
American Standard Chauffe-eaux

Manuel d’utilisation, d’installation
et d’entretien

Chauffe-eaux 

Electriques
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE CHAUFFE-EAU. Installer ou 
placer ce chau e-eau uniquement conformément aux instructions d’installation. Utiliser ce 
chau e-eau uniquement pour son utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel.

indiquée est la même que celle de l’alimentation électrique du chau e-eau.

Ce chau e-eau ne doit être raccordé qu’à une alimentation électrique correctement mise à la 
terre. Ne manquez pas de mettre à la terre correctement ce chau e-eau. (Voir « Branchements 

Avant de procéder à l’entretien de ce chau e-eau, couper l’alimentation électrique.

Comme pour tout appareil, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’il est utilisé par des 
enfants.

AVERTISSEMENT:   Les informations contenues dans ces instructions doivent être suivies 
exactement. Une installation, un réglage, un entretien ou un maintenance inadéquats peuvent 

causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT:  Cet appareil ne doit pas être installé dans un endroit où des liquides 

les courants d’air.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS
INSTALLATEUR:
• 
• 

L’INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN INSTALLATEUR OU UNE 
AGENCE DE MAINTENANCE QUALIFIE

          

PROPRIÉTAIRE:
• 
• 

complet, et s’assurer que la température est acceptable pour le consommateur aux appareils de la prise.

´
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AVERTISSEMENT: Une 
installation, un ajustement, 

un entretien ou une 
maintenance inappropriés 

peuvent causer des 
blessures, la mort ou 

veuillez lisez ce manuel et 
vous y reporter.

INSTALLATEUR: veuillez fournir les informations suivantes au moment de 

réclamation.
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NOTE : lorsque ce chau e-eau fournit de l’eau 

par des personnes, il est nécessaire d’utiliser 

pour pouvoir réduire la température de l’eau 
au point d’utilisation, réduisant ainsi le risque 

de plomberie pour obtenir de plus amples 
information.

IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ 

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

California Law requires that water heaters must be braced, anchored or strapped to resist falling or horizontal displacement due to 
earthquake motions.

Applicable local codes govern installation. For water heaters with a capacity greater than 52 gallons, consult the local building 
jurisdiction for acceptable bracing procedures.

California Law requires that water heaters must be braced, anchored or strapped to resist falling or horizontal displacement due to 
earthquake motions.

Applicable local codes govern installation. For water heaters with a capacity greater than 52 gallons, consult the local building 
jurisdiction for acceptable bracing procedures.

ce qui suit :

NE PAS utiliser de pompes, de soupapes, ou de raccords incompatibles avec l’eau 
potable.

NE PAS installer de soupapes qui pourraient restreindre excessivement le débit d’eau. 

ou d’autres matériaux équivalents.

des blessures graves ou la mort. L’altération annule toutes les garanties. Seuls les 

contaminer l’approvisionnement en eau.

NE PAS installer de clapets antiretour sur la conduite d’alimentation en eau froide du 

POUR DES INSTALLATIONS EN CALIFORNIE

instantanément causer des brûlures 

Le risque de brûlures est plus élevé 

avant de prendre un bain ou une 

température sont disponibles. 

d’instruction avant de régler la 



CAUTION

AVERTISSEMENT

ou en conjonction avec le chau e-eau.

doit être déposée immédiatement contre le transporteur par le destinataire.

ATTENTION:

s’assurer que la tension et la phase indiquée sont 
identiques à l’alimentation électrique à laquelle 
le chau e-eau sera connecté. 

ATTENTION: Ne pas mettre le courant 
électrique dans les éléments du chau e-eau 
tant que le réservoir n’est pas complètement 
rempli d’eau. Ouvrir plusieurs robinets d’eau 
chaude pour permettre à l’air de s’échapper du 

s’ils sont alimentés même pendant une courte 
période.

   RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE! Avant de retirer les panneaux 
d’accès ou de faire l’entretien du chau e-
eau, s’assurer que l’alimentation électrique du 
chau e-eau est éteinte. Le défaut de le faire 
peut entraîner LA MORT, DES BLESSURES 
CORPORELLES GRAVES OU DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

: 

pour une installation intérieure. Le non-respect de ces instructions 
pourrait entraîner un INCENDIE, des DOMMAGES MATÉRIELS et/ou  des 
BLESSURES CORPORELLES ou la MORT.

panneaux d’accès. Les chau e-eau à deux éléments ont deux thermostats. 
Bouton 
Reset 

Cadran du 
Thermostat

Couvercle de 
protection du 
Thermostat

IMPORTANT:



2.

ET LES 

se produire avec une prise d’eau lourde et avec une température d’entrée d’eau très froide. Cette condition n’est pas inhabituelle 

d’éventuelles fuites.

Les raccordements seront déterminés par les besoins en eau chaude. La conduite d’eau froide 

des unions sur les raccords d’eau et une soupape d’arrêt dans la conduite d’eau froide, le 
chau e-eau peut être déconnecté pour l’entretien si nécessaire. Deux températures d’eau 

les entrées et les sorties de la conduite centrale et le chau e-eau doit être exactement la 
même. Tous les raccordements doivent être conformes à tous les codes locaux. Installer un 

pas de clapet antiretour ou d’autres dispositifs qui empêcheraient l’écoulement inverse de 

fréquent de la soupape de sûreté se produira aussi.



IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

INSTALLATION THE LA TUYAUTERIE 

limitation de pression avec dérivation dans la conduite d’eau d’entrée peut être nécessaire. Celui-ci doit être placé dans 

 

Installer un réservoir d’expansion à membrane pour l’eau potable dans la conduite d’alimentation en eau froide. Le 

IMPORTANT: la chaleur ne peut pas être appliquée aux 
raccords à eau du chau e-eau, car ils peuvent contenir 
des pièces non métalliques. Si des connexions à soudure 
sont utilisées, souder le tuyau à l’adaptateur avant de le 

IMPORTANT: toujours utiliser une bonne qualité de 
composé de joint et assurez-vous que tous les raccords 
sont serrés.

IMPORTANT: ne manquez pas d’installer un bac de 
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INSTALLATION

SOUPAPE

PIÈGE CHALEUR 
RECOMMANDÉ DE 
6 POUCES MINIMUM

SORTIE D’EAU 
CHAUDE VERS 
LES APPAREILS

VERS 
L’APPROVISIONNEMENT 

UNION

UNION
ANODE

SOUPAPE DE 
SURPRESSION 
ET DE TEMPÉRATURE

(UTILISER UNIQUEMENT 
LES CONDUCTEURS 

EN CUIVRE)

LA CONDUITE DE DÉCHARGE 
DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION 
EST RACCORDÉE AU DRAIN 
OUVERT APPROPRIÉ.

ESPACE D’AIR DE 
6 POUCES

DRAIN OUVERT

LIGNE DE VIDANGE
AUXILIAIRE

BAC DE VIDANGE 
AUXILIAIRE

Figure 1

EN EAU FROIDE
D’ARRÊT

APPROPRIÉ

La pression nominale de la soupape de surpression 

dépasser la pression de travail maximale du 

   LE FAIT DE NE PAS AVOIR INSTALLÉ UNE SOUPAPE DE 
SURPRESSION DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE QUI 
EST LISTE ET QUI EST DE TAILLE APPROPRIÉE PERMETTRA 

AU FABRICANT DE SE SOUSTRAIRE À TOUTES LES 
ALLÉGATIONS POUVANT DÉCOULER DE TEMPÉRATURES 
ET DE PRESSIONS EXCESSIVES.

Pour réduire le risque de pressions et de températures excessives 
dans ce chau e-eau, installer l’équipement de protection contre la 

laboratoire reconnu à l’échelle nationale. Ce laboratoire doit e ectuer 
une inspection périodique de la production de l’équipement ou des 

systèmes d’alimentation en eau chaude.

eau.

aucun cas être bloquée ou réduite. 

température localement prescrites, qui sera installée dans le chau e-

l’usine.

et elle ne doit pas non plus être obstruée. En option, la soupape 

Si d’autres composants du système ont une pression de service 

en conséquence. La puissance nominale du BTU de la vanne ne doit 
pas être inférieure à la puissance nominale d’entrée du chau e-eau.

de température et de pression. Ne pas utiliser une ancienne vanne 
existante, car elle pourrait ne pas être précise pour la pression de 
travail du nouveau chau e-eau.

La tuyauterie utilisée doit être d’un type approuvé pour la distribution 
d’eau chaude.

soupape et elle doit s’écarter vers le bas de la soupape pour permettre 

la conduite de refoulement.

de coudes peut entraîner des restrictions et réduire la capacité de 

SOUPAPES 

3.  



 PRESSION

La CONDUITE DE REFOULEMENT 

RECIRCULATION 5. METTRE EN MARCHE DE L’EAU  POUR LE 
CHAUFFE-EAU

• Ne doit pas être en contact avec des pièces électriques.
• 
• 
• Doivent être des matériaux listé pour la distribution d’eau chaude.

• Ne doit pas être plus petit que la taille du tuyau de la soupape de sûreté.
• Ne doit pas être bouchée, bloquée, obstruée ou contenir de soupape entre la soupape de sûreté et l’extrémité de
    la conduite de refoulement.

    et de la conduite de refoulement.

au moins une fois par année pour s’assurer qu’elle fonctionne correctement. La 

soupape de détente de température et de pression pour la faire fonctionner librement et la remettre en position fermée.
Si la soupape ne se réinitialise pas complètement et continue de libérer de l’eau, couper immédiatement l’alimentation 

retour peut être installée. La conduite de recirculation 

d’entrée de l’eau chaude à l’aide d’un raccord en T.

Une fois la tuyauterie et les raccordements terminés, 
ouvrir toutes les sorties de l’eau chaude. Ouvrez la 
soupape d’entrée d’eau froide pour remplir le réservoir. 
Comme chacune des sorties d’eau chaude fournit 

système ne fuit pas.

* Lorsque la tuyauterie de l’option latérale est installée, desserrer 
le bouchon de la sortie d’eau sur le dessus du réservoir pour 
permettre l’évacuation de l’air emprisonné lors du remplissage 
initial du réservoir. Le réservoir doit être surveillé pendant 
ce processus. Le bouchon doit être resserré lorsque la fuite 
d’air est remplacée par de l’eau s’échappant à ce port. Il est 
extrêmement important de ne pas laisser l’eau qui s’échappe 

AVIS: 

codes électriques nationaux. Se reporter aux schémas de 

site.

Soupape de décharge et 
de température et de 
pression Levier de 

soulangement 
manuel

Conduite de refoulement vers vidange 

DANGER:  

 

À 



DIAGRAMME DES 
FILS À UN ÉLÉMENT 

DIAGRAMME DES 
FILS À DEUX ÉLÉMENTS

BOÎTE DE
 JONCTION

BOÎTE DE
 JONCTION

VERT

VERT

NOIR

NOIR

NOIR

NOIR

NOIR ROUGE

ROUGE

ROUGE

ROUGE

ÉLÉMENT INFÉRIEUR

ROUGE

ÉLÉMENT 
SUPÉRIEUR 

ÉLÉMENT

LIMITE 
MAXIMALE

LIMITE 
MAXIMALE

DEUX PRISES 
ÉLECTRIQUES

THERMOSTAT

THERMOSTAT
UNE PRISE 

ÉLECTRIQUE

THERMOSTAT
UNE PRISE 

ÉLECTRIQUE

Puissance
 totale du 
chauffe-eau

Protection contre 
les surintensités 
recommandée 

(fusible ou disjoncteur).
 Ampérage classification.

Taille du fil de cuivre
AWG basé sur N.E.C.

Tableau 310-16 (75°C).

P
h
a
s
e
s 208V

3,000 1 20 20 15 15 12

12

12 14 14

141220 20 - -153

240V 277V 480V 208V 240V 277V 480V

4,000 1 25 25 20 15 10

10

10 12 14

141025 25 - -153

4,500 1 30 25 25 15 10

10

10 10 14

141030 25 - -153

5,000 1 30 30 25 15 10

10

10 10 14

141030 30 - -153

5,500 1 35 30 25 15 8

8

10 10 14

141035 30 - -153

6,000 1 40 35 30 20 8

8

8 10 12

141035 30 - -153

8,000 1 50 45 40 25 8

8

8 8 10

12845 40 - -203

9,000 1 - 50 45 25 -

8

8 8 10

10850 45 - -253

10,000 1 - - 50 30 -

-

- 8 10

108- 50 - -253

11,000 1 - - 50 30 -

-

- 8 10

108- 50 - -253

12,000 1 - - - 35 -

-

- - 8

10-- - - -303

NOIR
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SCHÉMAT 

L’EMBRANCHEMENT 

ÉLÉMENT DOUBLE
FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ

CIRCUIT DE BRANCHEMENT TRIPHASÉ AU 
PANNEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

JAUNE

JAUNE

THERMOSTAT 
INFÉRIEUR

LIMITE DE
 TEMPÉRATURE 
ÉLEVÉE (ECO)  

NOIR

THERMOSTAT 
SUPÉRIEUR

LIMITE DE 
TEMPÉRATURE
 ÉLEVÉE (ECO)

BLEU

BLEU

ROUGE

ROUGE

ÉLÉMENT INFÉRIEUR

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 

NOIR

ÉLÉMENT DOUBLE
FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ

PRISE 4 FILS

VERS LA DEUXIÈME SOURCE D’ALIMENTATION 
COMPTEUR OU DURÉE « HORS POINTE »

CIRCUIT DE BRANCHEMENT 
1 PHASE AU PANNEAU DE 

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

JAUNE

JAUNE

THERMOSTAT 
INFÉRIEUR

LIMITE DE
 TEMPÉRATURE 
ÉLEVÉE (ECO)  

NOIR

NOIR

THERMOSTAT 
SUPÉRIEUR

LIMITE DE 
TEMPÉRATURE
 ÉLEVÉE (ECO)

BLEU

BLEU

ROUGE

ROUGE

BOÎTE DE 
JONCTION

ÉLÉMENT INFÉRIEUR

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 

ATTENTION: 
fusibles ou de votre boîte de disjoncteurs est 
en aluminium pour votre ancien chau e-eau, 

existant ont la connexion au chau e-eau 
e ectuée par un électricien compétent.

AVIS: 
dimensionnement minimal des circuits de 

du Code national de l’électricité.

sur site.



 

DANGER: 

NE PAS UTILISER CE CHAUFFE-EAU AVEC UNE TENSION 
D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUTRE QUE CELLE INDIQUÉE SUR LA 
PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE CE CHAUFFE-EAU. CE CHAUFFE-EAU EST 
ÉQUIPÉ POUR UNE UTILISATION AVEC UNE SEULE TENSION NOMINALE.
VÉRIFIER LA TENSION NOMINALE CORRECTE SUR LA PLAQUE 
SIGNALÉTIQUE SITUÉE À L’AVANT DU CHAUFFE-EAU. 
LE DÉFAUT D’UTILISER LA TENSION CORRECTE PEUT CAUSER DES 
PROBLÈMES QUI PEUVENT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES 
CORPORELLES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. SI VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS OU DES DOUTES, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE 
ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ AVANT D’INSTALLER CE CHAUFFE-EAU.

Lors de l’exécution des connexions électriques, toujours s’assurer que:

chau e-eau, 

AVANT D’INSTALLER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE, S’ASSURER QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
DU CHAUFFE-EAU EST DÉSACTIVÉE.

NOTE: Avant de fermer le commutateur 
pour permettre au courant électrique 
de s’écouler vers le chau e-eau, assurez-
vous que le chau e-eau est complètement 
rempli d’eau et que la soupape d’entrée 
d’eau froide est ouverte. Si les éléments 

rement 

même s’ils l’ont été pendant une courte 
période.Lorsque l’interrupteur est 
fermé, le fonctionnement du chau e-
eau est automatique. Ce chau e-eau 

son fonctionnement comme indiqué sur 

électriques et thermostats ont été 
fabriqués à l’usine. NE PAS MODIFIER 

les raccordements

A. Fournir un interrupteur de 
débranchement de fusible distinct pour 
chaque chau e-eau.

B. Ouvrir la porte du couvercle pour le 

avec un interrupteur de déconnexion 
adéquatement fusionné (non fourni avec 
le chau e-eau en raison des codes d’état 

boîtier de connexion du chau e-eau. En cas 

D. Ce chau e-eau doit être correctement 
mis à la terre. Une cosse de mise à la terre 
est fournie dans le boîtier de commande 
électrique pour le raccordement de la mise 
à la terre de bonne taille.

E. Fermer la porte du couvercle du boîtier 

ATTENTION: La présence d’eau dans la 
tuyauterie et dans le chau e-eau n’est pas 

La tuyauterie non métallique, les raccords 

peuvent entraîner l’isolement électrique du 
chau e-eau.

Le schéma électrique de ce chau e-eau se 
trouve dans le manuel. Se reporter à ce 

• Le chau e-eau et l’alimentation électrique sont correctement mis à la terre.
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 THERMOSTATS7.

ET COMMANDES

Tous les Chau e-Eau Électriques ont des commandes automatiques pour 

Ce chau e-eau a des thermostats montés en surface. Les thermostats 

S’il vous plaît être très prudent lors de l’utilisation de l’eau chaude pour 

Certains appareils nécessitent de l’eau chaude à haute température (comme les 

de revenu anti-chaleur dans le circuit d’eau (des thermostats de surface à basse 

thermostat de surface à la température désirée.

AVERTISSEMENT: 

S’assurer que le thermostat est au ras du réservoir, que le couvercle de 
la borne est en place et que l’isolant est remplacé. Le défaut de le faire 
peut entraîner LA MORT, DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES 
ET/OU DES DOMM AGES MATÉRIELS.

ATTENTION: Ne permettez jamais aux jeunes enfants d’utiliser un 
robinet d’eau chaude ou de puiser de l’eau pour leur propre bain. Ne 
laissez jamais un enfant ou une personne handicapée sans surveillance 

SI, pour une raison quelconque, la température de l’eau devient trop 

 Une fois l’interrupteur ouvert, il doit être réinitialisé manuellement, 

B. Approvisionnement en eau

    DANGER: 

température augmente le risque de BLESSURE 

AVERTISSEMENT: 

élevée de couper l’alimentation du chau e-eau dans 
certaines conditions de fonctionnement.

e.

causés par l’eau.

Le chau e-eau est complètement rempli d’eau
Le chau e-eau et la tuyauterie sont ventilés. 
Les raccords d’eau sont étanches et ne fuient pas.

La tension de l’alimentation est conforme à la 

taille exacte.
Les connexions électriques sont serrées et l’unité est 
correctement mise à la terre.

L’INSTALLATION



12

CHAUD

ESPACE D’AIR DE 6 POUCES

SOUPAPE DE DÉCHARGE DE 
TEMPÉRATURE ET DE PRESSION

TUYAU DE REFOULEMENT 
(NE PAS BOUCHER OU BLOQUER)

FROID

ATTENTION:  L’ÉCHAUDAGE PEUT 

SECONDES À UNE TEMPÉRATURE DE 



Pendant les périodes de faible demande où l’eau chaude n’est pas utilisée, 

pourrait satisfaire les besoins normaux en eau chaude. Si l’on s’attend à ce que 
l’utilisation de l’eau chaude soit supérieure à la normale, il peut être nécessaire 

COMMANDES DE SECURITÉ
Le chau e-eau est équipé d’un thermostat combiné 

et de commandes de limitation de température 

en contact avec la surface du réservoir. Si pour une 
raison quelconque la température de l’eau devient 

excessivement élevée, alors le commande de limitation 

. Une fois qui la commande est 
ouverte, elle doit être réinitialisée manuellement.

NOTE: La plupart des fabricants de lave-vaisselle 
recommandent que la température de l’eau varie de 

ATTENTION: La cause des conditions de température 
élevée doit être étudiée par un technicien de 

être prises avant de remettre le chau e-eau
 en service.

couvercle de protection

1. L’eau qui se trouve à l’intérieur du réservoir doit être refroidie.
2. Couper l’alimentation du chauffe-eau.
3. Retirez les panneaux d’accès à la gaine et l’isolant. Le couvercle 
   de protection du thermostat ne doit pas être retiré.
4. Appuyez sur le bouton rouge RÉINITIALISATION (RESET).
5. Remplacer l’isolant et les panneaux d’accès à la gaine avant de 
    mettre le chauffe-eau sous tension

Pour réinitialiser la limite supérieure:

chau e-eau.

2. Retirez les panneaux 

l’isolant exposant le ou les 
thermostats.

3. À l’aide d’un petit 

cadran du thermostat à la 
température désirée.

Mettre le chau e-eau sous 
tension.

: 

Pointeur du 
cadran du 
thermostat

Button de 
Réinitialisation

Couvercle de 
protection du 
thermostat

AVERTISSEMENT:  LES INSTALLATIONS POUR LES JEUNES 

CHAUFFANTS

Des éléments électriques sont montés à l’intérieur du réservoir pour transférer la chaleur directement dans l’eau. Pour 

Ne pas trop serrer le nouvel élément, car cela provoquera une déformation du joint du nouvel élément. Remplir le 
réservoir d’eau, ouvrir le ou les robinets d’eau chaude pour permettre à l’air de s’échapper du système pendant le 

fuites avant de fermer le panneau de la porte ou avant d’allumer le courant.



fréquemment drainé, inspecté et exempt de dépôts. Les matières 

ou de chaux s’accumulent dans le réservoir. L’échelle de l’eau dure 
se précipite à un rythme de plus en plus élevé proportionnellement 

La défaillance du réserv

de certaines pièces métalliques pendant les périodes de 

2. L’accumulation de sédiments dans le fond du réservoir 
produit des quantités variables de bruits et peut causer 
une défaillance prématurée du réservoir.

AVERTISSEMENT:

9. ENTRETIEN 

SONS DU CHAUFFE-EAU

ATTENTION:
produit dans un système d’eau chaude desservi 

Pour réduire le risque de blessure dans ces 
conditions, il est recommandé d’ouvrir un robinet 
d’eau chaude pendant plusieurs minutes avant 
d’utiliser un appareil électrique connecté au 

il y aura probablement un bruit inhabituel, comme 
l’air qui s’échappe à travers le tuyau lorsque l’eau 
commence à couler. Il ne doit y avoir personne 

quand il est ouvert.

DANGER

LE SABOTAGE DU THERMOSTAT, DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS, DES RACCORDS ÉLECTRIQUES OU DE LA SOUPAPE DE 
SURPRESSION ET DE TEMPÉRATURE EST DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.  LE 
SABOTAGE ANNULE TOUTES LES GARANTIES.  CES COMPOSANTS NE SERONT ENTRETENUS QUE PAR UN PERSONNEL 

EAU DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT.

AVERTISSEMENT:  

pour laisser entrer de l’air dans le réservoir. Fixer une extrémité d’un tuyau 

provenant de l’autre extrémité du tuyau vers un drain où il ne causera pas de 

d’une clé pour faciliter le raccordement du tuyau.
Assurez-vous que le chau e-eau est complètement rempli d’eau avant de vous 
redynamiser.



POINTS  
CONTRÔLE  

FUITES

A. * On peut voir de la condensation sur les 
tuyaux par temps humide, ou peut-être que 

les raccords des tuyaux fuient.

B.  La tige de l’anode primaire peut fuir.

C. De petites quantités d’eau provenant de 
la soupape de décharge de température et 

de pression peuvent être dues à la dilatation 
thermique ou à la pression élevée de l’eau 

dans votre région.

 * Il se peut que la température et la 
soupape de surpression fuient au raccord de 

l’réservoir.

E. Les éléments peuvent fuir au niveau du 
raccord de la citerne. Mettre l’alimentation 

électrique « OFF », retirer les panneaux 
d’accès et le bloc et le tampon isolants. Si 

une fuite est visible autour de l’élément, 
suivre les instructions de vidange 

appropriées et retirer l’élément. Placer 
l’élément dans l’ouverture et le serrer 

solidement. Suivez ensuite les instructions 
« Remplissage du chauffe-eau » dans la 

section « Instructions d’installation ».

F. L’eau provenant de la soupape de vidange 
peut-être parce que la soupape a été 

légèrement ouverte.

 * La soupape de vidange peut fuir du 
raccord du réservoir.

H. * L’eau dans le fond du chauffe-eau ou sur le sol peut être due à la condensation, à des 
raccords desserrés ou à la soupape de décharge de température et de pression. NE PAS 
remplacer le chauffe-eau tant que toutes les sources d’eau n’ont pas été inspectées et que 
toutes les mesures nécessaires n’ont pas été prises.

NOTE: 
entre l’ouverture et le raccord de la veste. Si le coton est mouillé, suivre les instructions 
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VACANCES /  TEMPÉRATURES GLACIALES - Si le chau e-eau reste inactif pendant 

pour la protection du réservoir.

contacter une entreprise de conditionnement d’eau pour fournir l’équipement de 

LA CONVERSION OU LE RECÂBLAGE PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ 
ANNULERA LA GARANTIE. CELA PEUT ÉGALEMENT ANNULER LA CERTIFICATION 

ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES DONT LE FABRICANT 
NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE.

Les documents suivants peuvent être obtenus auprès du fabricant en appelant 
votre installateur ou entrepreneur en plomberie ou en composant le 

Garantie limitée pour l’électricité résidentielle
Fiche technique électrique résidentielle

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE AU SERVICE

Pour obtenir l’entretien de votre chau e-eau lorsque vous avez besoin d’un 
ajustement, d’une réparation ou d’un entretien courant, il est recommandé de 

service convenue au préalable.
Si l’entreprise n’est pas disponible, consultez votre annuaire téléphonique local 
sous les listes commerciales ou le service public local pour obtenir de l’aide.

ATTENTION : EXPOSITION À L’EAU
Ne pas utiliser cet appareil si une pièce a été sous 
l’eau. Appelez immédiatement un technicien de 

remplacer toute pièce du système de commande 
qui a été sous l’eau.

LISEZ LA GARANTIE LIMITÉE INCLUSE AVEC CE CHAUFFE-EAU POUR UNE 
EXPLICATION COMPLÈTE DE LA DURÉE QUI GARANTIT LES PIÈCES ET LE 
RÉSERVOIR.

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE, COMPOSEZ LE 1-888-0788.



L’entretien du chauffe-eau ne doit être effectué que par un technicien de 

pas besoin d’appeler pour obtenir du service.

Causes Possibles Que Faire

Bruit de grondement.

L’état de l’eau dans votre maison 
a provoqué une accumulation 
d’écailles ou de dépôts minéraux 
dans les éléments chauffants.

Retirer et nettoyer les éléments chauffants.

La soupape de décharge 
produit des bruits de 
claquage ou des drains.

Accumulation de pression causée 
par la dilatation thermique vers un 
système fermé.

Il s’agit d’une condition inacceptable qui doit être corrigée. 
Communiquez avec le fournisseur d’eau ou l’entrepreneur 
en plomberie pour savoir comment la corriger. Ne pas 
bloquer la sortie de la soupape de décharge.

Bruit de cliquetis pendant les 
périodes d’utilisation de l’eau.

Les raccords internes du purgeur 
de chaleur fonctionnent.

Cela est normal pour les raccords de purgeur de chaleur 
lorsqu’ils sont en service et n’indique pas un besoin 
d’entretien.

Il n’y a pas assez d’eau ou pas 
d’eau chaude du tout.

La consommation d’eau peut avoir 
dépassé la capacité du chauffe-eau.

Attendre que le chauffe-eau se rétablisse après une 
demande anormale.

Un fusible est grillé ou un 
disjoncteur est déclenché.

Remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.

L’alimentation électrique peut être 
coupée.

S’assurer que l’alimentation électrique du chauffe-eau et 
l’interrupteur de déconnexion, s’ils sont utilisés, sont en 
position « ON ».

Le thermostat a été réglé trop bas.
Voir la section Température de régulation de l’eau du 
chauffe-eau de ce manuel.

Les robinets d’eau chaude fuient ou 
s’ouvrent.

S’assurer que tous les robinets sont fermés.

Le service électrique de votre 
maison peut être interrompu.

Contacter le service d’électricité local.

Câblage inexact.

Limite de réinitialisation manuelle 
(ECO).

Voir la section « Installation du chauffe-eau » de ce manuel.

Voir la section « Régulation de la température du chauffe-
eau » de ce manuel.

La température de l’entrée d’eau 
froide peut être plus froide 
pendant les mois d’hiver.

C’est normal. L’eau d’entrée plus froide prend plus de temps 
à chauffer.

L’eau est trop chaude.
Le réglage du thermostat est trop 
élevé.

Voir la section « Régulation de la température du chauffe-
eau » de ce manuel.
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