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BRANCHEMENT ELECTRIQUE 
 

1 – Coupe-circuit thermique 
2 – Thermostat de régulation 
3 – Voyant de chauffe 
4 – Elément chauffant blindé 

Schéma électrique normalisé 
N= Neutre (bleu) / L = Phase (Marron) 

PE = Mise à la terre (Vert-Jaune) 

 
 
COUPER LE COURANT 
• S’assurer de la compatibilité du chauffe-eau avec l’installation électrique. 
• Raccorder le câble d’alimentation du chauffe-eau à une sortie de câble (le chauffe-eau ne doit pas 
être raccordé à une prise). 
Vérifier que le chauffe-eau est rempli en ouvrant un robinet d’eau CHAUDE. De l’eau FROIDE doit 
s’écouler. 
Si le chauffe-eau est alimenté alors qu’il est vide, vous risquez de l’endommager (non couvert par 
la garantie). 
• Remettre le courant. 
• Un raccordement en direct sur les résistances (sans passer par le thermostat) est formellement 
interdit car il est extrêmement dangereux, la température de l’eau n’étant plus limitée. 
 

MISE EN SERVICE 
 
• Lorsque le remplissage du chauffe-eau est terminé, mettre l’alimentation électrique en marche. 
 
• Si votre tableau électrique est équipé d’un contacteur jour/nuit (tarif réduit la nuit), le positionner 
sur 1 (marche forcée). 
 
• Attendre la fin de la chauffe (environ 30 minutes) 
Pendant les périodes de chauffe, l’eau contenue dans la cuve se dilate et une partie de cette eau 
s’échappe sous forme de filet par la vidange (jusqu’à 3% de la capacité par cycle de chauffe). Il n’y 
a pas lieu de s’inquiéter, ce phénomène est absolument normal. 
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. 
 
• Le thermostat est réglé en usine à 65°C (± 5°C). Il vous est possible de modifier ce réglage par la 
molette du thermostat. Diminuer la température de réglage contribue à diminuer les dépôts de 
calcaire. Le témoin de fonctionnement reste allumé uniquement pendant la phase de chauffe. 
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