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Manuel d’installation : Raccordement hydraulique

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.

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 17) et refaites les raccords.  
Recommencez l’opération jusqu’à avoir une étanchéité totale.
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Tableau électrique 230V

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

Robinet dans une salle de bain 
par exemple
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u Ouvrir les robinets d’eau CHAUDE du logement.

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

ww    LeLe  chauffe-eau est rempli dès que vous observerez un 
écoulement d’eau froide continu à la sortie des robinets d’eau chaude. 
Attention : le bruit de passage d'eau n'est pas suffisant pour confirmer 
le remplissage complet de l'appareil. Fermez ces derniers.

xx    VVérifier impérativement le bon fonctionnement du groupe 
de sécurité en manipulant le robinet de vidange. Un peu 
d’eau doit s'écouler

yy    VVérifier l’étanchéité au niveau des sortie é rifier l’étanchéité au niveau des sortie et entrée d’eau
sur le chauffe-eau.
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Le placer sur l›arrivée d›eau froide, à la sortie de votre compteur d›eau, jamais directement au chauffe-
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4.4 Remplissage du chauffe-eau
u Ouvrir les robinets d’eau CHAUDE du logement.

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

w  Le chauffe-eau est rempli dès que vous observerez un écoulement 
d’eau froide continu à la sortie des robinets d’eau chaude.
Attention : le bruit de passage d’eau n’est pas suffisant pour confirmer 
le remplissage complet de l’appareil. Fermez ces derniers.

x  Vérifier impérativement 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 17) et refaites les raccords.
Recommencez l’opération jusqu’à avoir une étanchéité totale.
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