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III. Conditions d’entretien spécifi ques

• Carte électronique • Joint • Capot 
• IHM tactile • Tube de liaison (40/65 et 80L uniquement)

•  Sonde température
•  Corps de chauffe et Stéatite 

Votre chauffe-eau : Aide au dépannage

Le remplacement du corps de chauffe implique impérativement
le remplacement du joint. 
Toute opération de remplacement doit être effectuée par une personne habilitée 
avec des pièces d’origine constructeur.

IV. Aide au dépannage
IV.1 Voyants  clignotants

État du voyant Signifi cation Remarque / dépannage

Remplacer la sonde de régulation.

Remplacer la carte de pilotage.

IV.2 Aucun voyant allumé
Cause possible Action à mener Solution

Défaut alimentation 
du chauffe-eau

Contrôle de l’alimentation (230 volts) 
du chauffe-eau à l’aide d’un appareil 
de mesure (multimètre).

Si pas d’alimentation défaut alimentation 
faire intervenir un installateur électricien

Contrôle si alimentation permanent 24/24. Si appareil branché sur HC défaut instal-
lation faire intervenir un installateur 
électricien

Déclenchement 
d’un thermostat 
de sécurité

Contrôle de l’alimentation en sortie 
du ou des thermostats de sécurité.

Réenclenchement de la sécurité du ther-
mostat. Si cela persiste faire intervenir 
un installateur et contacter le SAV.

Défaut sonde de régulation  
((CCuuvvee  ddee  ssoorrttiiee))

Défaut sonde de régulation 
(CCuuvvee  dd''eennttrrééee))

EErrrreeuurr  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
eettnnrree  lleess  ccaarrtteess  éélleeccttrrnniiqquueess

IIIIII..1 Les pièces pouvant être remplacées

•  Thermostat de sécurité 
Cet appareil bénéficie d'une protection anti-corrosion par anodes magnésium. Ces anodes nécessitent d'être 
vérifiées tous les deux ans / un an en cas d'utilisation d'un adoucisseur réglé en dessous de 15°f et/ou en cas de 
profil d'utilisation élevé.
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• Thermostat de sécurité
Cet appareil bénéficie d›une protection anti-corrosion par anodes magnésium. Ces anodes nécessitent d›être vérifiées 
tous les deux ans / un an en cas d›utilisation d›un adoucisseur réglé en dessous de 15°f et/ou en cas de profil d›utilisation 
élevé.

Le remplacement du corps de chauffe implique impérativement le remplacement du 
joint.
Toute opération de remplacement doit être effectuée par une personne habilitée avec 
des pièces d’origine constructeur.

IV. Aide au dépannage
IV.1 Voyants clignotants

État du voyant Signification Remarque / dépannage

Défaut sonde de 
régulation 
(Cuve de sortie)

Défaut sonde de 
régulation 
(Cuve d›entrée)

Erreur de communication 
etnre les cartes 
électrniques

Remplacer la sonde de régulation.

Remplacer la carte de pilotage.

IV.2 Aucun voyant allumé
SolutionAction à menerCause possible

Défaut alimentation du 
chauffe-eau

Déclenchement d’un 
thermostat de sécurité

Contrôle de l’alimentation (230 volts) du 
chauffe-eau à l’aide d’un appareil de mesure 
(multimètre).

Contrôle si alimentation permanent 24/24.

Contrôle de l’alimentation en sortie du ou 
des thermostats de sécurité.

Si pas d’alimentation défaut alimentation 
faire intervenir un installateur électricien

Si appareil branché sur HC défaut 
installation faire intervenir un installateur 
électricien

Réenclenchement de la sécurité du thermostat.
Si cela persiste faire intervenir un installateur et 
contacter le SAV.
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IV.2 Aucun voyant allumé (suite)

Cause possible Action à mener Solution

Défaut fonctionnement 
du chauffe-eau

Contrôle de l’alimentation du chauffe-eau 
au niveau de la carte de puissance à l’aide 
d’un appareil de mesure (mutlimètre) si bien 
230 volts.

Si alimentation correcte faire intervenir 
un installateur électricien et procéder 
au remplacement de la carte de puissance.

Contrôle si le câble de liaison entre carte 
de puissance et boitier de contrôle est bien 
connecté.

Reconnecter correctement le câble 
de liaison.

Cause possible Action à mener Solution

Défaut de sonde 
de température

Contrôle de la valeur ohmique de la sonde 
à l’aide d’un appareil de mesure (multimètre).

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder 
au remplacement de la sonde.

Défaut d’alimentation 
résistance

Contrôle de l’alimentation aux bornes de la 
resistance à l’aide d’un appareil de mesure 
(multimètre).

Si pas d’alimentation faire intervenir 
un installateur et procéder au remplace-
ment de la carte de puissance.

Défaut de la résistance Contrôle de la valeur ohmique de la sonde 
à l’aide d’un appareil de mesure (multimètre).

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder 
au remplacement de la résistance.

Votre chauffe-eau : Aide au diagnostic de panne

IV.3 Pas d’eau chaude
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Résistance de la sonde de régulation en fonction de la température

Cause possible Action à mener Solution

Défaut de sonde 
de température

Contrôle de la valeur ohmique de la 
ou des sonde(s) à l’aide d’un appareil 
de mesure (multimètre).

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder 
au remplacement de la sonde.

Défaut de résistance
(Sur les capacités 40, 65 
et 80L résistance de sortie 
double puissances 1500 + 
750 W)

Contrôle de la valeur ohmique de la 
ou des sonde(s) à l’aide d’un appareil 
de mesure (multimètre).

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder 
au remplacement de la résistance.

Défaut d’alimentation 
résistance (40, 65 et 80L)

Contrôle de l’alimentation aux bornes 
de la résistance d’entrée.

Si pas d’alimentation faire intervenir 
un installateur et procéder au remplace-
ment de la carte de puissance.

IV.4 Manque d’eau chaude
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IV.2 Aucun voyant allumé (suite)

IV.3 Pas d’eau chaude

IV.4 Manque d’eau chaude

Cause possible

Cause possible

Cause possible

Action à mener

Action à mener

Action à mener

Solution

Solution

Solution

Défaut fonctionnement du 
chauffe-eau

Contrôle de l’alimentation du chauffe-eau 
au niveau de la carte de puissance à l’aide 
d’un appareil de mesure (mutlimètre) si bien 
230 volts.

Contrôle si le câble de liaison entre carte 
de puissance et boitier de contrôle est bien 
connecté.

Si alimentation correcte faire intervenir 
un installateur électricien et procéder au 
remplacement de la carte de puissance.

Reconnecter correctement le câble de 
liaison.

Défaut de sonde de 
température

Défaut d’alimentation 
résistance

Défaut de la résistance

Contrôle de la valeur ohmique de la sonde à 
l’aide d’un appareil de mesure (multimètre).

Contrôle de l’alimentation aux bornes de la 
resistance à l’aide d’un appareil de mesure 
(multimètre).

Contrôle de la valeur ohmique de la sonde à 
l’aide d’un appareil de mesure (multimètre).

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder au 
remplacement de la sonde.

Si pas d’alimentation faire intervenir un 
installateur et procéder au remplacement 
de la carte de puissance.

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder au 
remplacement de la résistance.

Résistance de la sonde de régulation en fonction de la température
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Défaut de sonde de 
température

Défaut de résistance 
(Sur les capacités 40, 65 
et 80L résistance de sortie 
double puissances 1500 
+ 750 W)

Défaut d’alimentation 
résistance (40, 65 et 80L)

Contrôle de la valeur ohmique de la ou des 
sonde(s) à l’aide d’un appareil de mesure 
(multimètre).

Contrôle de la valeur ohmique de la ou des 
sonde(s) à l’aide d’un appareil de mesure 
(multimètre).

Contrôle de l’alimentation aux bornes de la 
résistance d’entrée.

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder au 
remplacement de la sonde.

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder au 
remplacement de la résistance.

Si pas d’alimentation faire intervenir un 
installateur et procéder au remplacement 
de la carte de puissance.
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Votre chauffe-eau : Aide au diagnostic de panne

IV.6 Problème de fuite

IV.7 Eau trop chaude

IV.5 Disjonction

IV.8 Eau tiède

Cause possible Action à mener Solution

Défaut de résistance
(Les capacités 40, 65 
et 80L sont équipés 
de 2 résistances)

1 - Couper l’alimentation éléctrique 
du chauffe-eau
2 - Retirer et contrôler l’état des résistances

Si résistances HS (cassées, fi lament coupé) 
faire intervenir un installateur et procéder 
au remplacement de la résistance.

Défaut de corps de 
chauffe

1 - Couper l’alimentation éléctrique 
du chauffe-eau
2 - Retirer la ou les résistances et contrôler 
l’état de l’intérieur des corps de chauffe

1 - Si résidu de calamine nettoyer l’intérieur 
à l’aide d’un chiffon ou d’un goupillon 
plastique.
2 - Si trace d’humidité à l’intérieur faire 
appel à un installateur et procéder 
au remplacement du corps de chauffe.
la présence de calamine est un phénomène 
qui peut être normal. Après le nettoyage, il ne 
peut pas réapparaître

Défaut d’isolement dans 
l’installation électrique

Contrôle du circuit de l’installation électrique. Faire appel à un électricien.

Cause possible Action à mener Solution

Défaut de résistance
(Sur les capacités 40, 65 
et 80L résistance de sortie 
mono puissance 2250 W)

Contrôle de la valeur ohmique de la 
ou des sonde(s) à l’aide d’un appareil 
de mesure (multimètre).

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder 
au remplacement de la résistance.

Défaut de retour d’eau 
froide dans le circuit eau 
chaude

Contrôle de l’installation du circuit 
hydraulique. Test de retour eau froide.

Faire appel à un installateur plombier.

Cause possible Action à mener Solution

Mauvaise étanchéité 
piquages d’eau froide 
et/ou eau chaude

1 - Couper l’alimentation éléctrique 
du chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

Faire appel à un installateur et refaire 
étanchéité des ou du raccordement 
piquage.

Mauvaise étanchéité au 
niveau du corps 
de chauffe

1 - Couper l’alimentation éléctrique 
du chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

Faire appel à un installateur et procéder 
au remplacement du joint d’étanchéité 
et/ou du fourreau complet

Fuite au tube de liaison 
entre cuves pour les capa-
cités 40, 65 et 80L

1 - Couper l’alimentation éléctrique 
du chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

Faire appel à un installateur et procéder 
au remplacement du tube de liaison 
et des joints d’étanchéité.

Fuite cuve avéré 1 - Couper l’alimentation éléctrique 
du chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

Faire appel à un installateur et procéder 
au remplacement du chauffe-eau.

Cause possible Action à mener Solution

Défaut de sonde 
de température

Contrôle de mesure de la température 
de l’eau au point de puisage le plus près.

Si T° > à 70°C faire appel à un installateur 
et procéder au remplacement de sonde.

Réglage température en 
mode Manuel trop haut

Contrôle du réglage de température. Abaisser la température en appuyant 
sur le bouton Mode manuel

Défaillance de la carte 
de puissance

Couper l’alimentation électrique 
de l’appareil.

Faire intervenir à un installateur 
et procéder au remplacement de la carte 
de puissance.
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IV.5 Disjonction

IV.6 Problème de fuite

IV.7 Eau trop chaude

IV.8 Eau tiède

Cause possible Action à mener Solution

Cause possible Action à mener Solution

Cause possible Action à mener Solution

Cause possible Action à mener Solution

Défaut de résistance 
(Les capacités 40, 65 et 
80L sont équipés de 2 
résistances)
Défaut de corps de 
chauffe

Défaut d’isolement dans 
l’installation électrique

Mauvaise étanchéité 
piquages d’eau froide et/
ou eau chaude

Mauvaise étanchéité 
au niveau du corps de 
chauffe

Fuite au tube de liaison 
entre cuves pour les 
capacités 40, 65 et 80L
Fuite cuve avéré

Défaut de sonde de 
température

Réglage température en 
mode Manuel trop haut

Défaillance de la carte de 
puissance

Défaut de résistance 
(Sur les capacités 40, 65 
et 80L résistance de sortie 
mono puissance 2250 W)

Défaut de retour d’eau 
froide dans le circuit eau 
chaude

1 - Couper l’alimentation éléctrique du 
chauffe-eau
2 - Retirer et contrôler l’état des résistances

1 - Couper l’alimentation éléctrique du 
chauffe-eau
2 - Retirer la ou les résistances et contrôler 
l’état de l’intérieur des corps de chauffe

Contrôle du circuit de l’installation électrique.

1 - Couper l’alimentation éléctrique du 
chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

1 - Couper l’alimentation éléctrique du 
chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

1 - Couper l’alimentation éléctrique du 
chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

1 - Couper l’alimentation éléctrique du 
chauffe-eau
2 - Procéder à la vidange du chauffe-eau

Contrôle de mesure de la température de 
l’eau au point de puisage le plus près.

Contrôle du réglage de température.

Couper l’alimentation électrique de l’appareil.

Contrôle de la valeur ohmique de la ou des 
sonde(s) à l’aide d’un appareil de mesure 
(multimètre).

Contrôle de l’installation du circuit 
hydraulique. Test de retour eau froide.

Si résistances HS (cassées, fi lament 
coupé) faire intervenir un installateur 
et procéder au remplacement de la 
résistance.

1 - Si résidu de calamine nettoyer 
l’intérieur à l’aide d’un chiffon ou d’un 
goupillon plastique.
2 - Si trace d’humidité à l’intérieur faire 
appel à un installateur et procéder au 
remplacement du corps de chauffe.
La présence de calamine est un 
phénomène qui peut être normal. Après le 
nettoyage, il ne peut pas réapparaître

Faire appel à un électricien.

Faire appel à un installateur et refaire 
étanchéité des ou du raccordement 
piquage.

Faire appel à un installateur et procéder au 
remplacement du joint d’étanchéité et/ou 
du fourreau complet

Faire appel à un installateur et procéder 
au remplacement du tube de liaison et des 
joints d’étanchéité.

Faire appel à un installateur et procéder au 
remplacement du chauffe-eau.

Si T° > à 70°C faire appel à un installateur 
et procéder au remplacement de sonde.

Abaisser la température en appuyant sur le 
bouton Mode manuel

Faire intervenir à un installateur et 
procéder au remplacement de la carte de 
puissance.

Si valeur ohmique défaillante faire 
intervenir un installateur et procéder au 
remplacement de la résistance.

Faire appel à un installateur plombier.


