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Manuel d’installation : Conseils d’entretien

6. Connectivité

7. Mise en service du chauffe-eau

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

Après un moment, de l’eau doit s’écouler en goutte à goutte
par le groupe de sécurité (raccordé à une évacuation eaux
usées). Pendant la chauffe et suivant la qualité d’eau, le chauffe- 

  eau peut émettre un léger bruit analogue à celui d’une 
bouilloire. Ce bruit est normal et ne traduit aucun défaut.

v  Attendre la fin de la chauffe pour pouvoir utiliser pleinement
 votre chauffe-eau (voir tableau des caractéristiques pour 

connaitre le temps estimé selon votre modèle).
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5.2. Connexion:
Cet appareil est compatible avec notre Offre Cozytouch (Toutes les informations sont disponibles sur notre 
site Internet) et avec les box utilisant le protocole iO-homecontrol®.

Cette installation vous permet de piloter, programmer, contrôler votre (vos) appareil(s) à distance, via un
smartphone ou une tablette. Vous pouvez par exemple modifier la température de consigne, ou le mode de 
fonctionnement, gérer vos absences en indiquant votre date de retour, ou visualiser la consommation de vos 
appareils.
Attention: Effectuez toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l'application (suivez les 
instructions affichées sur votre smartphone ou votre tablette).

Présentation Installation Utilisation Entretien Garantie

Cet appareil peut être connecté et piloté à distance depuis l'application Cozytouch grâce à 
votre connexion wifi.

Pour connecter votre appareil à Internet, téléchargez l'application depuis votre App Store et 
suivez les instructions.

Il sera nécessaire pendant le processus de scanner le code QR sur l'appareil.
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7. Mise en service du chauffe-eau

Après un moment, de l’eau doit s’écouler en goutte à goutte par 
le groupe de sécurité (raccordé à une évacuation eaux usées). 
Pendant la chauffe et suivant la qualité d’eau, le chauffeeau peut 
émettre un léger bruit analogue à celui d’une bouilloire. Ce bruit 
est normal et ne traduit aucun défaut.

Attendre la fin de la chauffe pour pouvoir utiliser pleinement votre 
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Temps de 
chauffe

MAXI = 5 heures

Un léger dégagement de fumée peut apparaître pendant le 
début de la chauffe (fonctionnement NORMAL).
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COUPER LE
COURANT !

Remplissage : 
10 Litres 

par minute

u Couper le courant

v  Fermer votre robinet général d’arrivée d’eau froide

w  Ouvrir la molette de la soupape de sécurité ( ¼ de tour).

x  Ouvrir les robinets d’eau CHAUDE de manière à faire
un appel d’air.

y  Le chauffe-eau est vide lorsque l’eau s’arrête de couler
au groupe de sécurité.
La vidange peut prendre jusqu’à 1h30 ou plus.

z  À votre retour, suivre les étapes du paragraphe 7
de «mise en service» (page 16) pour remettre votre  
chauffe-eau en marche.
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8. Conseils d’entretien domestique
Pour conserver les performances de votre chauffe-eau pendant de longues années, il est nécessaire  
de faire procéder à un contrôle des équipements par un professionnel tous les 2 ans.

8.1 Le groupe de sécurité
Manœuvrer régulièrement (au moins une fois par mois), la soupape  
du groupe de sécurité.

Cette manipulation permet d’évacuer les éventuels dépôts pouvant  
obstruer le groupe de sécurité.

Le non-entretien du groupe de sécurité peut entraîner une détérioration 
du chauffe-eau (non couvert par la garantie).

8.2 Vidange d’un chauffe-eau
Si le chauffe-eau doit rester sans fonctionner plusieurs jours tout en étant alimenté électriquement, régler  
le chauffe-eau sur le mode ABSENCE.
Si le chauffe-eau doit rester non alimenté électriquement pendant plus d’une semaine (dans une 
habitation  secondaire par exemple) et uniquement s’il se trouve dans un lieu soumis au gel, il est 
indispensable de vidanger  le chauffe-eau afin de le protéger.
Une fois le chauffe-eau vidangé, purger l’ensemble de la tuyauterie de votre habitation (ouvrir l’ensemble 
des robinets d’eau froide et d’eau chaude de l’habitation afin que tous les tuyaux soient vidés).

FR Manuel d’installation : Conseils d’entretien

FR

8. Conseils d’entretien domestique
Pour conserver les performances de votre chauffe-eau pendant de longues années, il est nécessaire de 
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Couper le courant

Fermer votre robinet général d’arrivée d’eau froide

Ouvrir la molette de la soupape de sécurité ( ¼ de 
tour).

Ouvrir les robinets d’eau CHAUDE de manière à faire 
un appel d’air.

Le chauffe-eau est vide lorsque l’eau s’arrête de couler 
au groupe de sécurité.
La vidange peut prendre jusqu’à 1h30 ou plus.

À votre retour, suivre les étapes du paragraphe 7 
de «mise en service» (page 16) pour remettre votre 
chauffe-eau en marche.

COUPER LE 
COURANT !



20

FR

20

Manuel d’installation : Conseils d’entretien

8.3 Entretien de la cuve
Vérifier l ’état d e(s) l ’anode(s) m agnésium t ous l es d eux a ns e t l a/les r emplacer s i l e diamètre 
est inférieur à 10 mm. Un entretien de la cuve par un professionnel est fortement conseillé tous les 2-3 
ans  en fonction de la qualité de l’eau : vidange et détartrage. En présence d'eau dure, cet entretien doit 
être fait tous les ans (contrôle et changement si besoin).

Dans les régions où l’eau est calcaire, il est possible de traiter l’eau avec un adoucisseur. Ce 
dernier  doit être bien réglé et la dureté de l’eau doit rester supérieure à 15°f.
L’utilisation d’un adoucisseur n’entraîne pas de dérogation à notre garantie, sous réserve que celui-
ci  soit bien réglé, agréé CSTB pour la France, vérifié et entretenu régulièrement.

Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné  
à cet effet (point de collecte) où il pourra être recyclé.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DIRECTIVE RED 2014/53/UE (*) 

Par la présente ATL. ECET déclare que l’équipement référencé ci-dessous est conforme aux exigences es-
sentielles de la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité CE complète de cet équipement est disponible sur demande, auprès de notre 
service après-vente (voir adresse et n° de tél en fin de notice).

Désignation : Chauffe-eau électrique S4 / FLAT C2
Modèles : voir références du modèle en entête de notice
Caractéristiques :
Fréquence radio : Emetteur-Récepteur 868MHz
Équipement Hertzien de Classe 2 : peut être mis sur le marché et mis en service sans restrictions
Portée radio : de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée  
pouvant être altérée en fonction des conditions d’installation et de l’environnement électromagnétique)
Puissance max admissible : 20 dBm pour 100 mW

La conformité aux normes radio et Compatibilité électromagnétique a été vérifiée par l’organisme notifié :  
Emitech.

(*)Radio Equipment Directive
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