / Daadwerkelijke opwarmtijd om de kuip opnieuw op
te warmen volgens normatieve criteria.
** Consommation d’entretien en KWh par 24 h selon les critères normatifs / Maintenance
consumption in KWh per 24 hours under standard conditions. / Onderhoudsverbruik in KWh per
24 uur volgens normatieve criteria.

Vue côté
Sight side
Zijaanzicht

