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Avant la mise en fonction, contrôler que la tension du réseau soit conforme à la valeur sur la plaque de 
l’appareil. Si l’appareil n’est pas équipé de câble d’alimentation, choisir un mode d’installation parmi les 
suivants:
- connexion au réseau fixe avec tuyau rigide (si l’appareil n’est pas pourvu de serre-câble), utiliser un 

câble avec section minimum 3x1,5 mm2 ;
-  par câble flexible (type H05VV-F 3x1,5 mm2, diamètre 8,5 mm), si l’appareil est équipé d’un pince-

câble.

Mise en marche et essai

Avant de mettre l’appareil sous tension, le remplir avec de l’eau du réseau.
Ce remplissage s’effectue en ouvrant le robinet central de l’installation domestique et celui de l’eau 
chaude, jusqu’à ce que tout l’air soit sorti de la chaudière. Vérifier visuellement l’existence d’éventuelles 
pertes d’eau même des brides, du tube de bypass, serrer éventuellement avec modération les boulonsi 
( Fig.5, Rif.C) et/ou les embouts (Fig.5). Le mettre sous tension en agissant sur l’interrupteur.

NORMES D’ENTRETIEN (POUR LE PERSONNEL AGRÉÉ)
Toutes les interventions et les opérations d’entretien doivent être effectuées par un personnel autorisé
(possédant les caractéristiques requises par les normes en vigueur en la matière).
Quoi qu’il en soit, avant de demander l’intervention de l’Assistance technique pour une panne, vérifier que le
dysfonctionnement ne dépende pas d’autres causes, par exemple l’absence momentanée d’eau ou d’élec-
tricité.
Attention : Avant toute intervention, débrancher l’appareil du réseau électrique.

Vidange de l’appareil
Il est indispensable de vidanger l’appareil s’il doit rester inutilisé pendant une longue période ou dans un local
soumis au gel. Si nécessaire, procédez à la vidange de l’appareil comme suit:
-  débranchez l’alimentation électrique de l’appareil;
-  fermez le robinet d’arrêt, s’il y en a un d’installé (Fig. 2, Rif. D), ou bien le robinet central de l’installation 

domestique;
-  ouvrez le robinet de l’eau chaude (lavabo ou baignoire);
-  ouvrez le robinet (Fig. 2, Rif.B).

Remplacement de pièces

En enlevant la calotte en plastique, on peut intervenir sur les éléments électriques (Fig. 7).
Pour intervenir sur les tiges des porte-capteurs (Fig. 7, Réf.K) il faut déconnecter les câbles (Fig. 7, Réf.F) du 
panneau de commande et les ôter de leur siège en faisant attention à ne pas trop les plier.
Lors de la phase de remontage, faire attention afin que la position de tous les composants soit bien celle d’ori-
gine. Pour pouvoir intervenir sur les résistances et sur les anodes, il faut d’abord vider l’appareil.
Le produit est équipé de deux résistances à sec (qui ne sont pas en contact direct avec l’eau). Elles peuvent 
donc être remplacées sans vider l’appareil. Pour intervenir sur une résistance qui ne fonctionne pas, et définie 
comme telle grâce à un testeur, il faudra débrancher le câble (Fig. 4C, Réf.X) et dévisser la vis (Fig. 4C, Réf.V). 
Enlever la résistance endommagée et la remplacer. 
Dévisser les boulons (Fig. 5, Réf.C) et retirer les brides (Fig. 5, Réf.C). Aux brides sont associées les résis-
tances et les anodes. Lors de la phase de remontage il faut faire attention à ce que la position des capteurs du 
thermostat et celle des éléments des résistances soient celles d’origine (Fig. 7 et 5). Contrôler que le plat bride 
portant l’inscription colorée H.E.1 ou H.E.2 soit monté dans la position appropriée signalée par cette inscription. 
Après tout retrait il est recommandé de remplacer le joint de bride (Fig. 6, Réf.Z).

ATTENTION ! L’inversion des résistances implique le dysfonctionnement de l’appareil. Intervenir sur une
résistance à la fois et démonter la seconde uniquement après avoir remonté la première.
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Entretien périodique

Pour obtenir un bon rendement de l’appareil il faut procéder au décrochage des résistances (R Fig. 6) une fois 
par an (en présence d’eaux à niveau de dureté élevé la fréquence doit être augmentée).
Si l’on ne souhaite pas utiliser des liquides prévus à cet effet, on peut accomplir cette opération en cassant la
croute de calcaire, en veillant à ne pas endommager la cuirasse de la résistance.
Les anodes de magnésium (N Fig. 6) doivent être remplacées tous les deux ans (à l’exception des produits 
avec chaudière en acier inoxydable), dans le cas contraire, la garantie est caduque. Mais en présence d’eaux 
dures ou riches en chlorures il faut contrôler l’état de l’anode chaque année. Pour les remplacer il faut démon-
ter les résistances et les dévisser de l’étrier de support.
Le tuyau de bypass (X Fig. 5) doit être contrôlé uniquement en cas de panne occasionnée par son obstruction.
Pour le contrôler, dévisser les deux embouts (W Fig. 5). Après une intervention d’entretien courante ou excep-
tionnelle, il convient de remplir d’eau le réservoir de l’appareil et d’effectuer ensuite une vidange complète, 
afin d’éliminer toute impureté résiduelle. Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine.

Dispositif de protection contre les surpressions
Vérifier régulièrement que le dispositif contre les surpressions ne soit pas bloqué ou abîmé, et éventuellement 
le remplacer ou éliminer les dépôts de calcaire.
Si le dispositif contre les surpressions est équipé de levier ou de bouton, agir sur ce dernier pour :
- vidanger l’appareil, si nécessaire
-  vérifier périodiquement son bon fonctionnement.

NORMES D’UTILISATION POUR L’USAGER

Recommendations pour l'utilisateur

- Eviter de placer tout objet ou apparel| sous le chauffe-eau, pouvant s’ablrner a cause d’une fuite d’eau 
eventuelle.

- En cas d’inutilisation prolongée de l’eau, il est nécessaire de:
• couper l’alimentation électrique de l’appareil, en mettant I’interrupteur externe sur la position « OFF »;
• fermer les robinets du circuit hydraulique.

- L’eau chaude ayant une temperature superieure a 50°C sur les robinets d’utilisation pout provoquer |mme-
diatement de graves blessures, voir la mort suite aux brûlures. Les enfants et les personnes handicapées ou    
âgées sont plus exposes au risque de brûlures.

II est interdit à l’utilisateur d’exécuter les interventions d’entretien ordinaire et extraordinaire de l’appareil.
Pour |es nettoyage des éIéments externes il faut utiliser un chiffon humide imprégné d’eau savonneuse.

Réglage de la température et activation des fonctions

Le produit est programmé sur « Manual » par default, avec une température programmée à 70°C et la fonction 
« ECO » active. En cas d’absence d’alimentation, ou si le produit est éteint en utilisant la touche ON/OFF «   », 
la dernière température programmée reste mémorisée.
Durant la phase de chauffage il est possible de constater un bruit provoqué par le chauffage de l’eau.

Presser la touche ON/OFF «   » (Rif. A) pour allumer appareil. Durant la phase de chauffage, les deux lignes 
sur les deux côtés de l’affichage (Rif. B) sont allumées.

À la première installation, l’affichage dolt être orienté selon l’installation du produit. S’il est vertical aucune 
action n’est requise; s’lI est horizontal l’affichage dolt être orienté en appuyant simultanément sur les touches 
 « MODE » (Rif. L) + « ECO » (Rif. G) pendant 5 secondes.

Programmation/modification de l'heure locale.

Pour modifier l’heure locale, en cas de premier allumage, le produit nécessite automatiquement la program - 
mation de l’heure correcte; en cas d’allumages suivants il faut tenir pressée la touche « SET » (Rif. H) pendant 3 
secondes. Sélectionner ou modifier l’heure courante en effleurant du doigt le pourtour de la touche « SET » et 
confirmer en appuyant sur la touche « SET ». Répéter l’opération pour la programmation des minutes.


