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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1.  Lire attentivement les consignes et les recommandations conte-
nues dans le présent livret car elles fournissent d’importantes 
indications concernant la sécurité de l’installation, l’utilisation et 
d’entretien. 

 Le présent livret constitue une partie intégrante et essentielle du 
produit. Il doit être conservé soigneusement et devra toujours 
accompagner l’appareil même en cas de cession à un autre pro-
priétaire ou utilisateur et/ou de transfert sur une autre installa-
tion.

2.  La société fabricante n’est pas reponsable des éventuels dom-
mages aux personnes, animaux et objets causés par une utilisation 
inappropriée, erronée et déraisonnable ou par une abence de res-
pect des instructions signalées dans ce fascicule.

3.  L’intallation et la maintenance de l’appareil doivent être effectuées 
par un personnel qualifié professionellement et comme indiqué 
dans les paragraphes correspondants. Utiliser exclusivement des 
pièces de rechange originales. Le non respect de ce qui est indi-
qué plus haut peut compromettre la sécurité et fait déchoir la res-
ponsabilité du fabricant.

4.  Les éléments d’emballage (agraphes, sachets en plastique, 
polystyrène expansé etc.) ne doivent pas être laissés à la portée 
des enfants car ils sont une source de danger.

5.  L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 
et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou sans l’expérience ou la connaissance 
nécessaire, pourvu qu’ils soient sous surveillance ou après que 
ces derniers aient reçu les consignes concernant l’usage sûr de 
l’appareil et la compréhension des risques s’y rapportant. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la 
maintenance destinée à être effectués par l’utilisateur ne doivent 
pas être accomplis par les enfants sans surveillance.

6.  Il est interdit de toucher l’appareil si l’on est pieds nus ou avec des 
parties du corps mouillées.

7. Avant d’utiliser l’appareil et après une intervention d’entretien ordi-
naire ou extraordinaire, il convient de remplir d’eau le réservoir de 
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l’appareil et d’effectuer ensuite une vidange complète, afin d’élimi-
ner toute impureté résiduelle.

8. Si l’appareil est muni du câble d’alimentation, en cas de remplace-
ment de ce dernier, s’adresser à un centre d’assistance autorisé ou 
à un personnel qualifié.

9.  Il est obligatoire de visser sur le tuyau d’entrée d’eau de l’appareil 
un canne de sécurité conforme aux normes nationales. Pour les na-
tions qui ont transposé la norme EN 1487, le groupe de sécurité doit 
comporter une pression maximale de 0,7 MPa et comprendre au 
moins un robinet d’arrêt, un clapet anti-retour, un clapet de sécuri-
té, une vanne de sécurité, un dispositif d’interruption de la charge 
hydraulique.

10. Le dispositif contre les surpressions (valve ou groupe de sécurité) 
ne doit pas être altéré et doit être mis en marche périodiquement 
pour vérifier qu’il ne soit pas bloqué et pour éliminer d’éventuels 
dépôts de calcaire.

11. Un égouttement du dispositif contre les surpressions est normal 
durant la phase de chauffage. Pour cela raccorder le décharge-
ment, laissé quoi qu’il en soit ouvert, avec un tuyau de drainage 
installé en pente continue vers le bas et dans un lieu sans glace.

12. Il est indispensable de vider l’appareil et le débrancher du réseau 
électrique s’il doit rester inutilisé dans un local sujet au gel.

13. L’eau chaude distribuée avec une température dépassant 50°C 
aux robinets d’utilisation peut provoquer immédiatement de graves 
brûlures. Les enfants, les personnes handicapées et âgées sont 
plus exposées à ce risque. Il est donc conseillé d’utiliser une vanne 
de mélange thermostatique que l’on doit visser au tuyau de sortie 
de l’eau de l’appareil.

14. Aucun objet inflammable ne doit se trouver en contact et/ou près 
de l’appareil.

15. Éviter de se tenir sous l’appareil et d’y placer tout objet, pouvant, 
par exemple, s’abîmer à cause d’une fuite d’eau éventuelle.


