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NOTICE D’UTILISATION
USER’S INSTRUCTION MANUAL - GUARANTEE
VOOR EN HET GEBRUIK - GARANTIE

Blindés et Stéatis

Chauffe-eau  
électriques :  
Blindés de 50 à 300 L 
Stéatis de 50 à 300 L

Blindés

Stéatis



GARANTIE
Document à conserver par l’utilisateur
(à présenter uniquement en cas de réclamation)

Le certificat de garantie doit être rempli par le revendeur et 
conservé par l’utilisateur. L’appareil que vous venez d’acquérir 
doit, par la qualité de sa fabrication et les contrôles qu’il a 
subis, vous assurer un long service.
Bien qu’il ne nécessite que peu d’entretien, il est nécessaire 
que vous vous assuriez, de temps à autre, du bon état de 
marche des différents organes de fonctionnement ou de 
sécurité qui l’équipent et, en particulier, celui du groupe de 
sécurité qui doit toujours être déclenché à la pression prévue 
par le constructeur. N’hésitez pas, le cas échéant, à faire appel 
à votre installateur pour la vérification de votre appareil.
Ces appareils sont conformes aux directives 2014/30/UE 
concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE 
concernant la basse tension, 2011/65/UE concernant la 
ROHS et au règlement 2013/814/UE complétant la directive 
2009/125/EC pour l’écoconception. Cette garantie est valable 
uniquement en France métropolitaine, en Corse et en Belgique.
Très important : pour l’octroi de la garantie (cuve), le présent 
certificat sera exigé. Ce dernier ne sera valable que s’il est 
intégralement rempli par le revendeur lors de la vente à l’us-
ager. On doit le joindre à toute demande faite dans le cadre 
de la garantie.
Les produits présentés dans ce document sont susceptibles 
d’être modifiés à tout moment pour répondre à l’évolution des 
techniques et normes en vigueur. 
Le chauffe-eau doit être installé par un professionnel ou une 
personne qualifiée conformément aux règles de l’art, aux 
normes en vigueur et aux prescriptions de nos notices tech-
niques. 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 des pièces reconnues 
défectueuses d’origine par nos services, ou le cas échéant de 
l’appareil, à l’exclusion des frais de main-d’oeuvre et de trans-
port ainsi que de toutes indemnités et prolongation de garantie.
Notre garantie prend effet à compter de la date de pose 
(facture d’installation ou d’achat 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 (premier matériel facturé).
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.
La défaillance d’une pièce ne justifie en aucun cas le rem-
placement de l’appareil. Thermor tient à votre disposition 
l’ensemble des pièces détachées pendant une durée de 7 ans.
Un appareil présumé à l’origine d’un sinistre doit rester sur 
place à la disposition des experts, le sinistré doit informer 
son assureur.

In te vullen door de verkoper en te bewaren door de gebruiker 
Dankzig de zorg die wij aan fabricage en controles besteden, zal 
het door u gekochte toestel van een lange levensduur genieten.
Hoewel dit toestel weinig onderhoud vergt, is het noodzakelijk 
regelmatig te controleren of de verschillende onderdelen of de 
veiligheid waarmee het is uitgerust, behoorlijk werken, in het bij-
zonder het veiligheidselement dat telkens automatisch in werk-
ing moet treden zodra de door de constructeur bepaalde druk 
bereikt wordt. Het is vooral raadzaam het veiligheidselement 
om de maand handmatig enkele ogenblikken op de stand voor 
het aftappen te zetten. Aarzel niet de controle van uw toestel 
eventueel aan uw installateur toe te vertrouven.
Deze toestellen zijn conform aan de directieve 2014/30/UE 
betreffende de electromagnetische compatibiliteit, 2014/35/UE 
betreffende laagspanning, 2011/65/UE voor de ROHS en aan het 
regelmant 2013/814/UE  vervuld aan de directieve 2009/125/EC 
voor ecoconcept. Deze garantie geldt uitsluitend in Europees 
Frankrijk in Corsica, en in Belgium.
Heel belangrijk: wanneer u de garantie wilt laten gelden (tank), 
zijn het origineel plaatje met de technische gegevens van de 
boiler en het onderhavige certificaat vereist. Dit certificaat is 
slechts geldig indien het door de verkoper bij de aankoop werd 
ingevuld. Leder verzoek in het kader van de garantie moet 
vergezeld worden van dit certificaat.
De in dit document gepresenteerde producten kunnen op ieder 
ogenblik wijzigingen ondergaan om aan de technische evolutie 
en aan de nieuwe normen te voldoen. 
De boiler moet worden geïnstalleerd door een erkende installa-
teur volgens de daarvoor geldende normen en onze technische 
voorschriften. Hij moet normaal gebruikt worden en regelmatig 
door een daartoe gekwalificeerd persoon onderhouden wor den.
Onder deze voorwaarden, omvat onze garantie de vervanging 
of gratis levering aan de leverancier van de oorspronkelijke 
onderdelen waarvan onze technische dienst vaststelt dat ze 
defect zijn en eventueel van het apparaat, met uitzondering van 
arbeidsloon en transportkosten, evenals van schadevergoeding 
en verlenging van de garantie.
Onze garantie gaat in op de datum waarop het apparaat is 
geïnstalleerd (volgens de rekening van de installateur of de aan-
koopfactuur). Indien deze rekeningen niet aanwezig zijn, geldt 
de datum van fabricage zoals vermeld op het typeplaatje van de 
boiler, vermeerderd met 6 maanden.
De garantie van het te vervangen onderdeel of apparaat (onder 
garantie) eindigt tegelijkertijd met dat van het vervangen 
onderdeel of apparaat (het eerste gefactureerde materiaal).
De onderhavige garantiebepalingen sluiten een beroep van de 
koper op de wetgeving met betrekking tot verborgen gebreken 
niet uit.
Een defect onderdeel geeft geen enkel recht op de vervanging 
van het apparaat. Thermor garandeert de aanwezigheid van alle 
onderdelen van het apparaat gedurende 7 jaar.
Een apparaat dat mogelijk schade heeft veroorzaakt moet niet 
verwijderd worden voor de komst van schadedeskundigen; het 
slachtoffer van de schade moet zijn verzekering waarschuwen.
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Nous vous remercions 
d’avoir choisi cet 

appareil et de nous 
avoir ainsi témoigné 

votre confiance.

Cachet de l’installateur 
Stempel van de bankwerker : TYPE DE L’APPAREIL / MODEL
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Avertissements Généraux

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris  
les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une 
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.  
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec  
l’appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales  
réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correc-
tement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.  
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des  
enfants sans surveillance.

INSTALLATION
ATTENTION : Produit lourd à manipuler avec précaution.
•  Installer l’appareil dans un local à l’abri du gel (4°C à 5°C minimum).
• La destruction de l’appareil par surpression due au blocage de l’organe de sécurité est hors  
 garantie.
•  Prévoir une aération du local d’installation. La température de ce local ne doit pas dépasser 35°C.
•  Lors d’une installation dans une salle de bain (voir figures page 8), le chauffe-eau doit être  
 installé hors volumes V1 et V2. Si les dimensions ne le permettent pas, il peut cependant être  
 installé dans le volume V2.
• Placer l’appareil dans un lieu accessible.
•  Se reporter aux figures d’installation chapitre 3.
•  Dans le cas d’un chauffe-eau vertical mural, s’assurer que la cloison est capable de supporter  
 le poids de l’appareil rempli d’eau.
• Fixation d’un chauffe-eau vertical mural : pour permettre l’échange éventuel de l’élément  
 chauffant.
•  Laisser au-dessous des extrémités des tubes de l’appareil un espace libre au moins égal à  
 300 mm (100 L) – 480 mm (150 L et 200 L) pour pouvoir intervenir sur les équipements  
 et accessoires.
• Il est impératif d’installer un bac de rétention sous le chauffe-eau lorsque celui-ci est  
 positionné dans un faux plafond, des combles ou au-dessus de locaux habités. Une  
 évacuation raccordée à l’égout est nécessaire.
• Ce produit est destiné pour être utilisé à une altitude maximale de 3 000 m.

Manuel à conserver même après installation du produit.
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Avertissements Généraux

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
•  Un groupe de sécurité neuf, taré à 0,7 MPa (7 bar) (non fourni avec le chauffe-eau), 
de dimensions 3/4’’ et conforme à la norme EN 1487 sera obligatoirement vissé direc-
tement sur l’entrée d’eau froide du chauffe-eau. Il devra être placé à l’abri du gel (4°C  
à 5°C minimum).
•  Un réducteur de pression (non fourni) est nécessaire lorsque la pression d’alimen-
tation est supérieure à 0,5 MPa (5 bar). Il devra être installé sur l’arrivée d’eau froide, 
après le compteur.
•  Raccorder l’organe de sécurité à un tuyau de vidange, maintenu à l’air libre, dans un 
environnement non soumis au gel (4°C à 5°C mini), en pente continue vers le bas pour 
l’évacuation de l’eau de dilatation de la chauffe ou en cas de vidange du chauffe-eau.
•  Le dispositif de vidange du groupe de sécurité doit être mis en fonctionnement pério-
diquement (au moins une fois par mois). Cette manœuvre permet d’évacuer d’éven-
tuels dépôts de tartre et de vérifier qu’il ne soit pas bloqué.
•  Pour vidanger l’appareil, couper le courant, fermer l’alimentation d’eau froide, puis 
vidanger grâce à la manette du groupe de sécurité en ayant ouvert un robinet d’eau 
chaude.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Avant tout démontage du capot, s’assurer que l’alimentation est coupée pour éviter 
tout risque de blessure ou d’électrocution. 
L’installation électrique doit comporter en amont du chauffe-eau un dispositif de cou-
pure omnipolaire (porte fusible, disjoncteur avec une distance d’ouverture des contacts 
d’au moins 3 mm, disjoncteur différentiel de 30 mA). Si le câble d’alimentation est en-
dommagé, il doit être remplacé par un câble de mêmes caractéristiques ou un ensemble 
spécial disponible auprès du fabricant ou de son SAV. La mise à la terre est obligatoire. 
Une borne spéciale portant le repère  est prévue à cet effet.
Produits incorporant une batterie : il y a risque d’explosion si la batterie est remplacée 
par une batterie de type incorrect. Mettre au rebut les batteries usagées conformément 
aux instructions. 
La notice de cet appareil est disponible auprès du service client (coordonnées en fin  
de notice).
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1. Avant de commencer

1.1. Contenu du colis
Votre colis comprend :

1.2. Accessoires à prévoir
 1.2.1. Les accessoires obligatoires et conseillés 
 Pour l’installation de votre chauffe-eau, vous devez prévoir les éléments suivants :

Groupe  
de sécurité NEUF

Siphon

Limiteur  
de température
 
Obligatoire en neuf  
et rénovations lourdes

Trépied 
 
Pour les modèles verticaux 
muraux. Obligatoire sur les 
murs non porteurs et recom-
mandé pour les chauffe-eau 
supérieurs à 100 L

Emballage avec
gabarit de pose

Raccord di-électrique

Kit de cerclage
(selon modèle)

1 ou 2
étriers

Votre chauffe-eau
(exemple : un vertical mural)

Emballage avec gabarit de pose

Raccord di-électrique
(suivant modèle)

Étriers de fixation (horizontal)Votre chauffe-eau
(exemple : un vertical mural)

Sortie
eaux usées

ALL

Sortie de câble murale

Système de fixation  
(Ø 10 mm mini) 
(Selon support)

Ruban d’étanchéité 
ou autre

Réducteur  
de pression 
 
Obligatoire si la pression  
d’eau de votre habitation est  
supérieure à 0,5 MPa (5 bar).  
Il doit être installé à la sortie  
du compteur. (voir page 12)

Bac de récupération  
d’eau 
 
Impératif dans le cas d’une  
installation à l’étage et au- 
dessus d’un local habité

Manuel d’installation : Préparation
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1.2.2. Les accessoires optionnels 

1.3. Outillage nécessaire

1.4. Main d’œuvre

3

2

1

2 personnes
pour le montage

1

2

2 heuresECHELLE 1,000

È

Capacité Nombre de plaques

50 à 100 litres 1

150 à 200 litres 2

Console d’accrochage 
plafond 
 
Idéale pour fixer les chauffe-
eau verticaux muraux  
au plafond, quand le mur  
est non porteur.  

Libère de l’espace sous  
le chauffe-eau

Plaques de fixation 
rapides 
 
Idéales pour les recoins  
exigus comme un placard,  
où il n’y a pas d’accès 
pour le serrage au mur.

Gain de temps à la pose

Pattes de fixation 
universelles 
 
Idéales pour réutiliser  
les fixations de votre ancien 
chauffe-eau sans trous  
supplémentaires.

Gain de temps à la pose

Réhausse 
 
Idéale pour éviter les modi-
fications d’évacuation, pour 
les chauffe-eau verticaux 
sur socle

Manuel d’installation : Préparation
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Sortie
eau chaude

Arrivée
eau froide

Siphon

Raccord
di-électrique

Limiteur  
de température

Phase
Terre
Neutre

Eau froide

Eau chaude

È

È

Tableau électrique

Disjoncteur 16A,
contacteur jour/nuit 
et différentiel 30mA

Robinet dans une salle de bain 
par exemple Si votre tuyauterie n’est pas  

en cuivre (PER , multicouche...), 
il est OBLIGATOIRE d’installer  

une canalisation en cuivre d’une  
longueur minimale de 50 cm 

(DTU.60.1) et/ou un limiteur de  
température en sortie eau chaude  

de votre ballon. (voir p. 12)

PRECAUTIONS D’INSTALLATION : 

• Température du lieu d’installation 
comprise entre 4°C et 35°C

• Positionner le chauffe-eau le plus 
près possible des salles d’eau
• Si le chauffe-eau est installé 
au-dessus d’un local habité, 

mettre un bac de récupération d’eau

Manuel d’installation : Schéma de montage global
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Évacuation
eaux usées

(égouts)

Arrivée d’eau
réseau

Compteur d’eau

Robinet général 
d’arrivée d’eau froide

Réducteur
de pression

Groupe
de sécurité

È

È

0000000

Groupe de sécurité

Le groupe de sécurité est un accessoire obligatoire.  
Son rôle est de maintenir à l’intérieur du chauffe-
eau une pression inférieure à 0,7 MPa (7 bar)  
pour éviter l’explosion de celui-ci (il remplit donc 
le même rôle qu’une soupape sur une cocotte 
minute). 
Le groupe de sécurité laisse donc s’échapper  
de l’eau lorsque le chauffe-eau est en fonctionne-
ment. Cet écoulement peut représenter jusqu’à 3%  
du volume du chauffe eau par cycle de chauffe. 

Attention : le groupe de sécurité doit toujours 
être raccordé directement à l’entrée eau froide  
du ballon. Rien ne doit être installé entre  
le groupe de sécurité et le chauffe eau. (aucune 
vanne , pas de réducteur de pression …)

Réducteur de pression

Le réducteur de pression est un accessoire  
supplémentaire qui doit être installé à la sortie  
de votre compteur d’eau si la pression d’eau  
de votre habitation s’avère supérieure à 0,5 MPa (5 bar).

Il évitera que la soupape 
du groupe de sécurité  
ne s’ouvre de manière 
intempestive lorsque le 
chauffe-eau n’est pas en 
fonctionnement.
Pour connaître la pression 
d’eau dans votre habitation  
vous pouvez vous rensei-
gner auprès de votre four-
nisseur d’eau. 

Attention : le réducteur de pression ne doit 
jamais être placé entre le groupe de sécurité  
et la cuve du chauffe eau 

Schéma général d’installation
Exemple avec un chauffe-eau vertical mural

Manuel d’installation : Schéma de montage global
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3. Comment installer mon chauffe-eau ?

3.1 Chauffe-eau vertical mural 
u  Découper le gabarit imprimé sur le carton 
  et l’utiliser pour faire les marquages 

 

v  Percer puis cheviller votre chauffe-eau en utilisant  
  des fixations de diamètre (Ø) 10 mm minimum adaptées  
  à votre mur (plaque de plâtre, béton, brique).
  Attention : votre mur doit pouvoir supporter le poids  
  du chauffe-eau rempli. 
  Dans le cas contraire, utiliser un trépied (voir paragraphe   
  sur le cas particulier de pose sur trépied).

w  Une fois votre chauffe-eau mis en place, 
  le fixer fermement

Cas particulier : 
Pose d’un chauffe-eau vertical mural sur trépied

L’utilisation d’un trépied est obligatoire pour la pose d’un 
chauffe-eau d’une capacité supérieure à 100 L sur un mur non 
porteur (ne pouvant pas supporter le poids du ballon rempli).

Poser le chauffe-eau d’abord sur son trépied pour marquer les 
points de fixation.
Réaliser les perçages.
Réinstaller le chauffe-eau à sa place.

on

Gabarit
de pose

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Poids indicatif 
du chauffe-eau 

rempli

Capacité Poids

50 L 75 kg

75 L 100 kg

100 L 150 kg

150 L 200 kg

200 L 250 kg

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Poids indicatif 
du chauffe-eau 

rempli

Capacité Poids

50 L 75 kg

75 L 100 kg

100 L 150 kg

150 L 200 kg

200 L 250 kg

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Poids indicatif 
du chauffe-eau 

rempli

Capacité Poids

50 L 75 kg

75 L 100 kg

100 L 150 kg

150 L 200 kg

200 L 250 kg

ARR-M
UR

BACK-W
ALL

ARR-M
UR

BACK-W
ALL

ARR-M
UR

BACK-W
ALL

ARR-M
UR

BACK-W
ALL

Fixer l’étrier supérieur.

Manuel d’installation : Pose du chauffe-eau
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3.2 Chauffe-eau vertical sur socle 
  La pose d’un chauffe-eau vertical sur socle (fig. u)  
  ne nécessite aucune fixation.
  Veiller à l’installer sur une surface plane.
  Vous pouvez utiliser une réhausse (fig. v) pour faciliter  
  le passage des tuyauteries.

3.3 Chauffe-eau horizontal mural - Raccordement dessous 
  La pose d’un chauffe-eau horizontal peut se faire au mur, au plafond ou sur le sol.

Laisser un espace libre de 400 mm au-dessous du capot pour l’éventuel échange de l’élément chauffant.

❶ Fixer les 2 étriers en 3 points chacuns sur le chauffe-eau

❷	Fixer le chauffe-eau sur le support
 à l’aide de 4 boulons de diamètre
 10 mm (mini) préalablement scellés.

 1. Mur, plafond ou sol
 2. Boulon de fixation (non fourni)
 3. Etrier de fixation du chauffe-eau 
  (quantité : 2)
 4. Patte obligatoire (quantité : 4, 
  fournies avec l’appareil)
 5. Rondelle (non fournie)
 6. Écrou (non fourni)

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

SOL SOL

MUR

Sortie 
et entrée 
d’eau vers 
le bas

Sortie 
et entrée 
d’eau vers 
le bas

Sortie 
et entrée 
d’eau vers 
le bas

ECHELLE 0,300 ECHELLE 0,300 ECHELLE 0,300 ECHELLE 0,300

PLAFOND

È

È

È

È

È

È

È

È

L’entrée eau froide et la sortie eau chaude doivent toujours être en bas.

Manuel d’installation : Pose du chauffe-eau
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3.4 Chauffe-eau horizontal mural - Raccordement côté 

Manuel d’installation : Pose du chauffe-eau

Procédure d’accrochage :
- Assembler les ceintures et les étriers à l’aide de la visserie  
 jointe dans l’emballage sans les serrer (figs. 2 et 3)
- Mettre en place les étriers avec leur ceinture sur le support  
 (mur, plafond, sol), puis serrer.
- Positionner le chauffe-eau en respectant l’une 
 des 4 possibilités d’accrochage (fig. 1)
- Terminer la fixation en bloquant les écrous de la ceinture  
 sur l’étrier.

x 2

figure 2 figure 3

PLAFOND

SOL

MUR

Aligner les piquages verticalement avec la sortie eau chaude (rouge) au-dessus  
de l’eau froide (bleu).
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Manuel d’installation : Raccordement hydraulique

4. Raccordement hydraulique du chauffe-eau
Le chauffe-eau devra être raccordé conformément aux normes et à la réglementation en vigueur 
dans le pays où il sera installé (pour la France : DTU Plomberie 60-1).

4.1 Le raccordement classique
u  Effectuer le branchement du groupe de sécurité NEUF sur l’entrée d’eau froide (bleue) de votre  
  chauffe-eau.

v  Placer le siphon sous le groupe de sécurité et relier son évacuation vers l’égout.

w  Visser le raccord diélectrique (fourni selon modèles) sur la sortie d’eau chaude (rouge) de votre  
  chauffe-eau.

x  Procéder au raccordement de votre tuyauterie sur votre chauffe-eau.

4.2 Le raccordement avec un limiteur de température

Évacuation
eaux usées

Limiteur

Raccord
diélectrique

Siphon

Groupe 
de sécurité

de température

OBLIGATOIRE

Eau froide

Eau ch
aude

Eau mitigée

En neuf et rénovation lourde 
(arrêté du 30/11/2005)

IMPÉRATIF
Pour les tuyauteries en PER

Branchement eau chaude Branchement eau froide

Raccord
di-électrique

Groupe de
sécurité NEUF

Té�on à
appliquer
dans le sens 
de vissage

OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE

Siphon

u

v

w

Vos tuyauteries doivent être rigides (cuivre) ou souples (flexibles tressés en inox normalisés)  
et supporter 100°C et 1 MPa (10 bar). Sinon, utilisez un limiteur de température.

doit supporter 
100° C et 1 MPa 
(10 bar)

Si vos tuyauteries sont en matériaux de synthèse 
(plastique ou PER par exemple), il est impératif  
d’installer un limiteur de température (ou régula-
teur thermostatique).

Le limiteur ne doit jamais être raccordé directement 
au chauffe-eau.

Le limiteur de température permet de limiter  
les risques de brûlure.
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4.3 Le raccordement avec un réducteur de pression

Le réducteur de pression est obligatoire si la pression d'eau de votre habitation s'avère supérieure  
à 0,5 MPa (5 bar).
Le placer sur l'arrivée d'eau froide, à la sortie de votre compteur d'eau, jamais directement au chauffe-
eau.

4.4 Remplissage du chauffe-eau
u  Ouvrir les robinets d’eau CHAUDE du logement.

v  Ouvrir la vanne d’arrivée d’eau froide 
  située sur le groupe de sécurité.

w  Le chauffe-eau est rempli dès que vous 
  observerez un écoulement d’eau froide 
  à la sortie des robinets d’eau chaude. 
  Fermez ces derniers.

x  Vérifier le bon fonctionnement du groupe 
    de sécurité en manipulant le robinet 
  de vidange. Un peu d’eau doit s’écouler.

y  Vérifier l’étanchéité au niveau des sortie 
  et entrée d’eau sur le chauffe-eau.

  Si vous constatez une fuite, essayez de resserrer les raccords. 
  Si la fuite persiste, procédez à la vidange du chauffe-eau (voir page 15) et refaites les raccords.  
  Recommencez l’opération jusqu’à avoir une étanchéité totale.

Remplissage : 
10 Litres 

par minute

Eau chaude Eau froide

NON

Piquage
eau froide

Arrivée
eau froide
du réseau 

Évacuation
des eaux 

usées

Réducteur
de pression

NON

Groupe de sécurité

Piquage
eau froide

Arrivée
eau froide
du réseau 

Piquage
eau froide

Arrivée
eau froide
du réseau 

OUI

Le réducteur
de pression ne doit 
pas être raccordé
directement sur le 

chauffe-eau

Évacuation
eaux usées

(égouts)

Arrivée d’eau
réseau

Compteur d’eau

Robinet général 
d’arrivée d’eau froide

Réducteur
de pression

Groupe
de sécurité

È

È
0000000

Schéma général d’installation
Exemple avec un chauffe-eau vertical mural

Sortie
eau chaude

Arrivée
eau froide

Siphon

Raccord
di-électrique

Limiteur  
de température

Phase
Terre
Neutre

Eau froide

Eau chaude

È

È

Tableau électrique

Disjoncteur 16A
et contacteur jour/nuit

Robinet dans une salle de bain 
par exemple

Arrivée d’eau
réseau

È

u  Ouvrir les robinets d’eau CHAUDE du logement.

v  Ouvrir la vanne d’arrivée d’eau froide située sur le groupe  
  de sécurité.

w  Le chauffe-eau sera rempli dès que vous observerez un  
  écoulement d’eau froide à la sortie des robinets d’eau chaude. 
  Fermez ces derniers.

x  Vérifier le bon fonctionnement du groupe de sécurité  
  en manipulant le robinet de vidange. Un peu d’eau doit  
  s’écouler.

y  Vérifier l’étanchéité au niveau des sortie et entrée d’eau  
  sur le chauffe-eau.

Manuel d’installation : Raccordement hydraulique
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Manuel d’installation : Raccordement électrique et Mise en service

5. Raccordement électrique du chauffe-eau

u  S’assurer de la compatibilité du chauffe-eau avec l’installation  
  électrique.

v  Si le chauffe-eau est pré-câblé, raccorder le câble d’alimen- 
  tation du chauffe-eau à une sortie de câble (le chauffe-eau  
  ne doit pas être raccordé à une prise).

  Si le chauffe-eau n’est pas pré-câblé, l’utilisation d’une liaison  
  en câbles rigides de section minimum 3 x 2,5 mm2  
  en monophasé (phase, neutre, terre) ou 4 x 2,5 mm2  
  en triphasé (3 phases + terre) est impérative (se reporter au  
  paragraphe «Schémas électriques»).

w  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).

x  Remettre le courant.

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

6. Mise en service du chauffe-eau
u  Si votre tableau électrique est équipé d’un contacteur  
  jour/nuit (tarif réduit la nuit), le positionner sur 1 (marche  
  forcée)

v  Un léger dégagement de fumée peut apparaître pendant  
  le début de la chauffe (fonctionnement NORMAL).

  Après un moment, de l’eau doit s’écouler goutte à goutte  
  par le groupe de sécurité (raccordé à une évacuation des eaux usées).
  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.

w  Attendre la fin de la chauffe pour pouvoir utiliser pleinement  
  votre chauffe-eau (voir tableau des caractéristiques  
  pour connaître le temps estimé selon votre modèle).
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AUTO

1

0

AUTO

1

0

AUTO

1

0

AUTO

1

0

AUTO

1

0

AUTO
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0
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1
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1

0

AUTO
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COUPER LE
COURANT !

NON

OUI
Sortie 
de câble
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