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AVERTISSEMENT : Bien suivre les instructions
données dans le présent manuel pour réduire
au minimum le risque d’incendie ou
d’explosion et prévenir les blessures, la mort
ou les dommages matériels.

— Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou
d’autres vapeurs et liquides inflammables
près de cet appareil ou de tout autre
appareil de même type.
— SI UNE ODEUR DE GAZ EST DÉCELÉE :
0Ne pas tenter d’allumer d’appareil.
0Ne toucher à aucun interrupteur; ne pas
se servir des téléphones se trouvant
dans le bâtiment.
0Se rendre immédiatement chez un
voisin pour téléphoner au fournisseur
de gaz. Suivre ses instructions.
0Dans l’impossibilité de joindre le
fournisseur, appeler le service des
incendies.
— L’installation et le service doivent être
effectués par un spécialiste, une
entreprise de service ou le fournisseur de
gaz.

Merci d’avoir fait l’achat de ce chauffe-eau à haut rendement
énergétique. Nous apprécions votre confiance dans nos
produits.

AVERTISSEMENT
Lire et comprendre le présent manuel
d’instructions et les messages de
sécurité ci-après avant d’installer,
d’utiliser ou d’entretenir ce chauffe-eau.
Le non-respect de ces instructions et
messages de sécurité pourrait entraîner
la mort voire des blessures graves.
Le présent manuel d’instructions doit
être conservé sur le chauffe-eau.

PLACER CES INSTRUCTIONS À CÔTÉ DU CHAUFFE-EAU ET AVISER LE PROPRIÉTAIRE DE LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
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INSTALLATION, UTILISATION ET SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉ
L’installation, l’utilisation et l’entretien appropriés de ce chauffe-eau sont extrêmement importants pour la sécurité du propriétaire et celle
d’autrui.
'HQRPEUHX[PHVVDJHVHWFRQVLJQHVGHVpFXULWpVRQWLQGLTXpVGDQVFHPDQXHOHWVXUOHFKDXIIHHDXSRXUPHWWUHHQJDUGHOHSURSULpWDLUHHW
WRXWHDXWUHSHUVRQQHFRQWUHOHVGLIIpUHQWVULVTXHVGHEOHVVXUHV/LUHHWREVHUYHUWRXVOHVPHVVDJHVHWFRQVLJQHVGHVpFXULWpILJXUDQWGDQVFH
PDQXHO,OHVWWUqVLPSRUWDQWTXHOHVLQVWDOODWHXUVXWLOLVDWHXUVHWUpSDUDWHXUVGXFKDXIIHHDXFRPSUHQQHQWELHQODWHQHXUGHFKDTXHPHVVDJH

Symbole d’alerte de sécurité. Utilisé pour signaler les
dangers potentiels de blessures. Observer tous les
messages qui accompagnent ce symbole afin d’éliminer
les risques de blessures graves ou mortelles.

DANGER

DANGER indique une situation de danger
imminent qui, si elle n’est pas évitée, risque
d’entraîner des blessures graves, voire
mortelles.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de
danger potentiel qui, si elle n’est pas évitée,
risque d’entraîner des blessures graves, voire
mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger
potentiel qui, si elle n’est pas évitée, risque
d’entraîner des blessures mineures ou
modérées.

ATTENTION

Le mot ATTENTION utilisé sans le symbole
d’alerte indique une situation de danger
potentiel qui, si elle n’est pas évitée, peut
entraîner des dommages matériels.

Tous les messages de sécurité indiquent généralement le type de risque, ce qui peut se produire en cas de non-respect du message de
VpFXULWpHWODPDQLqUHG¶pYLWHUWRXWULVTXHGHEOHVVXUH
/H©&DOLIRUQLD6DIH'ULQNLQJ:DWHUDQG7R[LF(QIRUFHPHQW$FWªUHTXLHUWTXHOH*RXYHUQHXUGH&DOLIRUQLHSXEOLHXQHOLVWHGHVVXEVWDQFHV
connues par l’État de Californie comme causes de cancer, d’anomalies congénitales et de tout danger pour la reproduction, et requiert que
OHVHQWUHSULVHVDYHUWLVVHQWG¶XQHH[SRVLWLRQpYHQWXHOOHDX[GLWHVVXEVWDQFHV
Ce produit contient un produit chimique connu, dans l’État de Californie, comme cause de cancer, d’anomalies congénitales ou de tout autre
GDQJHUGHUHSURGXFWLRQ&HWDSSDUHLOSHXWYRXVH[SRVHUjFHUWDLQHVVXEVWDQFHVGHIDLEOHVQLYHDX[pQXPpUpHVGDQVOD/RL

APPROBATIONS

ANSI/NSF-5
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
PRÉCAUTIONS

HYDROGÈNE INFLAMMABLE

NE PAS UTILISER CE CHAUFFE-EAU SI UN DE SES
COMPOSANTS A ÉTÉ EXPOSÉ À UNE INONDATION OU A ÉTÉ
ENDOMMAGÉ PAR L’EAU. Appeler immédiatement un organisme
de service qualifié pour inspecter l’appareil et déterminer les
mesures à prendre.
Ne pas utiliser le chauffe-eau si celui-ci a été exposé à ce qui suit
avant d’avoir fait faire toutes les étapes correctives par une agence
de service qualifiée.
1. Incendie externe.
2. Dégât.
3. Allumage sans eau.

AVERTISSEMENT
Danger d’explosion
De l’hydrogéne, gaz très
inflammable, peut être présent à
la sortie des robinets d’eau chaude.
Avant d’ouvrir un robient d’eau
chaude, éloigner toutes les
sources d’allumage.

INSTRUCTIONS SUR LA MISE À LA TERRE
Ce chauffe-eau doit être mis à la terre conformément au Code
national de l’électricité et/ou aux codes locaux. Ceux-ci doivent
être respectés dans tous les cas. Ne pas mettre à terre ce chauffeeau correctement risque également d’entraîner un fonctionnement
erratique du système de commande.
&H FKDXIIHHDX GRLW rWUH FRQQHFWp j XQ V\VWqPH GH FkEODJH
permanent en métal mis à la terre; ou un conducteur de mise à la
terre de matériel doit fonctionner avec les conducteurs de circuit et
rWUHFRQQHFWpjXQHSULVHGHWHUUHRXXQFkEOHGHPDVVHGHPDWpULHO
sur le chauffe-eau.

De l’hydrogène peut être produit dans un système d’eau chaude
desservi par ce chauffe-eau qui n’a pas été utilisé pendant
ORQJWHPSV JpQpUDOHPHQW GHX[ VHPDLQHV RX SOXV  /¶K\GURJqQH
HVWH[WUrPHPHQWLQIODPPDEOH3RXUGLPLQXHUOHULVTXHGHEOHVVXUH
GDQVFHVFLUFRQVWDQFHVLOHVWUHFRPPDQGpG¶RXYULUXQURELQHWG¶HDX
chaude desservi par ce chauffe-eau pendant quelques minutes
avant d’utiliser tout appareil électrique connecté à ce système d’eau
FKDXGH (Q SUpVHQFH G¶K\GURJqQH LO \ DXUD SUREDEOHPHQW XQ VRQ
LQKDELWXHOWHOTXHGHO¶DLUV¶pFKDSSDQWGXWX\DXDXIXUHWjPHVXUH
que l’eau commence à s’écouler. IL EST INTERDIT DE FUMER OU
D’AVOIR DES FLAMMES NUES À PROXIMITÉ DU ROBINET
AU MOMENT OÙ IL EST OUVERT.

Vérifier de couper l’alimentation au chauffe-eau avant de procéder à tout entretien. L’interrupteur Activer/désactiver
sur le panneau avant désactive le régulateur de gaz de 24 volts. L’alimentation électrique doit être coupée au
niveau du disjoncteur qui dessert le chauffe-eau.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Danger d’explosion

Lire et comprendre le présent manuel
d’instructions et les messages de
sécurité ci-après avant d’installer,
d’utiliser ou d’entretenir ce chauffe-eau.

Une eau surchauffée peut
provoques l’explosion du
réservoir d’eau.
Une soupape de décharge à
sécurité thermique de taille
adéquate doit être installée dans
l’ouverture réservée à cet effet.

Le non-respect de ces instructions et
messages de sécurité pourrait entraîner
la mort voire des blessures graves.
Le présent manuel d’instructions doit
être conservé sur le chauffe-eau.

ATTENTION

Des températures d’eau supérieures à
52 °C (125 °F) peuvent provoquer de
graves brûlures, résultant instantanément
en blessures graves voire la mort.

Une installation, une utilisation et un entretien inappropriés
risquent d’entraîner des dommages matériels.

Les enfants, les personnes âgées et les
personnes handicapées physiques et
mentales sont les plus susceptibles aux
blessures par échaudage.
TRÈS CHAUD

BRÛLURE




Tester l’eau avant de prendre un bain ou
une douche.





Des limiteurs de température tels que
mélangeurs doivent être installés tel que
requis par les codes et pour assurer des
températures sans danger au niveau des
appareils sanitaires.

Ne pas utiliser le chauffe-eau s’il a été endommagé par une inondation.
Inspecter les tiges d’anodes périodiquement, les remplacer si elles
sont endommagées.
Installer le chauffe-eau à un endroit où il existe un drain de sol.
Remplir le réservoir d’eau avant de mettre le chauffe-eau en marche.
Il faut installer des réservoirs d’expansion thermique de dimensions
adéquates sur tous les systèmes d’eau fermés.
Se reporter au présent manuel pour l’installation et l’entretien.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Danger d’incendie ou d’explosion

Risque d’incendie

Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou d’autres vapeurs
et liquides inflammables près du chauffe-eau ou de tout autre
appareil de même type.

Pour une protection continue
contre les risques d’incendie :

Éviter toutes les sources d’allumage en cas d’odeur de gaz.

N’installez pas le chauffe-eau
sur un plancher recouvert de tapis.

Ne pas soumettre les régulateurs de gaz du chauffe-eau à une
surpression.

Ne pas utiliser le chauffe-eau s’il a
été endommagé par une inondation
ou des dégâts d’eau.

Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique du chauffe-eau.
Respecter les dégagements exigés par rapport aux matériaux
combustibles.
Tenir les sources d’inflammation à distance des robinets à la suite
de durées prolongées de non utilisation.

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie et d’explosion

Lire le manuel d’utilisation avant
d’installer, d’utiliser ou d’entretenir
le chauffe-eau.

- Utiliser de la pâte à joints ou du ruban
Teflon compatible avec le propane.

- Vérifier s’il y a des fuites au niveau des
-

AVERTISSEMENT
Danger d’inhallation de monoxyde de carbone

-

Vérifier que le revêtement isolant n’obstrue
pas la prise d’air du chauffe-eau.

connexions de gaz avant de mettre le
chauffe-eau en service.
Déconnecter les conduites de gaz au
niveau du robinet principal d’arrêt de
gaz avant de vérifier l’étanchéité.
Installer un collecteur d’impuretés
conformément à NFPA 54 ou
CAN/CSA-B149.1

Il existe des détecteurs de gaz et de
monoxyde de carbone.

AVERTISSEMENT

Installer le chauffe-eau conformément aux
indications du manuel d’instructions.

Risque d’incendie et d’explosion

L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau,
voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d’instructions.

Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre
que celui indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique.
Une pression de gaz excessive au robinet de gaz
peut provoquer des blessures graves voire la
mort.

ATTENTION
Risque de dommages matériels

Couper les conduites de gaz pendant l’installation.
Contacter un installateur qualifié ou un organisme
de service pour l’installation et tout service.

 Tous les chauffe-eau peuvent présenter des fuites.
 Ne pas installer le chauffe-eau sans drain d’évacuation.

AVERTISSEMENT
Sauter des circuits ou des composantes de contrôle
peut entraîner des dégâts matériels, des blessures
corporelles voire la mort.

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique
 Couper l’alimentation au niveau du


disjoncteur de dérivation qui dessert le
chauffe-eau avant de procéder à tout service.
Étiqueter tous les fils avant de les
déconnecter lors de tout service. Des erreurs
de câblage peuvent provoquer un
fonctionnement inadéquat et dangereux.

 Vérifier le bon fonctionnement après tout




Tout service ne doit être effectué que par un technicien
de service qualifié utilisant un matériel de test approprié.



Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du
câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait endommager
les contrôles ou le chauffe-eau de manière irréversible,
et n’est pas couverte par la garantie limitée.

Toute dérivation ou altération des contrôles
de chauffe-eau et/ou du câblage rendra la
garantie de l’appareil nulle et non avenue.

opération de réparation.
Le non-respect de ces instructions peut
entraîner des blessures corporelles voire
la mort.
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INTRODUCTION
Merci d’avoir fait l’achat de ce chauffe-eau. Correctement installé et
maintenu, il fonctionnera sans ennui pendant des années.

ABRÉVIATIONS UTILISÉES
3DUPLOHVDEUpYLDWLRQVILJXUDQWGDQVFH0DQXHOG¶XWLOLVDWLRQFLWRQV
 ANSI - American National Standards Institute (Association
DPpULFDLQHGHQRUPDOLVDWLRQ
 ASME - American Society of Mechanical Engineers
 GAMA - Gas Appliance Manufacturer’s Association (Association
GHVIDEULFDQWVG¶DSSDUHLOVjJD]
 1(&1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGH &RGHQDWLRQDOGHO¶pOHFWULFLWp
 NFPA - National Fire Protection Association
 8/8QGHUZULWHUV/DERUDWRU\
 CSA - Canadian Standards Association (Association canadienne
GHQRUPDOLVDWLRQ

2.

3.

QUALIFICATIONS
INSTALLATEUR OU ORGANISME DE SERVICE
QUALIFIÉ
L’installation et l’entretien de ce chauffe-eau requièrent une capacité
équivalente à celle d’une agence qualifiée (tel que défini par ANSI
FLGHVVRXV  GDQV OH GRPDLQH HQ MHX 'HV DSWLWXGHV G¶LQVWDOODWLRQ
WHOOHVTXHSORPEHULHDOLPHQWDWLRQHQDLUYHQWLODWLRQDOLPHQWDWLRQHQ
gaz et alimentation en électricité sont requises en sus des aptitudes
de tests électriques lors de toute procédure d’entretien.
ANSI Z223.1 2006 Sec. 3.3.83 : « Organisme qualifié » - « Tout
individu, toute firme, toute corporation ou société qui, soit en
SHUVRQQHVRLWSDUOHELDLVG¶XQUHSUpVHQWDQWDODUHVSRQVDELOLWp D 
de l’installation, des tests ou du remplacement des conduites de gaz
RX E GHODFRQQH[LRQGHO¶LQVWDOODWLRQGHVWHVWVGHODUpSDUDWLRQRX
du service des appareils et de l’équipement; a une expérience dans
ledit domaine; connait toutes les précautions requises; et respecte
WRXWHVOHVH[LJHQFHVGHO¶DXWRULWpD\DQWMXULGLFWLRQª
(Q O¶DEVHQFH GH TXDOLILFDWLRQV WHOOHV TXH GpILQLHV SDU $16,
FLGHVVXV  HW GH OLFHQFH RX GH FHUWLILFDWLRQ UHTXLVHV SDU O¶DXWRULWp
D\DQWMXULGLFWLRQSRXUHIIHFWXHUXQHWkFKHTXHOFRQTXHQHSDVWHQWHU
d’effectuer les procédures décrites dans le présent manuel. En
cas d’incompréhension des instructions figurant dans ce manuel,
n’effectuer aucune des procédures décrites dans ce manuel.

4.

5.

PRÉPARATION POUR L’INSTALLATION
1. Lire le manuel dans son intégralité avant de tenter d’installer
ou de faire fonctionner le chauffe-eau. Faire très attention à
l’Informations de sécurité générales aux pages 4 et 5. Si ces
FRQVLJQHV GH VpFXULWp QH VRQW SDV REVHUYpHV OH FKDXIIH
eau risque de ne pas fonctionner en toute sécurité. Pourrait
SURYRTXHUGHVGpJkWVPDWpULHOVGHVEOHVVXUHVHWYRLUHODPRUW
Ce manuel contient des instructions relatives à l’installation, au
fonctionnement et à la maintenance du chauffe-eau. Il contient
également des avertissements au fil des pages qu’il faut lire et
reconnaître. Tous les avertissements et toutes les instructions
VRQWHVVHQWLHOVDXERQIRQFWLRQQHPHQWGXFKDXIIHHDXHWjYRWUH
sécurité.
Des schémas d’installation détaillés figurent également dans ce
manuel. Ces schémas serviront de référence pour l’installateur.
,O HVW HVVHQWLHO G¶LQVWDOOHU O¶HQVHPEOH GH OD YHQWLODWLRQ GHV
FRQGXLWHVG¶HDXGHVFRQGXLWHVGHJD]HWGXFkEODJHFRPPHLO
l’est indiqué.
Il faut prêter particulièrement attention à l’installation des
thermomètres aux emplacements indiqués sur les schémas de
conduites étant donné que ceux-ci sont nécessaires pour vérifier
le fonctionnement du chauffe-eau.
Les composants principaux du chauffe-eau sont identifiés dans
la section Caractéristiques et composants à la page 7 du présent
manuel. Utiliser cette référence pour repérer et identifier les
divers composants du chauffe-eau.
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Voir Liste de contrôle d’installation et Dépannage à la page
55. En utilisant cette liste de vérification, l’utilisateur pourrait
rWUH FDSDEOH G¶HIIHFWXHU GHV UpJODJHV RSpUDWLRQQHOV PLQHXUV
et d’éviter des appels de service inutiles. Néanmoins, les
procédures de service et de diagnostic ne doivent être effectuées
que par un organisme de service qualifié.
REMARQUE : /HV FRWV HQJHQGUpV SRXU UHFWLILHU GHV HUUHXUV
d’installation ne sont pas couverts par la garantie limitée.
S’assurer de couper l’électricité lors de tout travail sur le système
pOHFWULTXHGXFKDXIIHHDXRXjVDSUR[LPLWp1HMDPDLVWRXFKHU
les composants électriques lorsqu’on a les mains mouillées ou
les pi dans l’eau.
L’installation doit se conformer à toutes les instructions
contenues dans ce manuel ainsi qu’à l’autorité de codes locaux
D\DQWMXULGLFWLRQ&HOOHVFLGRLYHQWrWUHUHVSHFWpHVGDQVWRXVOHV
FDV/HVDXWRULWpVD\DQWMXULGLFWLRQGRLYHQWrWUHFRQVXOWpHVDYDQW
OH GpEXW GH O¶LQVWDOODWLRQ HQ FDV GH WRXWH TXHVWLRQ UHODWLYH j OD
conformité aux codes locaux, régionaux ou nationaux.
(Q O¶DEVHQFH GH FRGHV ORFDX[ O¶LQVWDOODWLRQ GRLW rWUH FRQIRUPH
aux éditions en cours du National Fuel Gas Code (Code National
GX *D] GH FKDXIIDJH  $16, =1)3$  GX 1DWLRQDO
(OHFWULFDO &RGH &RGH QDWLRQDO GH O¶pOHFWULFLWp  1)3$  RX
CAN/CSA-B149.1, du Natural Gas and Propane Installation
&RGH &RGH G¶LQVWDOODWLRQ GX JD] QDWXUHO HW GX SURSDQH  HW
CSA C22.1, du Canadian Electrical Code (Code canadien de
O¶pOHFWULFLWp 7RXVOHVGRFXPHQWVVRQWGLVSRQLEOHVDXSUqVGHOD
Canadian Standards Association, 8501 East Pleasant Valley
Road, Cleveland, OH 44131 USA. Les documents NFPA sont
pJDOHPHQW GLVSRQLEOHV DXSUqV GH OD 1DWLRQDO )LUH 3URWHFWLRQ
Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269 USA.
6L DSUqV DYRLU OX FH PDQXHO LO H[LVWH WRXMRXUV GHV TXHVWLRQV
ou en cas de non compréhension d’une portion quelconque
des instructions, composer le numéro sans frais figurant sur la
couverture arrière de ce manuel pour toute assistance technique.
Afin d’accélérer toute demande, prière d’avoir le modèle, le
numéro de série et le numéro de la série du chauffe-eau en
question à la disposition du technicien. Cette information se
trouve sur l’étiquette de la plaque signalétique du chauffe-eau.
Choisir soigneusement l’emplacement du chauffe-eau. Inspecter
le lieu pour s’assurer que celui-ci est conforme aux exigences
figurant dans la section Dimensions de mise en place à la page
10 et la section Emplacement du chauffe-eau à la page 11.

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS
FONCTIONNEMENT DE BASE

MODULATION

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d’un échangeur
WKHUPLTXHHQIRUPHGHERELQHKpOLFRwGDOHTXLHVWVXEPHUJpGDQVOH
UpVHUYRLU GH VWRFNDJH /H EUOHXU SULQFLSDO GX FKDXIIHHDX HVW XQ
EUOHXU GH FRQFHSWLRQ UDGLDOH PRQWp VXU OH GHVVXV TXL VH PHW j
IHXYHUVOHEDVSDUO¶pFKDQJHXUWKHUPLTXH,OV¶DJLWG¶XQEUOHXUjDLU
soufflé; les gaz chauds sont forcés à travers l’échangeur thermique
sous pression et sortent par la connexion évacuation/ventilation
VLWXpHDXEDVGXFKDXIIHHDX9RLU)LJXUHHW)LJXUH

/HVFKDXIIHHDXFRXYHUWVGDQVFHPDQXHOVRQWFDSDEOHVGHPRGXOHU
leur taux d’allumage. Le CCB surveille la température de l’eau dans
le réservoir et règle le taux d’allumage pour atteindre le point de
FRQVLJQHGHODWHPSpUDWXUHFLEOH/HWDX[G¶DOOXPDJHHVWGLFWpSDUOD
consommation d’eau chaude, la proximité au point de consigne de la
température du réservoir, et diverses autres limites de température.
Périodiquement, lorsque le chauffe-eau est en mode modulation, le
CCB augmentera la vitesse du ventilateur pour une courte période
de temps pour éliminer toute condensation qui s’est accumulée dans
l’échangeur de chaleur puis diminue la vitesse du ventilateur au taux
d’allumage modulant requis pour maintenir le point de consigne
désiré de la température du réservoir. Cette augmentation et cette
diminution de la vitesse du ventilateur est considérée comme un
fonctionnement normal du chauffe-eau.

DÉTAIL DE L’ENSEMBLE VENTILATEUR/BRÛLEUR

ENSEMBLE
BRÛLEUR
VENTILATEUR

CONNEXION PVC
D’ENTRÉE D’AIR DE
101,6 cm (4 PO)
(air de combustion)

CONNEXION PVC
D’ENTRÉE D’AIR DE
101,6 (4 po)
(air de combustion)

VENTILATEUR D’AIR
DE COMBUSTION

BRÛLEUR
PRINCIPAL
(design radial)

ÉCHANGEUR
THERMIQUE

BRIDE DE
VENTILATEUR
DÉTECTEUR
DE FLAMME

BOBINE
HÉLICOÏDALE

BRÛLEUR PRINCIPAL
(design radial)

ALLUMEUR

Figure 2
Électrode d’étincelle
Le système de commande met la commande d’allumage par étincelle
sous tension avec du 120 V c.a. durant la période d’allumage. La
commande d’allumage par étincelle envoie alors un courant de haute
tension à l’allumeur par étincelle qui à son tour allume le mélange
DLUJD]GXEUOHXUSULQFLSDO

SORTIE DE
VENTILATION
(évacuation)

Détecteur de flamme
Le système de commande surveille également le détecteur de
flamme pour confirmer la présence d’une flamme au niveau du
EUOHXU SULQFLSDO 6L OD SUpVHQFH G¶XQH IODPPH Q¶HVW SDV YpULILpH
SHQGDQW OD SpULRGH GH WHQWDWLYH G¶DOOXPDJH  j  VHFRQGHV 
le système de commande mettra le régulateur de gaz 24 V c.a.
immédiatement hors tension. Voir l’Organigramme de séquence de
fonctionnement à la page 56.

Figure 1
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Figure 3
COMPOSANTS (Tous les Modèles)
IMPORTANT. L’interrupteur Activer/Désactiver listé dans ce manuel
n’est PAS un interrupteur « marche/arrêt » et ne déconnecte pas
l’alimentation 120 volts au CCB et aux autres composants du
chauffe-eau.
1. Interrupteur Activer/Désactiver du chauffe-eau. Lorsqu’en
position « Désactivé » l’interrupteur coupe l’alimentation
électrique du régulateur de gaz et de sorte que le chauffage de
l’eau est désactivé. L’affichage, le CCB, et autres composants
électriques seront encore sous tension et l’affichage indiquera
©:DWHU+HDWLQJ'LVDEOHGª &KDXIIDJHGHO¶HDXGpVDFWLYp 
2. Tiges d’anodes alimentées. Les chauffe-eau couverts dans
ce manuel sont munis de deux tiges d’anode alimentées (non
VDFULILFLHOOHV  8Q FRXUDQW GH SURWHFWLRQ HVW DOLPHQWp SDU OH
système de commande aux électrodes en titane à l’extrémité de
chaque tige d’anode. Ce courant s’écoule à travers l’eau vers les
surfaces conductrices à l’intérieur du réservoir de stockage, ce
TXL GLPLQXH O¶HIIHW FRUURVLI URXLOOH  GH O¶HDX ORUVTX¶HOOH HQWUH HQ
contact avec l’acier.
3. $UPRLUH GH &HQWUDO &RQWURO %RDUG &&% 7DEOH GH FRPPDQGH
SULQFLSDO &HWWH DUPRLUH DEULWH OD FDUWHPqUH GX V\VWqPH GH
FRPPDQGHOHWDEOHDXG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHOHWUDQVIRUPDWHXU
de puissance, et la touche de configuration. Le CCB règle la
température de l’eau et contrôle toutes les fonctions du chauffeeau, voir la section Fonctionnement du système de commande
à la page 43.
4. %RvWHGHMRQFWLRQ9FD/HVFRQQH[LRQVGHWHUUHO¶DOLPHQWDWLRQ
électrique à l’arrivée, et autres connexions électriques installées
sur site se font ici. Voir Alimentation électrique à la page 13 et
Connexions d’alimentation en électricité à la page 39.
5. Connexion d’entrée d’air - PVC 4 po.
6. Manostat de surveillance de l’entrée d’air. Contacts normalement
fermés qui s’ouvrent dans une chute de pression. Ce manostat
VHUW j V¶DVVXUHU TXH O¶HQWUpH G¶DLU FRPEXVWLRQ  DX FKDXIIH
eau n’est pas restreint. Le système de commande surveille ce
manostat et désactivera l’opération de chauffage si les contacts
sont ouverts pendant un cycle de chauffage.
7. Régulateur de gaz 24 V c.a. du chauffe-eau.
8. Connexion de la conduite d’alimentation en gaz. Voir les
exigences pour la conduite de gaz d’alimentation à la page 10.
9. 3UHVVRVWDW GH EDVVH SUHVVLRQ GH JD] &RQWDFWV QRUPDOHPHQW
ouverts qui se ferment lors d’une hausse de pression. Cet
interrupteur sert à s’assurer que la pression du gaz d’alimentation
est supérieure aux exigences minimum. Le système de

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
8

commande surveille ce manostat et désactivera l’opération
de chauffage si les contacts sont ouverts pendant un cycle de
FKDXIIDJH9RLUOD7DEOHHWOHV([LJHQFHVGHSUHVVLRQGHJD]
à la page 10.
Manostat du ventilateur. Contacts normalement ouverts qui se
ferment lors d’une hausse de pression. Cet interrupteur sert
j V¶DVVXUHU TXH OH YHQWLODWHXU G¶DLU GH FRPEXVWLRQ IRQFWLRQQH
correctement. Le système de commande surveille cet interrupteur
et désactivera l’opération de chauffage si les contacts se ferment
DYDQWO¶DFWLYDWLRQGXYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQRXV¶RXYUHQW
à un moment quelconque pendant un cycle de chauffage. Voir la
section Séquence de fonctionnement à la page 55.
&RQQH[LRQ GH YHQWLODWLRQ FRXGH G¶pYDFXDWLRQFRQGHQVDW  
aluminium 4 po.
(QVHPEOH9HQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQ,QFOXWXQUpJXODWHXUGH
gaz et un système d’alimentation en gaz Venturi.
0DQRVWDWG¶pYDFXDWLRQG¶DLU YHQWLODWLRQ &RQWDFWVQRUPDOHPHQW
fermés qui s’ouvrent lors d’une hausse de pression. Ce manostat
VHUW j V¶DVVXUHU TXH OD WX\DXWHULH G¶pYDFXDWLRQ YHQWLODWLRQ 
connectée au chauffe-eau n’est pas restreinte. Le système de
commande surveille ce manostat et désactivera l’opération
de chauffage si les contacts sont ouverts pendant un cycle de
chauffage.
(QWUDvQHPHQWGHPRWHXUGHYHQWLODWHXU9)' YDULDEOHIUHTXHQF\
GULYHPpFDQLVPHG¶HQWUDvQHPHQWjIUpTXHQFHYDULDEOH 
Soupape de décharge à sécurité thermique. Voir la section
Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
Sonde de température supérieure, 1 des 2 sondes de température.
Le système de commande du chauffe-eau surveille cette sonde
pour détecter la température de l’eau dans la portion supérieure
du réservoir de stockage.
/DVRQGHGHWHPSpUDWXUHVXSpULHXUHDEULWHpJDOHPHQWOHOLPLWHXU
(&2 FRXSHFLUFXLWWKHUPLTXH &HWLQWHUUXSWHXUHVWXQLQWHUUXSWHXU
de fin de course de haute température. Les contacts du limiteur
ECO sont normalement fermés et s’ouvriront lors d’une hausse
de température. Voir la section Limiteur de température élevée
(&2 jODSDJH
Connexion de sortie d’eau 1-1/2 po NPT.
8,0 PRGXOH LQWHUIDFHXWLOLVDWHXU  /¶8,0 LQFOXW OD FDUWH GH
circuit d’affichage, l’écran LCD du système de commande et
OHV ERXWRQV RSpUDWLRQQHOV 3HUPHW GH UpJOHU GLYHUV SDUDPqWUHV
d’utilisateur et d’afficher des données opérationnelles. Voir la
section Fonctionnement du système de commande à la page 43.
Commande d’allumage par étincelle. Lorsque sous tension,
envoie un courant électrique à l’allumeur par étincelle.
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VUES LATÉRALES

11. Soupape de décharge à sécurité thermique. Voir la section
Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
12. Tuyau de décharge de soupape de décharge à sécurité
thermique - voir les exigences relatives au tuyau de décharge de
VRXSDSHGHGpFKDUJHjVpFXULWpWKHUPLTXHjODSDJH
13. Sonde de température inférieure, 1 des 2 sondes de température.
Le système de commande du chauffe-eau surveille cette sonde
pour détecter la température de l’eau dans la portion inférieure
du réservoir de stockage.
14. Connexion d’entrée d’eau - connexion 1-1/2 po NPT.
15. 5RELQHWGHYLGDQJHGHFKDXIIHHDX
16. 9HQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQ
17. &RQQH[LRQ GH YHQWLODWLRQ FRXGH G¶pYDFXDWLRQFRQGHQVDW  
aluminium 4 po.
18. &RQQH[LRQGHUHWRXUGHERXFOHGHUHFLUFXODWLRQSR137
19. La commande d’allumage par étincelle, lorsque sous tension,
envoie un courant électrique à l’allumeur par étincelle.

1. Panneau d’accès de regard de nettoyage, recouvre l’ouverture
du regard de nettoyage du chauffe-eau.
2. Armoire CCB - voir la Figure 3 à la page 8 pour description.
3. %RvWHGHMRQFWLRQ9FD/HVFRQQH[LRQVGHWHUUHO¶DOLPHQWDWLRQ
électrique à l’arrivée, et autres connexions électriques installées
sur site se font ici. Voir la section Alimentation électrique à la
page 13.
4. Connexion d’entrée d’air - PVC 4 po.
5. Connexion de la conduite d’alimentation en gaz. Voir la section
Conduite d’alimentation de gaz à la page 10.
6. ,QWHUUXSWHXUGHEDVVHSUHVVLRQGHJD]YRLUODGHVFULSWLRQVRXVOD
)LJXUHjODSDJH9RLUOD7DEOHHWOHV([LJHQFHVGHSUHVVLRQ
de gaz à la page 10.
7. Régulateur de gaz 24 V c.a. du chauffe-eau.
8. Sortie d’eau - connexion 1-1/2 po NPT.
9. (QWUDvQHPHQWGHPRWHXUGHYHQWLODWHXU9)' YDULDEOHIUHTXHQF\
GULYHPpFDQLVPHG¶HQWUDvQHPHQWjIUpTXHQFHYDULDEOH YRLUOD
Figure 3 à la page 8 pour description.
10. 8,0 PRGXOH LQWHUIDFHXWLOLVDWHXU  /¶8,0 LQFOXW OD FDUWH GH
circuit d’affichage, l’écran LCD du système de commande et
OHVERXWRQVRSpUDWLRQQHOV3HUPHWGHUpJOHUGLYHUVSDUDPqWUHV
d’utilisateur et d’afficher des données opérationnelles. Voir la
section Fonctionnement du système de commande à la page 43.
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CONSIDÉRATIONS D’INSTALLATION
DIMENSIONS DE MISE EN PLACE
CONNEXION DU GAZ
D’ALIMENTATION 38 cm (1-1/2 po)

CONNEXION PVC
D’ENTRÉE D’AIR 4 po

20°

GAZ

70°

SOUPAPE DE
DÉCHARGE
AVANT

ARR
IVÉ
E

ARRIÈRE

160,35 cm 175,9 cm
(63,13 po) (69,25 po)

187,3 cm
(73,75 po)

NE
TT
SO
O
U
YA
DÉ PAP
G
CH E D
E
AR E
GE

1-1/2 po NPT
EAU
SORTIE

84,12 cm D.E.
(33,12 po)

HAUTEUR DE
SORTIE D’EAU
132,08 cm
(52,00 po)

AVANT
18°
42°

RETOUR DE RECIRCULATION
3/4 po NPT

N
O
TI
UA
AC
ÉV

VIDA
NGE

HAUT

30°

192,41 cm
(75,75 po)

CONNEXION DE
VENTILATION
(ÉCHAPPEMENT)
101,6 cm (4 po)
54,43 cm
(23,00 po)

45°

NETTOYAGE

32,39 cm
(12,75 po)
12,07 cm
(4,75 po)

VIDANGE 3/4 po NPT

ENTRÉE D’EAU 1-1/2 po NPT

Figure 6
&HVGHVLJQVVRQWFRQIRUPHVjO¶pGLWLRQFRXUDQWHGHO¶$PHULFDQ1DWLRQDO6WDQGDUGIRU*DV)LUHG:DWHU+HDWHUV9ROXPH,,,$16,=
CSA 4.3. Les BTH 300 et BTH 400 sont des chauffe-eau avec Réservoir de circulation automatique ou avec Stockage automatique. Le BTH
500 est un chauffe-eau avec Réservoir de circulation automatique ou avec Automatique instantané.

TAILLE DE CONNEXION DE CONDUITE DE GAZ

CAPACITÉS DE STOCKAGE

TABLE 1

TABLE 2

MODÈLE
SÉRIES
*$=1$785(/
PROPANE
$ -:6+
200/201
1-1/2 po NPT
1-1/2 po NPT
$ -:6+
200/201
1-1/2 po NPT
1-1/2 po NPT
&HWWHWDEOHLOOXVWUHXQLTXHPHQWOHVWDLOOHVGHFRQQH[LRQV(QIRQFWLRQGHODORQJXHXU
pTXLYDOHQWHLQVWDOOpHHWRXGXQRPEUHG¶DSSDUHLOVFRQQHFWpVODWDLOOHGHODFRQGXLWH
de gaz d’alimentation peut être augmentée au-delà des tailles requises minimum voir Dimensionnement de conduite de gaz à la page 38.

Modèle
Tous

Gallons US
ASME
Standard
119
119

ASME
450,96

Litres
Standard
450,96

CAPACITÉS DE RÉCUPÉRATION
TABLE 3
Entrée
Type de
(I¿FDFLWp
Modèle
Gaz
Btu/h kW thermique %
Naturel
$ -:6+
300 000 88
96
Propane
Naturel
$ -:6+
399 900 117
95
Propane

°F
°C
GPH
LPH
GPH
LPH

30 °F
17 °C
1 164
4 404
1 535
5 810

GALLONS U. S./H ET LITRES/H À HAUSSE DE TEMPÉRATURE INDIQUÉE
40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F 100 °F 110 °F 120 °F 130 °F 140 °F
22 °C 28 °C 33 °C 39 °C 44 °C 50 °C 56 °C 61 °C 67 °C 72 °C 78 °C
873
698
582
499
436
388
349
317
291
269
249
3 303 2 643 2 202 1 888 1 652 1 468 1 321 1 201 1 101 1 016
944
1 151
921
767
658
576
512
460
419
384
354
329
4 357 3 486 2 905 2 490 2 179 1 937 1 743 1 585 1 452 1 341 1 245

EXIGENCES DE PRESSION DE GAZ
TABLE 4
MODÈLE
$ -:6+
$ -:6+

*PRESSION DE COLLECTEUR
*$=1$785(/
*$=3523$1(
SR&( N3D
SR&( N3D
SR&( N3D
SR&( N3D

†PRESSION D'ALIMENTATION MINIMUM
*$=1$785(/
*$=3523$1(
SR&( N3D SR&( N3D
SR&( N3D SR&( N3D

‡PRESSION D'ALIMENTATION MAXIMUM
*$=1$785(/
*$=3523$1(
SR&( N3D SR&( N3D
SR&( N3D SR&( N3D

3UHVVLRQGHJD]GHFROOHFWHXUOHUHOHYpQHSHXWrWUHSULVTXHSHQGDQWO¶pFRXOHPHQWGXJD]/HUHOHYpSULVGRLWrWUHGHSR&(GHODYDOHXULQGLTXpH&HVFKDXIIHHDXVRQWFHUWL¿pVSRXUrWUH
XWLOLVpVVDQVPRGL¿FDWLRQSRXUGHVDOWLWXGHVDOODQWMXVTX¶jPqWUHV SL 3RXUOHVpOpYDWLRQVVXSpULHXUHVjPqWUHVYRLUODVHFWLRQ,QVWDOODWLRQVjKDXWHDOWLWXGHjODSDJH
3UHVVLRQGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQPLQLPXPOHVUHOHYpVVRQWSULVORUVTXHOHJD]QHV¶pFRXOHSDV SUHVVLRQVWDWLTXH (7TXHOHJD]EODQFV¶pFRXOH SUHVVLRQG\QDPLTXH /DSUHVVLRQG¶DOLPHQWDWLRQ
QHGRLWMDPDLVWRPEHUHQGHVVRXVGHVYDOHXUVPLQLPXP0HVXUHUOHVSUHVVLRQVGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQDYHFWRXVOHVDSSDUHLOVjJD]FRQQHFWpVjXQHPLVHjIHXSULQFLSDOHFRPPXQHjSOHLQH
FDSDFLWp6LODSUHVVLRQG¶DOLPHQWDWLRQWRPEHGHSOXVGHSR&(DORUVTXHOHJD]FRPPHQFHjV¶pFRXOHUOHV\VWqPHGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQ FRQGXLWHGHJD]UpJXODWHXU ULVTXHG¶rWUHUHVWUHLQW
RXVRXVGLPHQVLRQQp9RLUOD7DEOHHWOHVH[LJHQFHVGHUpJXODWHXUGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQFLGHVVRXV9RLUODVHFWLRQ,QVWDOODWLRQGHODFRQGXLWHGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQjODSDJHHWODVHFWLRQ
Régulateur de gaz d’alimentation à la page 13 pour les dimensionnements ainsi que les instructions d’installation.
Á3UHVVLRQGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQPD[LPXPOHVUHOHYpVVRQWSULVORUVTXHOHJD]QHV¶pFRXOHSDV SUHVVLRQVWDWLTXH (7ORUVTXHOHJD]V¶pFRXOH SUHVVLRQG\QDPLTXH /DSUHVVLRQG¶DOLPHQWDWLRQQH
GRLWMDPDLVH[FpGHUFHWWHYDOHXUPD[LPXP

DIMENSIONS DE CONDUITE D’ALIMENTATION DE GAZ MINIMUM
TABLE 5
MODÈLE
$ -:6+
$ -:6+

*$=1$785(/
1-1/4 po NPT
1-1/4 po NPT
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*$=3523$1(
1-1/4 po NPT
1-1/4 po NPT

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU
Choisir soigneusement un emplacement pour le nouveau chauffeeau. L’emplacement est une considération extrêmement importante
SRXUODVpFXULWpGHVRFFXSDQWVGXEkWLPHQWHWSRXUO¶XVDJHOHSOXV
économique du chauffe-eau.

ATTENTION
Risque de dommages matériels
 Tous les chauffe-eau peuvent présenter des fuites.
 Ne pas installer le chauffe-eau sans drain d’évacuation.

,OH[LVWHXQULVTXHORUVGHO¶XWLOLVDWLRQG¶DSSDUHLOVjFRPEXVWLRQWHOV
que les chauffe-eau à gaz dans les pièces, garages ou autres
HQGURLWV R GH O¶HVVHQFH G¶DXWUHV OLTXLGHV LQIODPPDEOHV RX XQ
équipement ou des véhicules motorisés sont entreposés, utilisés ou
UpSDUpV/HVYDSHXUVLQIODPPDEOHVVRQWORXUGHVHWVHGpSODFHQWDX
niveau du sol, et risquent d’être enflammées par l’allumeur du
FKDXIIHHDX RX SDU OHV IODPPHV GX EUOHXU SULQFLSDO SURYRTXDQW
ainsi un incendie ou une explosion.
/HVDUWLFOHVLQIODPPDEOHVOHVFRQWHQHXUVSUHVVXULVpVRXWRXWDXWUH
DUWLFOHGDQJHUHX[ODWHQWG¶LQFHQGLHQHGRLYHQWMDPDLVrWUHSODFpVVXU
le chauffe-eau ou à sa proximité.

DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATIÈRES
COMBUSTIBLES

Que l’on remplace un chauffe-eau existant ou que l’on installe le
chauffe-eau dans un nouvel emplacement, respecter les points
FULWLTXHVVXLYDQWV
1. Le chauffe-eau doit se trouver à l’intérieur.
2. Le chauffe-eau ne doit pas se trouver dans un endroit où il sera
soumis à des températures de gel.
3. Situer le chauffe-eau de manière à ce qu’il soit protégé et ne
soit pas soumis à des dégâts matériels par un véhicule en
mouvement.
4. Placer le chauffe-eau sur une surface nivelée.
5. Placer le chauffe-eau à proximité d’un siphon de sol. Le chauffeeau doit se trouver dans un endroit où les fuites du réservoir
RXOHVFRQQH[LRQVQ¶HQGRPPDJHURQWSDVOD]RQHDGMDFHQWHDX
chauffe-eau ou les zones inférieures de la structure. Si lesdits
emplacements ne peuvent être évités, il est recommandé
G¶LQVWDOOHUXQEDFGHUpFXSpUDWLRQHQPpWDOGUDLQpGHPDQLqUH
adéquate, sous le chauffe-eau.
6. Placer le chauffe-eau près du point d’usage principal du chauffe-eau.
7. Situer le chauffe-eau à proximité d’une alimentation de 120 V c.a.
Voir Alimentation électrique à la page 13 pour exigences.
8. 6LWXHU OH FKDXIIHHDX R O¶RQ SHXW REWHQLU XQH DOLPHQWDWLRQ
DGpTXDWH HQ DLU IUDLV SRXU FRPEXVWLRQ HW YHQWLODWLRQ 9RLU
Exigences d’air à la page 17.
9. Situer le chauffe-eau où les tuyaux de ventilation et d’entrée d’air,
quand ils sont installés, resteront dans les limites des longueurs
équivalentes maximum permises. Voir la section Exigences de
ventilation à la page 21.
10. 1HSDVSODFHUOHFKDXIIHHDXGDQVGHVHQGURLWVROHEUXLW WHO
TXHOHYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQ SHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQW
QRUPDOVHUDLQGpVLUDEOHGDQVOHV]RQHVDGMDFHQWHV
11. Ne pas placer le chauffe-eau dans des endroits où l’installation
VXEVpTXHQWHGHODYHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ RXGHVWHUPLQDLVRQV
G¶HQWUpHG¶DLUVHUDLHQWLQGpVLUDEOHVHQUDLVRQGXEUXLWDXQLYHDX
des terminaisons. Ceci inclut les endroits à proximité ou en face
de fenêtres et de portes. Voir la section Installation de ventilation
à la page 20.

AVERTISSEMENT

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont approuvés pour
rWUH LQVWDOOpV VXU XQ UHYrWHPHQW GH SODQFKHU FRPEXVWLEOH /H
GpJDJHPHQWSDUUDSSRUWDX[PDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQFRPEXVWLEOHV
HWQRQFRPEXVWLEOHVHVWGHFP SR VXUO¶DUULqUHHWOHVF{WpVGX
chauffe-eau. Ces chauffe-eau sont également approuvés pour une
installation en alcôve.
Lorsque le chauffe-eau est installé directement sur du tapis, le
FKDXIIHHDX GRLW rWUH LQVWDOOp VXU XQ SDQQHDX HQ PpWDO RX HQ ERLV
qui s’étend au-delà de la pleine largeur et profondeur de l’appareil
SDUDXPRLQVFP SR GDQVQ¶LPSRUWHTXHOOHGLUHFWLRQRXVL
l’appareil est installé dans une alcôve ou une armoire, le plancher
au complet doit être couvert d’un panneau. Le panneau doit être
VXIILVDPPHQW UREXVWH SRXU SRXYRLU VXSSRUWHU OH SRLGV GX FKDXIIH
eau lorsque celui-ci est rempli d’eau.
REMARQUE : Maintenir un dégagement adéquat pour le service
sur toutes les installations. Voir la section Dégagement de service
ci-dessous.
ALCÔVE

DÉGAGEMENTS DES
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES ET NON COMBUSTIBLES

COUVERCLE
SUPÉRIEUR

0 cm

DEVANT DU
CHAUFFE-EAU

0 cm

0 cm

AVANT

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE

Figure 7
DÉGAGEMENT DE SERVICE
0DLQWHQLUXQGpJDJHPHQWGHVHUYLFHGHFP SR GHVSLqFHV
XWLOLVDEOHV WHOOHV TXH OD VRXSDSH GH GpFKDUJH HW GH VpFXULWp
thermique, les composants du système de commande, le régulateur
de gaz, le regard de nettoyage, la vanne de vidange, la connexion
GH YHQWLODWLRQ FRXGH G¶pYDFXDWLRQFRQGHQVDW  HW OD YLGDQJH GH
FRQGHQVDW /DLVVHU DXWDQW GH SODFH TXH SRVVLEOH DXGHVVXV GX
chauffe-eau et près du coude d’évacuation pour cette raison.

DÉGAGEMENTS DES TUYAUX D’ENTRÉE D’AIR ET DE
VENTILATION

Danger d’incendie ou d’explosion

/HGpJDJHPHQWPLQLPXPGHVPDWLqUHVFRPEXVWLEOHVSRXUOHVWX\DX[
GHYHQWLODWLRQ pYDFXWDWLRQ HWG¶HQWUpHG¶DLUVHUDGHFP SR /HV
tuyaux de ventilation ou d’entrée d’air passant par un mur ou un
SODIRQGFRPEXVWLEOHGHYURQWDYRLUXQGpELWFRQWLQX VDQVMRLQWV 

Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou d’autres vapeurs
et liquides inflammables près du chauffe-eau ou de tout autre
appareil de même type.
Éviter toutes les sources d’allumage en cas d’odeur de gaz.
Ne pas soumettre les régulateurs de gaz du chauffe-eau à une
surpression.

PROLONGEMENT DES TERMINAISONS DE
VENTILATIONS

Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique du chauffe-eau.

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel peuvent être installés à
O¶DLGH G¶XQ WX\DX GH   SR  SRXU OHV WX\DX[ G¶HQWUpH G¶DLU HW
RXGHYHQWLODWLRQMXVTX¶jXQPD[LPXPGHP SL pTXLYDOHQWV
Les tuyaux d’entrée d’air et/ou de ventilation peuvent être prolongés
MXVTX¶jP SL pTXLYDOHQWVHQLQVWDOODQWXQWX\DXGHFP
SR 9RLUODVHFWLRQ([LJHQFHVGHYHQWLODWLRQjODSDJH

Respecter les dégagements exigés par rapport aux matériaux
combustibles.
Tenir les sources d’inflammation à distance des robinets à la suite
de durées prolongées de non utilisation.

Lire le manuel d’utilisation avant
d’installer, d’utiliser ou d’entretenir
le chauffe-eau.
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/HFKDXIIHHDXHVWH[SpGLpGHO¶XVLQHDYHFGHX[  WHUPLQDLVRQVGH
SRTXLVRQWGHVFRXGHVHQ39&GHPXQLVG¶XQSLqJHjGpEULV
8QHIRLVOHWX\DXG¶HQWUpHG¶DLURXGHYHQWLODWLRQGHFP SR
LQVWDOOp OHV WHUPLQDLVRQV GH FP  SR  IRXUQLHV SDU O¶XVLQH
peuvent être utilisées.
&RQWDFWHUOHGLVWULEXWHXUORFDORXFRPSRVHUOHQXPpURGHWpOpSKRQH
du service des pièces indiqué sur la couverture arrière de ce manuel
pour commander une ou des terminaisons de 6 po.

TERMINAISONS DE VENTILATION DIRECTE EN
OPTION

ENVELOPPES ISOLANTES

AVERTISSEMENT
Danger d’inhallation de monoxyde de carbone
Vérifier que le revêtement isolant n’obstrue
pas la prise d’air du chauffe-eau.
Il existe des détecteurs de gaz et de
monoxyde de carbone.

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel peuvent être installés
dans une configuration de ventilation directe à l’aide de terminaisons
FRQFHQWULTXHVHWSURILOEDVHQRSWLRQ
Voir la section Exigences de ventilation à la page 21, la section
Installation de terminaisons concentriques à la page 28 et la section
,QVWDOODWLRQGHYHQWLODWLRQSURILOEDVjODSDJH
/HVWHUPLQDLVRQVFRQFHQWULTXHVHWSURILOEDVGRLYHQWrWUHFRPPDQGpHV
VpSDUpPHQW&RQWDFWHUOHGLVWULEXWHXUORFDORXFRPSRVHUOHQXPpUR
de téléphone du service des pièces indiqué sur la couverture arrière
de ce manuel pour les commander.
 Terminaison concentrique de 6 po Pièce n° 9008841005
 7HUPLQDLVRQSURILOEDVGHSR3LqFH
 7HUPLQDLVRQSURILOEDVGHSR3LqFH

EAU DURE
En présence de conditions d’eau dure, il est recommandé d’installer
un adoucisseur d’eau ou de procéder à une passivation. Ceci
protègera les lave-vaisselle, urnes à café, chauffe-eau, conduites
d’eau et autres équipements.
Voir la section Entretien à la page 61 pour les procédures d’élimination
de sédiments et de dépôts calcaires.

POMPES DE CIRCULATION
Une pompe de circulation est utilisée lorsqu’un système requiert
XQH WX\DXWHULH ERXFOpH RX TX¶XQ UpVHUYRLU GH VWRFNDJH HVW XWLOLVp
HQFRQMRQFWLRQDYHFOHFKDXIIHHDX/HUpVHUYRLUHVWOLYUpDYHFXQH
FRQQH[LRQ GHUHWRXUGHERXFOH GHUHFLUFXODWLRQ GHSR1376H
référer à la Figure 6 pour son emplacement. Voir les Schémas de
conduites d’eau commençant à la page 67 pour le lieu d’installation
des pompes de circulation.
9RLUOHV6FKpPDVGHFkEODJHGHSRPSHGHFLUFXODWLRQjODSDJH
pour l’information relative aux raccordements électriques. Installer
en accord avec l’édition actuelle du Code national de l’électricité,
NFPA 70 ou Code canadien de l’électricité, CSA C22.1.
,O HVW UHFRPPDQGp G¶XWLOLVHU GHV FLUFXODWHXUV HQ DFLHU LQR[\GDEOH
avec les chauffe-eau commerciaux.
&HUWDLQHV SRPSHV GH FLUFXODWLRQ VRQW IDEULTXpHV DYHF GHV SDOLHUV
pWDQFKHV HW QH UHTXLqUHQW DXFXQH DXWUH OXEULILFDWLRQ &HUWDLQHV
pompes de circulation doivent être périodiquement huilées. Consulter
OHV LQVWUXFWLRQV GX IDEULFDQW GH OD SRPSH SRXU OHV H[LJHQFHV GH
OXEULILFDWLRQ
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Installer le chauffe-eau conformément aux
indications du manuel d’instructions.
L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau,
voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d’instructions.

'HV HQYHORSSHV LVRODQWHV VRQW j OD GLVSRVLWLRQ GX JUDQG SXEOLF
pour utilisation extérieure sur les chauffe-eau à gaz mais ne sont
pas nécessaires avec ces produits. L’enveloppe isolante a pour
EXW GH UpGXLUH OD SHUWH GH FKDOHXU DFFHVVRLUH TXL D OLHX DYHF OHV
chauffe-eau avec réservoir de stockage. Les chauffe-eau couverts
dans ce manuel répondent, voire excèdent, aux normes de l’Energy
Policy Act pour ce qui est des exigences en matière de protection
thermique et de perte de chaleur accessoire, rendant une protection
thermique inutile.
Si l’on choisit d’appliquer une protection thermique à ce chauffe-eau,
suivre ces instructions. Voir la section Caractéristiques et Composants
de ce manuel pour identifier les composants mentionnés ci-dessous.
1HSDVVXLYUHFHVLQVWUXFWLRQVSHXWUHVWUHLQGUHOHGpELWG¶DLUUHTXLV
SRXU XQH FRPEXVWLRQ DSSURSULpH HW pYHQWXHOOHPHQW SURYRTXHU XQ
LQFHQGLH XQH DVSK\[LH GH JUDYHV EOHVVXUHV FRUSRUHOOHV YRLUH OD
mort.
 NE PAS appliquer de protection thermique sur le dessus du
chauffe-eau et ce, pour assurer un fonctionnement sans danger
GHO¶HQVHPEOHYHQWLODWHXU
 NE PAS recouvrir l’affichage LCD du système de commande sur
le dessus du chauffe-eau.
 NE PAS recouvrir la soupape de décharge à sécurité thermique.
 NE PAS recouvrir le manuel d’utilisation. Le conserver sur le côté
du chauffe-eau ou à sa proximité pour future référence.
 OBTENIR de nouvelles étiquettes d’avertissement et
G¶LQVWUXFWLRQV DXSUqV GX IDEULFDQW SRXU OD SRVH GH OD SURWHFWLRQ
thermique directement sur les étiquettes existantes.
 INSPECTER fréquemment la protection thermique pour s’assurer
TX¶HOOH QH V¶DIIDLVVH SDV HQ REVWUXDQW DLQVL OH GpELW G¶DLU GH
FRPEXVWLRQ

CONDITIONS REQUISES D’INSTALLATION
SYSTÈMES D’ALIMENTATION AU GAZ
/HV V\VWqPHV G¶DOLPHQWDWLRQ HQ JD] j EDVVH SUHVVLRQ VRQW GpILQLV
comme des systèmes qui ne peuvent en aucune circonstance
GpSDVVHU  SR &( 0DQRPqWUH  OESR2  &HV V\VWqPHV QH
requièrent pas de régulation de pression. Des mesures doivent être
SULVHV SRXU V¶DVVXUHU TXH OHV SUHVVLRQV GH JD] VRQW VWDEOHV HW VH
classent parmi les exigences énoncées sur la plaque signalétique du
chauffe-eau. Les lectures doivent être prises avec tout l’équipement
DX JD] pWHLQW SUHVVLRQ VWDWLTXH  HW DYHF WRXW O¶pTXLSHPHQW DX JD]
TXLIRQFWLRQQHDXWDX[PD[LPDO SUHVVLRQG\QDPLTXH /DSUHVVLRQ
G¶DOLPHQWDWLRQHQJD]GRLWrWUHVWDEOHHWHQGHGDQVGHSR&(HQWUH
ODSUHVVLRQVWDWLTXHHWG\QDPLTXHSRXURIIULUXQHERQQHSHUIRUPDQFH
Les chutes de pression qui dépassent 1,5 po C.E. peuvent causer
XQH PLVH HQ PDUFKH LUUpJXOLqUH XQH FRPEXVWLRQ EUX\DQWH RX GHV
SDQQHVHPErWDQWHV/HVDXJPHQWDWLRQVRXOHVSRLQWHVGHSUHVVLRQ
statique durant les cycles d’arrêt peuvent causer une défaillance de
l’allumeur ou dans des cas graves endommager les régulateurs de
JD]GHO¶DSSDUHLO6LYRWUHV\VWqPHjEDVVHSUHVVLRQQHVDWLVIDLW3$6
FHVH[LJHQFHVO¶LQVWDOODWHXUHVWUHVSRQVDEOHGHIDLUHOHVFRUUHFWLRQV
Les systèmes d’alimentation à haute pression utilisent des pressions
TXL GpSDVVHQW  SR &( 0DQRPqWUH  OESR2  &HV V\VWqPHV
GRLYHQW XWLOLVHU GHV UpJXODWHXUV IRXUQLV VXU VLWH SRXU DEDLVVHU OD
SUHVVLRQ GH JD] j PRLQV TXH  SR &( 0DQRPqWUH  OESR2 
Les chauffe-eau exigent des régulateurs de gaz de dimension
DSSURSULpHSRXUOHGpELWGXFKDXIIHHDXHWTXLRIIUHQWOHVSUHVVLRQV
spécifiées sur la plaque signalétique. Les systèmes d’alimentation
HQ JD] R OHV SUHVVLRQV GpSDVVHQW  OESR2 requièrent plusieurs
régulateurs pour atteindre les pressions désirées. Les systèmes qui
GpSDVVHQWXQHSUHVVLRQGHOESR2 devraient être conçus par des
professionnels du gaz pour une performance optimale. Les chauffeeau connectés à des systèmes d’alimentation en gaz qui dépassent
j WRXW PRPHQW  SR &( 0DQRPqWUH  OESR2  GRLYHQW rWUH
équipés d’un régulateur d’alimentation en gaz.
Tous les modèles requièrent une pression d’alimentation en gaz
minimale de 4,4 po C.E. pour le gaz naturel et de 8,5 po C.E. pour
le propane. La pression d’alimentation minimale est mesurée tandis
TXHOHJD]V¶pFRXOH SUHVVLRQG\QDPLTXH /DSUHVVLRQG¶DOLPHQWDWLRQ
QHGHYUDLWMDPDLVFKXWHUVRXVSR&(SRXUOHJD]QDWXUHOHWGH
8,5 po C.E. pour le propane. La pression d’alimentation devrait être
mesurée avec tous les appareils à gaz connectés à une mise à feu
principale commune à pleine capacité. Si la pression d’alimentation
chute de plus de 1,5 po C.E. lorsque que le gaz commence à
s’écouler vers le chauffe-eau, alors le système d’alimentation en
gaz incluant la conduite de gaz et/ou le régulateur de gaz risque
d’être restreint ou sous-dimensionné. Voir la section Régulateur
de gaz d’alimentation et la section Conduite de gaz du présent
manuel. Le régulateur de gaz sur tous les modèles a une limite de
pression d’alimentation de gaz maximale de 14 po C.E. La pression
d’alimentation maximale est mesurée lorsque le gaz ne s’écoule pas
SUHVVLRQVWDWLTXH 

RÉGULATEUR DE GAZ D’ALIMENTATION
La pression d’alimentation en gaz maximale permise pour ce
FKDXIIHHDXHVWN3D SR&( SRXUOHJD]QDWXUHOHWSURSDQH
,QVWDOOHUXQUpJXODWHXUGHEORFDJHRXG¶DUUrWGHODSUHVVLRQGHJD]
dans la conduite d’alimentation en gaz si la pression d’entrée de gaz
peut excéder ces pressions à tout moment.
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6L XQ UpJXODWHXU SRVLWLI YHUURXLOODEOH HVW UHTXLV VXLYUH FHV
LQVWUXFWLRQV
1. /HV UpJXODWHXUV GH EORFDJH RX G¶DUUrW GH OD SUHVVLRQ GH JD]
GRLYHQW DYRLU XQ GpELW QRPLQDO pJDO RX VXSpULHXU DX GpELW
calorifique Btu/h du chauffe-eau qu’ils alimentent.
2. Les régulateurs de gaz d’alimentation auront des connexions
d’entrée et de sortie pas moindres que la dimension de conduite
de gaz d’alimentation minimum pour le chauffe-eau qu’ils
GHVVHUYHQW9RLUOD7DEOHjODSDJH
3. /H RX OHV UpJXODWHXUV GH EORFDJH RX G¶DUUrW GH OD SUHVVLRQ GH
JD] VHURQW LQVWDOOpV SDV SOXV SUqV TXH  P  SL  HW SDV SOXV
ORLQTXHP SL GHODFRQQH[LRQGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQGX
chauffe-eau.
4. $SUqVDYRLULQVWDOOpOHRXOHVUpJXODWHXUVGHEORFDJHRXG¶DUUrW
de la pression de gaz, un réglage de pression d’alimentation
nominale initiale de 7 po C.E. lorsque le chauffe-eau est en
opération est recommandée et fournira généralement un
ERQ IRQFWLRQQHPHQW GX FKDXIIHHDX &HUWDLQV DMXVWHPHQWV
supplémentaires peuvent être requis plus tard pour maintenir
XQHSUHVVLRQG¶DOLPHQWDWLRQGHJD]VWDEOH
5. Lors de l’installation de plusieurs chauffe-eau dans le même
système d’alimentation de gaz il est recommandé que des
UpJXODWHXUV GH EORFDJH RX G¶DUUrW GH OD SUHVVLRQ GH JD]
individuels soient installés sur chaque unité.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel requièrent une alimentation
pOHFWULTXHGH9FD PRQRSKDVp +]$HWGRLYHQW
également être mis à la terre en accord avec les codes locaux ou,
HQO¶DEVHQFHGHFHVGHUQLHUVDYHFOH&RGHQDWLRQDOGHO¶pOHFWULFLWp
ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien de l’électricité, CSA C22.1.

CÂBLAGE ET DISJONCTEURS D’ALIMENTATION
SPÉCIALISÉS
/HV FkEOHV G¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH VSpFLDOLVpV OHV FkEOHV GH
PLVHjWHUUHHWOHVGLVMRQFWHXUVVSpFLDOLVpVHPSrFKHQWVRXYHQWOHV
parasites d’origine électrique et sont requis lors de l’installation du
chauffe-eau.

FLUCTUATIONS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET
PARASITES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE
Le système de commande du chauffe-eau requiert une source
G¶pOHFWULFLWp SURSUH VWDEOH SRXU XQ ERQ IRQFWLRQQHPHQW &RQQHFWHU
le chauffe-eau à un circuit de dérivation soumis aux fluctuations
de tension ou aux parasites d’origine électrique tels que EMI
LQWHUIpUHQFHpOHFWURPDJQpWLTXH RX5), EURXLOODJHUDGLRpOHFWULTXH 
risque de provoquer un fonctionnement erratique et une mauvais
fonctionnement du système de commande.
Un filtre/condensateur d’antiparasitage d’alimentation de haute
qualité tel que le modèle Kleen Line SELF/T-10 Series SC-L ou
équivalent doit être installé si les conditions ci-dessus existent.
Appeler le numéro de téléphone de support technique indiqué sur la
couverture arrière de ce manuel pour de plus amples informations.
REMARQUE : Les mauvais fonctionnements causés par
O¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH HW OHV FRWV G¶LQVWDOODWLRQ GHV ILOWUHV
d’alimentation électrique ne sont pas couverts sous la garantie
limitée.

MÉLANGEURS
SORTIE D’EAU
CHAUDE

Des températures d’eau supérieures à
52 °C (125 °F) peuvent provoquer de
graves brûlures, résultant instantanément
en blessures graves voire la mort.

de 30 à 38 cm
(de 12 po à 15 po)

Les enfants, les personnes âgées et les
personnes handicapées physiques et
mentales sont les plus susceptibles aux
blessures par échaudage.
TRÈS CHAUD

BRÛLURE

SORTIE D’EAU
TEMPÉRÉE

Tester l’eau avant de prendre un bain ou
une douche.

ARRIVÉE
D’EAU
FROIDE

Des limiteurs de température tels que
mélangeurs doivent être installés tel que
requis par les codes et pour assurer des
températures sans danger au niveau des
appareils sanitaires.

VANNE
ANTI-RETOUR
VANNE
ANTI-RETOUR

MÉLANGEUR

VERS ENTRÉE
DE RÉSERVOIR

L’eau chauffée à une température qui conviendra au lavage des
YrWHPHQWV DX ODYDJH GH OD YDLVVHOOH HW j WRXW DXWUH EHVRLQ GH
QHWWR\DJH SHXW pFKDXGHU HW SURYRTXHU GHV EOHVVXUHV LUUpYHUVLEOHV
sur simple contact. Des cycles de chauffage répétés courts causés
par de petites utilisations d’eau chaude peuvent, au point d’utilisation,
dépasser le réglage de température du chauffe-eau d’un maximum
GH& ) 
&HUWDLQHVSHUVRQQHVRQWSOXVWHQGDQFHjrWUHEOHVVpHVGHPDQLqUH
LUUpYHUVLEOHSDUO¶HDXFKDXGHTXHG¶DXWUHV3DUPLHOOHVOHVSHUVRQQHV
âgées, les enfants, les infirmes et les personnes handicapées
SK\VLTXHVPHQWDOHV /D 7DEOH  LQGLTXH OD UHODWLRQ WHPSVEUOXUH
approximative pour la peau normale adulte. Si quiconque utilisant
l’eau chaude fournie par le chauffe-eau installé entre dans l’un de
ces groupes ou s’il existe un code local ou une loi d’État exigeant
une certaine température d’eau au point d’utilisation, il faut prendre
des précautions particulières.
2XWUH OH IDLW G¶XWLOLVHU OH UpJODJH GH WHPSpUDWXUH SOXV EDV SRVVLEOH
répondant aux demandes de l’application, un mélangeur doit être
LQVWDOOpDXQLYHDXGXFKDXIIHHDX YRLU)LJXUH RXDXQLYHDXGHV
URELQHWV G¶HDX FKDXGH SRXU UpGXLUH HQFRUH SOXV OD WHPSpUDWXUH GH
l’eau du système.
/HV PpODQJHXUV VRQW GLVSRQLEOHV DXSUqV GHV PDJDVLQV GH
IRXUQLWXUHV GH SORPEHULH &RQVXOWHU XQ LQVWDOODWHXU TXDOLILp RX XQH
DJHQFHGHVHUYLFH6XLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWGHPpODQJHXU
pour installer ce dernier.

TABLE 6
'pODLG¶pERXLOODQWDJH±
Température de 'pODLG¶pERXLOODQWDJH±EUOXUHV
EUOXUHVDXHHWHGHJUpV
O¶HDX& )
DXHUGHJUp PRLQVJUDYHV
WUqVJUDYHV
 
WHPSQRUPDOHG¶XQHGRXFKH
 
VHXLOGHGRXOHXU
 
35 minutes
45 minutes
 
1 minute
5 minutes
 
5 secondes
25 secondes
 
2 secondes
5 secondes
 
1 seconde
2 secondes
 
instantanément
1 seconde

Figure 8
La National Sanitation Foundation recommande également une
FLUFXODWLRQG¶HDXj& ) &HODIDLWODFLUFXODWLRQGRLWrWUH
WUqVGRXFHGHPDQLqUHjQHSDVSURYRTXHU GHWXUEXOHQFH LQXWLOH j
O¶LQWpULHXU GX FKDXIIHHDX /D FLUFXODWLRQ GRLW rWUH MXVWH VXIILVDQWH
SRXUIRXUQLUXQHHDXj) & DXSRLQWG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
du lave-vaisselle.
5pJOHU OH GpELW HQ UpJXODQW SDU pWUDQJOHPHQW OH FODSHW j ELOOH j
passage intégral installé dans la conduite de circulation sur le côté
VRUWLHGHODSRPSH1HMDPDLVUpJXOHUOHGpELWSDUpWUDQJOHPHQWVXU
la conduite d’aspiration d’une pompe. Voir les Schémas de conduites
d’eau commençant à la page 67.
REMARQUE : Pour être conforme aux exigences d’installation de
OD1RUPH16)OHEDVGXFKDXIIHHDXGRLWrWUHVFHOOpDXVROjO¶DLGH
G¶XQDJHQWG¶pWDQFKpLWpjEDVHGHVLOLFRQHRXpOHYpjFP SR 
du sol.

SYSTÈMES D’EAU FERMÉS
Les systèmes d’alimentation en eau peuvent, en raison des exigences
de codes ou de conditions telles que pression haute de conduite,
entre autres, comporter des dispositifs tels que détendeurs, clapets
anti-retour et dispositifs anti-retour. Les dispositifs de ce type font
que le système d’eau est un système fermé.

DILATATION THERMIQUE

86*RYHUQPHQW0HPRUDQGXP&36&3HWHU/$UPVWURQJ6HSW

LAVE-VAISSELLE
Tous les lave-vaisselle répondant aux exigences de la National
Sanitation Foundation sont conçus pour fonctionner à des
SUHVVLRQV GH GpELW G¶HDX VLWXpHV HQWUH  N3D HW  N3D 
HW  OESR2  'HV SUHVVLRQV GH GpELW VXSpULHXUHV j  N3D
 OESR2  RX LQIpULHXUHV j  N3D  OESR2  FDXVHURQW GH OD
vaisselle mal désinfectée. Lorsque les pressions sont élevées, il
faut utiliser un détendeur de pression d’eau ou une soupape de
UpJXODWLRQGHGpELWGDQVODFRQGXLWHj& ) YHUVOHODYH
vaisselle et les régler pour délivrer une pression d’eau entre ces
limites.
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Lorsque l’eau est chauffée, son volume augmente (dilatation
WKHUPLTXH 'DQVXQV\VWqPHIHUPpOHYROXPHG¶HDXYDDXJPHQWHU
quand celle-ci est chauffée. Au fur et à mesure que le volume
d’eau augmente, une augmentation correspondante se produit
dans la pression d’eau en raison de la dilatation thermique. La
dilatation thermique peut entraîner une défaillance prématurée du
UpVHUYRLU IXLWH  &H W\SH GH GpIDLOODQFH Q¶HVW SDV FRXYHUW VRXV OD
garantie limitée. La dilatation thermique peut également entraîner
un fonctionnement intermittent de la soupape de décharge à
VpFXULWp WKHUPLTXH  O¶HDX HVW GpFKDUJpH GH OD VRXSDSH HQ UDLVRQ
de l’accumulation excessive de pression. Cette condition n’est
pas couverte sous la garantie limitée. La soupape de décharge à
sécurité thermique n’est pas prévue pour la décharge constante de
la dilatation thermique.
Il faut installer un réservoir de dilatation thermique de dimensions
adéquates sur tous les systèmes fermés et ce, pour contrôler
OHV HIIHWV QXLVLEOHV GH OD GLODWDWLRQ WKHUPLTXH 6¶DGUHVVHU j XQH
HQWUHSULVHHQSORPEHULHGHODUpJLRQSRXUO¶LQVWDOODWLRQG¶XQUpVHUYRLU
à dilatation thermique.
Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40 ainsi
que les schémas de canalisations d’eau commençant à la page 67.

SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ
THERMIQUE

GUDLQRXDXWUHVPR\HQVDGpTXDWVOHGpELWG¶HDXSHXWSURYRTXHUGHV
dommages matériels.

ATTENTION

AVERTISSEMENT

Risque de dommages par l’eau

Risque d’explosion

 Le tuyau d’évacuation de la soupape de décharge à

La soupape de décharge à
sécurité thermique doit être
conforme à la norme ANSI Z21.22
'A 4.4 et au code ASME.
Une soupape de décharge à
sécurité thermique correctement
dimensionnée doit être installée
dans l’ouverture prévue à cet effet.
Peut résulter en une surchauffe et
une pression de réservoir
excessive.
Peut provoquer des blessures
graves voire la mort.

sécurité thermique doit déboucher sur un drain
adéquat.
Exigences du tuyau de décharge de la soupape DST :

Ce chauffe-eau est fourni avec une soupape de décharge à sécurité
WKHUPLTXH VRXSDSH'67 FRPELQpHFHUWLILpHGHYDOHXUQRPLQDOHHW
GH WDLOOH DSSURSULpHV SDU OH IDEULFDQW /D VRXSDSH HVW FHUWLILpH SDU
XQ ODERUDWRLUH GH WHVWV GH UHQRPPpH QDWLRQDOH TXL PDLQWLHQW XQH
inspection périodique de production des équipements de matériels
indiqués pour répondre aux exigences de la norme relative aux
Relief Valves for Hot Water Supply Systems (Soupapes de décharge
SRXU OHV V\VWqPHV G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX FKDXGH  $16, = 
CSA 4.4 et aux exigences de code de l’ASME.
En cas de remplacement, la nouvelle soupape DST doit satisfaire
aux exigences des codes locaux sans être inférieure à la soupape
GH GpFKDUJH j VpFXULWp WKHUPLTXH FRPELQpH GH YDOHXU QRPLQDOH
taille et certifiée au paragraphe précédent. La nouvelle soupape
GRLW rWUH PDUTXpH G¶XQH SUHVVLRQ pWDEOLH PD[LPXP QH GHYDQW SDV
dépasser la pression de fonctionnement hydrostatique marquée du
FKDXIIHHDX OESR2 N3D HWG¶XQHFDSDFLWpGHGpFKDUJH
QRQPRLQVTXHOHGpELWFDORULILTXHHQ%WXKRXN:GXFKDXIIHHDXWHO
qu’il est indiqué sur l’étiquette de plaque signalétique du modèle de
chauffe-eau.
REMARQUE : Outre la soupape de décharge à sécurité thermique
installée en usine sur le chauffe-eau, chaque réservoir de stockage
j GLVWDQFH VXVFHSWLEOH G¶rWUH LQVWDOOp HW FDQDOLVp j O¶DSSDUHLO GH
chauffage d’eau doit également avoir sa propre soupape de
décharge à sécurité thermique approuvée, de dimensions et de
valeur nominale appropriées. Composer le numéro sans frais du
support technique indiqué au dos de ce manuel pour toute assistance
technique quant au dimensionnement d’une soupape de décharge à
sécurité thermique pour les réservoirs de stockage à distance.
Pour un fonctionnement sans danger du chauffe-eau, la soupape
de décharge à sécurité thermique ne doit ni être retirée de son
RXYHUWXUHGpVLJQpHQLERXFKpH/DVRXSDSHGHGpFKDUJHjVpFXULWp
thermique doit être installée directement dans le raccord du chauffeeau prévu pour la soupape de décharge. Installer la tuyauterie de
décharge de manière que toute décharge sorte du tuyau dans les
FP SR DXGHVVXVG¶XQVLSKRQGHVRODGpTXDWRXH[WHUQHDX
EkWLPHQW'DQVOHVFOLPDWVIURLGVLOHVWUHFRPPDQGpGHODWHUPLQHU
jXQGUDLQDGpTXDWjO¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW6¶DVVXUHUTX¶LOQ¶H[LVWH
aucun contact avec une pièce électrique quelconque sous tension.
/¶RXYHUWXUHG¶pYDFXDWLRQQHGRLWSDVrWUHEORTXpHRXUpGXLWHHQWDLOOH
en aucune circonstance. Une longueur excessive, plus de 9,14 m
 SL  RX O¶HPSORL GH SOXV GH TXDWUH FRXGHV SHXW SURYRTXHU XQH
restriction et diminuer la capacité de décharge de la soupape.
1H SODFHU DXFXQH VRXSDSH RX DXWUH REVWUXFWLRQ HQWUH OD VRXSDSH
de décharge à sécurité thermique et le réservoir. Ne pas connecter
la tuyauterie de décharge directement à la vidange à moins d’avoir
SUpYXXQpFDUWDQWLUHWRXUGHFP SR 3RXUpYLWHUWRXWHEOHVVXUH
corporelle, tout danger mortel ou tout dégât matériel, la soupape de
décharge doit pouvoir décharger l’eau dans des quantités adéquates
le cas échéant. Si la conduite d’évacuation n’est pas connectée à un
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 Ne doit pas être de dimension inférieure à la celle du tuyau de
sortie de la soupape, ou ne doit avoir aucun raccord de réduction
ni aucune autre restriction.
 1HGRLWrWUHQLERXFKpQLEORTXp
 Ne doit pas être exposé à des températures de gel.
 'RLW rWUH IDEULTXp G¶XQ PDWpULDX UpSHUWRULp SRXU OD GLVWULEXWLRQ
d’eau chaude.
 Doit être installé de manière à permettre une vidange complète
de la soupape de décharge à sécurité thermique et du tuyau de
décharge.
 'RLW DERXWLU j XQ PD[LPXP GH  PP  SR  DXGHVVXV GX
VLSKRQ GH VRO RX j O¶H[WpULHXU GX EkWLPHQW 'DQV OHV FOLPDWV
froids, il est recommandé de terminer la conduite de décharge à
XQGUDLQDGpTXDWjO¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW
 1H FRPSRUWHUD DXFXQH VRXSDSH RX DXWUH REVWUXFWLRQ HQWUH OD
soupape de décharge et la vidange.

Risue de brûlures.
Sortie d’eau très chaude.

TRÈS CHAUD

BRÛLURE

Se tenir à l’écart de la sortie
de refoulement de la soupape
de décharge à sécurité
thermique.

La soupape de décharge à sécurité thermique doit être manuellement
RSpUpH DXPRLQVGHX[IRLVSDUDQ6¶DVVXUHU TXH  SHUVRQQH QH
se trouve devant ou autour de la sortie de la conduite de décharge
GH OD VRXSDSH GH GpFKDUJH j VpFXULWp WKHUPLTXH HW TXH   O¶HDX
PDQXHOOHPHQW GpFKDUJpH QH SURYRTXH QL EOHVVXUH FRUSRUHOOH QL
dégât matériel parce que l’eau risque d’être extrêmement chaude.
Si, après avoir fait fonctionner la soupape manuellement, elle ne se
UpLQLWLDOLVHSDVFRPSOqWHPHQWHWTX¶HOOHFRQWLQXHGHOLEpUHUGHO¶HDX
fermer immédiatement l’arrivée d’eau froide au chauffe-eau, suivre
les instructions de vidange figurant dans ce manuel et remplacer
la soupape de décharge à sécurité thermique par une nouvelle
soupape de valeur nominale/dimensions appropriées.
REMARQUE : La soupape de décharge à sécurité thermique a
SRXU REMHW GH SUpYHQLU GHV WHPSpUDWXUHV HW SUHVVLRQV H[FHVVLYHV
dans le réservoir de stockage. La soupape de décharge à sécurité
thermique n’est pas prévue pour la décharge constante de la
GLODWDWLRQWKHUPLTXH8QUpVHUYRLUG¶H[SDQVLRQWKHUPLTXHGHERQQH
dimension doit être installé sur tous les systèmes fermés pour
contrôler l’expansion thermique, voir la section Systèmes d’eau
fermés et Dilatation thermique à la page 14.
En cas de non compréhension de ces instructions ou pour toute
question concernant la soupape de décharge à sécurité thermique,
composer le numéro sans frais figurant au dos de ce manuel pour
toute assistance technique.

VIDANGE DE CONDENSAT

STOCKAGE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont des appareils
j FRQGHQVDWLRQ HW UHTXLqUHQW XQ FROOHFWHXU GH EkWLPHQW LQVWDOOp
à proximité immédiate et ce, pour permettre au condensat de se
vidanger en toute sécurité.
Le condensat se vidange du chauffe-eau au coude d’évacuation/
FRQGHQVDWVLWXpDXEDV/DFRQGXLWHGHYLGDQJHGHFRQGHQVDWLQVWDOOpH
sur site ne doit par être élevée au-dessus de la connexion de vidange
de condensat sur le coude d’évacuation/condensat, voir la Figure 9.
Si le condensat ne se vidange pas correctement, il s’accumulera
GDQVOHFRXGHG¶pYDFXDWLRQ YHQWLODWLRQ &HFLUHVWUHLQGUDOHGpELWGHV
gaz de fumée et forcera le manostat d’évacuation d’air à ouvrir ses
contacts. Le système de commande surveille tous les manostats, si
les contacts du manostat d’évacuation d’air sont ouverts, le système
de commande verrouillera et désactivera l’opération de chauffage.
/HPHVVDJHGHGpIDLOODQFH©%ORFNHG([KDXVWª eYDFXDWLRQEORTXp 
s’affichera sur le LCD du système de commande, voir la section
Conditions de défaillance et d’alerte commençant à la page 58.
Le couvercle de nettoyage du condensat doit être installé et serré
lorsque l’unité est en fonctionnement.
REMARQUE : Si le message de défaillance « Blocked Exhaust »
eYDFXDWLRQ EORTXp  V¶DIILFKH VXU O¶pFUDQ /&' GX V\VWqPH GH
FRPPDQGHLQVSHFWHUG¶DERUGODYLGDQJHGHFRQGHQVDWHWV¶DVVXUHU
TX¶HOOHQ¶HVWSDVEORTXpH
CETTE VUE
LATÉRALE
DU COUDE
D’ÉVACUATION ET
FLÈCHE INDIQUENT
L’EMPLACEMENT DU
PORT DE PRESSION

COUDE D’ÉVACUATION
(VENTILATION)

CONNEXION DE
CONDUITE DE
VIDANGE DE
CONDENSAT

AVERTISSEMENT
Danger d’incendie ou d’explosion
Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou d’autres vapeurs
et liquides inflammables près du chauffe-eau ou de tout autre
appareil de même type.
Éviter toutes les sources d’allumage en cas d’odeur de gaz.
Ne pas soumettre les régulateurs de gaz du chauffe-eau à une
surpression.
Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique du chauffe-eau.
Respecter les dégagements exigés par rapport aux matériaux
combustibles.
Tenir les sources d’inflammation à distance des robinets à la suite
de durées prolongées de non utilisation.

Lire le manuel d’utilisation avant
d’installer, d’utiliser ou d’entretenir
le chauffe-eau.
Conserver l’appareil à l’écart et exempt de toute matière
FRPEXVWLEOH GH O¶HVVHQFH HW GH WRXWH DXWUH YDSHXU RX WRXW DXWUH
OLTXLGHLQIODPPDEOH

AIR CONTAMINÉ

TERMINER CONDUITE DE VIDANGE À MOINS
DE 15,2cm (6 PO) AU-DESSUS DU DRAIN

AVERTISSEMENT
Danger d’inhallation de monoxyde de carbone
COUVERCLE DE
NETTOYAGE
DU CONDENSAT

COLLECTEUR
DE BÂTIMENT

CONDUITE DE
VIDANGE DE CONDENSAT –
INSTALLÉE SUR SITE

Figure 9
SÉPARATEUR D’EAU DE VIDANGE DE CONDENSAT

AVERTISSEMENT
Danger d’inhallation de monoxyde de carbone
S’assurer d’installer un séparateur d’eau en
bon état de fonctionnement dans la vidange
de condensat.
Il existe des détecteurs de gaz et de
monoxyde de carbone.
Installer le chauffe-eau conformément aux
indications du manuel d’instructions.
L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau,
voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d’instructions.

Ne pas retirer le coude d’évacuation/condensat installé en usine pour
quelque raison que ce soit, voir la Figure 9. Le tuyau de ventilation
du chauffe-eau se trouve sous une légère pression positive lorsque
l’unité est en fonctionnement. Le séparateur d’eau empêche les gaz
GHFRPEXVWLRQGHV¶pFKDSSHUGDQVO¶HVSDFHLQVWDOOp9RLUODVHFWLRQ
Installation de vidange de condensat à la page 37.

NIVEAU PH DU CONDENSAT
Les vidanges de condensat des chauffe-eau couverts dans ce
manuel ont des niveaux de PH situés entre 4,3 et 5,0. Installer un
NLWGHQHXWUDOLVDWLRQGLVSRQLEOHGDQVOHFRPPHUFHV¶LOO¶HVWH[LJpSDU
les codes locaux.
REMARQUE : Les niveaux de PH inférieurs sont acides. Ne pas
connecter de tuyau de vidange en métal, tel que du cuivre, au
chauffe-eau pour cette raison. Voir la section Installation de vidange
de condensat à la page 37.
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Installer le chauffe-eau en accord avec le
Manuel d’instructions et le code NFPA 54 ou
CAN/CSA-B149-1.
Pour éviter tout accident, l’air de combustion et
l’air de ventilation doivent être tirés de l’extérieur.
Ne pas entreposer près du chauffe-eau des
produits chimiques émettant des vapeurs
toxiques.
L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau,
voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d’instructions.

Une corrosion des conduits de cheminée et du réseau de tuyaux
GH YHQWLODWLRQ ULVTXH GH VH SURGXLUH VL O¶DLU GH FRPEXVWLRQ FRQWLHQW
certaines vapeurs chimiques. Une telle corrosion risque de provoquer
des défaillances et un risque d’asphyxie.
/¶DLU GH FRPEXVWLRQ FRQWDPLQp SHXW ODUJHPHQW GLPLQXHU OD GXUpH
de vie du chauffe-eau et de ses composants tels que les allumeurs
GH VXUIDFH FKDXGH HW OHV EUOHXUV /HV SURSXOVHXUV GHV ERPEHV
DpURVROOHVIRXUQLWXUHVGHVDORQVGHEHDXWpOHVSURGXLWVFKLPLTXHV
adoucisseurs d’eau et les produits chimiques utilisés dans les
processus du nettoyage à sec qui sont présents dans l’air de
FRPEXVWLRQGHYHQWLODWLRQRXO¶DLUDPELDQWSHXYHQWHQWUDvQHUGHWHOV
dégâts.
Ne pas entreposer de produits de ce type à proximité du chauffeeau. L’air mis en contact avec le chauffe-eau ne doit contenir aucun
GHFHVSURGXLWVFKLPLTXHV6LEHVRLQHVWLOIDXWREWHQLUGHO¶DLUQRQ
contaminé d’une source externe ou à distance. La garantie limitée est
annulée en cas de défaillance de chauffe-eau due à une atmosphère
FRUURVLYH 9RLUOD*DUDQWLHOLPLWpHSRXUOHVPRGDOLWpVFRPSOqWHV
6L OH FKDXIIHHDX GRLW rWUH XWLOLVp GDQV GHV VDORQV GH EHDXWp GHV
salons de coiffure, des teintureries ou des laveries automatiques
avec un équipement de nettoyage à sec, il est impératif d’installer
le ou les chauffe-eau dans une configuration de ventilation directe
GH VRUWH TXH WRXW O¶DLU GH FRPEXVWLRQ VRLW GLUHFWHPHQW GpULYp GH
l’atmosphère extérieure par un tuyau d’entrée d’air étanche. Voir la
section Installation de ventilation à la page 20.

EXIGENCES D’AIR

ESPACE CONFINÉ

Installer le chauffe-eau en accord avec le
Manuel d’instructions et le code NFPA 54 ou
CAN/CSA-B149-1.

Un espace confiné est un espace dont le volume EST INFÉRIEUR
À 4,8 m3/kW (50 pi3%WXK GXGpELWFDORULILTXHWRWDOGHWRXVOHV
appareils installés dans l’espace.
Il faut installer des ouvertures pour fournir de l’air frais pour la
FRPEXVWLRQODYHQWLODWLRQHWODGLOXWLRQGDQVOHVHVSDFHVFRQILQpV
La dimension requise des ouvertures dépend de la méthode utilisée
pour fournir de l’air frais à l’espace confiné ETGXGpELWFDORULILTXH
total Btu/h de tous les appareils installés dans l’espace.

Pour éviter tout accident, l’air de combustion et
l’air de ventilation doivent être tirés de l’extérieur.

APPAREILS À VENTILATION DIRECTE

Ne pas entreposer près du chauffe-eau des
produits chimiques émettant des vapeurs
toxiques.

Les appareils installés dans une configuration de ventilation directe
TXLGpULYHQWWRXWO¶DLUSRXUODFRPEXVWLRQGHO¶DWPRVSKqUHH[WpULHXUH
à travers les tuyauteries d’entrée d’air étanches ne sont pas pris en
FRQVLGpUDWLRQGDQVOHVFDOFXOVGHGpELW%WXKGHWRXVOHVDSSDUHLOV
pour déterminer la dimension des ouvertures fournissant de l’air frais
dans les espaces confinés.

AVERTISSEMENT
Danger d’inhallation de monoxyde de carbone

L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau,
voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d’instructions.

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il faut fournir une
DOLPHQWDWLRQDGpTXDWHG¶DLUIUDLVQRQFRQWDPLQpSRXUODFRPEXVWLRQ
et la ventilation.
Une alimentation insuffisante en air peut provoquer une recirculation
GHVSURGXLWVGHFRPEXVWLRQHQWUDvQDQWXQHFRQWDPLQDWLRQVXVFHSWLEOH
d’être mortelle. Ladite condition résultera souvent en une flamme de
EUOHXUEODQFKHSURYRTXDQWXQHIRUPDWLRQGHVXLHGDQVODFKDPEUH
GHFRPEXVWLRQOHVEUOHXUVHWOHVWXEHVGHIXPpHHWFUpHXQULVTXH
d’asphyxie.
Ne pas installer de chauffe-eau dans un espace confiné à moins
GH IRXUQLU XQH DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH G¶DLU SRXU OD FRPEXVWLRQ HW
la ventilation à cet espace à l’aide des méthodes décrites dans la
section Espaces confinés ci-après.
1H MDPDLV REVWUXHU OH GpELW G¶DLU GH YHQWLODWLRQ (Q FDV GH GRXWHV
ou de questions, contacter le fournisseur de gaz. Ne pas fournir la
TXDQWLWpDSSURSULpHG¶DLUGHFRPEXVWLRQSHXWSURYRTXHUXQLQFHQGLH
ou une explosion et entraîner des dégâts matériels, de graves
EOHVVXUHVFRUSRUHOOHVYRLUHODPRUW

ESPACE NON CONFINÉ
Un espace non confiné est un espace dont le volume N’EST PAS
INFÉRIEUR À 4,8 m3/kW (50 pi3  %WXK  GX GpELW FDORULILTXH
total de tous les appareils installés dans l’espace. Les pièces
communiquant directement avec l’espace dans lequel sont installés
les appareils, par des ouvertures sans portes, sont considérées
comme faisant partie de l’espace non confiné.
Les quantités nécessaires d’air d’appoint pour le fonctionnement des
ventilateurs d’évacuation, les systèmes de ventilation de cuisine,
les sèche-linge et les cheminées devront également être prises en
considération pour déterminer le caractère adéquat d’un espace
SRXUIRXUQLUO¶DLUGHFRPEXVWLRQGHYHQWLODWLRQHWGHGLOXWLRQ

CONSTRUCTION SERRÉE PLUS QUE LA NORMALE
'DQVOHVHVSDFHVQRQFRQILQpVGDQVOHVEkWLPHQWVO¶LQILOWUDWLRQSHXW
rWUH DGpTXDWH SRXU IRXUQLU O¶DLU SRXU OD FRPEXVWLRQ OD YHQWLODWLRQ
HW OD GLOXWLRQ GHV JD] GH FKHPLQpH 7RXWHIRLV GDQV OHV EkWLPHQWV
de construction exceptionnellement étroite comme, par exemple,
ERXUUHOHW GH FDOIHXWUDJH SDUHYDSHXU IRUWHPHQW LVROp FDOIHXWUp
HWF  GH O¶DLU DGGLWLRQQHO GRLW rWUH IRXUQL j O¶DLGH GHV PpWKRGHV
décrites dans la section Espaces confinés ci-après.
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VENTILATEURS D’ÉVACUATION
Où les ventilateurs d’évacuation sont installés, de l’air additionnel
sera fourni pour remplacer l’air évacué. Quand un ventilateur
d’évacuation est installé dans le même espace avec un chauffeeau, des ouvertures suffisantes pour fournir de l’air frais doivent
être fournies pour accommoder les exigences de tous les appareils
dans la pièce et du ventilateur d’évacuation. Des ouvertures sousdimensionnées entraîneront le tirage de l’air dans la pièce par le
V\VWqPHGHYHQWLODWLRQGXFKDXIIHHDXSURYRTXDQWXQHFRPEXVWLRQ
médiocre. Une formation de suie, de graves dégâts du chauffe-eau
et le risque d’incendie ou d’explosion risquent de se produire. Cela
peut créer aussi un risque d’asphyxie.

LOUVRES ET GRILLES DE VENTILATION
/HVVXSHUILFLHVOLEUHVGHVRXYHUWXUHVG¶DLUIUDLVGDQVOHVLQVWUXFWLRQV
qui suivent ne prennent pas en compte de la présence de louvres,
grilles ou grillages dans les ouvertures.
/D GLPHQVLRQ UHTXLVH GHV RXYHUWXUHV SRXU O¶DLU GH FRPEXVWLRQ GH
YHQWLODWLRQ HW GH GLOXWLRQ VHUD EDVpH VXU OD © ]RQH OLEUH QHWWH ª GH
FKDTXH RXYHUWXUH /RUVTXH OD ]RQH OLEUH SDU XQH FRQFHSWLRQ GH
registre ou de grille est connue, elle sera utilisée pour calculer la
GLPHQVLRQGHO¶RXYHUWXUHUHTXLVHSRXUIRXUQLUOD]RQHOLEUHVSpFLILpH
/RUVTXHODFRQFHSWLRQGHUHJLVWUHHWGHJULOOHHWOD]RQHOLEUHQHVRQW
SDVFRQQXHVRQFRQVLGqUHUDTXHOHVUHJLVWUHVHQERLVRQWGH
]RQHOLEUHHWOHVUHJLVWUHVHQPpWDOHWOHVJULOOHVRQWGH]RQH
OLEUH$XFXQ UHJLVWUH QL DXFXQH JULOOH PRWRULVpV QH VHURQW IL[pV HQ
position ouverte.

OUVERTURES D’AIR FRAIS POUR ESPACES
CONFINÉS
Utiliser les instructions suivantes pour calculer la dimension, le
QRPEUH HW O¶HPSODFHPHQW GHV RXYHUWXUHV IRXUQLVVDQW O¶DLU SRXU OD
FRPEXVWLRQODYHQWLODWLRQHWODGLOXWLRQGDQVOHVHVSDFHVFRQILQpV/HV
illustrations figurant dans cette section du manuel sont une référence
pour les ouvertures qui fournissent de l’air frais aux espaces confinés
uniquement. NE PAS se référer à ces illustrations pour l’installation
de ventilation. Voir la section Installation de ventilation à la page 20
pour les instructions complètes de ventilation.

AIR EXTÉRIEUR À TRAVERS DEUX OUVERTURES

6XEVLGLDLUHPHQWXQHRXYHUWXUHXQLTXHSHUPDQHQWHFRPPHQoDQWj
PP SR GXKDXWGHO¶HQFHLQWHVHUDIRXUQLH9RLU)LJXUH/H
FKDXIIHHDXGHYUDDYRLUGHVGpJDJHPHQWVG¶DXPRLQVPP SR 
GHVF{WpVHWGHO¶DUULqUHHWGHPP SR GHO¶DYDQWGXFKDXIIH
eau. L’ouverture devra communiquer directement avec l’extérieur
ou devra communiquer par un conduit vertical ou horizontal vers
O¶H[WpULHXU RX GHV HVSDFHV TXL FRPPXQLTXHQW OLEUHPHQW DYHF
O¶H[WpULHXUHWGHYURQWDYRLUXQH]RQHOLEUHPLQLPXPGHFHTXLVXLW
1. 700 mm2/kW (1 po2  %WXKU  GX GpELW FDORULILTXH WRWDO GH
tous les appareils situés dans l’enceinte,et
2. pas moins de la somme des zones de tous les connecteurs de
ventilation dans l’espace.

AIR EXTERNE À TRAVERS DEUX CONDUITS
HORIZONTAUX

Figure 10
L’espace confiné sera pourvu de deux ouvertures permanentes,
XQHFRPPHQoDQWjPP SR GXKDXWHWO¶DXWUHFRPPHQoDQW
j  PP  SR  GX EDV GH O¶HQFHLQWH /HV RXYHUWXUHV GHYURQW
communiquer directement avec l’extérieur. Voir Figure 10.
&KDTXH RXYHUWXUH DXUD XQH ]RQH OLEUH PLQLPXP GH 550 mm2/kW
(1 po2%WXK GXGpELWFDORULILTXHJOREDOGHWRXVOHVDSSDUHLOV
installés dans l’enceinte. Chaque ouverture sera au moins de
645 cm2 (100 po2 .

AIR EXTÉRIEUR À TRAVERS UNE OUVERTURE

Figure 11
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Figure 12
L’espace confiné sera pourvu de deux conduits horizontaux
SHUPDQHQWV XQ FRPPHQoDQW j  PP  SR  GX KDXW HW O¶DXWUH
FRPPHQoDQWjPP SR GXEDVGHO¶HQFHLQWH/HVFRQGXLWV
horizontaux devront communiquer directement avec l’extérieur. Voir
Figure 12.
&KDTXH RXYHUWXUH GH FRQGXLW DXUD XQH ]RQH OLEUH PLQLPXP GH
1 100 mm2/kW (1 po2%WXK GXGpELWFDORULILTXHJOREDOGHWRXV
les appareils installés dans l’enceinte.
Lorsque les conduits sont utilisés, ils seront de la même surface de
VHFWLRQWUDQVYHUVDOHTXHOD]RQHOLEUHGHVRXYHUWXUHVDX[TXHOOHVLOVVH
connectent. La dimension minimum des conduits d’air rectangulaires
sera d’au moins FP SR .

AIR EXTERNE À TRAVERS DEUX CONDUITS
VERTICAUX

AIR PROVENANT D’AUTRES ESPACES
INTÉRIEURS

Les illustrations figurant dans cette section du manuel sont une
référence pour les ouvertures qui fournissent de l’air frais aux
espaces confinés uniquement.
NE PAS se référer à ces illustrations pour l’installation de ventilation.
Voyez l’Installation de ventilation à la page 20 pour les instructions
complètes sur l’installation de ventilation.

igure 14

igure 13
L’espace confiné sera pourvu de deux conduits verticaux permanents,
XQFRPPHQoDQWjPP SR GXKDXWHWO¶DXWUHFRPPHQoDQWj
PP SR GXEDVGHO¶HQFHLQWH/HVFRQGXLWVYHUWLFDX[GHYURQW
communiquer directement avec l’extérieur. Voir Figure 13.
&KDTXH RXYHUWXUH GH FRQGXLW DXUD XQH ]RQH OLEUH PLQLPXP GH
550 mm2/kW (1 po2%WXK GXGpELWFDORULILTXHJOREDOGHWRXV
les appareils installés dans l’enceinte.
Lorsque les conduits sont utilisés, ils seront de la même surface de
VHFWLRQWUDQVYHUVDOHTXHOD]RQHOLEUHGHVRXYHUWXUHVDX[TXHOOHVLOVVH
connectent. La dimension minimum des conduits d’air rectangulaires
sera d’au moins FP SR .
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L’espace confiné sera pourvu de deux ouvertures permanentes, une
FRPPHQoDQW j  PP  SR  GX KDXW HW O¶DXWUH FRPPHQoDQW j
PP SR GXEDVGHO¶HQFHLQWH9RLU)LJXUH
Chaque ouverture devra communiquer directement avec une ou
plusieurs pièces additionnelles d’un volume suffisant pour que le
YROXPH FRPELQp GH WRXV OHV HVSDFHV UpSRQGHQW DX[ FULWqUHV G¶XQ
espace non confiné.
&KDTXHRXYHUWXUHDXUDXQH]RQHOLEUHPLQLPXPGH1 100 mm2/kW
(1 po2%WXK GXGpELWFDORULILTXHJOREDOGHWRXVOHVDSSDUHLOV
installés dans l’enceinte. Chaque ouverture sera au moins de
645 cm2 (100 po2 .

INSTALLATION DE VENTILATION
H[WpULHXUSDUOHELDLVG¶XQWX\DXGHYHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ pWDQFKH
Les configurations de ventilation directe ont deux tuyaux connectés
au chauffe-eau, un tuyau de ventilation et un tuyau d’entrée d’air.
Les configurations de ventilation directe peuvent être terminées de
l’un des sept aménagements différents. Voir la Figure 41 à la page
33 à la Figure 47 à la page 34.

AVERTISSEMENT
Risque respiratoire – Gaz de monoxyde de carbone
, Installer le système de ventilation conformément aux codes.
, Ne pas utiliser le chauffe-eau s’il a été endommagé par une

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE VENTILATION

inondation ou des dégâts d’eau.

, Prendre des mesures spéciales pour les installations situées
à plus de 3 048 m (10 000 pieds) d’altitude, consulter la
section sur les hautes altitudes du présent manuel.

, Ne pas faire fonctionner en cas d’accumulation de suie.
, Ne pas obstruer l’entrée d’air du chauffe-eau par une
enveloppe ou couverture isolante.

, Ne pas placer des produits qui émettent des vapeurs
chimiques à proximité du chauffe-eau.

, Des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone sont
disponibles.

, Ne jamais faire fonctionner le chauffe-eau sans ventilation
vers l’extérieur et sans avoir une alimentation en air
adéquate et ce, pour éviter tout risque de mauvais
fonctionnement, d’incendie, d’explosion ou d’asphyxie.

, Analyser le réseau de tuyaux de ventilation dans son
intégralité pour s’assurer que le condensat ne sera pas piégé
dans une section du tuyau de ventilation et, par conséquent,
diminue la surface de section transversale ouverte de la
ventilation.

L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort.
Toujours lire et comprendre le manuel d’utilisation.

1H MDPDLV IDLUH IRQFWLRQQHU OH FKDXIIHHDX VDQV YHQWLODWLRQ YHUV
l’extérieur.
Les instructions figurant dans cette section du manuel doivent être
UHVSHFWpHVSRXUpYLWHUWRXWHFRPEXVWLRQUpGXLWHRXUHFLUFXODWLRQGHV
gaz de fumée. Lesdites conditions provoquent une formation de
VXLH GDQV OD FKDPEUH GH FRPEXVWLRQ OHV EUOHXUV HW OHV WXEHV GH
cheminée et créent un risque d’asphyxie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA
VENTILATION
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont équivalents,sur le
plan opérationnel, aux appareils de Catégorie IV et peuvent être
installés en configuration Ventilation à air pulsé ou Ventilation directe.

MATÉRIAUX APPROUVÉS
Matériaux de tuyaux de ventilation et d’entrée d’air approuvés
SRXYDQWrWUHXWLOLVpVDX[eWDWV8QLV
 PVC Norme 40 (ASTM D 2241 / CSA B181.2, ASTM D 1785 /
CSA B137.3
 &39&1RUPH $670)&6$%
 Polypropylène - Voir Page 26.
 $FLHULQR[\GDEOH$/&9RLU3DJH
Matériaux de tuyaux de ventilation et d’entrée d’air approuvés devant
rWUHXWLOLVpVDX&DQDGD
 ULC S636 PVC / CPVC
 Polypropylène ULC S636 - Voir Page 26.
 $FLHULQR[\GDEOH$/&9RLU3DJH

APPAREIL DE CATÉGORIE IV
Les appareils de Catégorie IV fonctionnent avec une pression
VWDWLTXHGHYHQWLODWLRQSRVLWLYH pYDFXDWLRQ HWDYHFGHVWHPSpUDWXUHV
GHJD]GHYHQWLODWLRQVXIILVDPPHQWEDVVHVSRXUGXFRQGHQVDWGDQV
les tuyaux de ventilation.

CONFIGURATION DE VENTILATION À AIR PULSÉ
Les configurations à ventilation à air pulsé dérivent tout l’air de
FRPEXVWLRQGHODSLqFHRLOVVRQWLQVWDOOpVHWGpFKDUJHQWWRXVOHV
JD]GHIXPpHYHUVO¶DLUH[WpULHXUSDUOHELDLVG¶XQWX\DXGHYHQWLODWLRQ
pYDFXDWLRQ  pWDQFKH /HV FRQILJXUDWLRQV GH YHQWLODWLRQ j DLU SXOVp
ont un tuyau de ventilation connecté au chauffe-eau qui peut être
terminé verticalement ou horizontalement. Voir Figure 39 et Figure
40 à la page 33.

CONFIGURATION DE VENTILATION DIRECTE
Les configurations de ventilation directe dérivent tout l’air de
FRPEXVWLRQ GLUHFWHPHQW YHUV O¶DLU H[WpULHXU SDU OH ELDLV G¶XQ WX\DX
d’entrée d’air étanche et déchargent tous les gaz de fumée vers l’air
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Ces instructions doivent être suivies sur toutes les installations.
1. NE PAS installer de chauffe-eau dans une configuration de
ventilation à air pulsé sans alimentation adéquate en air frais, voir
la section Exigences d’air à la page 17. Si l’espace d’installation
ne fournit pas d’alimentation adéquate en air frais, le chauffe-eau
doit être installé dans une configuration de ventilation directe.
2. 6LOHFKDXIIHHDXGRLWrWUHLQVWDOOpGDQVXQVDORQGHEHDXWpXQ
salon de coiffure, une teinturerie, une laverie avec un équipement
de nettoyage à sec ou tout espace avec de l’air contaminé, le ou
les chauffe-eau doivent être impérativement installés dans une
configuration de ventilation directe de manière que tout l’air pour
ODFRPEXVWLRQVRLWGpULYpYHUVO¶DLUH[WpULHXU
3. Les tuyaux de ventilation et d’entrée d’air doivent se terminer à
l’extérieur.
4. /H GpJDJHPHQW PLQLPXP GHV PDWLqUHV FRPEXVWLEOHV SRXU OHV
WX\DX[ GH YHQWLODWLRQ pYDFXWDWLRQ  HW G¶HQWUpH G¶DLU VHUD GH
FP SR /HVWX\DX[GHYHQWLODWLRQSDVVDQWSDUXQPXURXXQ
SODIRQGFRPEXVWLEOHGHYURQWDYRLUXQGpELWFRQWLQX VDQVMRLQWV 
5. Le chauffe-eau doit être protégé des courants d’air descendant
de moins de 0 °C pendant les périodes d’arrêt.
6. /H WX\DX GH YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ  QH GRLW rWUH QL FRPELQp
ni connecté à un réseau de tuyaux de ventilation d’un autre
appareil ou à une cheminée.
7. /H WX\DX G¶HQWUpH G¶DLU QH GRLW rWUH QL FRPELQp QL FRQQHFWp DX
tuyau d’entrée d’air d’un autre appareil.
8. 6LWXHU OH FKDXIIHHDX R OHV WX\DX[ GH YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ 
et d’entrée d’air resteront dans les limites des longueurs
équivalentes maximum permises. Voir la section Exigences de
ventilation à la page 21.
9. Ne pas installer de tuyaux de ventilation ou d’entrée d’air de
manière à permettre à l’eau d’être piégée dans les tuyaux.
10. Les tuyaux de ventilation doivent être inclinés au minimum de
1/4 po/pi vers l’arrière du chauffe-eau (pour permettre la vidange
GXFRQGHQVDW 
11. Ne pas ancrer le tuyau de ventilation ou d’entrée d’air directement
aux murs encadrés, sols ou plafonds à moins d’utiliser des
étriers de suspension isolants en caoutchouc pour prévenir la
WUDQVPLVVLRQGHVEUXLWVGHYLEUDWLRQ
12. Utiliser uniquement des dimensions et matériaux de tuyaux de
ventilation/d’entrée d’air approuvés. Voir la section Exigences de
ventilation à la page 21.
13. Utiliser uniquement des terminaisons de ventilation et d’entrée
G¶DLU FRQFHQWULTXHV RX SURILO EDV IRXUQLHV SDU O¶XVLQH 9RLU OD
section Exigences de ventilation à la page 21.
14. 1H SDV VLWXHU OD YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ  RX OHV WHUPLQDLVRQV
G¶HQWUpHG¶DLURHOOHVVHUDLHQWLQGpVLUDEOHVHQUDLVRQGXEUXLWDX
niveau des terminaisons. Ceci inclut les endroits à proximité ou
en face de fenêtres et de portes.
15. La ventilation directe dans des espaces sans courant d’air
tels que des allées, des atriums et des angles rentrants peut
entraîner la circulation des gaz de fumée. La recirculation des
gaz de fumée entraînera la formation de suie, la défaillance
prématurée de l’échangeur thermique et un givrage de l’entrée
G¶DLU GH FRPEXVWLRQ SHQGDQW GHV WHPSV WUqV IURLGV 3RXU
prévenir la recirculation des gaz de fumée, maintenir autant de
GLVWDQFHTXHSRVVLEOHHQWUHOHVWHUPLQDLVRQVG¶HQWUpHG¶DLUHWGH
ventilation.
16. 1HSDVVLWXHUODWHUPLQDLVRQGHYHQWLODWLRQVXUXQH]RQHSXEOLTXH
où le condensat ou la vapeur peut provoquer une nuisance ou
un risque de glace.
17. S’assurer que les écrans dans les terminaisons fournies par
O¶XVLQH VRQW ELHQ LQVWDOOpV SRXU SUpYHQLU WRXW EORFDJH GDQV OH
réseau de tuyaux de ventilation.
18. Les niveaux de contraintes dans les tuyaux/raccords peuvent
rWUHFRQVLGpUDEOHPHQWDXJPHQWpVSDUXQHPDXYDLVHLQVWDOODWLRQ

Si des colliers de serrage sont utilisés pour maintenir le tuyau
HQ SODFH RX VL OH WX\DX QH SHXW SDV VH GpSODFHU OLEUHPHQW j
travers une ouverture murale, le tuyau risque d’être soumis
aux contraintes ou des contraintes thermiques élevées risquent
de se former lorsque le tuyau chauffe et se dilate. Installer de
manière à minimiser lesdites contraintes.
19. Lire attentivement la section Exigences de ventilation à la page
21 puis passer à la section Séquence d’installation de ventilation
à la page 22.

LONGUEURS ÉQUIVALENTES MINIMUM

EXIGENCES DE VENTILATION

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une
longueur minimum de tuyau de 6 po pour l’aménagement de
YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ  GH  P  SL  pTXLYDOHQWV ,O Q¶H[LVWH
pas de condition requise de pi équivalents minimum pour le tuyau
d’entrée d’air.

RACCORDS FOURNIS SUR SITE
Les raccords fournis sur site doivent être équivalents au matériau de
WX\DX[ j LQVWDOOHU /HV UDFFRUGV LQVWDOOpVIRXUQLV VXU VLWH DMRXWHURQW
XQQRPEUHGHSLpTXLYDOHQWVDX[WX\DX[GHYHQWLODWLRQRXG¶HQWUpH
d’air comme il l’est indiqué ci-dessous. Tous les raccords fournis/
installés sur site et les tuyaux doivent être pris en considération dans
les calculs de pi équivalents.
 /HV FRXGHV GH  UD\RQ FRXUW RX ORQJ  VRQW pTXLYDOHQWV j
FP SLOLQpDLUHV GHWX\DX
 /HV FRXGHV GH  UD\RQ FRXUW RX ORQJ  VRQW pTXLYDOHQWV j
FP SLOLQpDLUHV GHWX\DX
Remarque :&RQVXOWHUOH7DEOHHWOH7DEOHSRXUODORQJXHXUGH
tuyau linéaire équivalente des coudes AL29-4C® 45° et 90°.

APPRÊT ET CIMENT

8WLOLVHU GH O¶DSSUrW WpWUDK\GURIXUDQH 7+)  SRXU SUpSDUHU OHV
surfaces de tuyaux et de raccords pour le soudage par solvant. Si
des tuyaux et des raccords CPVC sont utilisés, il faut alors utiliser
OH FLPHQW DSSURSULp SRXU WRXV OHV MRLQWV \ FRPSULV SRXU UDFFRUGHU
OHVWX\DX[DX[WHUPLQDLVRQVIRXUQLHVSDUO¶XVLQH PDWpULDXHQ39& 
Les matériaux en PVC doivent utiliser du ciment de qualité ASTM
D-2564; les matériaux en CPVC doivent utiliser du ciment de qualité
ASTM F-493.

EXIGENCES DE DIMENSIONS DE TUYAUX
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés pour l’utilisation
GH WX\DX[ GH  HW  SR SRXU OHV WX\DX[ GH YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ 
et d’entrée d’air. Si la longueur équivalente installée pour les tuyaux
G¶HQWUpH G¶DLU RX GH YHQWLODWLRQ HVW GH  P  SL  RX PRLQV XQ
tuyau de 4 po doit être utilisé. Si la longueur équivalente installée est
VXSpULHXUHjP SL XQWX\DXGHSRGRLWrWUHXWLOLVp
REMARQUE : Installer la dimension de tuyau requise pour la
longueur équivalente installée de chaque tuyau indépendamment.
(QG¶DXWUHVWHUPHV6LOHWX\DXG¶HQWUpHG¶DLUHVWGHP SL 
équivalents ou moins et que le tuyau de ventilation est de plus de
P SL pTXLYDOHQWVOHWX\DXG¶HQWUpHG¶DLUGRLWrWUHLQVWDOOpj
l’aide d’un tuyau de 4 po et la ventilation doit être installée à l’aide
d’un tuyau de 6 po.

LONGUEURS ÉQUIVALENTES MAXIMUM
Tuyau de quatre po
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une longueur
maximum de tuyau de 4 po pour l’aménagement de ventilation
G¶pYDFXDWLRQ GH  P  SL pTXLYDOHQWV  /D ORQJXHXU PD[LPXP
certifiée du tuyau de 4 po pour les tuyaux d’entrée d’air est également
GHP SL pTXLYDOHQWV(QG¶DXWUHVWHUPHVVXUOHVLQVWDOODWLRQV
jYHQWLODWLRQGLUHFWHOHVGHX[WX\DX[SHXYHQWrWUHGHP SL 
équivalents maximum.
Tuyau de six po
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une
longueur maximum de tuyau de 6 po pour l’aménagement de
YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ GHP SL pTXLYDOHQWV/DORQJXHXU
maximum certifiée du tuyau de 6 po pour les tuyaux d’entrée d’air est
pJDOHPHQWGHP SL pTXLYDOHQWV(QG¶DXWUHVWHUPHVVXU
les installations à ventilation directe, les deux tuyaux peuvent être de
P SL pTXLYDOHQWVPD[LPXP

Tuyau de quatre po
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés à une
longueur minimum de tuyau de 4 po pour l’aménagement de
YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ  GH  P  SL  pTXLYDOHQWV ,O Q¶H[LVWH
pas de condition requise de pi équivalents minimum pour le tuyau
d’entrée d’air.

Tuyau de six po

NOMBRE MAXIMUM DE COUDES
Le tuyau de ventilation peut avoir un maximum de six coudes à
90° installés. Le tuyau d’entrée d’air peut avoir un maximum de six
FRXGHVjLQVWDOOpV(QG¶DXWUHVWHUPHVGDQVXQHFRQILJXUDWLRQj
YHQWLODWLRQGLUHFWHFKDTXHWX\DXSHXWDYRLUMXVTX¶jVL[  FRXGHVj
LQVWDOOpV'HX[  FRXGHVjVRQWpTXLYDOHQWVjXQ  FRXGH
j&KDTXHFRXGHjHVWpTXLYDOHQWjP SL GHWX\DX
OLQpDLUHOHVFRXGHVjVRQWpTXLYDOHQWVjP SL GHWX\DX
linéaire.
Remarque :&RQVXOWHUOH7DEOHHWOH7DEOHSRXUODORQJXHXUGH
tuyau linéaire équivalente des coudes AL29-4C® 45° et 90°.

RACCORDS FOURNIS PAR L’USINE

/H FKDXIIHHDX HVW H[SpGLp DYHF GHX[   WHUPLQDLVRQV GH  SR
IRXUQLHVSDUO¶XVLQH FRXGHVHQ39&jDYHFSLqJHjGpEULV /HV
terminaisons de ventilation et d’entrée d’air fournies par l’usine ou
OHV WHUPLQDLVRQV FRQFHQWULTXHV RX SURILO EDV GRLYHQW rWUH XWLOLVpHV
Les terminaisons fournies et les raccords installés par l’usine (coude
G¶pYDFXDWLRQHWFRQQH[LRQG¶HQWUpHG¶DLU DMRXWHQW]pURSLpTXLYDOHQW
aux tuyaux de ventilation et d’entrée d’air.
REMARQUE : Le tuyau de ventilation et/ou le tuyau d’entrée de
3 po de même que les terminaisons de 3 po utilisés auparavant sur
les anciens modèles BTH 300 et BTH 400 doivent être remplacés
par des tuyaux de 4 po ou de 6 po et des terminaisons de 4 po ou de
6 po selon la longueur installée.

TABLE 7
Nombre de coudes à
90° installés

Tuyau de 4 po

Tuyau de 6 po

Mètres maximum (pi)

Mètres maximum (pi)

8Q 

P SL

P SL

'HX[ 

P SL

P SL

7URLV 

P SL

P SL

4XDWUH 

P SL

P SL

&LQT 

P SL

P SL

6L[ 

P SL

P SL

TERMINAISONS DE VENTILATION PROLONGÉES DE 6 PO
Une fois le tuyau d’entrée d’air ou de ventilation de 6 po installé
avec des terminaisons standard, les terminaisons de 6 po fournies
SDU O¶XVLQH GRLYHQW rWUH XWLOLVpHV &RQWDFWHU OH GLVWULEXWHXU ORFDO RX
composer le numéro de téléphone du service des pièces indiqué
sur la couverture arrière de ce manuel pour commander une ou des
terminaisons de 6 po. Voir Terminaisons de ventilation directe en
option à la page 12.
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel peuvent être installés dans
une configuration de ventilation directe à l’aide d’une terminaison
FRQFHQWULTXHGHSRRXG¶XQHWHUPLQDLVRQSURILOEDVGHSR
&RQWDFWHUOHGLVWULEXWHXUORFDORXFRPSRVHUOHQXPpURGHWpOpSKRQH
du service des pièces indiqué sur la couverture arrière de ce manuel
pour les commander.
 Terminaison concentrique de 6 po Pièce n° 9008841005
 7HUPLQDLVRQSURILOEDVGHSR3LqFH

DÉGAGEMENTS DES TUYAUX D’ENTRÉE D’AIR ET DE
VENTILATION
/HGpJDJHPHQWPLQLPXPGHVPDWLqUHVFRPEXVWLEOHVSRXUOHVWX\DX[
GHYHQWLODWLRQ pYDFXWDWLRQ HWG¶HQWUpHG¶DLUVHUDGHFP SR /HV
tuyaux de ventilation ou d’entrée d’air passant par un mur ou un
SODIRQGFRPEXVWLEOHGHYURQWDYRLUXQGpELWFRQWLQX VDQVMRLQWV 
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SÉQUENCE D’INSTALLATION DE VENTILATION
1. Lire les Instructions de ventilation générales à la page 20 ainsi
que les Exigences de ventilation à la page 21 avant de continuer.
Ces instructions et exigences doivent être suivies sur toutes les
installations.
2. Déterminer si le chauffe-eau va être installé dans une
configuration de ventilation à air pulsé ou de ventilation directe
et quel aménagement de réseau de tuyaux de ventilation sera
utilisé pour l’installation. Voir les différents aménagements de
ventilation sur les pages 33 et 34.
3. &RQWLQXHU DYHF OHV LQVWUXFWLRQV G¶LQVWDOODWLRQ DSSOLFDEOHV TXL
VXLYHQW,QVWDOODWLRQGHYHQWLODWHXUjDLUSXOVpRX,QVWDOODWLRQGH
ventilation directe.

INSTALLATION DE VENTILATION À AIR PULSÉ
1. Lire les Instructions de ventilation générales à la page 20 ainsi
que les Exigences de ventilation à la page 21 avant de continuer.
Suivre ces instructions et exigences ainsi que les instructions
ci-dessous qui sont propres aux configurations de ventilation à
air pulsé.
2. Déterminer quel aménagement de ventilation à air pulsé sera
utilisé pour l’installation; terminaison verticale ou horizontale.
Voir Figure 39 et Figure 40 à la page 33.
3. Déterminer la dimension de tuyau de ventilation pour l’installation,
voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
4. Planifier l’implantation des tuyaux de ventilation à l’envers à
partir de l’extérieur des points de terminaison vers le chauffeeau. Planifier les tuyaux de ventilation afin d’utiliser un minimum
de tuyaux et de coudes.
5. Installer la terminaison en premier.
Si les tuyaux de ventilation se terminent verticalement, à travers
un toit, voir la section Installation de terminaisons verticales à la
page 23.
Si les tuyaux de ventilation se terminent horizontalement, à
travers un toit, voir la section Installation de terminaisons de
parois latérales à la page 25.
TUYAU DE 152,4 cm (6 po)
FOURNI SUR SITE
RACCORD RÉDUIT
152,4 cm (6 po) x
101,6 cm (4 po)
FOURNI SUR SITE

TUYAU DE
101,6 cm (4 po)
FOURNI SUR SITE
CONNEXION DE
VENTILATION DE COUDE
D’ÉVACUATION/CONDENSAT
EN ALUMINIUM
INSTALLÉE EN USINE

CONNEXION DE VENTILATION (ÉVACUATION)

Figure 15
6. Une fois l’installation de la terminaison terminée, installer les
tuyaux et raccords nécessaires pour acheminer les tuyaux de
ventilation vers le chauffe-eau.
7. Le tuyau de ventilation doit être correctement supporté pour
SUpYHQLU WRXWH SOLXUH RX GpIDLOODQFH /H IDEULFDQW GH FKDXIIH
eau recommande de supporter le tuyau de ventilation tous les
FP  SL  GDQV XQH WX\DXWHULH YHUWLFDOH HW WRXV OHV  FP
SL GDQVXQHWX\DXWHULHKRUL]RQWDOH
8. Ne pas installer de tuyaux de ventilation de manière à permettre
à l’eau d’être piégée dans les tuyaux.
9. 7RXVOHVWX\DX[GHYHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ GRLYHQWrWUHLQFOLQpV
DXPLQLPXPGHPPP SRSL YHUVO¶DUULqUHGXFKDXIIHHDX
SRXUSHUPHWWUHODYLGDQJHGXFRQGHQVDW 
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10. Pour installer un tuyau de ventilation de 4 po, connecter le tuyau
de ventilation au coude d’évacuation sur le chauffe-eau.
11. Pour installer un tuyau de 6 po, effectuer une transition au tuyau
de 4 po comme l’indique la Figure 15. Le tuyau de 4 po installé
sur site entre le coude d’évacuation et le raccord de réduction 6
SR[SRGRLWrWUHGHFP SR PD[LPXPHQORQJXHXU

INSTALLATION DE VENTILATION DIRECTE
1. Lire les Instructions de ventilation générales à la page 20 ainsi que
les Exigences de ventilation à la page 21 avant de continuer. Suivre
ces instructions et exigences ainsi que les instructions ci-dessous
qui sont propres aux configurations de ventilation directe.
2. Déterminer quel aménagement de ventilation directe sera utilisé
SRXU O¶LQVWDOODWLRQ ,O H[LVWH VHSW   RSWLRQV G¶DPpQDJHPHQW GH
ventilation directe, voir les pages 33 et 34.
3. Déterminer les dimensions de tuyaux de ventilation et d’entrée
d’air à utiliser pour l’installation; voir la section Exigences de
ventilation à la page 21.
4. Planifier l’implantation des tuyaux de ventilation et d’entrée d’air
à l’envers à partir de l’extérieur des points de terminaison vers le
chauffe-eau. Planifier les tuyaux de ventilation et d’entrée d’air
afin d’utiliser un minimum de tuyaux et de coudes.
5. Installer les terminaisons en premier.
Si on utilise des terminaisons standard et que les tuyaux d’entrée
d’air ou de ventilation se terminent verticalement, à travers un
toit, voir la section Installation de terminaisons verticales à la
page 23.
Si on utilise des terminaisons standard et que les tuyaux d’entrée
d’air ou de ventilation se terminent horizontalement, à travers
une paroi latérale, voir la section Installation de terminaisons de
parois latérales à la page 25.
Si une terminaison concentrique sera utilisée voir Installation
de terminaisons concentriques à la page 28. Si une terminaison
SURILOEDVVHUDXWLOLVpHYRLU,QVWDOODWLRQGHYHQWLODWLRQSURILOEDVj
la page 32.
6. Une fois l’installation de la terminaison terminée, installer les
tuyaux et raccords nécessaires pour acheminer les tuyaux de
ventilation vers le chauffe-eau.
7. Le tuyau de ventilation doit être correctement supporté pour
SUpYHQLU WRXWH SOLXUH RX GpIDLOODQFH /H IDEULFDQW GH FKDXIIH
eau recommande de supporter le tuyau de ventilation tous les
FP SL GDQVXQHWX\DXWHULHYHUWLFDOHHWWRXVOHVFP 
SL GDQVXQHWX\DXWHULHKRUL]RQWDOH
8. Ne pas installer de tuyaux de ventilation ou d’entrée d’air de
manière à permettre à l’eau d’être piégée dans les tuyaux.
9. Un raccord en T et un tuyau de vidange de condensat fournis
sur le site doivent être installés dans la tuyauterie d’entrée d’air
à proximité du chauffe-eau dans les climats plus froids ayant
de fortes accumulations de neige et dans les régions soumises
périodiquement à une forte humidité. Le tuyau de vidange doit
être acheminé vers un drain de sol séparé de tous les autres
drains de condensat. Voir la Figure 16 à la page 23.
REMARQUE : La neige attirée dans la tuyauterie d’entrée
d’air et sa fonte peuvent entraîner des quantités excessives
d’accumulation d’eau et endommager les composants du
chauffe-eau. L’air externe chaud et humide peut provoquer une
condensation excessive à l’intérieur de la tuyauterie d’entrée
d’air et risque également d’endommager les composants du
chauffe-eau.
10. 7RXVOHVWX\DX[GHYHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ GRLYHQWrWUHLQFOLQpV
DXPLQLPXPGHPPP SRSL YHUVO¶DUULqUHGXFKDXIIHHDX
SRXUSHUPHWWUHODYLGDQJHGXFRQGHQVDW 
11. Pour installer un tuyau de ventilation de 4 po, connecter le tuyau
de ventilation au coude d’évacuation sur le chauffe-eau.
12. Pour installer un tuyau de ventilation de 6 po, effectuer une
transition au tuyau de 4 po au niveau du coude d’évacuation
sur le chauffe-eau comme l’indique la Figure 15. Le tuyau de 4
po installé sur site entre le coude d’évacuation et le raccord de
UpGXFWLRQSR[SRGRLWrWUHGHFP SR PD[LPXPHQ
longueur.

CONNEXION D’ENTRÉE
D’AIR INSTALLÉ EN
USINE (RACCORD RÉDUIT
101,6 cm [4 po] x
76,2 cm [3 po])

15. Pour installer un tuyau d’entrée d’air de 6 po, effectuer une
transition au tuyau de 4 po pipe au niveau de la connexion
d’entrée d’air sur le chauffe-eau comme l’indique la Figure 18.
Le tuyau de 4 po installé sur site entre la connexion d’entrée d’air
HWOHUDFFRUGGHUpGXFWLRQSR[SRGRLWrWUHGHFP SR 
de longueur au maximum.

INSTALLER LE RACCORD EN T
AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE
DE LA CONNEXION D’AIR
D’ADMISSION DU CHAUFFE-EAU

AIR D’ADMISSION

RACCORD EN T
101,6 cm (4 po) x 101,6 cm
(4 po) x 12,7 cm (1/2 po)
AVEC BARBELURE DE
TUYAU INSTALLÉ SUR SITE

TUYAU DE
TUYAU DE
152,4 cm (6 po)
101,6 cm (4 po)
FOURNI SUR SITE FOURNI SUR SITE

CONNECTER TUYAU DE
VIDANGE FLEXIBLE FOURNI
SUR SITE AU RACCORD À
BARBELURE ET FORMER
UNE BOUCLE DE SÉPARATEUR
D’EAU DANS LE TUYAU DE VIDANGE

TUYAU DE 76,2 (3 po)
INSTALLÉ EN USINE

AIR D’ADMISSION

ACHEMINER LE TUYAU DE
VIDANGE VERS UN SIPHON
DE SOL APPROPRIÉ SÉPARÉMENT
DES AUTRES VIDANGES
DE CONDENSAT

RACCORD RÉDUIT
152,4 cm (6 po) x
101,6 cm (4 po)
FOURNI SUR SITE

VENTILATEUR D’AIR
CONNEXION D’ENTRÉE
DE COMBUSTION
D’AIR, RACCORD RÉDUIT
DE 76,2 (3 po) x 101,6 cm (4 po)
INSTALLÉ EN USINE

CONNEXION D’ENTRÉE D’AIR

Figure 18

INSTALLATION DU TÉ DE CONDENSAT D’AIR D’ADMISSION

Figure 16

INSTALLATION DE TERMINAISONS VERTICALES

13. S’assurer que la grille d’entrée d’air sur la connexion d’entrée
d’air est retirée avant de connecter le tuyau d’entrée d’air au
chauffe-eau, voir la Figure 17.

AVERTISSEMENT
Danger d’inhallation de monoxyde de carbone
Ne pas obstruer l’admission d’air du
chauffe-eau.
Il existe des détecteurs de gaz et de
monoxyde de carbone.
Installer le chauffe-eau conformément aux
indications du manuel d’instructions.
L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau,
voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d’instructions.

REMARQUE : Ne pas laisser l’écran à l’intérieur de la connexion
d’entrée d’air dans les installations de ventilation directe. Une
fois que le tuyau d’entrée d’air est installé, la grille ne sera plus
YLVLEOHHWULVTXHGHVHFROPDWHUGHGpEULVDYHFOHWHPSVFHTXL
HQWUDvQHUDXQHFRPEXVWLRQLQDSSURSULpH
GRILLE D’ENTRÉE D’AIR
(à retirer pour ventilation directe)

RACCORD RÉDUIT 101,6 (4 po) x 76,2 cm (3 po) –
INSTALLÉ EN USINE

DÉTAILS DE LA CONNEXION D’ENTRÉE D’AIR
Figure 17
14. Pour installer un tuyau d’entrée d’air de 4 po, connecter le tuyau
d’entrée d’air à la connexion d’entrée d’air sur le chauffe-eau.
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1. Déterminer l’emplacement de la ou des terminaisons.
2. Pour installer uniquement la tuyauterie de ventilation
pYDFXDWLRQ  GDQV XQH FRQILJXUDWLRQ GH YHQWLODWLRQ j DLU SXOVp
verticalement à travers le toit, s’assurer que toutes les exigences
de dégagements verticaux extérieurs illustrées aux Figure 19 et
)LJXUHjODSDJHVRQWELHQPDLQWHQXHV&HVGpJDJHPHQWV
et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être
maintenus.
REMARQUE : Sur les installations sur toits-terrasses, la
terminaison de ventilation doit être d’un minimum de 60 cm
 SR  DXGHVVXV GH WRXW SDUDSHW WRXW PXU YHUWLFDO RX WRXWH
VWUXFWXUHjPRLQVGHP SL KRUL]RQWDOHPHQW9RLUOD)LJXUH
20 à la page 24.
3. Pour installer la tuyauterie d’entrée d’air et celle de ventilation
dans une configuration de ventilation directe verticalement à
travers le toit, s’assurer que toutes les exigences de dégagements
verticaux extérieurs illustrées aux Figure 20 et Figure 21 à la
SDJHVRQWELHQPDLQWHQXHV&HVGpJDJHPHQWVHWFHX[FLWpV
par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.
REMARQUE : Pour les installations sur toits-terrasses, les
terminaisons d’entrée d’air et de ventilation doivent être au
PRLQVjFP SR DXGHVVXVGHWRXWSDUDSHWPXUYHUWLFDO
RXWRXWHVWUXFWXUHjPRLQVGHP SL KRUL]RQWDOHPHQW9RLU
la Figure 20 à la page 24.
4. Pour installer uniquement la tuyauterie de ventilation dans une
configuration de ventilation à air pulsé verticalement à travers le
WRLWUHVSHFWHUOHVLQVWUXFWLRQVVXLYDQWHV
/D WHUPLQDLVRQ GH YHQWLODWLRQ GRLW rWUH RULHQWpH YHUV OH EDV
comme l’indiquent les Figure 19 et Figure 20 à la page 24.
Le chant inférieur de la terminaison de ventilation doit être d’un
PLQLPXPGHFP SR FP SR DX&DQDGDDXGHVVXV
de la moyenne ou du niveau de neige prévu comme l’indique la
Figure 19 à la page 24.
5. Pour installer la tuyauterie d’entrée d’air et celle de ventilation
dans une configuration de ventilation directe verticalement à
WUDYHUVOHWRLWUHVSHFWHUOHVLQVWUXFWLRQVVXLYDQWHV
Les tuyaux d’entrée d’air et de ventilation doivent pénétrer le
même côté du toit comme l’indique la Figure 21 à la page 24.
Les terminaisons d’entrée d’air et de ventilation doivent être
GLULJpHVYHUVOHEDVHWGDQVOHPrPHVHQVFRPPHO¶LQGLTXHOD
Figure 21 à la page 24.

Les terminaisons d’entrée d’air et de ventilation doivent avoir
XQHVpSDUDWLRQPLQLPXPGHFP SR PHVXUpHVXUODOLJQH
médiane comme l’indique la Figure 21 à la page 24. Dans les
climats plus froids, cette séparation doit être augmentée d’au
PRLQVFP SR 
Le chant inférieur des terminaisons d’entrée d’air et de ventilation
GRLW rWUH G¶XQ PLQLPXP GH  FP  SR   FP  SR  DX
Canada, au-dessus de la moyenne ou du niveau de neige prévu
comme l’indiquent les Figure 19 et Figure 21 à la page 24.
6. Lorsque la tuyauterie d’entrée d’air et/ou de la ventilation
de plusieurs chauffe-eau se termine au même endroit, les
WHUPLQDLVRQV GH YHQWLODWLRQ SHXYHQW rWUH JURXSpHV HQVHPEOH
j XQH SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH  FP  SR VH WRXFKHU /HV
terminaisons d’entrée d’air peuvent également être groupées
HQVHPEOHjXQHSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHFP SR VHWRXFKHU

7.

8.

9.

10.

La distance entre les terminaisons de ventilation et d’entrée
G¶DLUOHVSOXVSURFKHVGRLWrWUHG¶XQPLQLPXPGHFP SR 
comme l’indique la Figure 21. Dans les climats plus froids, la
VpSDUDWLRQGRLWrWUHDXJPHQWpHG¶DXPRLQVFP SR 
'pFRXSHUXQWURXG¶XQGLDPqWUHGHFP SR SRXUXQWX\DX
GHSRRXG¶XQGLDPqWUHGHFP SR SRXUXQWX\DXGHSR
à l’endroit où le ou les tuyaux traversent le toit.
REMARQUE :)DLUHDWWHQWLRQDX[FkEOHVHWWX\DX[GLVVLPXOpV
lors de la découpe dans le toit.
Suspendre le ou les tuyaux par le centre du trou à l’aide d’un
cerclage en métal ou de matériaux de support équivalents
comme l’indique la Figure 19.
Faire glisser un fourreau de toit ou un solin équivalent sur le
tuyau et sécuriser le fourreau ou le solin équivalent au toit (voir
)LJXUH HWVFHOOHUDXWRXUGXVROLQ
Installer la ou les terminaisons d’entrée d’air et/ou de ventilation
fournies par l’usine à l’aide d’un tuyau fourni par l’usine et
d’un coude à 90° fourni sur site comme l’indique la Figure 19.
La section courte de tuyau qui connecte le coude à 90° fourni
sur site et la terminaison fournie par l’usine ne doit pas être
d’une longueur excessive. La portion exposée de ce tuyau sera
LQIpULHXUHjFP SR YRLU)LJXUH
5 cm (2 po) MAXIMUM

COUDE 90° FOURNI
PAR L’USINE

TERMINAISON STANDARD
FOURNIE PAR
L’USINE DIRIGÉE
VERS LE SOL

SI MOINS DE
3 m (10 PI)

60 cm (24 PO)
HAUTEUR MINIMUM AU-DESSUS

LA OU LES TERMINAISONS
D’ENTRÉE D’AIR ET/OU DE
VENTILATION DOIVENT SE
TROUVER À UN MINIMUM DE
60 cm (24 PO) AU-DESSUS DE
TOUT PARAPET, DE TOUTE PAROI
VERTICALE OU DE TOUTE
STRUCTURE DANS LES 3 m (10 PI)
HORIZONTALEMENT.

DÉGAGEMENT DES TOITURES-TERRASSES
DES TERMINAISON(S) VERTICALE(S)
ENTRÉE D’AIR ET/OU VENTILATION (ÉVACUATION)

Figure 20
11. Retourner à la section Installation de ventilation à air pulsé à la
page 22 ou à la section Installation de ventilation directe à la
page 22 pour terminer l’installation de la tuyauterie d’entrée d’air
et/ou de ventilation entre la ou les terminaisons et le chauffeeau.
61 cm (24 po) MINIMUM
122 cm (48 po) DANS LES CLIMATS PLUS FROIDS
TERMINAISON D’AIR
D’ADMISSION

COUDE 90°
FOURNI PAR L’USINE

FOURREAU
OU SOLIN DE
PLOMBERIE
FOURNI
SUR SITE

TERMINAISON DE
VENTILATION
(ÉCHAPPEMENT)
POUR LE CANADA,
MAINTENIR UN
DÉGAGEMENT MINIMUM
DE 30 cm (12 po) 45 cm
(18 po) AU-DESSUS DU
NIVEAU DE NEIGE
ANTICIPÉ LE PLUS HAUT.

TERMINAISONS STANDARD
FOURNIES PAR L’USINE
DIRIGÉES VERS LE BAS

POUR LE CANADA, MAINTENIR
UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE
30 cm (12 po) 45 cm (18 po)
AU-DESSUS DU NIVEAU DE
NEIGE ANTICIPÉ LE PLUS HAUT.

FOURREAU OU
SOLIN DE
PLOMBERIE FOURNI
SUR SITE

SANGLE/SUPPORT
FOURNIS SUR SITE

INSTALLATION DE TERMINAISON(S) VERTICALE(S)

TERMINAISON VERTICALE – VENTILATION DIRECTE

ENTRÉE D’AIR ET/OU VENTILATION (ÉVACUATION)

TERMINATEURS STANDARD

Figure 19

Figure 21

24

INSTALLATION DE TERMINAISONS DE PAROIS
LATÉRALES
1. Déterminer l’emplacement de la ou des terminaisons.
2. Pour installer uniquement la tuyauterie de la ventilation
pYDFXDWLRQ  GDQV XQH FRQILJXUDWLRQ GH YHQWLODWLRQ j DLU SXOVp
à travers une paroi latérale, s’assurer que toutes les exigences
de dégagements latéraux extérieurs pour la terminaison,
LOOXVWUpHVjOD)LJXUHjODSDJHVRQWELHQPDLQWHQXHV&HV
dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux
doivent être maintenus.
3. Pour installer la tuyauterie d’entrée d’air et celle de ventilation
dans une configuration de ventilation directe à travers une paroi
latérale, s’assurer que toutes les exigences de dégagements
latéraux extérieurs pour les terminaisons, illustrées à la Figure
 j OD SDJH  G¶HQWUpH G¶DLU HW GH YHQWLODWLRQ VRQW ELHQ
maintenues. Ces dégagements et ceux cités par les codes
locaux et nationaux doivent être maintenus.
4. Pour installer une terminaison d’entrée d’air et une de ventilation
dans une configuration de ventilation directe à travers une paroi
ODWpUDOHLOGRLW\DYRLUXQHVpSDUDWLRQPLQLPXPGHFP SR 
mesurée sur la ligne médiane verticale, entre les terminaisons
d’entrée d’air et de ventilation, voir la Figure 22.
REMARQUE : Dans les climats plus froids, cette séparation doit
rWUHDXJPHQWpHG¶DXPRLQVFP SR HQWUHOHVWHUPLQDLVRQV
d’entrée d’air et de ventilation ou toute autre ventilation d’appareil
qui décharge un air chargé d’humidité tel qu’un sèche-linge.
&HFLUpGXLUDODSRVVLELOLWpGHJLYUHSURYHQDQWGHVYHQWVODWpUDX[
soufflant les vapeurs d’évacuation vers la terminaison d’entrée
d’air et est recommandé pour les installations au Canada.
5. Pour installer les terminaisons d’entrée d’air et de ventilation
dans une configuration de ventilation directe à travers une paroi
latérale, les terminaisons d’entrée d’air et de ventilation doivent
être installées à la même élévation mesurée sur la ligne médiane
horizontale - voir la Figure 22.

8. Couper une ou plusieurs longueurs de tuyau à installer de 8,9 cm
SR jFP SR SOXVORQJXHVTXHO¶pSDLVVHXUGHSDURL
à l’ouverture. Voir Figure 23.
REMARQUE :7HUPLQDLVRQGHYHQWLODWLRQ±OHVJD]G¶pYDFXDWLRQ
de ce chauffe-eau sont d’une température inférieure à 60 °C
)  'DQV OHV FOLPDWV SOXV IURLGV OD YDSHXU G¶HDX GDQV
les gaz d’évacuation se condense en un nuage de vapeur au
QLYHDX R OD YHQWLODWLRQ VRUW GX EkWLPHQW &HWWH YDSHXU SHXW
progressivement, décolorer les surfaces extérieures des
EkWLPHQWV /D WHUPLQDLVRQ GH YHQWLODWLRQ GRLW VH VLWXHU j XQ
endroit où ce nuage de vapeur et cette décoloration éventuelle
ne sont pas d’une grande importance. Une prolongation vers le
KDXWGHODWX\DXWHULHGHYHQWLODWLRQjSR FP PD[LPXPGH
la paroi empêche la vapeur d’être piégée le long de la face d’un
EkWLPHQW3RXUpYLWHUFHSUREOqPHODYHQWLODWLRQSHXWpJDOHPHQW
être terminée verticalement à travers le toit, voir la section
Installation de terminaisons verticales à la page 23.
9. Cimenter la terminaison d’entrée d’air et/ou de ventilation sur
la ou les sections de tuyaux coupés à la longueur à l’Étape
précédente.
10. )DLUHJOLVVHUODRXOHVVDEOLqUHVHQPpWDOLQFOXVHVVXUOHRXOHV
tuyaux et les faire stopper contre la terminaison d’entrée d’air et/
ou de ventilation. Placer un calfeutrage à la silicone (fourni sur
VLWH VXUOHGRVGHODRXGHVVDEOLqUHVSRXUOHVVpFXULVHUVXUOD
paroi.
11. En travaillant de l’extérieur, faire glisser le tuyau et la ou les
WHUPLQDLVRQV DVVHPEOpHV DX[ pWDSHV SUpFpGHQWHV j WUDYHUV OD
paroi. S’assurer de diriger la ou les terminaisons vers le sol. Voir
Figure 23.
PLAQUES DE METAL
INSTALLER À
L’INTÉRIEUR ET/OU
À L’EXTÉRIEUR

DU
CHAUFFE-EAU

AUGMENTER LES CONDUITES
DE VENTILATION EXPOSÉES
JUSQU’À UN MAXIMUM DE
15,2 cm (6 po) DU MUR POUR
EMPÊCHER LA VAPEUR DE
DÉCOLORER LA SURFACE DU
MUR DANS LES CLIMATS PLUS FROIDS
TERMINAISON STANDARD
FOURNIE PAR L’USINE
DIRIGÉE VERS LE SOL

TERMINAISON DE
TERMINAISON D’AIR
VENTILATION (ÉCHAPPEMENT)
D’ADMISSION
ÉLÉVATION INSTALLÉE
SUR LIGNE

RACCORD
PAROI INTÉRIEURE

MÉDIANE

PAROI EXTÉRIEURE

SIDEWALL TERMINATION INSTALLATION
AIR D’ADMISSION ET/OU VENTILATION (ÉCHAPPEMENT)

CONSERVER LES ÉCRANS DE
TERMINAISONS D’ADMISSION

Figure 23

ET DE VENTILATION EXEMPTES
DE TOUT DÉBRIS

61 cm (24 po) MINIMUM
122 cm (48 po) DANS LES CLIMATS PLUS FROIDS

TERMINAISON PAROI LATÉRALE – VENTILATION DIRECTE
TERMINAISONS STANDARD

Figure 22
6. Lorsque la tuyauterie d’entrée d’air et/ou de la ventilation de
plusieurs chauffe-eau se termine au même endroit à travers
une paroi latérale, les terminaisons de ventilation peuvent être
JURXSpHVHQVHPEOHjXQHSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHFP SR 
se toucher. Les terminaisons d’entrée d’air peuvent également
rWUH JURXSpHV HQVHPEOH j XQH SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH  FP
SR VHWRXFKHU
Toutefois, la distance entre les terminaisons de ventilation et
d’entrée d’air les plus proches doit être d’un minimum de 61 cm
SR 'DQVOHVFOLPDWVSOXVIURLGVFHWWHVpSDUDWLRQGRLWrWUH
DXJPHQWpHG¶DXPRLQVFP SR 9RLU)LJXUH
7. 'pFRXSHUXQWURXG¶XQGLDPqWUHGHFP SR SRXUXQWX\DX
GHSRRXG¶XQGLDPqWUHGHFP SR SRXUXQWX\DXGHSR
à l’endroit où le ou les tuyaux traversent la paroi.
REMARQUE :)DLUHDWWHQWLRQDX[FkEOHVHWWX\DX[GLVVLPXOpV
lors de la découpe dans la paroi.
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12. 3ODFHU XQ FRUGRQ GH FDOIHXWUDJH j OD VLOLFRQH IRXUQL VXU VLWH 
autour de l’écart entre le ou les tuyaux installés et la paroi. En
PHWWUHVXIILVDPPHQWSRXUFRPEOHUO¶pFDUWHQWUHOHRXOHVWX\DX[
et la paroi.
13. $SSX\HUODVDEOLqUHjIOHXUGHODSDURLH[WpULHXUH
14. En travaillant de l’intérieur, appliquer suffisamment de calfeutrage
jODVLOLFRQHVXUOHGRVGHODRXGHVVDEOLqUHVLQWpULHXUHVSRXUOHV
PDLQWHQLU HQ SODFH HW JOLVVHU OD RX OHV VDEOLqUHV VXU OH RX OHV
tuyaux installés.
15. Installer un accouplement à l’extrémité du ou des tuyaux à
O¶LQWpULHXU GX EkWLPHQW $YDQW TXH OH FDOIHXWUDJH j OD VLOLFRQH
Q¶DLWHXOHWHPSVGHSUHQGUHFRPSOqWHPHQWVRUWLUGXEkWLPHQWHW
V¶DVVXUHUTXHODRXOHVWHUPLQDLVRQVVRQWWRXMRXUVGLULJpHVYHUV
le sol. Voir Figure 23.
16. Retourner à la section Installation de ventilation à air pulsé à la
page 22 ou à la section Installation de ventilation directe à la
page 22 pour terminer l’installation de la tuyauterie d’entrée d’air
et/ou de ventilation entre la ou les terminaisons et le chauffeeau.

INSTALLATIONS AVEC POLYPROPYLÈNE
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel ont été approuvé pour
être installé avec du matériau de ventilation en polypropylène tel
TX¶LOOXVWUpGDQVOH7DEOHHWOH7DEOH/¶DSSOLFDWLRQGHPDWpULDXGH
ventilation en polypropylène à paroi simple, rigide, non-concentrique
HVWRIIHUWSDUGHX[IDEULFDQWVVSpFLILTXHV eFRV\VWqPHV&HQWURWKHUP
HW'XUD9HQW3RO\SURS\OqQH &HVSURGXLWVOLVWpVGRLYHQWrWUHLQVWDOOpV
HQ VXLYDQW OHV LQVWUXFWLRQV GX IDEULFDQW GH OD YHQWLODWLRQ &RQVXOWHU
OH 7DEOH  j OD SDJH  DILQ GH GpWHUPLQHU OD ORQJXHXU GH WX\DX
PD[LPDOHHWOHQRPEUHGHFRXGHVTXLSHXYHQWrWUHXWLOLVpV
L’isolation ne devrait pas être utilisée sur les matériaux de ventilation
en polypropylène. L’utilisation d’isolation causera une augmentation
des températures du mur de ventilation, ce qui pourrait entraîner une
défaillance du tuyau de ventilation.
Utiliser uniquement les adaptateurs et système de ventilation listés
GDQV OHV 7DEOHV FLGHVVRXV 1( 3$6 PpODQJHU GHV V\VWqPHV GH
YHQWLODWLRQ GH GLIIpUHQWV W\SHV RX IDEULFDQWV /H GpIDXW G¶REVHUYHU
FHWWHFRQVLJQHSHXWHQWUDvQHUGHVEOHVVXUHVFRUSRUHOOHVJUDYHVYRLUH
la mort ou d’importants dommages matériels.

L’installation doit être conforme aux codes nationaux, provinciaux
et locaux. Pour les installations au Canada, la ventilation en
polypropylène doit être listée comme un système homologué
ULC-S636. Si la ventilation en polypropylène n’est pas requise par
votre code local, vous pouvez utiliser soit des tuyaux en PVC ou
en CPVC pour votre chauffe-eau qui permettent les installations de
matériau de ventilation non-métallique.
Les systèmes de ventilation en polypropylène n’utilisent pas de
ciment pour raccorder les sections de tuyau et de coude mais
XWLOLVHQWXQHPpWKRGHSRXUSRXVVHUHQVHPEOHOHMRLQWG¶pWDQFKpLWp
Ne pas tenter de raccorder le polypropylène avec du ciment scellant.
Toutes les connexions de ventilation DOIVENT être fixées avec des
FRQQHFWHXUV GH MRLQWV GX IDEULFDQW GH OD YHQWLODWLRQ /¶LQVWDOODWHXU
doit utiliser un adaptateur de démarreur de ventilation spécifique
au niveau de la connexion du carneau. L’adaptateur est fourni par
OH IDEULFDQW GH OD YHQWLODWLRQ DILQ GH O¶DGDSWHU j VRQ V\VWqPH GH
ventilation.
Afin d’être pleinement conforme à UL 1738 ou à ULC-S636 et pour
VDWLVIDLUH OHV H[LJHQFHV GX IDEULFDQW GX FKDXIIHHDX YRXV GHYH]
XWLOLVHU OHV DQQHDX[ FRQQHFWHXUV GX MRLQW HQ PpWDO GLVSRQLEOH GX
IDEULFDQW GH YHQWLODWLRQ HQ SRO\SURS\OqQH SRXU UHQIRUFHU OHV MRLQWV
des tuyaux de 4 po et 6 po de diamètre.

TABLE 8
Numéros de pièce M & G Duravent PolyPro Système de ventilation
Diamètre nominal
du tuyau

Adaptateur de sortie
GHFRPEXVWLRQ

Connecteur
d’adaptateur

Anneau
connecteur

Coude de 90
degrés

Matériau de
ventilation

%RXFKH V GHYHQWLODWLRQ

4 po

4PPS-AD

PPS-PAC

4PPS-LB

4PPS-E90B

PPS

4PPS-E45B pour l’évacuation;
4PPS-E45B pour l’entrée
9HQWLODWLRQGLUHFWHVHXOHPHQW

6 po

6PPS-06PVCM-6PPF

PPS-PACL

6PPS-LBC

6PPS-E90

PPS

6PPS-E45 pour l’évacuation;
6PPS-E45 pour l’entrée
9HQWLODWLRQGLUHFWHVHXOHPHQW

TABLE 9
Numéros de pièce Centrotherm InnoFlue SW Système de ventilation
Diamètre nominal
du tuyau

Adaptateur de sortie
GHFRPEXVWLRQ

Connecteur
d’adaptateur

Anneau
connecteur

Coude de 90
degrés

Matériau de
ventilation

%RXFKH V GHYHQWLODWLRQ

4 po

ISAGL 0404

IAFC04

IANS04

ISEL0487

Polypropylène

ISELL0445UV pour l’évacuation;
ISELL0445UV pour l’entrée
9HQWLODWLRQGLUHFWHVHXOHPHQW

6 po

ISAGL 0606

IAFC06

IANS06

ISEL0687

Polypropylène

ISELL0645UV pour l’évacuation;
ISELL0645UV pour l’entrée (Ventilation
GLUHFWHVHXOHPHQW
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INSTALLATIONS DE VENTILATION AL29-4C®
$/&HVWXQHPDUTXHGpSRVpHGH$OOHJKHQ\7HFKQRORJLHV,QF
/HVFKDXIIHHDXFRXYHUWVGDQVFHPDQXHOVRQWDSSURXYpVSRXUrWUHLQVWDOOpVDYHFOHPDWpULHOGHYHQWLODWLRQHQDFLHULQR[\GDEOH$/&
XWLOLVDQWGHVSLqFHVGHIDEULFDQWVOLVWpVGDQVOHV7DEOHHW7DEOHFLGHVVRXV&HVV\VWqPHVOLVWpVGRLYHQWrWUHLQVWDOOpVHQXWLOLVDQWOHV
LQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWGHODYHQWLODWLRQLQFOXDQWOHXUVGpJDJHPHQWVOLVWpVYHUVOHVPDWLqUHVFRPEXVWLEOHVHWQRQFRPEXVWLEOHV&RQVXOWHU
OH7DEOHjODSDJHDILQGHGpWHUPLQHUOHVORQJXHXUVGHYHQWLODWLRQOLQpDLUHpTXLYDOHQWHPD[LPDOHHWPLQLPDOHHWOHQRPEUHGHFRXGHV
TXLSHXYHQWrWUHXWLOLVpV7RXWHIRLVXWLOLVHUOHV7DEOHHW7DEOHFLGHVVRXVSRXUWURXYHUOHVORQJXHXUVGHYHQWLODWLRQOLQpDLUHpTXLYDOHQWHV
appropriées pour les coudes AL29-4C®.
5HPDUTXH/HVORQJXHXUVpTXLYDOHQWHVGHVFRXGHV$/&VRQWGLIIpUHQWHVGHFHOOHVGHVYHQWLODWLRQVHQSODVWLTXHjSDURLOLVVH&RQVXOWHU
OHV7DEOHHW7DEOHSRXUOHVORQJXHXUVGHYHQWLODWLRQOLQpDLUHpTXLYDOHQWHVDSSURSULpHV
/HVV\VWqPHVGHYHQWLODWLRQOLVWpVFRPSRVpVGH$/&QHGRLYHQWSDVPpODQJHUOHVSLqFHVGHGLIIpUHQWVIDEULFDQWV/HVMRLQWVGHFHV
SURGXLWVVRQWVFHOOpVSDUGHVMRLQWVG¶pWDQFKpLWpLQWHUQHV1HSDVXWLOLVHUDXFXQDXWUHW\SHGHVROYDQW/RUVGHO¶DVVHPEODJHGHFHVV\VWqPHV
GHYHQWLODWLRQVXLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWGHODYHQWLODWLRQSRXUQHWWR\HUHWOXEULILHUOHVMRLQWVVLUHTXLV&KDTXHVHFWLRQGRLWrWUH
YHUURXLOOpHHQVHPEOHVHORQODPpWKRGHIRXUQLHSDUOHIDEULFDQWGHODYHQWLODWLRQ
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont approuvés pour être installés en utilisant les terminaisons de ventilation approuvées illustrées
GDQVFHPDQXHO&HTXLVLJQLILHTXHO¶LQVWDOODWHXUGRLWXWLOLVHUO¶DGDSWDWHXUOLVWpGDQVOHV7DEOHHW7DEOHHWXQHFRXUWHSLqFHGHWX\DX
PVC pour compléter l’extrémité du système de ventilation avec une terminaison approuvée. Au Canada, la longueur de tuyau PVC doit être
répertoriée sous ULC-S636.

TABLE 10
Pièces – HeatFab Saf-T Vent AL29-4C® Système de ventilation
Diamètre

Adaptateur de sortie
GHFRPEXVWLRQ

*Tuyau droit
6HFWLRQGHSL

Coude de 45°

Longueur linéaire
équivalente, Coude 45°

Coude de 90°

Longueur linéaire
équivalente, Coude 90°

Adaptateur à
PVC

4 po

9401 PVC

9307

9411

5 pi

9414

10 pi

9454CPVC

6 po

9601 PVC

9607

9611

5 pi

9614

10 pi

9656CPVC

&RQVXOWHUOHFDWDORJXHGXIDEULFDQWGHODYHQWLODWLRQSRXUDXWUHVORQJXHXUVGLVSRQLEOHV

TABLE 11
Pièces – Duravent FasNSeal AL29-4C® Système de ventilation
Diamètre

Adaptateur de sortie
GHFRPEXVWLRQ

*Tuyau droit
6HFWLRQGHSL

Coude de 45°

Longueur linéaire
équivalente, Coude 45°

Coude de 90°

Longueur linéaire
équivalente, Coude 90°

Adaptateur à
PVC

4 po

810005545

FSVL3604

FSELB4504

5 pi

FSELB9004

10 pi

810009529

6 po

810005225

FSVL3606

FSELB4506

5 pi

FSELB9006

10 pi

81005572

&RQVXOWHUOHFDWDORJXHGXIDEULFDQWGHODYHQWLODWLRQSRXUDXWUHVORQJXHXUVGLVSRQLEOHV
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INSTALLATION DE TERMINAISONS
CONCENTRIQUES
1. Les terminaisons concentriques doivent être commandées
VpSDUpPHQW/HVPRGqOHV $ -:6+HW $ -:6+
doivent utiliser la terminaison concentrique de 6 pouces pour
OHVGLDPqWUHVGHYHQWLODWLRQGHSRHWSR1XPpURGHSLqFH
 &RQWDFWHU OH GLVWULEXWHXU ORFDO RX FRPSRVHU
le numéro de téléphone du service des pièces indiqué sur
la couverture arrière de ce manuel pour des terminaisons
concentriques.
2. Déterminer l’emplacement de la terminaison.
REMARQUE : 8QH WHUPLQDLVRQ GH WRLW HVW SUpIpUDEOH pWDQW
GRQQp TX¶HOOH HVW PRLQV VXVFHSWLEOH DX[ GpJkWV TX¶HOOH D GH
moindres risques aux contaminants d’admission et que les
YDSHXUVGHYHQWLODWLRQVRQWPRLQVYLVLEOHV
3. Lors de l’installation d’une terminaison concentrique
verticalement à travers le toit, s’assurer que toutes les
exigences de dégagement vertical extérieur pour la terminaison
concentrique, illustrées à la Figure 24 à la page 28 et à la Figure
26 à la page 29, sont maintenues. Ces dégagements et ceux
cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.
4. Lors de l’installation d’une terminaison concentrique
YHUWLFDOHPHQW j WUDYHUV XQ WRLWWHUUDVVH OH ERXFKRQ G¶DpUDWLRQ
GHODWHUPLQDLVRQGRLWVHWURXYHUjXQPLQLPXPGHP SL GH
tout parapet, toute paroi verticale ou structure comme l’indique
la Figure 24.
REMARQUE : Si cette distance requise à un parapet, une
paroi verticale ou une structure ne peut être maintenue, des
terminaisons standard doivent être utilisées. Voir la section
Installation de terminaisons verticales à la page 23.
5. Lors de l’installation d’une terminaison concentrique à travers
une paroi latérale, s’assurer que toutes les exigences de
dégagement latéral extérieur pour la terminaison, illustrées à
la Figure 49 à la page 36, sont maintenues. Ces dégagements
et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être
maintenus.
6. Lors de l’installation de plusieurs terminaisons concentriques
verticalement à travers un toit ou horizontalement à travers
une paroi latérale, s’assurer que les dégagements requis entre
les terminaisons et les groupes de terminaisons multiples sont
maintenus. Voir pages 31 et 32 pour de plus amples informations.
7. 'pFRXSHU XQ WURX G¶XQ GLDPqWUH GH  FP  SR  SRXU OHV
terminaisons concentriques de 6 po à l’endroit où la terminaison
traverse la paroi ou le toit.
REMARQUE :)DLUHDWWHQWLRQDX[FkEOHVHWWX\DX[GLVVLPXOpV
lors de la découpe dans la paroi ou le toit.

8. Lors de l’installation de plusieurs terminaisons concentriques
YHUWLFDOHPHQWjWUDYHUVOHWRLWDXPrPHHQGURLWOHVERXFKRQVGH
terminaisons pour toutes les terminaisons concentriques doivent
être à la même hauteur mesurée à partir du sol. Voir la section
Aménagements de terminaisons concentriques multiples à la
page 31.
9. 'pWHUPLQHU VL OD WHUPLQDLVRQ FRQFHQWULTXH DXUD EHVRLQ G¶rWUH
raccourcie pour accommoder les dégagements requis ou pour
V¶DVVXUHU TXH WRXV OHV ERXFKRQV G¶DpUDWLRQ VH WURXYHQW j OD
même hauteur lors de l’installation de plusieurs terminaisons
verticalement à travers le toit au même endroit.
9RLUOD)LJXUHSRXUOHVORQJXHXUVPLQLPDOHVDGPLVVLEOHVSRXU
la terminaison concentrique de 4 po.
Remarque : Pour raccourcir la longueur de la terminaison,
mesurer soigneusement et couper le tuyau le plus
ODUJH HQWUpHG¶DLU HQSUHPLHU5DFFRXUFLUOHWX\DX
SOXV SHWLW YHQWLODWLRQ  GH OD PrPH ORQJXHXU GH
tuyau.
Remarque : Il n’est pas permis d’allonger la terminaison de
ventilation concentrique.

LA OU LES TERMINAISONS
CONCENTRIQUES DOIVENT
ÊTRE À UN MINIMUM DE 3 m
(10 pieds) DE TOUT PARAPET,
TOUTE PAROI VERTICALE OU
TOUTE STRUCTURE.

DÉGAGEMENT TOITURE-TERRASSE DE
TERMINAISON CONCENTRIQUE

Figure 24
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INSTALLATION DE TERMINAISONS
CONCENTRIQUES DE 6 PO
MAMELON DE RÉDUCTION
152,4 cm (6 po) X
101,6 cm (4 po)
(INSTALLÉ EN USINE)

VENTILATION

AIR DE
COMBUSTION

CONNEXION D’ENTRÉE D’AIR
TUYAU D’ENTRÉE D’AIR

RACCORD EN Y
152,4 cm (6 po) X 152,4 cm
(6 po) X 152,4 cm (6 po)

POUR LE CANADA,
MAINTENIR UN DÉGAGEMENT
MINIMUM DE 30 cm (12 po)
45 cm (18 po) AU-DESSUS
DU NIVEAU DE NEIGE
ANTICIPÉ LE PLUS HAUT.
MAXIMUM DE 60 cm (24 po)
AU-DESSUS DE LA TOITURE.

TUYAU DE VENTILATION

SOLIN
(fourni sur site)

SANGLE
(fournie sur site)

CONNEXION DE VENTILATION –
BOUCHON D’AÉRATION
PVC 101,6 cm (4 po)
LE TUYAU DE VENTILATION EST UN TUYAU SDR-26 DE 101,6 cm (4 po)
LONGUEUR FOURNIE 118 cm (46,50 po) LONGUEUR MINIMALE
ADMISSIBLE 41,6 cm (16,38 po)

REMARQUE : LA SANGLE
DE FIXATION DOIT ÊTRE
INSTALLÉE SUR SITE
POUR EMPÊCHER TOUT
MOUVEMENT DE LA
TROUSSE DE TERMINAISON

LE TUYAU D’ENTRÉE D’AIR EST UN TUYAU SDR-26 DE 152,4 cm (6 po)
LONGUEUR FOURNIE 64,5 cm (25,38 po)
LONGUEUR MINIMALE ADMISSIBLE 30 cm (12 po)

ENSEMBLE TUYAU D’ENTRÉE
D’AIR RACCORD EN Y

TUYAU
D’ENTRÉE
D’AIR

TUYAU DE
VENTILATION
ENSEMBLE TUYAU DE VENTILATION
BOUCHON D’AÉRATION

INSTALLATION VERTICALE DE TERMINAISON
CONCENTRIQUE DE 152,4 mm (6 po)
KIT DE TERMINAISONS CONCENTRIQUES DE 152,4 mm (6 po)
MONTAGE SUR SITE REQUIS

Figure 26

Figure 25
$VVHPEOHU HW LQVWDOOHU OD WHUPLQDLVRQ FRQFHQWULTXH GH  SR 6H
UHSRUWHUDX[LQVWUXFWLRQVGHV)LJXUH)LJXUHHW)LJXUH
1. Cimenter le raccord en Y sur le tuyau d’entrée d’air de plus gros
diamètre.
2. )DLUHJOLVVHUO¶HQVHPEOHWX\DXG¶HQWUpHG¶DLUHWUDFFRUGHQ<GH
O¶LQWpULHXUGXEkWLPHQWjWUDYHUVOHWURXSRXUODWHUPLQDLVRQGDQV
le toit ou la paroi latérale. S’assurer qu’aucun corps étranger
LVRODWLRQSDUH[HPSOH QHV¶DFFXPXOHjO¶LQWpULHXUGHO¶HQVHPEOH
3. 6pFXULVHUO¶HQVHPEOHWX\DXG¶HQWUpHG¶DLUUDFFRUGHQ<jO¶DLGH
du cerclage en métal fourni sur site ou de matériaux de support
équivalents.
4. Sur les installations installées à travers le toit, faire glisser un
IRXUUHDX GH SORPEHULH RX XQ VROLQ IRXUQL VXU VLWH SDU GHVVXV
O¶HQVHPEOHWX\DXG¶HQWUpHG¶DLUUDFFRUGHQ<HWOHVpFXULVHUDX
toit.
5. 6FHOOHUDXWRXUGXIRXUUHDXGHSORPEHULHRXGXVROLQ
6. &LPHQWHU OH ERXFKRQ G¶DpUDWLRQ VXU OH WX\DX GH YHQWLODWLRQ ,O
HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH G¶XWLOLVHU XQH YLV HQ DFLHU LQR[\GDEOH
IRXUQLH VXU VLWH SRXU VpFXULVHU OHV  FRPSRVDQWV HQVHPEOH HW
ce, lorsqu’un démontage sur site est souhaité pour le nettoyage.
Perforer un avant-trou pour la vis afin de prévenir tout dommage
RX WRXWH ILVVXUH GX ERXFKRQ G¶DpUDWLRQ HWRX GX WX\DX GH
ventilation.
7. ,QVWDOOHU O¶HQVHPEOH ERXFKRQ G¶DpUDWLRQWX\DX GH YHQWLODWLRQ
GDQVO¶HQVHPEOHWX\DXG¶HQWUpHG¶DLUUDFFRUGHQ<6¶DVVXUHUTXH
le tuyau de ventilation de petit diamètre est cimenté et touche le
fond du raccord en Y.
8. Connecter les tuyaux d’entrée d’air et de ventilation provenant
du chauffe-eau à la terminaison concentrique de 6 po à l’aide
des raccords de réduction de 6 po x 4 po fournis sur site selon
OHVEHVRLQV
9. Revenir à la section Installation de ventilation directe à la page
22 pour terminer l’installation des tuyaux d’entrée d’air et de
ventilation entre la terminaison concentrique et le chauffe-eau.
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REMARQUE : LA SANGLE DE FIXATION
DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR SITE POUR
EMPÊCHER TOUT MOUVEMENT DU
KIT DE TERMINAISONS DANS LA
PAROI LATÉRALE.
SANGLE
TUYAU DE VENTILATION (fournie sur site)

AIR DE
COMBUSTION

VENTILATION

2,5 cm (1 po)
MAXIMUM
TUYAU D’AIR D’ADMISSION

TERMINAISON CONCENTRIQUE DE 152,4 mm (6 po)
INSTALLATION DANS PAROI LATÉRALE
Figure 27

Quatre terminaisons concentriques

DÉGAGEMENTS DE TERMINAISONS CONCENTRIQUES
MULTIPLES
Lors de l’installation de plusieurs terminaisons concentriques
verticalement à travers un toit ou horizontalement à travers une paroi
ODWpUDOHV¶DVVXUHUTXHOHVGpJDJHPHQWVUHTXLV VpSDUDWLRQV HQWUH
les terminaisons sont maintenus. S’assurer que les terminaisons
multiples sont arrangées ou groupées comme il l’est requis.
REMARQUE : Ces dégagements doivent être maintenus pour
SUpYHQLU OD UHFLUFXODWLRQ GHV JD] GH YHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ  GDQV
l’entrée d’air. Les dégagements se mesurent entre les chants des
ERXFKRQVGHWHUPLQDLVRQVFRQFHQWULTXHV
Lors de l’installation de terminaisons concentriques multiples à
travers un toit ou une paroi latérale, les dégagements illustrés à la
Figure 28 doivent être maintenus.
Voir la section Aménagements de terminaisons concentriques
multiples à la page 31.

1. Lors de l’installation de quatre terminaisons concentriques à
travers un toit ou une paroi latérale à proximité immédiate, elles
peuvent être agencées en rangées empilées de deux comme
l’indique la Figure 30 ou en rangées latérales de deux comme
l’indique la Figure 31.
2. 4XDWUHHVWOHQRPEUHPD[LPXPGHWHUPLQDLVRQVFRQFHQWULTXHV
pouvant être installées dans un groupe où toutes les terminaisons
sont à proximité immédiate comme l’indique la Figure 30.

A
CAPUCHONS DE
TERMINAISONS
CONCENTRIQUES –
VUE EN BOUT

A

Proximité immédiate et dégagement standard
1. /H GpJDJHPHQW HQWUH OHV ERXFKRQV GH WHUPLQDLVRQV PXOWLSOHV
GRLWrWUHGHFP SR  VHWRXFKHU jXQPD[LPXPGHFP SR 
dimension A - Figure 28, lors de l’installation de terminaisons
concentriques à proximité immédiate. Voir les Figures 28 à 32.
2. /H GpJDJHPHQW HQWUH OHV ERXFKRQV GH WHUPLQDLVRQV PXOWLSOHV
GRLWrWUHDXJPHQWpjXQPLQLPXPGHFP SR GLPHQVLRQ
B - Figure 28, lorsqu’une installation à proximité immédiate
FLGHVVXV HVWLPSRVVLEOH&HGpJDJHPHQWHVWVWDQGDUG

A

CAPUCHONS DE TERMINAISONS
CONCENTRIQUES – VUE EN BOUT

A = 0 à 5 cm (0 à 2 po)
PROXIMITÉ IMMÉDIATE

QUATRE TERMINAISONS CONCENTRIQUES
(À TRAVERS UNE TOITURE OU UNE PAROI LATÉRALE)

Figure 30

A

B

B

A

OU
PROXIMITÉ IMMÉDIATE

DÉGAGEMENT STANDARD

A = 0 à 5 cm (0 à 2 po)

B = 61 cm (24 po) OU PLUS

CAPUCHONS DE TERMINAISONS
CONCENTRIQUES – VUE EN BOUT

A = 0 à 5 cm (0 à 2 po)
PROXIMITÉ IMMÉDIATE

B = 61 cm (24 po) OU PLUS

DEUX TERMINAISONS CONCENTRIQUES

QUATRE TERMINAISONS CONCENTRIQUES

(À TRAVERS UNE TOITURE OU UNE PAROI LATÉRALE)

(À TRAVERS UNE TOITURE OU UNE PAROI LATÉRALE)

Figure 28

Figure 31

Trois terminaisons concentriques

Groupes de terminaisons

1. Lors de l’installation de trois terminaisons concentriques à
travers un toit ou une paroi latérale, la troisième terminaison
peut être installée à proximité immédiate comme l’indique la
dimension A à la Figure 29.
2. Si une installation à proximité immédiate de la troisième
WHUPLQDLVRQ HVW LPSRVVLEOH FHWWH GHUQLqUH SHXW rWUH LQVWDOOpH
comme l’indique la dimension B à la Figure 29.

1. Lors de l’installation de groupes multiples de terminaisons
concentriques à travers un toit ou une paroi latérale à proximité
immédiate, ils peuvent être installés en groupes empilés de
quatre comme l’indique la Figure 32. Des groupes latéraux de
quatre comme l’indique la Figure 31 peuvent être un agencement
d’installation plus pratique pour les groupes multiples en fonction
GHO¶HVSDFHGLVSRQLEOH

CAPUCHONS DE
TERMINAISONS
CONCENTRIQUES –
VUE EN BOUT

A

B

A

A

B

A

TROISIÈME
TERMINAISON

A = 0 à 5 cm (0 à 2 po)
PROXIMITÉ IMMÉDIATE

CAPUCHONS DE TERMINAISONS
CONCENTRIQUES –
VUE EN BOUT

B = 61 cm (24 po) OU PLUS

A = 0 à 5 cm (0 à 2 po)
PROXIMITÉ IMMÉDIATE

TROIS TERMINAISONS CONCENTRIQUES

B = 61 cm (24 po)
OU PLUS ENTRE
GROUPES DE QUATRE

HUIT TERMINAISONS CONCENTRIQUES

(À TRAVERS UNE TOITURE OU UNE PAROI LATÉRALE)

(À TRAVERS UNE TOITURE OU UNE PAROI LATÉRALE)

Figure 29

Figure 32
30

AMÉNAGEMENTS DE TERMINAISONS
CONCENTRIQUES MULTIPLES

PAROI LATÉRALE

Les illustrations sur cette page illustrent certains des aménagements
d’installation autorisés pour les terminaisons concentriques multiples.
Voir la section Dégagements de terminaisons concentriques
multiples à la page 30 pour de plus amples informations sur les
dégagements ainsi que les options additionnelles d’aménagement.
REMARQUE : Lors de l’installation de terminaisons concentriques
PXOWLSOHV jWUDYHUVXQ WRLWDX PrPHHQGURLW WRXVOHVERXFKRQV GH
terminaisons doivent se trouver à la même hauteur mesurée du sol.

Deux terminaisons concentriques
Deux terminaisons concentriques peuvent être installées à proximité
immédiate comme l’indique la Figure 33 ou avec des dégagements
VWDQGDUG ORUVTXH FHW DPpQDJHPHQW Q¶HVW SDV SRVVLEOH 9RLU OD
Figure 28 à la page 30 pour de plus amples informations sur les
dégagements. Voir la Figure 29 à la page 30 lors de l’installation de
trois terminaisons concentriques.

TOITURE

PAROI LATÉRALE

Figure 34
Huit terminaisons concentriques
Huit terminaisons concentriques peuvent être installées en deux
groupes empilés de quatre, à proximité immédiate, comme l’indique
la Figure 35. Voir la Figure 32 à la page 30 pour de plus amples
informations sur les dégagements.
Des groupes latéraux de quatre comme l’indique la Figure 31 à la
page 30 peuvent être un aménagement d’installation plus pratique
SRXUGHVJURXSHVPXOWLSOHVHQIRQFWLRQGHO¶HVSDFHGLVSRQLEOH

TOITURE

PAROI LATÉRALE

Figure 33
Quatre terminaisons concentriques
Quatre terminaisons concentriques peuvent être installées à
proximité immédiate comme l’indique la Figure 34. Voir la Figure 30
et la Figure 31 à la page 30 pour de plus amples informations sur les
dégagements et les options additionnelles d’aménagement.

TOITURE

Figure 35

31

INSTALLATION DE VENTILATION PROFIL BAS
Ce chauffe-eau est certifié pour une ventilation directe à paroi
ODWpUDOHDYHFODWURXVVHGHYHQWLODWLRQSURILOEDV6\VWqPH,3(;
Suivre les instructions ci-dessous pour une installation appropriée.
Toutes les trousses de terminaison doivent être situées et installées
VHORQ OH FRGH GX EkWLPHQW ORFDO HW OH &RGH G¶LQVWDOODWLRQ GX JD]
naturel et du propane CSA B149.1.
1. Une fois l’endroit approprié déterminé, couper 2 trous assez grands
dans le mur pour accueillir le tuyau. Les diamètres de tuyau et la
GLVWDQFHHQWUHOHVFHQWUHVGHVWURXVVHUHWURXYHQWGDQVOD7DEOH
2. Glisser les tuyaux d’entrée et d’évacuation à travers les trous.
&ROOHU OHV GHX[ WX\DX[ j OD EDVH GH OD WURXVVH GH WHUPLQDLVRQ
de ventilation avec de la colle à solvant, suivre les procédures
de cimentation avec solvant décrites dans le Guide d’installation
GX6\VWqPH,3(;TXLHVWGLVSRQLEOHDXZZZLSH[LQFFRP
3. 3RXU DWWDFKHU OD EDVH DX PXU XWLOLVHU OHV YLV HW OHV DQFUDJHV
IRXUQLV 8Q WURX GH  PP  SR  GH  PP  SR  GH
profond devra être percé pour les ancrages. Repérer le trou
G¶DQFUDJHHQXWLOLVDQWODEDVHFRPPHJDEDULW
4. 9LVVHUOHERXFKRQjODEDVHHQXWLOLVDQWOHVYLVIRXUQLHV
5. 8QH IRLV OD WHUPLQDLVRQ HW OHV WX\DX[ GH YHQWLODWLRQ ELHQ IL[pV
les pénétrations du mur devront être scellées de l’intérieur en
XWLOLVDQWXQSURGXLWG¶pWDQFKpLWpFRPSDWLEOHDYHFOH39&
6. Tous les tuyaux de ventilation et entrées d’air doivent se terminer
j OD PrPH KDXWHXU DILQ G¶pYLWHU OD SRVVLELOLWp GH EOHVVXUHV
corporelles graves, la mort, ou des dommages matériels
VXEVWDQWLHOV
7. Faire fonctionner le chauffe-eau pendant un cycle de chauffage
SRXU V¶DVVXUHU TXH OHV WX\DX[ G¶DLU GH FRPEXVWLRQ HW GH
ventilation soient raccordés correctement à la terminaison de
ventilation concentrique.

Figure 37

Figure 38

Figure 36

TABLE 12
Numéro de trousse
AOS
9008934005
9008935005

Qté
1
1
8
4

Trousses de terminaison pro¿l bas - Dimensions
Numéro de pièce
Tuyau Diamètre
Description
(VSDFHPHQW7URX FHQWUHjFHQWUH
IPEX
extérieur
Trousse Ventilation
196986
4,50 po
FP SR
encastrée 4 po
Trousse Ventilation
196080
6,61 po
FP SR
encastrée 6 po
Chaque trousse contient
Description de l’article
%DVH WURXV
%RXFKRQ XQWURX
9LVHQDFLHULQR[\GDEOH
Ancrages en plastique
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AMÉNAGEMENTS DE VENTILATION

Ventilation à air pulsé verticale
Figure 39

Ventilation à air pulsé horizontale
Figure 40

Ventilation directe verticale
Figure 41

Ventilation directe horizontale
Figure 42
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AMÉNAGEMENTS DE VENTILATION

Ventilation directe verticale
Admission horizontale

Ventilation directe horizontale
Admission verticale

Ventilation directe verticale
Concentrique

Figure 43

Figure 44

Figure 45

Ventilation directe horizontale Concentrique

Ventilation directe horizontale Profil bas

Figure 46

Figure 47
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TERMINAISON DÉGAGEMENTS PAROI LATÉRALE VENTILATION À AIR PULSÉ
VENTILATION À AIR PULSÉ
(emploi d’air ambiant pour combustion)
DÉGAGEMENTS EXTÉRIEURS POUR TERMINAISON DE VENTILATION LATÉRALE
DÉTAIL DE
COIN INTÉRIEUR
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TERMINAISON DE VENTILATION

X

BOUCHE D’ADMISSION D’AIR

ZONE DANS LAQUELLE BORNE N’EST PAS PERMISE

Figure 48
Dégagements de prolongements de ventilation pour installations de « Ventilation à air pulsé ». Configurations de
ventilation à air pulsé utilisent l’air ambiant pour la combustion.
INSTALLATIONS POUR
1
LE CANADA

INSTALLATIONS POUR
2
LES ÉTATS-UNIS

A

Dégagement au-dessus
du sol, de véranda, de
FP SR
porche, de terrasse ou
GHEDOFRQ

FP SR

B

FP SR SRXUOHV
DSSDUHLOVMXVTX¶jN:
%WXK FP
Dégagement de fenêtre SR SRXUOHVDSSDUHLOV
RXSRUWHVXVFHSWLEOH
HQWUHN: %WXK 
d’être ouverte
HWN: %WXK 
FP SR SRXUOHV
appareils de plus de 30 kW
%WXK

P SL VRXVRXDXF{Wp
GHO¶RXYHUWXUHFP SL 
au-dessus de l’ouverture

INSTALLATIONS POUR
1
LE CANADA

INSTALLATIONS POUR
2
LES ÉTATS-UNIS

Dégagement de chaque côté
FP SL GDQVXQHKDXWHXU
de la ligne médiane prolongé
GHP SL DXGHVVXVGH
DXGHVVXVGHO¶HQVHPEOH
O¶HQVHPEOHFRPSWHXUGpWHQGHXU
compteur/détendeur

FP SL GDQVXQH
KDXWHXUGHP SL 
DXGHVVXVGHO¶HQVHPEOH
compteur/détendeur*

I

Dégagement de la sortie de
ventilation de détendeur de
service

FP SL

H

FP SL

C

Dégagement de fenêtre
FP SR
fermée en permanence

FP SR

J

FP SR SRXUOHVDSSDUHLOV
'pJDJHPHQWG¶XQHERXFKH
MXVTX¶jN: %WXK FP
d’admission d’air non
SR SRXUOHVDSSDUHLOVHQWUH
PpFDQLTXHGDQVOHEkWLPHQW
N: %WXK HWN:
ou admission d’air de
%WXK FP SR 
FRPEXVWLRQYHUVWRXWDXWUH
pour les appareils de plus de 30 kW
appareil
%WXK

D

Dégagement vertical
GXVRI¿WHYHQWLOp
situé au-dessus du
prolongement à une
distance horizontale
GHFP SL GH
la ligne médiane du
prolongement

FP SR

FP SR

K

'pJDJHPHQWG¶XQHERXFKH
P SL
d’admission d’air mécanique

FP SL DXGHVVXV
VLjPRLQVGHP SL 
horizontalement

E

'pJDJHPHQWGHVRI¿WH
non ventilé

FP SR

FP SR

L

Dégagement au-dessus
de trottoir revêtu ou allée
revêtue situés sur un
GRPDLQHSXEOLF

P SL 

P SL

F

Dégagement de l’angle
saillant

FP SL

FP SL

M

Dégagement sous véranda,
SRUFKHWHUUDVVHRXEDOFRQ

FP SR Á

FP SR Á

G

Dégagement de l’angle
rentrant

FP SR

FP SR

P SL VRXVRX
au côté de l’ouverture;
FP SL DXGHVVXVGH
l’ouverture.

1 Conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane actuel CSA B149.1.
&RQIRUPpPHQWDX1DWLRQDO)XHO*DV&RGH 1DWLRQDO)XHO*DV&RGH DFWXHO$16,=1)3$
8QHYHQWLODWLRQQHVHWHUPLQHUDSDVGLUHFWHPHQWDXGHVVXVG¶XQWURWWRLURXG¶XQHDOOpHUHYrWXHVLWXpVHQWUHGHX[KDELWDWLRQVLQGLYLGXHOOHVHWGHVVHUWOHVGHX[
KDELWDWLRQV
 'DQVOHVHQGURLWVRXHOOHSHXWSURYRTXHUGHVULVTXHVG¶DFFXPXODWLRQGHJHORXGHJODFHVXUOHVVXUIDFHVGHSURSULpWpVDGMDFHQWHV
Á3HUPLVXQLTXHPHQWVLYpUDQGDSRUFKHWHUUDVVHRXEDOFRQVRQWFRPSOqWHPHQWRXYHUWVDXPRLQVVXUGHX[F{WpVVRXVOHVRO
 'pJDJHPHQWFRQIRUPHDX[FRGHVG¶LQVWDOODWLRQORFDX[HWH[LJHQFHVGXIRXUQLVVHXUGHJD]HWGHVLQVWUXFWLRQVG¶LQVWDOODWLRQGXIDEULFDQW
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RÈGLES D’IMPLANTATION D’UN TERMINAL MURAL À VENTILATION DIRECT
VENTILATION DIRECTE
(emploi d’air extérieur pour combustion)
DÉGAGEMENTS EXTÉRIEURS POUR TERMINAISON DE VENTILATION LATÉRALE
DÉTAIL DE
COIN INTÉRIEUR
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ZONE DANS LAQUELLE BORNE N’EST PAS PERMISE

Figure 49
Dégagements de prolongements de ventilation pour installations de « Ventilation directe ». Configurations de ventilation
à air pulsé utilisent l’air extérieur pour la combustion.
INSTALLATIONS POUR
1
LE CANADA

A

B

INSTALLATIONS POUR
2
LES ÉTATS-UNIS

Dégagement au-dessus
du sol, de véranda, de
porche, de terrasse ou
GHEDOFRQ

FP SR

Dégagement de fenêtre
RXSRUWHVXVFHSWLEOH
d’être ouverte

FP SR SRXUOHV
FP SR SRXUOHV
DSSDUHLOVMXVTX¶jN:
DSSDUHLOVMXVTX¶jN:
%WXK FP SR  %WXK FP
pour les appareils entre
SR SRXUOHVDSSDUHLOV
N: %WXK HW
HQWUHN: %WXK 
N: %WXK 
HWN: %WXK 
FP SR SRXUOHV
FP SR SRXUOHV
appareils de plus de
appareils de plus de
N: %WXK
N: %WXK

FP SR

INSTALLATIONS POUR
1
LE CANADA

INSTALLATIONS POUR
2
LES ÉTATS-UNIS

Dégagement de chaque
côté de la ligne médiane
prolongé au-dessus de
O¶HQVHPEOHFRPSWHXU
détendeur

FP SL GDQVXQHKDXWHXU
GHP SL DXGHVVXVGH
O¶HQVHPEOHFRPSWHXU
détendeur

FP SL GDQVXQH
KDXWHXUGHP SL 
DXGHVVXVGHO¶HQVHPEOH
compteur/détendeur*

I

Dégagement de la
sortie de ventilation de
détendeur de service

FP SL

FP SL

FP SR SRXUOHV
FP SR SRXUOHVDSSDUHLOV
DSSDUHLOVMXVTX¶jN:
MXVTX¶jN: %WXK 
%WXK FP SR 
FP SR SRXUOHVDSSDUHLOV
pour les appareils entre 3 kW
HQWUHN: %WXK HW
%WXK HWN:
N: %WXK FP
%WXK FP SR 
SR SRXUOHVDSSDUHLOVGHSOXV
pour les appareils de plus de
GHN: %WXK
N: %WXK

H

C

Dégagement de fenêtre
fermée en permanence

FP SR

FP SR

J

Dégagement d’une
ERXFKHG¶DGPLVVLRQG¶DLU
non mécanique dans le
EkWLPHQWRXDGPLVVLRQ
G¶DLUGHFRPEXVWLRQYHUV
tout autre appareil

D

Dégagement vertical du
VRI¿WHYHQWLOpVLWXpDX
dessus du prolongement
à une distance
horizontale de 61 cm (2
SL GHODOLJQHPpGLDQH
du prolongement

FP SR

FP SR

K

Dégagement d’une
ERXFKHG¶DGPLVVLRQG¶DLU P SL
mécanique

FP SL DXGHVVXV
VLjPRLQVGHP SL 
horizontalement

E

'pJDJHPHQWGHVRI¿WH
non ventilé

FP SR

FP SR

L

Dégagement au-dessus
de trottoir revêtu ou allée
revêtue situés sur un
GRPDLQHSXEOLF

P SL 

F

Dégagement de l’angle
saillant

FP SL

FP SL

M

Dégagement sous
véranda, porche, terrasse FP SR Á
RXEDOFRQ

G

Dégagement de l’angle
rentrant

FP SR

FP SR

P SL 

FP SR Á

1 Conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane actuel CSA B149.1.
&RQIRUPpPHQWDX1DWLRQDO)XHO*DV&RGH 1DWLRQDO)XHO*DV&RGH DFWXHO$16,=1)3$
8QHYHQWLODWLRQQHVHWHUPLQHUDSDVGLUHFWHPHQWDXGHVVXVG¶XQWURWWRLURXG¶XQHDOOpHUHYrWXHVLWXpVHQWUHGHX[KDELWDWLRQVLQGLYLGXHOOHVHWGHVVHUWOHVGHX[
KDELWDWLRQV
 'DQVOHVHQGURLWVRXHOOHSHXWSURYRTXHUGHVULVTXHVG¶DFFXPXODWLRQGHJHORXGHJODFHVXUOHVVXUIDFHVGHSURSULpWpVDGMDFHQWHV
Á3HUPLVXQLTXHPHQWVLYpUDQGDSRUFKHWHUUDVVHRXEDOFRQVRQWFRPSOqWHPHQWRXYHUWVDXPRLQVVXUGHX[F{WpVVRXVOHVRO
 'pJDJHPHQWFRQIRUPHDX[FRGHVG¶LQVWDOODWLRQORFDX[HWH[LJHQFHVGXIRXUQLVVHXUGHJD]HWGHVLQVWUXFWLRQVG¶LQVWDOODWLRQGXIDEULFDQW
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INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU
INSTALLATION DE VIDANGE DE CONDENSAT

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. S’assurer que l’interrupteur Activer/Désactiver du chauffe-eau
est en position « Désactiver ».
2. Installer une conduite de vidange de condensat de 1/2 po en
PVC entre la connexion de vidange de condensat sur le coude
G¶pYDFXDWLRQFRQGHQVDW HW XQ FROOHFWHXU GH EkWLPHQW DGpTXDW
voir la Figure 50.
3. Terminer la tuyauterie de vidange de condensat à l’aide d’un
coude au-dessus de la vidange. S’assurer que toute décharge
sort de la conduite de vidange de condensat à moins de 15,2 cm
SR DXGHVVXVG¶XQFROOHFWHXUGHEkWLPHQWDGpTXDWRXH[WHUQH
DXEkWLPHQWYRLUOD)LJXUH
REMARQUE : Dans les climats froids, il est recommander de
terminer la vidange de condensat à un collecteur adéquat à
O¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW
4. S’assurer que la conduite de vidange de condensat n’est pas
élevée au-dessus de la connexion de vidange de condensat sur
le coude d’évacuation/condensat, voir la Figure 50.
5. Renforcer le tuyau de vidange de condensat à l’aide d’entretoises
DXSODQFKHUWRXVOHVP SL 
6. 6¶DVVXUHUTXHOHFRQGHQVDWVHYLGDQJHOLEUHPHQWGXUDQWODPLVH
en route, voir la section Mise en service à la page 51.

L’installation doit être conforme à ces instructions et aux codes de
EkWLPHQWORFDX[
'HV WURXVVHV GH QHXWUDOLVDWLRQ GH FRQGHQVDW VRQW GLVSRQLEOHV
&RQWDFWHUYRWUHGLVWULEXWHXURXXQRUJDQLVPHGHVHUYLFH
/HVPDWpULDX[IRXUQLVVXUOHVLWHUHTXLVSRXUO¶LQVWDOODWLRQLQFOXHQW
 Ciment PVC et apprêt PVC approuvés.
 Tuyau 1/2 po PVC - longueur minimum devant être égale à la
GLVWDQFHHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQFROOHFWHXUGHEkWLPHQWDGpTXDW
 5DFFRUGV  SR 39& FRXGHV DFFRXSOHPHQWV HW DGDSWDWHXUV 
nécessaires pour installer une conduite de vidange de condensat
HQWUH O¶HQVHPEOH FRXGH G¶pYDFXDWLRQFRQGHQVDW HW XQ FROOHFWHXU
GHEkWLPHQWDGpTXDW
 Entretoises au plancher pour renforcer le tuyau de vidange.

NOTES RELATIVES À L’INSTALLATION
1. Les vidanges de condensat des chauffe-eau couverts dans ce
manuel ont des niveaux de PH situés entre 4,3 et 5,0. Installer
XQ NLW GH QHXWUDOLVDWLRQ GLVSRQLEOH GDQV OH FRPPHUFH V¶LO O¶HVW
exigé par les codes locaux. Les niveaux de PH inférieurs sont
acides. Ne pas connecter de tuyau de vidange de condensat en
métal, tel que tuyau en cuivre, au chauffe-eau pour cette raison.
2. Le tuyau de vidange de condensat installé sur le site ne doit pas
être d’une taille inférieure à 1/2 po PVC.
3. NE PAS retirer, modifier ou altérer le purgeur de condensat
installé en usine.

CONDUITE DE VIDANGE
DE CONDENSAT –
INSTALLÉE SUR SITE
COUDE D’ÉVACUATION/CONDENSAT
(VENTILATION)

PORT DE PRESSION

CONNEXION
DE VIDANGE DE
CONDENSAT
1/2 po NPT

NETTOYAGE
DU CONDENSAT

Figure 50
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TERMINER CONDUITE DE
VIDANGE À MOINS DE
15,2 cm (6 PO)
AU-DESSUS
DU DRAIN

COLLECTEUR
DE BÂTIMENT

INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ
D’ALIMENTATION

DIMENSIONNEMENT DE CONDUITE DE GAZ

Contacter la compagnie du gaz locale pour s’assurer qu’un service
HQ JD] DGpTXDW HVW GLVSRQLEOH HW H[DPLQHU OHV FRGHV G¶LQVWDOODWLRQ
DSSOLFDEOHVGHODUpJLRQ
S’assurer que le compteur de gaz a une capacité suffisante pour
fournir l’entrée de gaz nominale du chauffe-eau ainsi que les
exigences de tout autre appareil d’utilisation du gaz alimenté par le
compteur. Si le compteur de gaz est sous-dimensionné, la compagnie
du gaz devra installer un compteur correctement dimensionné.

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie et d’explosion
Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre
que celui indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique.
Une pression de gaz excessive au robinet de gaz
peut provoquer des blessures graves voire la
mort.

Les dimensions de conduites de gaz d’alimentation requises
PLQLPXP VRQW LQGLTXpHV DX 7DEOH  j OD SDJH  (Q IRQFWLRQ GH
OD ORQJXHXU pTXLYDOHQWH GpYHORSSpH HWRX GX QRPEUH G¶DSSDUHLOV
connectés à une canalisation maîtresse commune, les dimensions
GHVFRQGXLWHVGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQDXURQWSHXWrWUHEHVRLQG¶rWUH
augmentées.
Dimensionner la ou les conduites de gaz d’alimentation/principale
FRQIRUPpPHQWjOD7DEOHRX7DEOH/HVYDOHXUVLQGLTXpHVDX[
7DEOHHW7DEOHUHSUpVHQWHQWGHVORQJXHXUVGURLWHVGHWX\DXHQ
IHUjXQHFKXWHGHSUHVVLRQGHN3D SR&( FHTXLHVW
FRQVLGpUp QRUPDO SRXU OHV V\VWqPHV j EDVVH SUHVVLRQ 1RWHU TXH
OHVUDFFRUGVWHOVTXHFRXGHVHWWpVYLHQGURQWV¶DMRXWHUjODFKXWHGH
pression du tuyau.
Des tuyaux en acier ou en fer forgé de nomenclature 40 sont
privilégiés pour la conduite de gaz de ce chauffe-eau. Il est impératif
de suivre les recommandations de dimensionnement dans la version
la plus récente du National Fuel Gas Code si du « Corrugated
6WDLQOHVV6WHHO7XELQJª &667 HVWXWLOLVpFRPPHFRQGXLWHGHJD]
pour ce chauffe-eau.

DIMENSIONNEMENT DE CONDUITE DE GAZ
D’ALIMENTATION UNITÉS AMÉRICAINES
TABLE 13

Couper les conduites de gaz pendant l’installation.
Contacter un installateur qualifié ou un organisme
de service pour l’installation et tout service.

LONGUEUR
EN PIED

S’assurer que le gaz fourni est du même type que celui indiqué sur
l’étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau.
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel ne sont pas prévus pour
IRQFWLRQQHU j SOXV GH  N3D  SR &(  SRXU OD SUHVVLRQ
G¶DOLPHQWDWLRQHQJD]QDWXUHOHWSURSDQHYRLUOH7DEOHjODSDJH
Les chauffe-eau traités dans ce manuel requièrent des régulateurs de
gaz d’alimentation pour maintenir la pression de gaz d’alimentation
requise. Une exposition à une pression d’alimentation en gaz
supérieure risque d’endommager les commandes de gaz, pouvant
ainsi provoquer un incendie ou une explosion. En cas de surpression
WHOOHTXHSDUOHELDLVGHWHVWVLQDSSURSULpVGHVFRQGXLWHVGHJD]RX
GXPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQOHURELQHWGH
gaz du chauffe-eau doit être inspecté pour un fonctionnement sans
danger par un organisme de service qualifié.
S’assurer que les tuyaux de ventilation du régulateur d’alimentation
et que les valves de ventilation de sécurité sont protégés contre tout
EORFDJH ,O V¶DJLW Oj GHV FRPSRVDQWV GX V\VWqPH G¶DOLPHQWDWLRQ HQ
JD]QRQSDVGXFKDXIIHHDX8QEORFDJHGHYHQWLODWLRQULVTXHGHVH
produire pendant les tempêtes de verglas.
Il est important de protéger la valve de gaz contre l’encrassement
causé par les contaminants dans les conduites de gaz. Un tel
encrassement risque de provoquer un mauvais fonctionnement, un
incendie ou une explosion. Si des conduites d’alimentation en cuivre
sont utilisées, elles doivent être intérieurement étamées et certifiées
pour le service de gaz.

RACCORD EN TÉ
PIÈGE À SÉDIMENTS
(COLLECTEUR DE SALETÉS)
BOUCHON DE TUYAU

Figure 51
S’assurer que tout le tuyau de gaz est propre à l’intérieur avant
l’installation. Pour piéger toute saleté ou tout corps étranger dans
la conduite d’alimentation en gaz, un collecteur d’impuretés doit être
installé comme l’indique la Figure 51. Le collecteur d’impuretés doit
rWUHIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHHWQHSDVrWUHVRXPLVDX[FRQGLWLRQVGH
gel. Installer conformément aux recommandations de compagnie du
gaz locale.
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DÉBIT CALORIFIQUE EN MILLIERS DE BTU/H
1-1/4 po

1-1/2 po

2 po

2-1/2 po

3 po

4 po

10

1 400

2 100

3 960

6 300

11 000

23 000

20

950

1 460

2 750

4 360

7 700

15 800

30

770

1 180

2 200

3 520

6 250

12 800

40

660

990

1 900

3 000

5 300

10 900

50

580

900

1 680

2 650

4 750

9 700

60

530

810

1 520

2 400

4 300

8 800

70

490

750

1 400

2 250

3 900

8 100

80

460

690

1 300

2 050

3 700

7 500

90

430

650

1 220

1 950

3 450

7 200

100

400

620

1 150

1 850

3 250

6 700

125

360

550

1 020

1 650

2 950

6 000

150

325

500

950

1 500

2 650

5 500

175

300

460

850

1 370

2 450

5 000

200

S/O

430

800

1 280

2 280

4 600

DIMENSIONNEMENT DE CONDUITE DE GAZ
D’ALIMENTATION UNITÉS MÉTRIQUES
TABLE 14
LONGUEUR EN
MÈTRES

CONDUITE D’ALIMENTATION
EN GAZ RÉGULÉE
ROBINET PRINCIPAL
DE FERMETURE DE GAZ

',0(16,216'(78<$8(1)(51250$/(6 32

',0(16,216'(78<$8(1)(51250$/(6 32
DÉBIT CALORIFIQUE EN kW
1-1/4 po

1-1/2 po

2 po

2-1/2 po

3 po

4 po

3,0

410

615

1 160

1 845

3 221

6 735

6,1

278

428

805

1 277

2 255

4 626

9,1

225

346

644

1 031

1 830

3 748

12,2

193

290

556

878

1 552

3 192

15,2

170

264

492

776

1 391

2 840

18,3

155

237

445

703

1 259

2 577

21,3

143

220

410

659

1,142

2,372

24,4

135

202

381

600

1 083

2 196

27,4

126

190

357

571

1 010

2 108

30,5

117

182

337

542

952

1 962

38,1

105

161

299

483

864

1 757

45,7

95

146

278

439

776

1 610

53,3

88

135

249

401

717

1 464

61,0

S/O

126

234

375

688

1 347

CONNEXION DE CONDUITE DE GAZ
1. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont expédiés de
l’usine avec une connexion de gaz d’alimentation de 1-1/2 po,
YRLU OH 7DEOH  j OD SDJH  &RQQHFWHU OD FRQGXLWH GH JD]
d’alimentation au régulateur de gaz de 24 V c.a. du chauffeeau en accord avec toutes les exigences des codes locaux et
nationaux en vigueur, voir Figure 52.
2. BTH Les modèles à gaz naturel 500 requièrent une dimension
de conduite de gaz d’alimentation minimum de 1-1/2 po. Tous
les autres chauffe-eau couverts dans ce manuel requièrent une
conduite de gaz d’alimentation minimum de 1-1/4 po. Voir la
7DEOHjODSDJH
3. $SSOLTXHUGHVPDVWLFVG¶pWDQFKpLWpSRXUILOHWDJH SkWHOXEULILDQWH
UXEDQ7HIORQ DYHFGLVFUpWLRQHWXQLTXHPHQWVXUOHVILOHWVPkOHV
GHMRLQWVGHWX\DX1HSDVDSSOLTXHUGHPDVWLFG¶pWDQFKpLWpVXU
OHVGHX[SUHPLHUVILOHWV8WLOLVHUGHODSkWHOXEULILDQWHRXGXUXEDQ
Teflon marqués comme étant résistants à l’action des gaz de
SpWUROHOLTXpILpV */3SURSDQH 
4. 8WLOLVHUXQLTXHPHQWXQHFOpjPkFKRLUHVUpJODEOH WHOOHTX¶XQH
FOpjPROHWWH FRPPHEORFDJHVXUOHFRUSVGXURELQHWGHJD]
24 V c.a. en serrant le premier mamelon de tuyau dans le
FRUSV GX URELQHW NE PAS XWLOLVHU GH FOp j WXEH VWDQGDUG FOp
6WLOOVRQ jPkFKRLUHVHQPpWDOHWFHSRXUQHSDVHQGRPPDJHU
OHURELQHWGHPDQLqUHLUUpYHUVLEOH
5. 8WLOLVHUXQHFOpjWXEHVWDQGDUG FOp6WLOOVRQ FRPPHEORFDJHVXU
le premier mamelon de tuyau installé lors de la connexion d’autres
raccords et de tuyau dans la conduite de gaz d’alimentation pour
HPSrFKHUOHURELQHWGHJD]GH9FDVXUOHFKDXIIHHDXGH
tourner pendant l’installation.
6. Pour éviter tout dommage, faire attention de ne pas appliquer de
couple de serrage excessif lors de la connexion de la conduite
de gaz d’alimentation au chauffe-eau.
7. Installer un collecteur d’impuretés comme l’indique la Figure 51
à la page 38.
8. ,QVWDOOHU XQ URELQHW G¶DUUrW GH JD] SULQFLSDO GDQV OD FRQGXLWH
d’alimentation de gaz comme l’indique la Figure 51 à la page 38.
REMARQUE : En cas de surchauffe ou si l’alimentation en gaz ne se
FRXSHSDVIHUPHUOHURELQHWG¶DUUrWGHJD]SULQFLSDODXFKDXIIHHDX

Connexion
de conduite
de gaz

du système de tuyauterie d’alimentation en gaz pendant les
tests, voir la Figure 51 à la page 38. La conduite d’alimentation
HQJD]GRLWrWUHERXFKpHORUVTX¶HOOHHVWGpFRQQHFWpHGXFKDXIIH
eau.
2. 3RXUOHVSUHVVLRQVG¶HVVDLVGHN3D OESR2 RXPRLQV
OHFKDXIIHHDXQ¶DSDVEHVRLQG¶rWUHGpFRQQHFWpPDLVGRLWrWUH
LVROpGHODFRQGXLWHGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQHQIHUPDQWOHURELQHW
d’arrêt de gaz principal pendant les tests.
3. (QGXLUH WRXV OHV MRLQWV HW FRQQH[LRQV GH FRQGXLWH GH JD]
d’alimentation en amont du chauffe-eau à l’aide d’une solution
d’eau et de savon riche pour tester les fuites. La présence de
EXOOHV LQGLTXH XQH IXLWH GH JD] 1¶XWLOLVH] SDV G¶DOOXPHWWHV GH
ERXJLHVGHIODPPHVRXWRXWHDXWUHVRXUFHGHFRPEXVWLRQjFHW
effet.
4. Réparer toutes les fuites avant de mettre le chauffe-eau en
service.

PURGE
Une purge de la conduite de gaz est requise avec tous les nouveaux
tuyaux ou systèmes. Une purge doit être effectuée selon l’édition
courante du National Fuel Gas Code NFPA 54.

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
Tous les travaux d’électricité doivent être effectués conformément au
Code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70 ou au Code canadien
de l’électricité, CSA C22.1 et aux exigences locales.
Une fois installé, le chauffe-eau doit être mis à la terre en accord
DYHF OHV FRGHV ORFDX[ RX HQ O¶DEVHQFH GH FHV GHUQLHUV DYHF OH
Code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien de
l’électricité, CSA C22.1.
6L XQ GHV FkEOHV RUJLQDX[ IRXUQLV DYHF OH FKDXIIHHDX GRLW rWUH
UHPSODFp LO GRLW rWUH UHPSODFp SDU XQ FkEODJH GH WHPSpUDWXUH
QRPLQDOH GH  & RX VRQ pTXLYDOHQW j O¶H[FHSWLRQ GX ERvWLHU GH
EUOHXU'DQVFHFDVLOIDXWXWLOLVHUXQFkEOHGHWHPSpUDWXUHQRPLQDOH
de 200 °C.

CÂBLAGE ET DISJONCTEURS D’ALIMENTATION
SPÉCIALISÉS
/HV FkEOHV G¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH VSpFLDOLVpV OHV FkEOHV GH
PLVHjWHUUHHWOHVGLVMRQFWHXUVVSpFLDOLVpVHPSrFKHQWVRXYHQWOHV
parasites d’origine électrique et sont requis lors de l’installation du
chauffe-eau.

CONNEXIONS D’ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ
Lire les exigences pour l’alimentation en électricité figurant à la page
13 avant de mettre sous tension.

Figure 52

TESTS D’ÉTANCHÉITÉ DE CONDUITE DE GAZ

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie et d’explosion

- Utiliser de la pâte à joints ou du ruban
Teflon compatible avec le propane.

- Vérifier s’il y a des fuites au niveau des
-

connexions de gaz avant de mettre le
chauffe-eau en service.
Déconnecter les conduites de gaz au
niveau du robinet principal d’arrêt de
gaz avant de vérifier l’étanchéité.
Installer un collecteur d’impuretés
conformément à NFPA 54 ou
CAN/CSA-B149.1

Lors de tout travail sur le système d’alimentation de gaz, effectuer des
WHVWVG¶pWDQFKpLWpSRXUpYLWHUODSRVVLELOLWpG¶LQFHQGLHRXG¶H[SORVLRQ
1. 3RXUOHVSUHVVLRQVG¶HVVDLVVXSpULHXUHVjN3D OESR2 
GpFRQQHFWHUOHFKDXIIHHDXHWVRQURELQHWG¶DUUrWGHJD]SULQFLSDO
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(IIHFWXHUOHVFRQQH[LRQVG¶DOLPHQWDWLRQHQpOHFWULFLWpFRPPHVXLW
1. S’assurer que l’alimentation en électricité est coupée au
GLVMRQFWHXURXVHFWLRQQHXU
2. 5HWLUHU OH FRXYHUFOH GH ERvWH GH MRQFWLRQ 9RLU OD )LJXUH  j OD
SDJHSRXUO¶HPSODFHPHQWGHODERvWHGHMRQFWLRQ
3. Connecter le fil chaud 120 V c.a. provenant de l’alimentation
en électricité au fil noir ou à l’emplacement marqué « L1 » du
EORFGHMRQFWLRQjO¶LQWpULHXUGHODERvWHGHMRQFWLRQVLWXpHVXUOH
dessus du chauffe-eau. Si le fil de liaison noir est utilisé, faire
ODFRQQH[LRQjO¶LQWpULHXUGHODERvWHGHMRQFWLRQDYHFXQVHUUH
ILOVGHERQQHGLPHQVLRQHWHQURXOHUGXUXEDQLVRODQWDXWRXUGX
VHUUHILOVHWGHO¶H[WUpPLWpGXILO9RLUERvWHGHMRQFWLRQ)LJXUH
HWVFKpPDGHFkEODJH)LJXUHjODSDJH
4. Connecter le fil neutre 120 V c.a. provenant de l’alimentation en
pOHFWULFLWp DX ILO EODQF RX j O¶HPSODFHPHQW PDUTXp © 1HXWUHª
GX EORF GH MRQFWLRQ j O¶LQWpULHXU GH OD ERvWH GH MRQFWLRQ VLWXpH
VXUOHGHVVXVGXFKDXIIHHDX6LOHILOEODQFHVWXWLOLVpIDLUHOD
FRQQH[LRQ j O¶LQWpULHXU GH OD ERvWH GH MRQFWLRQ DYHF XQ VHUUH
ILOVGHERQQHGLPHQVLRQHWHQURXOHUGXUXEDQLVRODQWDXWRXUGX
VHUUHILOVHWGHO¶H[WUpPLWpGXILO9RLUOD)LJXUHGHODERvWHGH
MRQFWLRQjODSDJHHWOHVFKpPDGHFkEODJH)LJXUHjOD
page 65.
REMARQUE  6L OHV FRQQH[LRQV pOHFWULTXHV VRQW IDLWHV
GLUHFWHPHQWDXEORFGHMRQFWLRQHQOHYHUOHVILOVGHOLDLVRQDYDQW
de faire la connexion.

5. Connecter le fil de terre provenant de l’alimentation en électricité
DX ILO GH OLDLVRQ YHUW RX j O¶HPSODFHPHQW GH OD ERUQH GH WHUUH
j O¶LQWpULHXU GH OD ERvWH GH MRQFWLRQ VLWXpH VXU OH GHVVXV GX
chauffe-eau. Si le fil de liaison vert est utilisé, faire la connexion
jO¶LQWpULHXUGHODERvWHGHMRQFWLRQDYHFXQVHUUHILOVGHERQQH
GLPHQVLRQHWHQURXOHUGXUXEDQLVRODQWDXWRXUGXVHUUHILOVHWGH
O¶H[WUpPLWpGXILO9RLUERvWHGHMRQFWLRQ)LJXUHHWVFKpPDGH
FkEODJH)LJXUHjODSDJH
6. 5HPHWWUHOHFRXYHUFOHGHODERvWHGHMRQFWLRQHQSODFHXQHIRLV
les connexions terminées.
REMARQUE : Ne pas mettre le chauffe-eau sous tension avant
d’avoir terminé l’installation et d’avoir rempli le chauffe-eau d’eau.
Borne de terre
Câblage du
chauffe-eau
(Installé en usine)

TERRE

Fil de liaison
BORNE

Terre MOV

L1
Neutre

Figure 53

CIRCUIT ACTIVER/DÉSACTIVER (Pour les Systèmes
de gestion d’immeuble)

9. ,QVWDOOHU OH FkEODJH GH FRPPDQGH IRXUQL VXU VLWH HW OH FRQGXLW
WHOTXHUHTXLVSDUOHVFRGHVQDWLRQDX[HWORFDX[HQWUHODERvWH
GH MRQFWLRQ GX FKDXIIHHDX HW OD FRPPDQGH GH VXUYHLOODQFH
H[WHUQH&RQQHFWHUOHFkEODJHGHODFRPPDQGHH[WHUQHDX[ILOV
GH FRPPDQGH j O¶LQWpULHXU GH OD ERvWH GH MRQFWLRQ j O¶DLGH GHV
pFURXVGHILOHWGHUXEDQpOHFWULTXH
10. &RQQHFWHUOHFkEODJHGHFRPPDQGHjXQMHXGHFRQWDFWVVHFV
VXUODFRPPDQGHH[WHUQH6XLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWGH
commandes pour effectuer les connexions.
11. Remettre le chauffe-eau sous tension.
12. À partir de l’écran d’information « Heater Information Screen »
GX 0,8 GX FKDXIIHHDX VpOHFWLRQQHU © 8VH ([WHUQDO (QDEOH ª
8WLOLVHU$FWLYDWLRQ([WHUQH HWFKDQJHUj©<HVª9RLUOD)LJXUH
3 à la page 8 pour localiser le MIU.
REMARQUE : À chaque fois que la commande externe ouvre le
MHX GH FRQWDFWV VHFV XWLOLVpV O¶RSpUDWLRQ GH FKDXIIDJH G¶HDX VHUD
GpVDFWLYpH ¬ FKDTXH IRLV TXH OD FRPPDQGH H[WHUQH IHUPH OH MHX
de contacts secs utilisés, l’opération de chauffage est activée. Une
diagonale et un cercle s’affichent sur l’icône thermomètre sur le MIU
lorsque l’opération de chauffage est désactivée. Voir les descriptions
GHV,F{QHVeWDWDX7DEOHjODSDJH
REMARQUE : S’assurer que le chauffe-eau est protégé des
températures de gel lorsque l’opération de chauffage d’eau
est désactivée. Tout dommage au chauffe-eau causé par des
températures de gel n’est pas couvert par la garantie limitée.

CONNEXIONS DE CONDUITES D’EAU

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d’un circuit
activer/désactiver à utiliser avec les commandes de surveillance
externes fournies sur site telles que des horloges ou des Systèmes
GHJHVWLRQG¶LPPHXEOH /HFLUFXLWDFWLYHUGpVDFWLYHUSHXWrWUHXWLOLVp
SRXUGpVDFWLYHUOHFKDXIIDJHORUVTXHOHEkWLPHQWHVWLQKDELWpRXTX¶LO
n’y a pas de demande d’eau chaude.
3RXUXWLOLVHUOHFLUFXLWDFWLYHUGpVDFWLYHULOGRLWG¶DERUGrWUHDFWLYpHQ
VpOHFWLRQQDQWOH©8VH([WHUQDO(QDEOHª 8WLOLVHU$FWLYDWLRQ([WHUQH 
GX0,8/HFkEODJHIRXUQLVXUVLWHHVWDORUVLQVWDOOpHQWUHOH&&%GX
FKDXIIHHDXHWXQMHXGH©FRQWDFWVVHFVª VDQVWHQVLRQQLFKDUJH 
sur la commande externe fournie sur site.
REMARQUE : Le circuit validation/invalidation du chauffe-eau est
XQFLUFXLWGHFRPPXWDWLRQXQLTXHPHQW1HSDVDSSOLTXHUGHWHQVLRQ
H[WHUQHQLFRQQHFWHUDXFXQHFKDUJH SDUH[ERELQHGHUHODLV jFH
FLUFXLW&HFLHQGRPPDJHUDOHWDEOHDX&&%HWQ¶HVWSDVFRXYHUWSDU
la garantie limitée.
CONNEXION D’UNE COMMANDE DE SURVEILLANCE
EXTERNE
/H FLUFXLW DFWLYHUGpVDFWLYHU HVW DFFpGp SDU OD ILFKH - GX &&% j
l’intérieur de l’armoire CCB, voir Figure 3 à la page 8 pour localiser
l’armoire CCB et Figure 61 à la page 64 pour l’aménagement du
CCB.
,QVWDOOHUOHFkEODJHGHVLWHDXFLUFXLWYDOLGDWLRQLQYDOLGDWLRQ
1. Couper l’alimentation à l’interrupteur activer/désactiver du
FKDXIIHHDXHWDXGLVMRQFWHXUTXLDOLPHQWHOHFKDXIIHHDX
2. Localiser l’armoire CCB.
3. Enlever soigneusement les connecteur de la sonde de
température et le couvercle de l’armoire CCB.
4. 5HSpUHUOHVEURFKHVHWVXUODILFKH-GX&&%9RLUOD)LJXUH
61 à la page 64.
5. Connecter les deux fils de commande fournis sur site aux
EURFKHVHWVXUODILFKH-GX&&%
6. Fileter les fils de commande sortant de l’armoire CCB avec
OHV DXWUHV FkEOHV HW UHPHWWUH OH FRXYHUFOH GH O¶DUPRLUH &&%
VRLJQHXVHPHQW HQ SODFH 6¶DVVXUHU TXH WRXW OH FkEODJH HVW
acheminé par la zone prévue pour réduire la tension. S’assurer
GHQHSLQFHUDXFXQFkEOH
7. Remettre le couvercle de l’armoire CCB.
8. $FKHPLQHU OHV ILOV GH FRPPDQGH j O¶LQWpULHXU GH OD ERvWH GH
MRQFWLRQVXUOHKDXWGXFKDXIIHHDXYRLU)LJXUHjODSDJHSRXU
ORFDOLVHU OD ERvWH GH MRQFWLRQ 8WLOLVHU XQH DOYpROH GpIRQoDEOH
GLVSRQLEOHSRXUDFKHPLQHUOHVILOVjO¶LQWpULHXUGHODERvWHMRQFWLRQ
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L’installation de conduites d’eau doit être en accord avec ces
instructions et toutes les autorités de codes locaux et nationaux
D\DQW MXULGLFWLRQ 8QH ERQQH SUDWLTXH H[LJH GH VXSSRUWHU WRXV OHV
tuyaux lourds.
/LUH HW REVHUYHU WRXWHV OHV H[LJHQFHV GDQV OHV VHFWLRQV VXLYDQWHV
DYDQWOHGpEXWG¶LQVWDOODWLRQGHFRQGXLWHVG¶HDX
1. Mélangeurs à la page 14.
2. Lave-vaisselle à la page 14.
3. Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Systèmes fermés et expansion thermique à la page 14.
5. Pour des installations de chauffe-eau multiples, voir les Schémas
de conduites d’eau commençant à la page 67.

SCHÉMAS DE CONDUITES D’EAU
Ce manuel offre des schémas de conduites d’eau détaillés pour les
méthodes types d’application pour les chauffe-eau, voir Schémas de
conduites d’eau commençant à la page 67.
Le chauffe-eau peut être installé seul ou avec un réservoir de
stockage séparé. Quand utilisé avec un réservoir de stockage séparé,
la circulation peut être soit par gravité soit par le moyen d’une pompe
de circulation. Lors de l’utilisation d’une pompe de circulation, il est
LPSRUWDQWGHQRWHUTXHOHGpELWGRLWrWUHOHQWGHPDQLqUHTX¶LO\DLW
XQPLQLPXPGHWXUEXOHQFHVjO¶LQWpULHXUGXUpVHUYRLUGHVWRFNDJHGH
chauffe-eau.
5pJOHU OH GpELW HQ UpJXODQW SDU pWUDQJOHPHQW OH FODSHW j ELOOH j
passage intégral installé dans la conduite de circulation sur le côté
VRUWLHGHODSRPSH1HMDPDLVUpJXOHUOHGpELWSDUpWUDQJOHPHQWVXU
la conduite d’aspiration d’une pompe. Voir les Schémas de conduites
d’eau commençant à la page 67.
REMARQUE : Outre la soupape de décharge à sécurité thermique
VRXSDSH '67  LQVWDOOpH HQ XVLQH VXU OH FKDXIIHHDX FKDTXH
UpVHUYRLU GH VWRFNDJH j GLVWDQFH VXVFHSWLEOH G¶rWUH LQVWDOOp HW
canalisé à l’appareil de chauffage d’eau doit également avoir sa
propre soupape de décharge à sécurité thermique approuvée, de
dimensions et de valeur nominale appropriées.
Composer le numéro sans frais de support technique indiqué
au dos de ce manuel pour toute assistance technique quant au
dimensionnement d’une soupape de décharge à sécurité thermique
pour les réservoirs de stockage à distance.

THERMOMÈTRES (NON FOURNIS)
Les thermomètres sont installés dans le système de tuyauterie
d’eau afin de détecter la température de l’alimentation en eau
FKDXGHDX[SRLQWVFULWLTXHVGDQVOHV\VWqPH2EWHQLUHWLQVWDOOHUGHV
thermomètres fournis sur site. Voir les Schémas de conduites d’eau
à la page 67.

CAUTION
Water Damage Hazard
 Temperature-Pressure Relief Valve discharge

CHAUFFAGE DE L’EAU (POTABLE) ET CHAUFFAGE
DES LOCAUX

pipe must terminate at adequate drain.

1. Tous les composants de tuyauterie d’eau connectés au chauffeeau desinés aux applications de chauffage des locaux pourront
rWUHXWLOLVpVSRXUO¶HDXSRWDEOH
2. Les produits chimiques toxiques, tels que ceux utilisés pour le
WUDLWHPHQWGHFKDXGLqUH1(GRLYHQW-$0$,6rWUHLQWURGXLWVGDQV
ce système.
3. /HV FKDXIIHHDX FRXYHUWV GDQV FH PDQXHO QH GRLYHQW MDPDLV
être connectés à un système de chauffage existant ou à des
FRPSRVDQWVSUpODEOHPHQWXWLOLVpVDYHFXQDSSDUHLOGHFKDXIIDJH
G¶HDXQRQSRWDEOH
4. Lorsque le système requiert de l’eau pour le chauffage de locaux
d’une température supérieure aux températures sans danger
au niveau des appareils d’eau domestique, il faut installer un
mélangeur, voir la section Mélangeurs à la page 14.
5. Ces chauffe-eau ne peuvent pas être utilisés dans des
applications de chauffage de locaux.

TUYAU DE DÉCHARGE DE LA SOUPAPE DST

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion
La soupape de décharge à
sécurité thermique doit être
conforme à la norme ANSI Z21.22
'A 4.4 et au code ASME.
Une soupape de décharge à
sécurité thermique correctement
dimensionnée doit être installée
dans l’ouverture prévue à cet effet.
Peut résulter en une surchauffe et
une pression de réservoir
excessive.
Peut provoquer des blessures
graves voire la mort.
Le chauffe-eau est fourni avec une soupape de décharge à sécurité
WKHUPLTXH VRXSDSH'67 FRPELQpHFHUWLILpHGHYDOHXUQRPLQDOHHW
GH WDLOOH DSSURSULpHV SDU OH IDEULFDQW 9RLU OD VHFWLRQ 6RXSDSH GH
décharge à sécurité thermique à la page 15 pour toute information
sur le remplacement et les autres exigences.
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Installer un tuyau de décharge entre l’ouverture de décharge de
la soupape DST et un siphon de sol adéquat. Ne pas connecter la
tuyauterie de décharge directement à la vidange à moins d’avoir
SUpYXXQpFDUWDQWLUHWRXUGHFP SR 3RXUpYLWHUWRXWHEOHVVXUH
corporelle, tout danger mortel ou tout dégât matériel, la soupape de
décharge doit pouvoir décharger l’eau dans des quantités adéquates
le cas échéant. Si la conduite d’évacuation n’est pas connectée à un
GUDLQRXDXWUHVPR\HQVDGpTXDWVOHGpELWG¶HDXSHXWSURYRTXHUGHV
dommages matériels.

Exigences du tuyau de décharge de la soupape DST :
 Ne doit pas être de dimension inférieure à la celle du tuyau de
sortie de la soupape, ou ne doit avoir aucun raccord de réduction
ni aucune autre restriction.
 1HGRLWrWUHQLERXFKpQLEORTXp
 Ne doit pas être exposé à des températures de gel.
 'RLW rWUH IDEULTXp G¶XQ PDWpULDX UpSHUWRULp SRXU OD GLVWULEXWLRQ
d’eau chaude.
 Doit être installé de manière à permettre une vidange complète
de la soupape de décharge à sécurité thermique et du tuyau de
décharge.
 'RLW DERXWLU j XQ PD[LPXP GH  PP  SR  DXGHVVXV GX
VLSKRQGHVRORXjO¶H[WpULHXUGXEkWLPHQW'DQVOHVFOLPDWVIURLGV
il est recommandé de terminer la conduite de décharge à un drain
DGpTXDWjO¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW
 1H FRPSRUWHUD DXFXQH VRXSDSH RX DXWUH REVWUXFWLRQ HQWUH OD
soupape de décharge et la vidange.

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (ECO)

TABLE 15

Ce chauffe-eau est muni d’un limiteur de température élevée non
UpJODEOH (&2 FRXSHFLUFXLW WKHUPLTXH  /H OLPLWHXU (&2 HVW XQ
LQWHUUXSWHXU QRUPDOHPHQW IHUPp TXL V¶RXYUH V¶DFWLYH  ORUV G¶XQH
hausse de température.
L’ECO se trouve à l’intérieur de la sonde de température supérieure
GHX[ ILOV URXJHV  YRLU )LJXUH  j OD SDJH  SRXU O¶HPSODFHPHQW
Les contacts du limiteur ECO s’ouvriront lorsque la température
GH O¶HDX DWWHLQW DSSUR[LPDWLYHPHQW  &  )  HW VH IHUPHQW j
DSSUR[LPDWLYHPHQWj& ) 
6L O¶(&2 V¶DFWLYH FRQWDFWV RXYHUWV  HQ UDLVRQ GH WHPSpUDWXUHV
anormalement hautes dans le réservoir de stockage, le système
de commande désactivera immédiatement le régulateur de gaz
24 V c.a. et mettra fin au cycle de chauffage en cours. Le système
de contrôle se « verrouillera » en désactivant toute autre opération
de chauffage. Le système de commande affichera le message de
GpIDLOODQFH © (QHUJ\ &XW 2XW (&2  ª &RXSHFLUFXLW WKHUPLTXH 
sur l’écran LCD. Il est important de contacter un agent de service
qualifé pour déterminer la raison de l’activation de l’ECO avant de
le réinitialiser. Une fois la raison déterminée et rectifiée, l’ECO peut
rWUHUpLQLWLDOLVpFRPPHVXLW
(Q FDV G¶DFWLYDWLRQ GH O¶(&2 OD WHPSpUDWXUH GH O¶HDX GRLW WRPEHU
jPRLQVGH& ) DYDQWGHSRXYRLUUpLQLWLDOLVHUOHV\VWqPH
de commande. Une fois que la température de l’eau a refroidi endessous de ce point, l’alimentation en électricité au chauffe-eau doit
être coupée puis remise pour réinitialiser le système de commande.

COMMANDE DE THERMOSTAT
Des températures d’eau supérieures à
52 °C (125 °F) peuvent provoquer de
graves brûlures, résultant instantanément
en blessures graves voire la mort.
Les enfants, les personnes âgées et les
personnes handicapées physiques et
mentales sont les plus susceptibles aux
blessures par échaudage.
TRÈS CHAUD

BRÛLURE

'pODLG¶pERXLOODQWDJH±
'pODLG¶pERXLOODQWDJH±EUOXUHV EUOXUHVDXHHWHGHJUpV
DXHUGHJUp PRLQVJUDYHV
WUqVJUDYHV
 
WHPSQRUPDOHG¶XQHGRXFKH
 
VHXLOGHGRXOHXU
 
35 minutes
45 minutes
 
1 minute
5 minutes
 
5 secondes
25 secondes
 
2 secondes
5 secondes
 
1 seconde
2 secondes
 
instantanément
1 seconde
86*RYHUQPHQW0HPRUDQGXP&36&3HWHU/$UPVWURQJ6HSW

Température de
O¶HDX& )

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d’un système
de commande électronique pour réguler la température de l’eau
à l’intérieur du réservoir de stockage. Le système de commande
détecte la température à partir de deux sondes de température
installées en usine, une installée dans le haut du réservoir de
VWRFNDJHHWO¶DXWUHSUqVGXEDVYRLU)LJXUHjODSDJHHW)LJXUH
à la page 9 pour les emplacements.
/H©3RLQWGHFRQVLJQHGHIRQFWLRQQHPHQWªHVWDMXVWpSRXUUpJXOHU
la température de l’eau dans le réservoir de stockage. Il s’agit d’un
UpJODJHDMXVWDEOHSDUO¶XWLOLVDWHXUGDQVOH©0HQX7HPSpUDWXUHVªGX
système de commande. Celui-ci et tous les menus du système de
FRPPDQGHVRQWDFFHVVLEOHVSDUOHELDLVGHO¶8,0 PRGXOHLQWHUIDFH
XWLOLVDWHXU VLWXpVXUOHGHYDQWGXFKDXIIHHDXYRLU)LJXUH
/HSRLQWGHFRQVLJQHGHIRQFWLRQQHPHQWHVWUpJODEOHGH& ) 
j& ) /HUpJODJHHQXVLQHHVWGH& ) 9RLUOD
section Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel à
ODSDJHSRXUREWHQLUOHVLQVWUXFWLRQVFRQFHUQDQWOHUpJODJHGXSRLQW
de consigne de fonctionnement et d’autres paramètres utilisateur.
Régler le point de consigne de fonctionnement au réglage le plus
EDVRIIUDQWXQHDOLPHQWDWLRQHQHDXFKDXGHDFFHSWDEOH&HFLIRXUQLUD
WRXMRXUVOHIRQFWLRQQHPHQWOHSOXVpFRQRPHHQpQHUJLH

MODULATION

Tester l’eau avant de prendre un bain ou
une douche.
Des limiteurs de température tels que
mélangeurs doivent être installés tel que
requis par les codes et pour assurer des
températures sans danger au niveau des
appareils sanitaires.

Les températures d’eau chaude requises pour les lave-vaisselle
HW OD OHVVLYH SHXYHQW SURYRTXHU GHV EUOXUHV HQWUDvQDQW GH JUDYHV
EOHVVXUHVFRUSRUHOOHVHWRXODPRUW/D7DEOHLQGLTXHODUHODWLRQ
WHPSVEUOXUHDSSUR[LPDWLYHSRXUODSHDXQRUPDOHDGXOWH
/D WHPSpUDWXUH j ODTXHOOH OHV EOHVVXUHV VH SURGXLVHQW YDULH HQ
fonction de l’âge de la personne et de la durée de l’exposition. Plus
le temps de réaction est lent pour les enfants, plus les risques sont
accrus chez les personnes âgées ou handicapées. Si quiconque
utilisant l’eau chaude fournie par le chauffe-eau installé entre dans
l’un de ces groupes ou s’il existe un code local ou une loi d’État
exigeant une certaine température d’eau au point d’utilisation, il faut
prendre des précautions particulières.
2XWUHOHIDLWG¶XWLOLVHUOHUpJODJHGHWHPSpUDWXUHOHSOXVEDVSRVVLEOH
répondant aux demandes de l’application, un mélangeur peut être
LQVWDOOp DX QLYHDX GX FKDXIIHHDX YRLU )LJXUH  j OD SDJH   RX
DX QLYHDX GHV URELQHWV G¶HDX FKDXGH SRXU UpGXLUH HQFRUH SOXV OD
température de l’eau du système.
1H MDPDLV SHUPHWWUH DX[ SHWLWV HQIDQWV G¶XWLOLVHU XQ URELQHW G¶HDX
FKDXGH RX GH WLUHU O¶HDX GH OHXU SURSUH EDLQ 1H MDPDLV ODLVVHU XQ
enfant ou une personne handicapée sans surveillance dans une
EDLJQRLUHRXXQHGRXFKH
/HFKDXIIHHDXGRLWrWUHVLWXpGDQVXQHQGURLWROHJUDQGSXEOLFQ¶D
pas accès au réglage des températures.
5pJOHU OH SRLQW GH FRQVLJQH GH IRQFWLRQQHPHQW j  &  ) 
GLPLQXHUDOHULVTXHGHEUOXUHV&HUWDLQVeWDWVH[LJHQWGHVUpJODJHV
à des températures inférieures spécifiques.
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/HVFKDXIIHHDXFRXYHUWVGDQVFHPDQXHOVRQWFDSDEOHVGHPRGXOHU
leur taux d’allumage. Le CCB surveille la température de l’eau dans
le réservoir et règle le taux d’allumage pour atteindre le point de
FRQVLJQHGHODWHPSpUDWXUHFLEOH/HWDX[G¶DOOXPDJHHVWGLFWpSDUOD
consommation d’eau chaude, la proximité au point de consigne de la
température du réservoir, et diverses autres limites de température.
Périodiquement, lorsque le chauffe-eau est en mode modulation, le
CCB augmentera la vitesse du ventilateur pour une courte période
de temps pour éliminer toute condensation qui s’est accumulée dans
l’échangeur de chaleur puis diminue la vitesse du ventilateur au taux
d’allumage modulant requis pour maintenir le point de consigne
désiré de la température du réservoir. Cette augmentation et cette
diminution de la vitesse du ventilateur est considérée comme un
fonctionnement normal du chauffe-eau.

APPLICATIONS À HAUTES TEMPÉRATURES
Des températures de fonctionnement supérieures provoqueront
plus d’usure sur tous les chauffe-eau et diminueront la durée de
vie du chauffe-eau. Envisager l’installation d’un petit surchauffeur
d’eau pour les applications à hautes températures telles que lavevaisselle commerciaux et ce, pour élever la température de sortie du
plus grand chauffe-eau principal au point de température d’emploi
souhaité.
&RQWDFWHUOHGLVWULEXWHXUORFDORXFRPSRVHUOHQXPpURGHWpOpSKRQH
du service d’assistance technique indiqué sur la couverture arrière
de ce manuel pour une assistance technique supplémentaire.
MANUFACTURER / MODEL INFORMATION

Tank Temperature
Operating Set Point
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Status: Heating
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Figure 54

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE
VUE D’ENSEMBLE

Boutons d’entrée utilisateur

 /HVERXWRQVYHUVOHKDXWHWOHEDVVRQWXWLOLVpVSRXUQDYLJXHUOHV
PHQXVHWDMXVWHUOHVSDUDPqWUHVXWLOLVDWHXU
 /HV ERXWRQV RSpUDWLRQQHOV VRQW XWLOLVpV SRXU HQWUHU GDQV
quitter les menus, sélectionner les commandes de menu,
activer les modes de réglage et confirmer ou annuler les
QRXYHDX[ SDUDPqWUHV XWLOLVDWHXU /HV ERXWRQV RSpUDWLRQQHOV
sont multifonctionnels, leur fonction actuelle est définie par le
WH[WHDSSDUDLVVDQWGLUHFWHPHQWDXGHVVXVGHFKDTXHERXWRQVXU
l’écran LCD.

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d’un système
de commande électronique pour réguler la température de l’eau
à l’intérieur du réservoir de stockage. Les cycles de chauffage et
l’allumage sont gérés par le système de commande. Le limiteur ECO
FRXSHFLUFXLW WKHUPLTXH  OH GpWHFWHXU GH IODPPH OHV PDQRVWDWV
et les sondes de température sont contrôlés par le système de
FRPPDQGH /H YHQWLODWHXU G¶DLU GH FRPEXVWLRQ OD FRPPDQGH
d’allumage par étincelle, le régulateur de gaz 24 V c.a. et les tiges
d’anode sont tous alimentés par le système de commande.
Les composants principaux du système de commande sont un UIM
PRGXOH LQWHUIDFHXWLOLVDWHXU  HW XQ &&% WDEOHDX GH FRPPDQGH
SULQFLSDO /¶8,0VHVLWXHHQKDXWVXUOHGHYDQWGXFKDXIIHHDX/H
CCB est monté sur le chauffe-eau à l’intérieur d’une armoire de
protection. Voir la section Caractéristiques et Composants à la page
7 pour l’emplacement de ces composants de chauffe-eau et d’autres.
TABLEAU D’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

L’ÉCRAN DE BUREAU
Pendant le fonctionnement normal, le système de commande affiche
l’écran « Bureau » sur le LCD qui est l’écran par défaut. Le système
GH FRPPDQGH UHYLHQW j O¶pFUDQ %XUHDX HQ O¶DEVHQFH GH FRQGLWLRQ
GH 'pIDLOODQFH RX G¶$OHUWH DFWLYH RX ELHQ HQ O¶DEVHQFH G¶HQWUpH
utilisateur pendant plusieurs minutes.
 /¶LQIRUPDWLRQVXUOHIDEULFDQWHWOHPRGqOHGHFKDXIIHHDXV¶DIILFKH
GDQV OD EDUUH GH WLWUH HQ KDXW GH O¶pFUDQ %XUHDX /HV WLWUHV GH
PHQXV¶DIILFKHQWGDQVODEDUUHGHWLWUHORUVGHODQDYLJDWLRQGHV
menus du système de commande.
 La première température affichée sur l’écran Bureau,
Température de réservoir, est la température de l’eau à l’intérieur
du réservoir de stockage du chauffe-eau.
 La seconde température affichée sur l’écran Bureau est le
point de consigne de fonctionnement. Le point de consigne
de fonctionnement est la température à laquelle le système de
commande maintient l’eau à l’intérieur du réservoir de stockage.
 En-dessous du point de consigne de fonctionnement se trouve
la ligne « État ». La ligne État indique l’état opérationnel actuel
GXV\VWqPHGHFRPPDQGHHQWHPSVUpHOYRLUOD7DEOHjOD
page 45 pour une description des divers états opérationnels.
 L’écran Bureau affiche également des « Icônes État » animées
SRXUWUDQVPHWWUHXQHLQIRUPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHYRLUOD7DEOH
à la page 44 pour des descriptions des icônes d’état.

TOUCHE DE
CONFIGURATION

TABLEAU CCB
TRANSFORMATEUR

Figure 55

NAVIGATION DU SYSTÈME DE COMMANDE
Tous les paramètres d’information opérationnelle et d’utilisateur
VRQWDIILFKpVHWDFFpGpVjSDUWLUGHO¶8,0/¶8,0DEULWHO¶pFUDQ/&'
DIILFKDJH j FULVWDX[ OLTXLGHV  GX V\VWqPH GH FRPPDQGH HW FLQT
ERXWRQV G¶HQWUpH XWLOLVDWHXU j DFWLRQ LQVWDQWDQpH j UDSSHO  XQ
ERXWRQYHUVOHKDXWXQYHUVOHEDVHWWURLV  ERXWRQVRSpUDWLRQQHOV
multifonctionnels sous le LCD, voir la Figure 56.

UIM (module interface-utilisateur)
Écran de bureau illustré

Affichage
d’informations
sur écran LCD

Barre de titre

MANUFACTURER / MODEL INFORMATION

Tank Temperature
Operating Set Point

103°F
120°F

UP

Status: Heating

Icônes état
OFF

DN

GAS O
N

MENU

HELP

Les boutons opérationnels sont multifonctionnels. Leur fonction actuelle est
définie par le texte apparaissant directement au-dessus de chaque
bouton sur l’écran LCD.
Figure 56
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Boutons Up et Down
(vers le haut et vers le
bas) : naviguer menus,
régler paramètres d’utilisateur
3 boutons opérationnels :
entrer/quitter menus,
sélectionner commandes
de menu, activer modes
d’ajustement, confirmer,
annuler changements.

ICÔNES ÉTAT
Les icônes État s’affichent sur l’écran Bureau et transmettent une information opérationnelle et de diagnostic. Les icônes sont décrites dans
ODWDEOHFLGHVVRXV9RLU)LJXUHjODSDJHHWOD6pTXHQFHGHIRQFWLRQQHPHQWjODSDJH

TABLE 16
Icône

Description
/D WHPSpUDWXUH GH O¶HDX GDQV OH UpVHUYRLU D EDLVVp /D ]RQH JULVpH GH O¶LF{QH GH WKHUPRPqWUH DQLPpH V¶pOqYHUD HW VH
EDLVVHUD HQ UpSRQVH j OD WHPSpUDWXUH GH O¶HDX GDQV OH UpVHUYRLU GH VWRFNDJH WHOOH TXH GpWHFWpH j SDUWLU GHV VRQGHV GH
températures supérieure et inférieure. Voir la Figure 3 à la page 8 et la Figure 4 à la page 9 pour l’emplacement des sondes
de température.
La température de l’eau dans le réservoir a atteint le point de consigne de fonctionnement. Le système de commande entre
HQPRGH6WDQGE\
/DFRPPDQGHHVWLQFDSDEOHG¶LQLWLHUXQF\FOHGHFKDXIIDJH&HFLVHSURGXLUDjFKDTXHIRLVTX¶XQHFRQGLWLRQGHGpIDLOODQFH
est détectée par le système de commande ou lorsque l’interrupteur Activer/Désactiver sur le panneau avant ou le circuit
$FWLYHU'pVDFWLYHUGX6\VWqPHGHJHVWLRQG¶LPPHXEOHHVWXQFLUFXLWRXYHUW/¶DIILFKDJHLQGLTXHUD©6WDWXV:DWHU+HDWLQJ
'LVDEOHGª &KDXIIDJHGpVDFWLYp 3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQVYRLUODVHFWLRQ&LUFXLWYDOLGDWLRQLQYDOLGDWLRQjODSDJH
40.
/HYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQHVWDFWLYp

Les contacts du manostat du ventilateur se sont fermés. La coche est une confirmation visuelle de la fermeture des contacts.
Voir la Figure 3 à la page 8 pour l’emplacement du manostat du ventilateur.

L’allumeur est mis sous tension. Voir la Figure 2 à la page 7 pour l’emplacement de l’allumeur.

OFF

/HURELQHWGHJD]9FDHVWDFWLYp

GAS O
N

/HV\VWqPHGHFRPPDQGHDGpWHFWpXQHIODPPHDXEUOHXUSULQFLSDOjSDUWLUGXGpWHFWHXUGHIODPPH9RLUO¶2UJDQLJUDPPH
de séquence de fonctionnement à la page 56 et la Figure 2 à la page 7.

Le système de commande a déclaré une condition de défaillance et doit être inspecté/réparé par un agent de service qualifié.
Des détails des messages de défaillance peuvent être vus dans le menu Défaillance de courant. L’opération de chauffage
HVWGpVDFWLYpH YHUURXLOOpH WDQWTXHODFRQGLWLRQTXLDFDXVpODGpIDLOODQFHQ¶HVWSDVUHFWLILpH/¶DOLPHQWDWLRQDXFKDXIIHHDX
GRLWrWUHFRPPDQGpHSDUF\FOHVDUUrWHWPDUFKHDXQLYHDXGXGLVMRQFWHXUSRXUUpLQLWLDOLVHUOHV\VWqPHGHFRPPDQGH
REMARQUE : Itérer l’alimentation ne réinitialisera pas le système de commande si la condition qui a causé la défaillance
n’est pas rectifiée.
Le système de commande a déclaré une condition d’alerte et doit être inspecté/réparé par un agent de service qualifié. Le
chauffe-eau continue de fonctionner pendant une condition d’alerte.
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ÉTATS DE FONCTIONNEMENT
/¶pWDWGHIRQFWLRQQHPHQWFRXUDQWGXFKDXIIHHDXV¶DIILFKHVXUO¶pFUDQGHEXUHDXVRXV©6WDWXVª eWDW /HVpWDWVGHIRQFWLRQQHPHQWFRPPXQV
VRQWGpFULWVGDQVODWDEOHFLGHVVRXV9RLU)LJXUHjODSDJHHWOD6pTXHQFHGHIRQFWLRQQHPHQWjODSDJH

ABLEAU 17
Etat

Description

6WDQGE\ (QDWWHQWH

/HFKDXIIHHDXQ¶HVWSDVGDQVXQF\FOHGHFKDXIIDJHDFWLI(QG¶DXWUHVWHUPHVODWHPSpUDWXUHGXUpVHUYRLUHVWpJDOHRX
supérieure au point de consigne de fonctionnement.

Input Verification
9pULILFDWLRQG¶HQWUpH

/HV\VWqPHGHFRPPDQGHHIIHFWXHXQHVVDLGHGLDJQRVWLFDXGpEXWG¶XQF\FOHGHFKDXIIDJH

Water Heating
'LVDEOHG &KDXIIDJH
GpVDFWLYp

Une condition de défaillance est détectée par le système de commande ou lorsque l’interrupteur Activer/Désactiver sur le
SDQQHDXDYDQWRX$FWLYHU'pVDFWLYHUGX6\VWqPHGHJHVWLRQG¶LPPHXEOHHVWXQFLUFXLWRXYHUW

Pre-Purge
3UpSXUJH

/HYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQHVWDFWLYpSRXUYLGHUWRXWJD]GHIXPpHUpVLGXHOGHODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQDYDQW
l’allumage.

Spark Igniter
Energized (Allumeur
PLVVRXVWHQVLRQ

L’allumeur est sous tension.

Ignition Activation
(Activation de
O¶DOOXPDJH

/HURELQHWGHJD]9FDV¶DFWLYHHWV¶RXYUHSRXUSHUPHWWUHDXJD]GHFKDXIIDJHGHV¶pFRXOHUYHUVOHEUOHXUSULQFLSDO

Ignition Verification
(Vérification de
O¶DOOXPDJH

Le système de commande surveille le détecteur de flamme pour le courant de détection de flamme minimum requis.
Voir la Séquence de fonctionnement à la page 55 pour une information sur le courant de détection de flamme minimum
FFPLFURDPSqUHV 

Inter-Purge
,QWHUSXUJH

/HYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQHVWDFWLYpSRXUYLGHUWRXWJD]GHIXPpHUpVLGXHOGHODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQDSUqV
une tentative ratée d’allumage.

+HDWLQJ &KDXIIDJH

/¶DOOXPDJHDUpXVVLOHFRXUDQWGHGpWHFWLRQGHIODPPHDpWppWDEOL/¶HDXFKDXIIHGDQVOHUpVHUYRLUGHVWRFNDJH

Post-Purge
3RVWSXUJH

/HYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQV¶DFWLYHSRXUYLGHUWRXWJD]GHIXPpHUpVLGXHOjSDUWLUGHODFKDPEUHGHFRPEXVWLRQj
la fin d’un cycle de chauffage.

)DXOW 'pIDLOODQFH

Le système de commande a détecté une condition de défaillance. L’opération de chauffage est désactivée tant que la
condition de défaillance n’est pas rectifiée. L’alimentation au chauffe-eau doit être commandée par cycles arrêt et marche
DXQLYHDXGXGLVMRQFWHXUSRXUUpLQLWLDOLVHUOHV\VWqPHGHFRPPDQGH
REMARQUE : Itérer l’alimentation ne réinitialisera pas le système de commande si la condition qui a causé la
défaillance n’est pas rectifiée.

MENUS DU SYSTÈME DE COMMANDE
¬SDUWLUGHO¶pFUDQGHEXUHDXDSSX\HUVXU2SpUDWLRQQHOGLUHFWHPHQWVRXV©0HQXªVXUOH/&'DIILFKHUDOH©0DLQ0HQXª 0HQXSULQFLSDO 
OjROHVPHQXVGXV\VWqPHGHFRPPDQGHVHVLWXHQW/DWDEOHFLGHVVRXVGpFULWOHVPHQXVGXV\VWqPHGHFRPPDQGH

TABLE 18
Menu

Description

Temperatures
7HPSpUDWXUHV

Menu le plus couramment accédé. Contient le point de consigne de fonctionnement et les paramètres utilisateur
différentiels.

Heater Status
eWDWGXFKDXIIHHDX

&HPHQXDIILFKHO¶pWDWDFWXHOGHWRXVOHVPDQRVWDWVHWGHOHOLPLWHXU(&2 RXYHUWIHUPp /¶pWDWRQRII PDUFKHDUUrW GX
YHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQGXUpJXODWHXUGHJD]GHO¶DOOXPHXUGXGpWHFWHXUGHIODPPHRXWRXWDXWUHFRPSRVDQWGH
chauffe-eau surveillé s’affichent dans ce menu.

Display Settings
5pJODJHVG¶DIILFKDJH

/HVXQLWpVGHWHPSpUDWXUH )RX& O¶DVSHFWGX/&' OXPLQRVLWpFRQWUDVWH HWOHVSDUDPqWUHVUpJODEOHVSDUO¶XWLOLVDWHXU
du délai d’éclairage se trouvent dans ce menu.

Heater Information
(Information sur le
FKDXIIHHDX

Le temps de fonctionnement écoulé, le temps de cycle de chauffage total, le compte de cycles de chauffage, le chauffage
à temps ainsi que les révisions de logiciel UIM et CCB peuvent s’afficher dans ce menu.

Current Fault
'pIDLOODQFHGHFRXUDQW

Affiche tout message d’alerte ou de défaillance actuel.

Fault History
(Historique de
GpIDLOODQFHV

&HPHQXGHV\VWqPHGHFRPPDQGHUHWLHQWXQHOLVWHGHVQHXI  GHUQLHUVPHVVDJHVGHGpIDLOODQFHHWG¶DOHUWHDYHF
XQKRURGDWHXU/¶pYpQHPHQWOHSOXVUpFHQWUHPSODFHUDOHSOXVDQFLHQ/HVGpIDLOODQFHVVHURQWHIIDFpHVDSUqVMRXUV

Fault Occurrence
(Occurrence de
GpIDLOODQFH

/H PHQX GX V\VWqPH GH FRPPDQGH UHWLHQW OH WRWDO FRXUDQW GX QRPEUH GH IRLV R XQH FRQGLWLRQ GH GpIDLOODQFH V¶HVW
produite depuis l’installation initiale du chauffe-eau. Cet écran ne s’efface pas et l’information ne peut pas être réinitialisée.

Restore Factory
Defaults (Restaurer
paramètres par défaut
GHO¶XVLQH

Cette fonction du système de commande permet à l’utilisateur de restaurer les paramètres d’utilisateur du système de
commande aux paramètres par défaut d’usine. Les préférences de paramètres d’affichage NE SONT PAS changées
lors de la restauration des paramètres par défaut d’usine.

Help Screens
eFUDQV$LGH

,QIRUPDWLRQVXUOHIRQFWLRQQHPHQWHWO¶XWLOLVDWHXUjEDVHGHWH[WHH[SOLTXDQWFRPPHQWFKDQJHUOHVSDUDPqWUHVG¶XWLOLVDWHXU
naviguer les menus du système de commande et descriptions des icônes.
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PARAMÈTRES D’UTILISATEUR ET MENUS DU SYSTÈME DE COMMANDE
MENU TEMPÉRATURES
Point de consigne de fonctionnement et réglage différentiel
/H SRLQW GH FRQVLJQH GH IRQFWLRQQHPHQW HVW UpJODEOH GH  &  )  j  &  )  /H UpJODJH HQ XVLQH HVW GH  &  ) 
/D GLIIpUHQWLHOOH HVW UpJODEOH GH   j   /H UpJODJH HQ XVLQH HVW GH   /HV SDUDPqWUHV G¶XWLOLVDWHXU VRQW DFFpGpV j SDUWLU GX PHQX
7HPSpUDWXUHV/HVLQVWUXFWLRQVVXLYDQWHVH[SOLTXHURQWFRPPHQWDMXVWHUFHVSDUDPqWUHVHWQDYLJXHUOHVPHQXVGXV\VWqPHGHFRPPDQGH
/RUVTXHODWHPSpUDWXUHG¶HDXGpWHFWpHSDUOHV\VWqPHGHFRPPDQGHGHVGHX[VRQGHVGHWHPSpUDWXUH VXSpULHXUHHWLQIpULHXUH DWWHLQW
le point de consigne de fonctionnement, le système de commande mettra fin au cycle de chauffage. Un cycle de chauffage s’activera à
QRXYHDXORUVTXHODWHPSpUDWXUHG¶HDXGpWHFWpHWRPEHHQGHVVRXVGXSRLQWGHFRQVLJQHGHIRQFWLRQQHPHQWPRLQVOHUpJODJHGLIIpUHQWLHO
REMARQUE :/HVUpJODJHVGLIIpUHQWLHOVLQIpULHXUVULVTXHQWG¶HQWUDvQHUGHVF\FOHVGHFKDXIIDJHH[FHVVLIV IRQFWLRQQHPHQWHQFRXUWVF\FOHV 
VXVFHSWLEOHVGHSURYRTXHUXQHGpIDLOODQFHSUpPDWXUpHGHVFRPSRVDQWVWHOVTXHO¶DOOXPHXUGHVXUIDFHFKDXGH0HWWUHODGIIpUHQWLHOOHDXSOXV
KDXWUpJODJHTXLSURGXLWXQHDOLPHQWDWLRQHQHDXFKDXGHDFFHSWDEOH5pJOHUOHSRLQWGHFRQVLJQHGHIRQFWLRQQHPHQWDXSDUDPqWUHOHSOXV
EDVRIIUDQWXQHDOLPHQWDWLRQHQHDXFKDXGHDFFHSWDEOHSRXUXQXVDJHOHSOXVHIILFDFH

DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

¬SDUWLUGHO¶pFUDQ%XUHDXDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV
0(18/¶pFUDQ©0DLQ0HQXª 0HQXSULQFLSDO V¶DIILFKH

MANUFACTURER / MODEL INFORMATION

Tank Temperature
Operating Set Point

120°F
120°F

Status: Standby

MENU
Le Menu principal est l’endroit où sont listés tous les menus du
V\VWqPHGHFRPPDQGHYRLUOD7DEOHjODSDJHSRXUXQHOLVWH
complète et une description des menus du système de commande.
8WLOLVHUOHVERXWRQVYHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUDIILFKHUWRXVOHV
menus du système de commande à partir du Menu principal.

HELP
Main Menu

Temperatures
Heater Status
Display Settings
Heater Information
Current Fault

$YHFOHPHQX7HPSpUDWXUHVVpOHFWLRQQp PLVHQpYLGHQFHHQQRLU 
GDQVO¶pFUDQGX0HQXSULQFLSDODSSX\HUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHO
VRXV©6(/(&7ª 6e/(&7,211(5 SRXUHQWUHUGDQVOHPHQX
Températures.
6LOHPHQX7HPSpUDWXUHVQ¶HVWSDVVpOHFWLRQQpXWLOLVHUOHVERXWRQV
YHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUVpOHFWLRQQHUFHWWHFRPPDQGHGHPHQX

SELECT
Avec le point de consigne de fonctionnement sélectionné dans le menu
7HPSpUDWXUHVDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©&+$1*(ª
&+$1*(5 SRXUDFWLYHUOHPRGHGHUpJODJHSRXUFHWWHFRPPDQGHGH
menu.
Si le menu Point de consigne de fonctionnement n’est pas sélectionné,
XWLOLVHUOHVERXWRQVYHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUVpOHFWLRQQHUFHWWH
commande de menu.
REMARQUE : Les paramètres de température supérieure augmentent
O¶XVXUHHWOHVFRWVRSpUDWLRQQHOV5pJOHUOHSRLQWGHFRQVLJQHGH
IRQFWLRQQHPHQWDXSDUDPqWUHOHSOXVEDVRIIUDQWXQHDOLPHQWDWLRQHQ
HDXFKDXGHDFFHSWDEOH&HFLIRXUQLUDWRXMRXUVOHIRQFWLRQQHPHQWOH
plus économe en énergie et une plus longue vie.

BACK
Temperatures

Operating Set Point
Differential
Tank Temperature
Upper Temperature
Lower Temperature
Tank Probe Offset
CHANGE

Avec le mode de réglage pour le point de consigne de fonctionnement
DFWLYpODEDUUHGHVpOHFWLRQFKDQJHUDG¶XQUHPSOLVVDJHHQQRLUjXQ
contour en noir.

HELP

120°F
8°F
120°F
122°F
118°F
0°F
BACK

HELP

Temperatures

8WLOLVHUOHVERXWRQVYHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUFKDQJHUOH
paramètre actuel.
$SSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©83'$7(ª 0,6(¬-285 
SRXUVDXYHJDUGHUOHQRXYHDXSDUDPqWUH$SSX\HUVXUOHERXWRQ
2SpUDWLRQQHOVRXV©&$1&(/ª $118/(5 SRXUVXSSULPHUOHV
FKDQJHPHQWVHWUHYHQLUDXSDUDPqWUHSUpDODEOHPHQWVDXYHJDUGp
REMARQUE : Utiliser la même procédure pour changer le paramètre
'LIIpUHQWLHOHWOHVDXWUHVSDUDPqWUHVG¶XWLOLVDWHXUUpJODEOHVGDQVOHV
menus du système de commande.

Operating Set Point
Differential
Tank Temperature
Upper Temperature
Lower Temperature
Tank Probe Offset
UPDATE
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140°F
8°F
120°F
122°F
118°F
0°F
CANCEL

MENU TEMPÉRATURES (SUITE)
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

 Tank Temperature (Température de réservoir)QRQUpJODEOH

température détectée par le système de commande (moyenne
GHVVRQGHVGHWHPSpUDWXUHVVXSpULHXUHHWLQIpULHXUH 
 Upper Temperature (Température supérieure)QRQUpJODEOH
- température détectée par le système de commande à partir
de la sonde de température supérieure.
 Lower Temperature (Température inférieure)QRQUpJODEOH
- température détectée par le système de commande à partir
de la sonde de température inférieure.
 Tank Probe Offset (Décalage Sonde du réservoir) SDUDPqWUHUpJODEOHSDUO¶XWLOLVDWHXUIRXUFKHWWHGHj
UpJODJHHQXVLQHGH 
REMARQUE : Ces paramètres ne doivent être utilisés
que si la température d’alimentation en eau chaude varie
FRQVLGpUDEOHPHQWGXSDUDPqWUHGHSRLQWGHFRQVLJQHGH
fonctionnement.
Les décalages de la sonde du réservoir sont utilisés
SRXUFDOLEUHUODGpWHFWLRQGHWHPSpUDWXUHGXV\VWqPHGH
commande. Ceci peut améliorer la précision du contrôle
de température dans le réservoir de stockage et aux points
d’utilisation. Cette caractéristique peut également être utilisée
SRXUFRPSHQVHUOHVERXFOHVGHUHFLUFXODWLRQGXEkWLPHQW HDX
FKDXGHUHWRXUQDQWYHUVOHUpVHUYRLUGHVWRFNDJH VXVFHSWLEOHV
de mettre fin aux cycles de chauffage prématurément.
([HPSOH6LODWHPSpUDWXUHGpWHFWpHFRXUDQWHG¶XQHVRQGH
GHWHPSpUDWXUHHVWGH& ) HWTXHOHUpJODJHGH
GpFDODJHSRXUFHWWHVRQGHHVWDMXVWpjXQHYDOHXUDXWUHTXH
OHV\VWqPHGHFRPPDQGHFDOLEUHUDLWRX©GpFDOHUDLWªOD
température détectée à partir de la sonde et la température
moyenne du réservoir. Les cycles de chauffage seraient activés
RXGpVDFWLYpVHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHFDOLEUpH GpFDODJH 
8QUpJODJHGHVLJQLILHGHO¶HDXSOXVFKDXGHGH
&HVUpJODJHVVRQWDMXVWpVGHODPrPHPDQLqUHTX¶LOO¶HVWGpFULW
pour le Point de consigne de fontionnement et le réglage
différentiel à la page 46.

Temperatures
Operating Set Point
Differential
Tank Temperature
Upper Temperature
Lower Temperature
Tank Probe Offset
CHANGE

140°F
8°F
120°F
122°F
118°F
0°F
BACK
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MENU ÉTAT DE CHAUFFAGE
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

Sélectionner État de chauffage à partir du Menu principal
HWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©6(/(&7ª
6e/(&7,211(5 SRXUHQWUHUGDQVFHPHQX&HPHQXFRQWLHQW
GHVLQIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVQRQUpJODEOHV8WLOLVHUOHVERXWRQV
YHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUQDYLJXHUOHPHQX
 Status (État) - affiche l’état de fonctionnement actuel, voir la
7DEOHjODSDJH

Haut du Menu

 ECO Contact, Low Gas PS, Blocked Inlet PS, Blocked Outlet
PS, Blower Prover PS (Contact ECO, Pressostat de basse
presion de gaz, Pressostat d’aspiration, Pressostat de sortie,
Manostat du ventilateur) - affiche l’état actuel des manostats;

ouverts ou fermés.

Heater Status
Status
ECO Contact
Low Gas PS
Blocked Inlet PS
Blocked Outlet PS
Blower Prover PS
Igniter On

 Igniter On, Gas Valve On (Allumeur activé, Régulateur de
gaz activé) - affiche si le système de commande active

Standby
Closed
Closed
Closed
Closed
Open
No
BACK

DFWXHOOHPHQWRXQRQFHVFRPSRVDQWVGHFKDXIIHHDX<HV RXL 
DFWLYp1R QRQ  GpVDFWLYp
 Flame Detected (Flamme détectée) - affiche si le système
GHFRPPDQGHGpWHFWHRXQRQODIODPPHGXEUOHXUSULQFLSDO
pendant l’allumage à partir du détecteur de flamme.

Bas du Menu

Heater Status
Gas Valve On
Flame Detected

No
No

BACK
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RÉGLAGES D’AFFICHAGE
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

Sélectionner Paramètres d’affichage à partir du Menu principal
HWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©6(/(&7ª
6e/(&7,211(5 SRXUHQWUHUGDQVFHPHQX&HPHQXFRQWLHQWGHV
RSWLRQVG¶DIILFKDJHUpJODEOHVSRXUDIILFKHUO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶pFUDQ/&'
GHO¶8,08WLOLVHUOHVERXWRQVYHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUQDYLJXHU
le menu.
 Temperature Units (Unités de température)3DUDPqWUHUpJODEOH
par l’utilisateur qui change les unités de température en Celsius °C
ou Fahrenheit °F.
 Backlight Delay (Délai de rétro-éclairage) - Paramètre
G¶XWLOLVDWHXUUpJODEOHTXLGpWHUPLQHODGXUpHSHQGDQWODTXHOOH
le rétroéclairage du LCD de l’UIM reste allumé une fois qu’une
WRXFKHDpWpDSSX\pH/HVSDUDPqWUHVGLVSRQLEOHVVRQWOHV
VXLYDQWVWRXMRXUVpWHLQWRXVHFRQGHVHWWRXMRXUV
allumé.
 Contrast (Contraste)3DUDPqWUHG¶XWLOLVDWHXUUpJODEOHSRXU
DMXVWHUOHFRQWUDVWHGHO¶pFUDQ/&'GHO¶8,0HQWUHOHWH[WHHWOH
fond.
REMARQUE : &HVUpJODJHVVRQWDMXVWpVGHODPrPHPDQLqUH
qu’il l’est décrit pour le Point de consigne de fontionnement et le
réglage différentiel à la page 46.

Display Settings

Temperature Units
Backlight Delay
Contrast

°F
30s
60%

CHANGE

HELP

BACK

INFORMATION SUR LE CHAUFFE-EAU
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

Sélectionner Information de chauffage à partrir du Menu principal
HWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©6(/(&7ª
6e/(&7,211(5 SRXUHQWUHUGDQVFHPHQX&HPHQXFRQWLHQWGHV
LQIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVQRQUpJODEOHV
 Elapsed Time (Temps écoulé) - Temps total accumulé pendant
OHTXHOOHV\VWqPHGHFRPPDQGH FKDXIIHHDX HVWDFWLYp
 Burner On Time (Temps de brûleur allumé) - Temps total
accumulé pendant lequel le système de commande est en état
RSpUDWLRQQHOGHFKDXIIDJHWHPSVGHPDUFKHGHEUOHXU
 Total Cycle Count (Compte de cycles total) - Compte total
accumulé de cycles de chauffage.
 Version CCB (Version CCB) 9HUVLRQGHORJLFLHOSRXUWDEOHDXGH
commande principal.
 UIM Version (Version UIM) - Version de logiciel pour module
interface-utilisateur.
 Config CRC - S’assure que la touche de configuration correspond
à la programmation CCB.
 Use External Enable (Utiliser Activation externe) - Active/
Désactive le circuit d’activation externe.
 External Enable Status (État Activation externe) - Affiche si le
circuit d’activation externe a été activé ou non.
 Ignition Trials (Tentatives d’allumage) -$IILFKHOHQRPEUHGH
tentatives d’allumage permis.
REMARQUE : Les données historiques sont sauvegardées dans
la touche de configuration. Si cette « touche » est remplacée
pendant les réparations, les données historiques seront
perdues. Les données sauvegardées dans la nouvelle touche de
configuration ne reflèteront plus tout l’historique du chauffe-eau.
/HWHPSVpFRXOpOHWHPSVGHEUOHXUDOOXPpHWOHFRPSWHGH
cycles indiquent l’âge, l’usage et l’usure.
6LOH&RPSWHGHF\FOHVSDUMRXUHVWpOHYp GLYLVHUOHFRPSWHGH
F\FOHVSDUOHQRPEUHGHMRXUVSRXUGpWHUPLQHUOHVF\FOHVSDUMRXU 
ou que la durée du cycle est courte (déterminer les minutes du
WHPSVWRWDOGHEUOHXUDOOXPpGLYLVHUOHVPLQXWHVGHWHPSVWRWDOGH
EUOHXUDOOXPpSDUOHFRPSWHGHF\FOHV VRQJHUjpOHYHUOHUpJODJH
différentiuel pour éviter des fonctionnements en cycles courts et
une usure excessive des composants, voir la section Point de
consigne de fonctionnement et réglage différentiel à la page 46.
Les données historiques peuvent également aider les managers
des installations à prévoir le remplacement planifié d’équipement
HWFHSRXUpYLWHUGHORQJXHVHWFRWHXVHVLQWHUUXSWLRQV
d’alimentation en eau chaude.

Heater Information
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Elapsed Time
10 day 0 hrs 0 mins
Burner On Time
5 hrs 22 mins
00000035
X.XX
0 x 605D

Total Cycle Count
CCB Version
Config CRC
CHANGE

BACK

HELP

Heater Information
UIM Version
Use External Enable
External Enable Status
Ignition Trials

BACK

X.XX
No
No
3
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DÉFAILLANCE DE COURANT
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

Sélectionner Défaillance de courant à partir du Menu principal
HWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV« SELECT »
6e/(&7,211(5 pour entrer dans ce menu. Ce menu contient
GHVLQIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVQRQUpJODEOHV8WLOLVHUOHVERXWRQV
YHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUQDYLJXHUOHPHQX
Ce menu contient le message actuel de Défaillance ou d’Alerte.
L’heure à laquelle le message de Défaillance ou d’Alerte a eu
OLHXV¶DIILFKHGLUHFWHPHQWHQGHVVRXV8QHEUqYHGHVFULSWLRQ
de la cause de la condition de Défaillance ou d’Alerte s’affiche
HQGHVVRXVGHFHOD$SSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV
©$'9$1&('ª $9$1&e donnera de plus amples informations
GHVHUYLFHHWXQHOLVWHGHVFDXVHVSRVVLEOHVGHODFRQGLWLRQGH
Défaillance ou d’Alerte. Voir la section Messages de Défaillance
et d’Alerte à la page 59 pour de plus amples informations et les
procédures de diagnostic.
S’il n’y a pas de condition de défaillance ou d’alerte active, ce menu
ne contiendra aucune information, ©QRQHª QpDQW s’affichera en
regard de la Défaillance de courant dans le menu principal.

Blocked Exhaust
Fault occurred 2 mins ago

Restriction in exhaust pipe.
Check exhaust pipe and
termination for blockage.
Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE

BACK

ADVANCED

HISTORIQUE DE DÉFAILLANCES
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

Sélectionner Historique de défaillances à partir du Menu
SULQFLSDOHWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV« SELECT »
6e/(&7,211(5 pour entrer dans ce menu. Ce menu contient
GHVLQIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVQRQUpJODEOHV8WLOLVHUOHVERXWRQV
YHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUQDYLJXHUOHPHQX
&HPHQXFRQWLHQWXQHOLVWHGHVQHXI  GHUQLHUVPHVVDJHVGH
défaillance et d’alerte avec un horodateur. L’événement le plus
récent remplacera le plus ancien.
$SSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©9,(:ª $)),&+$*(
pour afficher les détails de chaque message de Défaillance ou
d’Alerte sauvegardé.

Fault History
1:

Blocked Air Intake (A7)
51 mins ago
Blocked Exhaust (A8)
54 mins ago
Low Gas Pressure (A6)
57 mins ago
Blower Prover Failure (AC)

2:
3:
4:
VIEW

BACK
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OCCURRENCE DE DÉFAILLANCE
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

Sélectionner Occurrence de défaillance à partir du Menu
SULQFLSDOHWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV« SELECT »
6e/(&7,211(5 pour entrer dans ce menu. Ce menu contient
GHVLQIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVQRQUpJODEOHV8WLOLVHUOHVERXWRQV
YHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUQDYLJXHUOHPHQX
&HPHQXFRQWLHQWOHWRWDOFRXUDQWGXQRPEUHGHIRLVRXQH
condition de défaillance s’est produite depuis l’installation initiale
du chauffe-eau.
REMARQUE : Les données historiques sont sauvegardées
dans la touche de configuration. Si cette ©NH\ª WRXFKH est
remplacée pendant les réparations, les données historiques seront
perdues. Les données sauvegardées dans la nouvelle touche de
configuration ne reflèteront plus tout l’historique du chauffe-eau.

Fault Occurrence
Ignition Failure
ECO
Low Gas Pressure
Blocked Intake Air
Blocked Exhaust
Blower Prover
Flame Detect Error

10
0
10
0
0
0
3
BACK
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RESTAURER PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DE L’USINE
DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

Sélectionner Restaurer paramètres par défaut d’usine à partir
GX0HQXSULQFLSDOHWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV
©6(/(&7ª 6e/(&7,211(5 pour entrer dans ce menu.
3RXUUHVWDXUHUOHVSDUDPqWUHVXWLOLVDWHXUUpJODEOHVDX[SDUDPqWUHV
SDUGpIDXWG¶XVLQHDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV
©<(6ª 28, . L’écran affichera le texte confirmant la restauration
des paramètres par défaut d’usine.
$SSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©%$&.ª 5(7285 pour
quitter le menu Restauration des paramètres par défaut d’usine.

Restore Factory Defaults
Are you sure you want to
restore the system to factory
defaults?

YES
49

NO

INFORMATION DE CONTACT DE SERVICE
Le système de commande a un menu discret auquel les entrepreneurs d’installation et/ou les agents de service peuvent accéder pour saisir
une information de contact pour leurs clients. Cette information de contact s’affichera avec tous les messages de Défaillance et d’Alerte.

DESCRIPTION/ACTION

AFFICHAGE

¬SDUWLUGHO¶pFUDQ%XUHDX YRLUOD)LJXUHjODSDJH DSSX\HUVXU
OHERXWRQ2SpUDWLRQQHOGXPLOLHX QRQPDUTXp HWOHPDLQWHQLUHQIRQFp
pendant 30 secondes avant de le relâcher.

Service Contact Information
Show Contact Information
Change Contact Name
Change Contact Phone
Current Contact Info:

Cela lancera un menu discret dans lequel une information de contact
personnalisée peut être entrée.
¬O¶DLGHGHVERXWRQVYHUVOH+$87HWYHUVOH%$6VpOHFWLRQQHU PLV
HQVXUEULOODQFHHQQRLU ODFRPPDQGHGHPHQX©6KRZ&RQWDFW
,QIRUPDWLRQª $IILFKHU,QIRUPDWLRQGHFRQWDFW 

No

(000) 000-0000
Access Code

$SSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©&+$1*(ª &+$1*(5 
pour activer le mode de réglage pour ce paramètre.

CHANGE
Avec le mode de réglage pour « Show Contact Information » (Afficher
,QIRUPDWLRQGHFRQWDFW DFWLYpODEDUUHGHVpOHFWLRQFKDQJHUDG¶XQ
remplissage en noir à un contour en noir.

BACK
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Service Contact Information
Show Contact Information
Change Contact Name
Change Contact Phone
Current Contact Info:

8WOLVHUOHVERXWRQVYHUVOH+DXWHWYHUVOH%DVSRXUFKDQJHUOH
SDUDPqWUHGH©1Rª 1RQ j©<HVª 2XL HWDSSX\HUVXUOHERXWRQ
2SpUDWLRQQHOVRXV©83'$7(ª 0,6(¬-285 SRXUVDXYHJDUGHUOH
nouveau paramètre.
REMARQUE :/HFRGHG¶DFFqVDXEDVGHO¶pFUDQ,QIRUPDWLRQGH
FRQWDFWGHVHUYLFHHVWSUpYXjGHVILQVG¶LQJpQLHULHGHIDEULFDWLRQ
uniquement. Il n’y a aucun paramètre utilisateur ni aucune information
DFFHVVLEOHVSDUODFRPPDQGHGHFHPHQX

Yes

(000) 000-0000
Access Code
UPDATE

¬O¶DLGHGHVERXWRQVYHUVOH+$87HWYHUVOH%$6VpOHFWLRQQHU PLVHQ
VXUEULOODQFHHQQRLU ODFRPPDQGHGHPHQX©&KDQJH&RQWDFW1DPHª
&KDQJHUQRPGHFRQWDFW 
$SSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©6(/(&7ª
6e/(&7,211(5 SRXURXYULUOHPHQX&KDQJHUQRPGHFRQWDFWª

CANCEL

Service Contact Information
Show Contact Information
Change Contact Name
Change Contact Phone
Current Contact Info:

Yes

(000) 000-0000
Access Code
SELECT
Suivre les instructions à l’écran pour saisir son nom ou le nom de la
société. Un maximum de 20 caractères est prévu à cet effet.

BACK
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Enter the service contact below:

8QHIRLVWHUPLQpDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHO©83'$7(ª
0,6(¬-285 SRXUVDXYHJDUGHUOHQRXYHDXQRPGHFRQWDFW/H
système de commande revient au menu discret.

Use the -> and <- keys to move between
characters. Use the UP and DOWN keys to
change the character.

NAME: _

<¬O¶DLGHGHVERXWRQVYHUVOH+$87HWYHUVOH%$6VpOHFWLRQQHU PLVHQ
VXUEULOODQFHHQQRLU ODFRPPDQGHGHPHQX©&KDQJH&RQWDFW3KRQHª
&KDQJHUWpOpSKRQHGHFRQWDFW HWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHO
VRXV©6(/(&7ª 6e/(&7,211(5 SRXUHQWUHUGDQVFHPHQX
Suivre les instructions à l’écran pour saisir un nouveau numéro de
WpOpSKRQHGHFRQWDFWHWDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV
©83'$7(ª 0,6(¬-285 SRXUVDXYHJDUGHUOHQRXYHDXQXPpURGH
téléphone.
Lorsque les nouveaux nom et numéro de téléphone de contact ont
pWpPLVjMRXUDSSX\HUVXUOHERXWRQ2SpUDWLRQQHOVRXV©%$&.ª
5(7285 SRXUUHYHQLUjO¶pFUDQ%XUHDX

->

Service Contact Information
Show Contact Information
Change Contact Name
Change Contact Phone
Current Contact Info:
YOUR COMPANY NAME HERE
(123) 456-7890
Access Code
BACK
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UPDATE

Yes
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MISE EN SERVICE
AVANT LA MISE EN SERVICE

PRÉPARATION

L’installation et la mise en service de ce chauffe-eau requièrent des
capacités et des compétences équivalentes à celles d’un homme de
PpWLHUOLFHQFLpGDQVOHGRPDLQHHQMHXYRLUODVHFWLRQ4XDOLILFDWLRQV
à la page 6.
Ne pas mettre le chauffe-eau en service si une de ces pièces a
été sous l’eau. Contacter immédiatement un technicien de service
qualifié pour inspecter le chauffe-eau et pour remplacer tout
composant du système de commande et toute commande de gaz
qui aura été sous l’eau.
Allumer le chauffe-eau en accord avec l’étiquette d’instructions
d’allumage et de fonctionnement sur le chauffe-eau et dans ce
manuel à la page 52.
Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d’un
V\VWqPH GH FRPPDQGH pOHFWURQLTXH YRLU SDJH   TXL VpTXHQFH
DXWRPDWLTXHPHQWOHYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQODSUpHWSRVW
SXUJH GH OD FKDPEUH GH FRPEXVWLRQ OH JpQpUDWHXU G¶pWLQFHOOH OH
UpJXODWHXU GHJD]GHYROWVO¶DOOXPDJH GXEUOHXU SULQFLSDO HWOD
détection de flamme. Le système de commande se verrouillera au
ERXWGHWURLVWHQWDWLYHVUDWpHVG¶DOOXPDJH
Avant de tenter la mise en service, étudier soigneusement et se
familiariser avec la Séquence de fonctionnement exacte, voir la
section rédigée Séquence de fonctionnement à la page 55 ainsi que
l’Organigramme de Séquence de fonctionnement à la page 56.
S’assurer que le chauffe-eau est rempli d’eau, que l’air est purgé
des conduites de gaz et d’eau et qu’il n’y a pas de fuites dans les
FRQGXLWHV GH JD] HW G¶HDX 6¶DVVXUHU TXH WRXV OHV URELQHWV G¶HDX
d’arrivée sont ouverts.

1. À l’aide des menus de système de commande, changer le point
de consigne de fonctionnement au réglage de température la
SOXVEDVVHYRLUODVHFWLRQ3RLQWGHFRQVLJQHGHIRQFWLRQQHPHQW
et réglage différentiel à la page 46.
2. Mettre l’interrupteur Activer/Désactiver du chauffe-eau en
position « Désactiver ».
3. )HUPHUOHURELQHWG¶DUUrWGHJD]SULQFLSDOYRLUOD)LJXUHjOD
page 38.
4. 3DWLHQWHUFLQT  PLQXWHVSRXUpOLPLQHUWRXWJD]UpVLGXHO
5. &RQQHFWHUXQPDQRPqWUH SRUWpHVXSpULHXUH jXQSRUWGHWHVW
GLVSRQLEOHSRXUODSUHVVLRQGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQDXQLYHDXGX
chauffe-eau.
Sur les Chauffe-eau couverts dans ce manuel il y a des ports de test
pour les relevés de pression de gaz d’alimentation et de collecteur
sur le régulateur de gaz. À l’aide d’un petit tournevis de poche à
SRLQWHSODWHRXYULUOHURELQHWjSRLQWHDXjO¶LQWpULHXUGHODSULVHG¶HVVDL
de pression du gaz d’alimentation d’un tour complet uniquement ;
IDLUHWRXUQHUODYLVGXURELQHWjSRLQWHDXGDQVOHVHQVFRQWUDLUHGHV
DLJXLOOHVG¶XQHPRQWUHSRXURXYULUOHURELQHW)DLUHJOLVVHUOHWXEHGH
détection du manomètre sur le dessus du port de test, voir Figure 57.
6. &RQQHFWHU XQ PDQRPqWUH SRUWpH LQIpULHXUH  j XQ SRUW GH WHVW
GLVSRQLEOH SRXU OD SUHVVLRQ GH JD] GH FROOHFWHXU DX QLYHDX GX
EUOHXUSULQFLSDO
¬O¶DLGHG¶XQSHWLWWRXUQHYLVGHSRFKHjSRLQWHSODWHRXYULUOHURELQHWj
pointeau à l’intérieur du port de test de pression du gaz de collecteur
G¶XQ WRXU FRPSOHW XQLTXHPHQW  IDLUH WRXUQHU OD YLV GX URELQHW j
pointeau dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour
RXYULUOHURELQHW)DLUHJOLVVHUOHWXEHGHGpWHFWLRQGXPDQRPqWUHVXU
le dessus du port de test, voir Figure 57.
7. 2XYULUOHURELQHWG¶DUUrWGHJD]SULQFLSDO
8. Mesurer et enregistrer la pression du gaz d’alimentation, ceci est
le relevé de pression de gaz d’alimentation « statique »; tandis
TXHOHFKDXIIHHDXQ¶HVWSDVHQDOOXPDJH$MXVWHUODSUHVVLRQGH
JD]G¶DOLPHQWDWLRQVHORQOHVEHVRLQVYRLUODVHFWLRQ$MXVWDJHGH
la pression de gaz d’alimentation à la page 53.

REMPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU
Suivre ces étapes pour remplir le chauffe-eau avant la mise en
service.
1. )HUPHUOHURELQHWGHYLGDQJHGXFKDXIIHHDX
2. 2XYULUXQURELQHWG¶HDXFKDXGHjSUR[LPLWpSRXUSHUPHWWUHjO¶DLU
dans le système de s’échapper.
3. 2XYULUFRPSOqWHPHQWOHURELQHWG¶DUULYpHG¶HDXIURLGHSHUPHWWDQW
à la tuyauterie et au chauffe-eau de se remplir d’eau.
4. )HUPHUOHURELQHWG¶HDXFKDXGHRXYHUWjO¶eWDSHORUVTXHO¶HDX
commence à s’écouler.

DÉMARRAGE INITIAL
EQUIPEMENT DE TESTS NÉCESSAIRE
 'HX[PDQRPqWUHVjWXEHHQ8SRUWpHVUHFRPPDQGpHVN3D
SR&( HWN3D SR&( RXMDXJHVGHSUHVVLRQ
 Deux manomètres numériques peuvent être utilisés à
OD SODFH GHV PDQRPqWUHV j WXEH 8 RX GHV PDQRPqWUHV
3RUWpHV UHFRPPDQGpHV   N3D  j  SR
&(  UpVROXWLRQ  SR &( HW  N3D  SR &( 
résolution 0,10 po C.E.
REMARQUE : Tout l’équipement de test soit être acclimaté à la
WHPSpUDWXUHDPELDQWHDYDQWFDOLEUDJHHWXWLOLVDWLRQ

Figure 53
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ÉTIQUETTE ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT
L’étiquette d’instructions ci-dessous est apposée sur les chauffe-eau couverts dans ce manuel à l’usine et doit être respectée lors de
l’allumage et du fonctionnement du chauffe-eau.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D’ALLUMER
AVERTISSEMENT : Ne pas suivre ces instructions à la lettre pourrait
provoquer un incendie ou une explosion causant des dommages matériels, des
blessures corporelles, ou la mort.

INFLAMMABLE

AVANT TOUTE UTILISATION: LE SYSTÈME ENTIER DOIT ÊTRE REMPLI D’EAU ET L’AIR PURGÉ DE TOUTES LES CONDUITES.

B$1=6<:5-76<=-@7):2615,9-=6;9-.6<951::-<9,-/)@
appelez le service d’incendie.
C. Utiliser uniquement la main pour appuyer sur le bouton de
9G/3)/-,-/)@-2)4)1:<;131:-9,6<;13:$1<5*6<;659-:;-
+615+G5-::)?-@7):,-3-9G7)9-9+65;)+;-@<5;-+051+1-5
de service qualifié. Toute application de force ou tentative de
réparation risque de provoquer un incendie ou une explosion.
D. Ne pas utiliser l’appareil si une quelconque partie a été
immergée dans l’eau. Contacter immédiatement un
installateur qualifié ou une agence de service pour remplacer
3-+0)<..--)<1565,G-::)?-@7):,-9G7)9-93)77)9-133
doit être remplacé 

A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse d’allumage. Il est
muni d’un dispositif d’allumage qui allume automatiquement
le brûleur. Ne pas tenter d’allumer le brûleur à la main.
B. AVANT TOUTE UTILISATION, s’assurer qu’il n’existe
aucune odeur de gaz dans la région de l’appareil. Prêter
particulièrement attention au sol étant donné que certains
gaz sont plus lourds que l’air et se déposeront au sol.
QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
B)33<4-@)<+<5)77)9-13
B-;6<+0-@)<+<5+644<;);-<9G3-+;918<-5<;131:-@)<+<5
;G3G7065-,)5:=6;9-*E;14-5;.
BAppeler immédiatement le fournisseur de gaz en utilisant le
;G3G7065-,<5=61:15$<1=9-3-:15:;9<+;165:,<.6<951::-<9
de gaz.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
5. Cet appareil est muni d’un dispositif d’allumage qui allume
automatiquement le brûleur.
NE PAS TENTER D’ALLUMER LE BRÛLEUR À LA MAIN.
6. Attendre cinq (5) minutes pour dégager tout gaz. En cas
d’odeur de gaz,
##D%#$<1=9-3):-+;165AC
,)5:315.694);1659-3);1=-F3):G+<91;G+1,-::<::<9
+-;;-G;18<-;;-$135?)7):,6,-<9,-/)@7)::-@F3G;)7-
suivante.
7. #-4-;;9-;6<;-3)314-5;);165G3-+;918<-F3)77)9-13
8. Régler l’interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de
commande en position Activer.
9. #G/3-93-;0-946:;);F3)76:1;165,G:19G-
ATTENTION: De l’eau plus chaude augmente le risque
de blessures. Consulter le manuel d’instructions avant
de modifier la température.

INTERRUPTEUR ACTIVER/DÉSACTIVER

1. ##D%19-315.694);1659-3);1=-F3):G+<91;G
+1,-::<::<9+-;;-G;18<-

$13)77)9-135-.65+;1655-7)::<1=9-3-:15:;9<+;165:A! &#
 &!#('#$!!#C-;)77-3-93-
;-+051+1-5,-:-9=1+-6<.6<951::-<9,-/)@

2. Régler l’interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de
commande en position Activer.

AVERTISSEMENT : COUPER TOUTE L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER TOUTE
RÉPARATION.

3. #G/3-93-;0-946:;);F3)76:1;1653)73<:*)::-
4. Régler l’interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de
commande en position Désactiver.

POUR COUPER LE GAZ VERS L’APPAREIL
2. Régler l’interrupteur Activer/Désactiver sur le tableau de
commande en position Désactiver.

1. #G/3-93-;0-946:;);F3)76:1;1653)73<:*)::-

3. 6<7-@;6<;-3)314-5;);165G3-+;918<-F3)77)9-13:13.)<;
796+G,-9F3-5;9-;1-5
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CONTRÔLER LE TAUX D’ALLUMAGE

AJUSTAGE DE LA PRESSION DU GAZ D’ALIMENTATION

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie et d’explosion
Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre
que celui indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique.
Une pression de gaz excessive au robinet de gaz
peut provoquer des blessures graves voire la
mort.
Couper les conduites de gaz pendant l’installation.
Contacter un installateur qualifié ou un organisme
de service pour l’installation et tout service.

La pression du gaz d’alimentation sera mesurée lorsque le chauffeHDXQ¶HVWSDVDOOXPp SUHVVLRQVWDWLTXH (7ORUVTXHOHFKDXIIHHDX
V¶DOOXPHjSOHLQHFDSDFLWp SUHVVLRQG\QDPLTXH 
Si la pression de gaz d’alimentation au chauffe-eau ne se trouve
pas entre les valeurs requises minimum et maximum données à
OD7DEOHjODSDJHDMXVWHUOHUpJXODWHXUGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQ
VHORQOHVEHVRLQV$MXVWHUOHRXOHVUpJXODWHXUVGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQ
HQ IRQFWLRQ GHV LQVWUXFWLRQV GX IDEULFDQW GHV UpJXODWHXUV SRXU
atteindre la pression de gaz d’alimentation requise « statique » et
« dynamique ».

6L O¶DMXVWDJH GX WDX[ G¶DOOXPDJH HVW UHTXLV VXLYUH FHV LQVWUXFWLRQV
SRXUGpWHUPLQHUOHWDX[G¶DOOXPDJHUpHOGXFKDXIIHHDX
5(0$548(  /HV FKDXIIHHDX FRXYHUWV GDQV FH PDQXHO VRQW
FDSDEOHV GH PRGXOHU OHXU WDX[ G¶DOOXPDJH /H WDX[ G¶DOOXPDJH
devrait être vérifié tandis que le chauffe-eau fonctionne à son plein
taux d’allumage.
1. S’assurer qu’il n’y a pas d’autres appareils à gaz connectés au
compteur allumés pendant ce test.
2. Contacter le fournisseur de gaz pour déterminer la valeur de
chauffage, en Btu/pi3, de l’alimentation en gaz.
3. Mettre le chauffe-eau en marche et s’assurer qu’il s’allume.
4. Localiser le compteur de gaz desservant le chauffe-eau.
5. ¬ O¶DLGH G¶XQ FKURQRPqWUH FDOFXOHU FRPELHQ GH WHPSV HQ
VHFRQGHV LOIDXWSRXUTX¶XQSLFXEHVRLWXWLOLVpSHQGDQWTXHOH
chauffe-eau s’allume.
6. Utiliser la formule ci-dessous pour « chronométrer » le compteur
de gaz et déterminer le taux d’allumage réel du chauffe-eau en
fonction de la valeur de chauffage (Btu/pi3 GHO¶DOLPHQWDWLRQHQ
JD]

3600
T

Example:

Installations d’appareils multiples :
Dans des installations de chauffe-eau multiples ou dans des
installations où les chauffe-eau installés partagent une canalisation
principale d’alimentation de gaz commune avec d’autres appareils à
gaz, les pressions de gaz d’alimentation seront mesurées à chaque
chauffe-eau avec tous les appareils à gaz connectés à un allumage
principal commun à pleine capacité.
Sur des installations de chauffe-eau multiples, les régulateurs
GH FRQGXLWH GH JD] G¶DOLPHQWDWLRQ VHURQW DMXVWpV SRXU IRXUQLU
une pression de gaz à chaque chauffe-eau se trouvant dans les
exigences de pression d’alimentation minimum et maximum listées
jOD7DEOHjODSDJHDYHFWRXVOHVDSSDUHLOVjJD]FRQQHFWpVj
un allumage principal de gaz commun à pleine capacité.
REMARQUE :8QHEDLVVHGHSUHVVLRQVXSpULHXUHjN3D SR
&(  ORUVTXH OH EUOHXU SULQFLSDO V¶DOOXPH HVW XQH LQGLFDWLRQ G¶XQH
alimentation inadéquate de gaz et peut entraîner une défaillance
d’allumage, des mises en marche irrégulières et/ou un fonctionnement
LUUpJXOLHU 6L XQH EDLVVH VXSpULHXUH j  N3D SR &(  GDQV
ODSUHVVLRQGXJD]G¶DOLPHQWDWLRQDOLHXORUVTXHOHEUOHXUSULQFLSDO
s’allume, s’assurer que les conduites de gaz d’alimentation et le ou
les régulateurs sont correctement dimensionnés et installés. Voir les
exigences pour le régulateur de gaz d’alimentation et la conduite
de gaz d’alimentation à la page 13. Voir la section Installation de
conduite de gaz d’alimentation à la page 38 et la section Régulateur
de gaz d’alimentation à la page 13. S’assurer de respecter toutes les
exigences et instructions d’installation.

PRESSION DE GAZ DU COLLECTEUR
/DSUHVVLRQG¶DGPLVVLRQQ¶HVWSDVDMXVWDEOH/DSUHVVLRQGHJD]GX
FROOHFWHXUHVWIL[pHHQXVLQHHWQHSHXWSDVrWUHDMXVWpHVXUOHVLWH
Si les relevés de pression de gaz de collecteur pris sur ces modèles
sont différents de plus de ± 0,3 po C.E. des valeurs indiquées au
7DEOH  j OD SDJH  DSSHOHU OH QXPpUR GH WpOpSKRQH GX VRXWLHQ
technique indiqué au dos de ce manuel pour plus d’assistance.
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x H = Btu/hr

3600
12,6





x 1050 = 300 000 Btu/hr (87,9 kW)

3 600 = secondes en une heure.
7 WHPSVHQVHFQGHVSRXUEUOHUXQSLFXEHGHJD]
H = valeur de chauffage de gaz en Btu/pi3.
Btu/h = taux d’allumage réel du chauffe-eau.
REMARQUE : 1 050 Btu/pi3 est une valeur standard pour le
gaz naturel. Le contenu en Btu de gaz propane standard est de
2 500 Btu/pi3. Les valeurs Btu peuvent changer dans certaines
régions et à de hautes altitudes. Consulter la compagnie de gaz
locale.

POUR FERMER LE GAZ
1. Changer le point de consigne de fonctionnement au réglage de
WHPSpUDWXUHODSOXVEDVVHYRLUODVHFWLRQ3RLQWGHFRQVLJQHGH
fonctionnement et réglage différentiel à la page 46.
2. Lorsque le chauffe-eau a terminé sa séquence d’arrêt et entre
HQ PRGH VWDQGE\ PHWWUH O¶LQWHUUXSWHXU $FWLYHU'pVDFWLYHU GX
chauffe-eau en position « Désactiver ». Lorsqu’en position
« Désactiver » l’interrupteur coupe seulement l’alimentation
électrique du régulateur de gaz de sorte que le chauffage de
l’eau est désactivé. L’affichage, le CCB, et autres composants
électriques seront encore sous tension et l’affichage indiquera
©:DWHU+HDWLQJ'LVDEOHGª &KDXIIDJHGHO¶HDXGpVDFWLYp 
3. )HUPHUOHURELQHWG¶DUUrWGHJD]SULQFLSDOYRLUOD)LJXUHjOD
page 38.

INSTALLATIONS À HAUTE ALTITUDE

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont certifiés pour être
XWLOLVpVVDQVPRGLILFDWLRQSRXUGHVDOWLWXGHVDOODQWMXVTX¶jP
SL 
/DPDMRULWpGHVFRPSDJQLHVGHJD]UHFODVVLILHQWOHXUJD]SRXUOHV
hautes altitudes, rendant inutile l’installation d’orifices pour haute
altitude.
3RXUOHVLQVWDOODWLRQVDXGHVVXVGHP SL FRPSRVHUOH
numéro de téléphone du soutien technique indiqué sur la couverture
arrière de ce manuel pour une assistance technique supplémentaire.
$SSHOHU OD FRPSDJQLH GH JD] RX GH VHUYLFHV SXEOLFV ORFDOH SRXU
vérifier le contenu de Btu/pi3 avant d’appeler l’assistance technique
HWDYRLUFHWWHLQIRUPDWLRQGLVSRQLEOH
REMARQUE : Le taux d’allumage réel du chauffe-eau ne doit
SDV GpSDVVHU OH GpELW FDORULILTXH ILJXUDQW VXU O¶pWLTXHWWH GH SODTXH
signalétique du chauffe-eau en aucune circonstance.
REMARQUE : (Q UDLVRQ GH OD UpGXFWLRQ GX GpELW FDORULILTXH j GH
KDXWHV DOWLWXGHV OH GpELW GH VRUWLH GX FKDXIIHHDX HVW pJDOHPHQW
diminué et doit être compensé par le dimensionnement de
l’équipement.

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie et d’explosion
L’entrée ne doit en aucun cas excéder le
taux indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique du chauffe-eau.
Un emballement pourrait provoquer un
incendie ou une explosion.
Des détecteurs de gaz et de monoxyde de
carbone sont disponibles.

AVERTISSEMENT
Danger d’inhallation de monoxyde de carbone
L’entrée ne doit en aucun cas excéder
le taux indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique du chauffe-eau.
Un emballement pourrait endommager
le chauffe-eau et créer de la suie.
Des détecteurs de gaz et de monoxyde
de carbone sont disponibles.

L’inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau,
voire la mort. Toujours lire et bien comprendre le manuel d’instructions.
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DÉPANNAGE
LISTE DE CONTRÔLE D’INSTALLATION

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

La liste ci-dessous représente certaines des exigences d’installation
les plus critiques qui, si elles sont ignorées, entraînent souvent
GHV SUREOqPHV RSpUDWLRQQHOV GHV WHPSV G¶LPPRELOLVDWLRQ HW OH
remplacement inutile de pièces. Cette liste n’est pas complète.
Avant de procéder à tout dépannage, utiliser la liste ci-dessous pour
YpULILHUGHVHUUHXUVG¶LQVWDOODWLRQ/HVFRWVHQJHQGUpVSRXUUHFWLILHU
des erreurs d’installation ne sont pas couverts par la garantie limitée.
S’assurer que toutes les exigences et instructions d’installation de ce
manuel ont été maintenues et respectées.

Lire la section Séquence de fonctionnement avant de tenter de rectifier
WRXWSUREOqPHRSpUDWLRQQHO&RQVXOWHUODVHFWLRQ&DUDFWpULVWLTXHVHW
Composants commençant à la page 7 pour l’emplacement des divers
composants de chauffe-eau décrits ci-dessous. Voir l’organigramme
Séquence de fonctionnement à la page 56.
1. Lors du lancement initial du système de commande, pendant
l’amorçage, il affichera une information sur le modèle de chauffeHDX SHQGDQW O¶LQLWLDOLVDWLRQ $X ERXW GH TXHOTXHV PLQXWHV OH
LCD du système de commande qui fait partie de l’UIM (module
LQWHUIDFHXWLOLVDWHXU  DIILFKHUD O¶pFUDQ SDU GpIDXW FRQQX VRXV OH
nom d’écran « Bureau ».
2. Si le système de commande détermine que la température d’eau
réelle à l’intérieur du réservoir est inférieure au point de consigne
de fonctionnement programmé moins le réglage différentiel, un
cycle de chauffage est activé.
3. Le système de commande effectue ensuite les tests du système
GHGLDJQRVWLFVpOHFWLRQQpV&HFLLQFOXWODFRQILUPDWLRQGHODEDVVH
pression de gaz, des contacts des manostats d’évacuation d’air,
G¶HQWUpHG¶DLUHW(&2 FRXSHFLUFXLWWKHUPLTXH VRQWIHUPpV/HV
contacts du manostat du ventilateur sont confirmés ouverts.
4. Si tous les tests de diagnostic sont réussis, le système de
FRPPDQGHDFWLYHOHYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQSRXUODSUp
purge.
5. Le système de commande doit confirmer que les contacts du
manostat du ventilateur se ferment après activation du ventilateur
G¶DLUGHFRPEXVWLRQ
6. Si les contacts du manostat du ventilateur sont confirmés fermés,
le système de commande met sous tension la commande
d’allumage par étincelle.
7. Le système de commande met sous tension le régulateur de
JD]  9 FD SHUPHWWDQW DX JD] GH V¶pFRXOHU YHUV OH EUOHXU
principal.
8. Le système de commande surveille également le détecteur de
flamme pour confirmer la présence d’une flamme au niveau
GX EUOHXU SULQFLSDO 6L XQH IODPPH Q¶HVW SDV YpULILpH SHQGDQW
la période de tentative d’allumage, le système de commande
HVVDLHUD G¶DOOXPHU MXVTX¶j GHX[ UHSULVHV VXSSOpPHQWDLUHV
6L OD IODPPH QH SHXW rWUH YpULILpH DX ERXW GH WURLV WHQWDWLYHV
d’allumage, le système de commande se verrouilllera et
affichera le message de défaillance « Ignition Failure » (Échec
G¶DOOXPDJH 
9. Si une flamme est vérifiée, le système de commande entre en
PRGHFKDXIIDJHRLOFRQWLQXHGHFKDXIIHUO¶HDXMXVTX¶jREWHQWLRQ
du point de consigne de fonctionnement. À ce point, le système
de commande désactivera le régulateur de gaz 24 V c.a. et
HQWUHUDHQF\FOHSRVWSXUJH DSSUR[LPDWLYHPHQWVHFRQGHV 
10. Le système de commande désactive la commande d’allumage
par étincelle.
11. /HV FKDXIIHHDX FRXYHUWV GDQV FH PDQXHO VRQW FDSDEOHV GH
moduler leur taux d’allumage. Le taux d’allumage est dicté par
la consommation d’eau chaude et diverses autres limites de
température.
12. /HYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQIRQFWLRQQHUDSHQGDQWWRXWOH
cycle de post-purge afin de purger le chauffe-eau de tous les
JD]GHFRPEXVWLRQ/RUVTXHOHF\FOHGHSRVWSXUJHHVWWHUPLQp
OH YHQWLODWHXU HVW GpVDFWLYp HW IRQFWLRQQHUD DX GpEUD\p MXVTX¶j
l’arrêt.
13. /HV\VWqPHGHFRPPDQGHHQWUHPDLQWHQDQWHQPRGHVWDQGE\
tout en continuant à surveiller la température de l’eau du réservoir
de stockage interne et l’état des autres dispositifs du système.
6L OD WHPSpUDWXUH GX UpVHUYRLU WRPEH HQGHVVRXV GX SRLQW GH
consigne de fonctionnement moins le réglage différentiel, la
commande revient automatiquement à l’Étape 2 et répète le
cycle de fonctionnement.

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU
1. S’assurer de maintenir les dégagements appropriés des matières
FRPEXVWLEOHV HW G¶DYRLU VXIILVDPPHQW G¶HVSDFH SRXU UpSDUHU OH
chauffe-eau. Voir la section Dégagements à la page 11.
2. S’assurer que la zone est exempte d’éléments corrosifs et de
PDWLqUHVLQIODPPDEOHV9RLUOHVLQVWUXFWLRQVjODSDJH

VENTILATION
1.

2.

3.

4.

5.

S’assurer que la tuyauterie d’entree d’air et/ou de ventilation
pYDFXDWLRQ  HVW GH OD GLPHQVLRQ FRUUHFWH SRXU OD ORQJXHXU
installée. Voir la section Exigences de ventilation à la page 21.
S’assurer que les pi équivalents maximum de tuyau n’ont pas
été excédés pour le tuyau d’entrée d’air et/ou de ventilation. Voir
OD7DEOHjODSDJH
6¶DVVXUHU TXH OH QRPEUH PD[LPXP GH FRXGHV Q¶D SDV pWp
excédé pour le tuyau d’entrée d’air et/ou de ventilation. Voir la
section Exigences de ventilation à la page 21.
S’assurer de retirer la grille d’entrée d’air de la connexion
d’entrée d’air sur la chauffe-eau lors de l’installation du chauffeeau dans une configuration de ventilation directe. Voir la Figure
17 à la page 23.
S’assurer que tous les dégagements extérieurs pour les
terminaisons d’entrée d’air, de ventilation, les terminaisons
FRQFHQWULTXHVHWSURILOEDVVRQWPDLQWHQXV9RLU,QVWDOODWLRQGH
terminaisons verticales à la page 23, Installation de terminaisons
de paroi latérale à la page 25, Installation de terminaisons
concentriques à la page 28 et Installation de ventilation profil
EDVjODSDJH&HVGpJDJHPHQWVHWFHX[FLWpVSDUOHVFRGHV
locaux et nationaux doivent être maintenus.

ALIMENTATION ET CONDUITES DE GAZ
1. S’assurer d’installer un régulateur de gaz d’alimentation pour
chaque chauffe-eau. Voir les exigences pour un régulateur de
gaz d’alimentation à la page 13.
2. S’assurer que la conduite de gaz d’alimentation à chaque
chauffe-eau satisfait aux exigences minimum de dimensions de
conduite de gaz d’alimentation. Voir les exigences de la conduite
de gaz d’alimentation à la page 13 ainsi que les instructions
d’installation aux pages 38 et 39.

VIDANGE DE CONDENSAT
S’assurer de connecter correctement la vidange de condensat au
coude d’évacuation sur le chauffe-eau avec un séparateur d’eau
pour empêcher les gaz de ventilation de s’échapper dans l’espace
LQVWDOOp HW GH V¶pFRXOHU OLEUHPHQW YHUV XQ VLSKRQ GH VRO DSSURSULp
Voir la Figure 9 à la page 16 et Installation de vidange de condensat
à la page 37.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
1. S’assurer que les connexions d’alimentation en électricité au
chauffe-eau sont d’une polarité correcte. Voir les exigences de
O¶DOLPHQWDWLRQHQpOHFWULFLWpjODSDJHHWOHFkEODJHpOHFWULTXH
à la page 39.
2. S’assurer que le chauffe-eau est correctement mis à la terre. La
détection de flamme requiert une mise à la terre adéquate. Si le
chauffe-eau n’est pas correctement mis à la terre, il provoquera
une défaillance de l’allumage.
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ORGANIGRAMME DE SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

La séquence est illustrée avec l’interrupteur Activer/Désactiver en position Activé
Si la température du réservoir tombe en dessous du point
de consigne de fonctionnement moins un réglage différentiel,
un cycle de chauffage est activé.

Le système de commande effectue les tests de diagnostic. L’état
normal de tous les manostats et ECO est vérifié. Manostat du
ventilateur vérifié ouvert. Tous les autres manostats et ECO sont
vérifiés fermés.

NON

Système de commande
verrouille, affiche
message d’erreur

Ventilateur d’air de combustion est mis
sous tension. Cycle pré-purge.

Contacts du manostat du ventilateur
confirmés fermés par système de commande

NON

La commande d’allumage
par étincelle est sous tension

Le régulateur de gaz 24 V c.a.
est activé, le gaz s’écoule vers
le brûleur principal

Une flamme est-elle détectée au
brûleur principal ? (le système de commande
contrôle le détecteur de flamme)

OUI

NON

L’eau est chauffée au
point de consigne

Le régulateur de gaz
24 V c.a. est désactivé

Le régulateur de gaz
24 V c.a. est désactivé

Cycle inter-purge

Cycle post-purge

Nouvelles tentatives
maximum deux
fois de plus

Le chauffe-eau
passe en mode
stand-by

Système de
commande verrouille
le message d’erreur
« Ignition Failure »
(Échec d’allumage)
s’affiche

Figure 58
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Système de commande
verrouille le message d’erreur
« Blower Prover Open »
(Étalon de ventilateur ouvert)
s’affiche

PROBLÈMES OPÉRATIONNELS

 /DUHFLUFXODWLRQGXJD]GHODYHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ jO¶pYHQWHW
aux terminaisons des tuyaux d’entrée d’air sur les terminaisons
de ventilation directe - voir la section Installation de ventilation
directe à la page 22.
 Longueurs équivalentes excessives de tuyauterie d’entrée
G¶DLUHWRXGHYHQWLODWLRQ pYDFXDWLRQ LQVWDOOpHVYRLUODVHFWLRQ
Exigences de ventilation à la page 21.
 'pEULV FROPDWDQWEORTXDQW OH RX OHV JULOOHV G¶HQWUpH G¶DLU  YRLU
Figure 17 à la page 23 et Figure 22 à la page 25.
 'pEULVFROPDWDQWEORTXDQWOHEUOHXUSULQFLSDOYRLU)LJXUH j
la page 7.

AVERTISSEMENT
Lire et comprendre le présent manuel
d’instructions et les messages de
sécurité ci-après avant d’installer,
d’utiliser ou d’entretenir ce chauffe-eau.
Le non-respect de ces instructions et
messages de sécurité pourrait entraîner
la mort voire des blessures graves.

ALLUMAGE DE COURTE DURÉE

Le présent manuel d’instructions doit
être conservé sur le chauffe-eau.

ATTENTION

&HWWHVHFWLRQGXPDQXHODSRXUEXWG¶DLGHUjUHFWLILHUOHVSUREOqPHV
opérationnels courants mais n’est pas complète. L’installateur peut
REVHUYHUHWUHFWLILHUFHUWDLQVSUREOqPHVVXVFHSWLEOHVGHVHSURGXLUH
lors de la mise en service initiale du chauffe-eau ou lors de son réallumage à la suite d’un arrêt prolongé. Néanmoins, seuls des agents
de service qualifiés, tels que définis dans la section Qualifications à
la page 6, utilisant un équipement de tests approprié, ne doivent
effectuer des procédures de service sur le chauffe-eau.
REMARQUE : Composer le numéro de téléphone du service
d’assistance technique indiqué sur la couverture arrière de ce
manuel pour une assistance technique supplémentaire ou localiser
un agent de service qualifié dans la région.

ERREURS D’INSTALLATION
/HV SUREOqPHV RSpUDWLRQQHOV VXU OHV QRXYHOOHV LQVWDOODWLRQV
proviennent plus souvent du fait que des exigences d’installation
ont été ignorées que de composants défectueux. En d’autres
WHUPHV8QHFRQGLWLRQGHGpIDLOODQFH©/RZ*DV3UHVVXUHª %DVVH
SUHVVLRQ GH JD]  HVW OH SOXV VRXYHQW GXH j XQH SUHVVLRQ EDVVH
GH JD] G¶DOLPHQWDWLRQ SOXW{W TX¶j XQ SUHVVRVWDW GH EDVVH SUHVVLRQ
de gaz défectueux. Une mise en marche et un fonctionnement
irréguliers sont souvent dus à des conduites de gaz d’alimentation
VRXVGLPHQVLRQQpHV HWRX j O¶DEVHQFH G¶XQ UpJXODWHXU GH JD]
d’alimentation au niveau du chauffe-eau.
Avant de procéder à des contrôles opérationnels, inspecter
l’installation du chauffe-eau pour s’assurer que toutes les exigences
et instructions d’installation ont été maintenues et respectées. Voir la
section Liste de contrôle d’installation à la page 55.
REMARQUE : /HV FRWV HQJHQGUpV SRXU UHFWLILHU GHV HUUHXUV
d’installation ne sont pas couverts par la garantie limitée.

MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT IRRÉGULIERS

AVERTISSEMENT

Risue de brûlures
 La chambre de combustion ainsi que le manchon et
le boîtier du brûleur peuvent devenir très chauds
pendant l’opération.

 Ne pas mettre la main dans le boîtier du brûleur ou la
TRÈS CHAUD

BRÛLURE

chambre de combustion si le chauffe-eau est toujours
chaud.

 Laisser le chauffe-eau refroidir et toujours utiliser des
gants lors de toute manipulation du brûleur principal.

6L OH EUOHXU SULQFLSDO V¶DOOXPH SHQGDQW XQH FRXUWH GXUpH PDLV QH
soutient pas l’allumage, laisser le chauffe-eau essayer de s’allumer
MXVTX¶jGHX[UHSULVHVVXSSOpPHQWDLUHVMXVTX¶jFHTXHOHV\VWqPHGH
commande se verrouille et que le message de « Ignition Failure »
eFKHFG¶DOOXPDJH V¶DIILFKHVXUOH/&'GXV\VWqPHGHFRPPDQGH
Si le chauffe-eau connaît des mises en marche irrégulières - voir
la section Mise en marche et fonctionnement irréguliers sur cette
SDJH3RXUOHVSUREOqPHVG¶DOOXPDJHGHFRXUWHGXUpHVDQVPLVHHQ
PDUFKHLUUpJXOLqUHYpULILHUFHTXLVXLW
 &RQGXLWH GH JD] G¶DOLPHQWDWLRQ VRXVGLPHQVLRQQpH IDLEOH
YROXPH GH JD] G¶DOLPHQWDWLRQ   YRLU OD VHFWLRQ 6\VWqPHV
d’alimentation au gaz à la page 13.
 Le régulateur de gaz d’alimentation n’est pas installé
conformément aux exigences d’installation (volume/pressions
G¶DOLPHQWDWLRQ HQ JD] HUUDWLTXHV   YRLU 5pJXODWHXU GH JD]
d’alimentation à la page 13.
 9RLU OD OLVWH GH FDXVHV SRVVLEOHV HW GH FKRVHV j FRQWU{OHU HW j
réparer pour le message de défaillance Échec d’allumage à la
page 59.
 'pEULV FROPDWDQWEORTXDQW OH RX OHV JULOOHV G¶HQWUpH G¶DLU  YRLU
Figure 17 à la page 23 et Figure 22 à la page 25.
 'pEULVFROPDWDQWEORTXDQWOHEUOHXUSULQFLSDOYRLU)LJXUH j
la page 7.

PAS SUFFISAMMENT OU PAS D’EAU CHAUDE

Risque d’incendie et d’explosion
Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre
que celui indiqué sur l’étiquette de plaque
signalétique.
Une pression de gaz excessive au robinet de gaz
peut provoquer des blessures graves voire la
mort.
Couper les conduites de gaz pendant l’installation.
Contacter un installateur qualifié ou un organisme
de service pour l’installation et tout service.

 &RQGXLWH GH JD] G¶DOLPHQWDWLRQ VRXVGLPHQVLRQQpH IDLEOH
YROXPH GH JD] G¶DOLPHQWDWLRQ   YRLU OD VHFWLRQ 6\VWqPHV
d’alimentation au gaz à la page 13.
 Le régulateur de gaz d’alimentation n’est pas installé
conformément aux exigences d’installation (volume/pressions
G¶DOLPHQWDWLRQ HQ JD] HUUDWLTXHV   YRLU 5pJXODWHXU GH JD]
d’alimentation à la page 13.
 3UHVVLRQGHJD]G¶DOLPHQWDWLRQH[FHVVLYHYRLUOD7DEOHjOD
SDJHHWO¶$MXVWDJHGHODSUHVVLRQGXJD]G¶DOLPHQWDWLRQjOD
page 53.
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 Pas d’alimentation en courant au chauffe-eau, vérifier le
GLVMRQFWHXURXOHVIXVLEOHV
 Interrupteur Activer/Désactiver en porition « Désactiver ». Régler
à activer pour permettre à l’unité de fonctionner.
 5RELQHWVG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXFKDXGHYHUVDSSDUHLOVIHUPpV
 /H SRLQW GH FRQVLJQH GH IRQFWLRQQHPHQW HVW UpJOp WURS EDV
le réglage différentiel est réglé trop haut. Voir la section
Fonctionnement du système de commande à la page 43.
 Le décalage de la sonde du réservoir met fin aux cycles de
chauffage prématurément - voir la section Menu Températures
VXLWH jODSDJH
 La capacité de chauffage du chauffe-eau a été excédée, le
chauffe-eau n’arrive pas à répondre à la demande.
 Température d’eau à l’arrivée plus froide allongeant le temps
requis pour chauffer l’eau à la température désirée.
 )XLWHV GH WX\DX[ G¶HDX FKDXGH URELQHWV RXYHUWV URELQHWV GH
vidange de chauffe-eau fuient ou ouverts.
 L’accumulation de sédiments ou de calcaire risque d’affecter le
fonctionnement du chauffe-eau. Voir la section Entretien à la
page 61 pour les procédures d’élimination de sédiments et de
dépôts calcaires.

 &KDXIIHHDXQHV¶DOOXPHSDVDXSOHLQGpELWFDORULILTXH9pULILHU
le taux d’allumage réel du chauffe-eau, voir les instructions à la
page 53.

L’EAU EST TROP CHAUDE
 Le point de consigne de fonctionnement est réglé trop haut. Voir
la section Point de consigne de fonctionnement et réglage de
différentiel à la page 46.
 Si installé, vérifier les réglages du mélangeur thermostatique.
 Le réglage du décalage de la sonde du réservoir mal réglé - voir
0HQX7HPSpUDWXUHV VXLWH jODSDJH
 Accumulation de tartre sur les sondes de température. Inspecter
et nettoyer.
 Tuyauterie d’eau inappropriée - voir les Schémas commençant
à la page 67.

CONDITIONS D’ALERTE
Lorsque le système de commande déclare une condition d’alerte, il
affiche un message d’alerte sur le LCD du système de commande
avec un point d’interrogation « ? ». Le chauffe-eau continue de
fonctionner pendant une condition d’alerte mais le chauffe-eau doit
rWUHUpSDUpSDUXQDJHQWGHVHUYLFHTXDOLILpGqVTXHSRVVLEOH

RÉINITIALISATION DES VERROUILLAGES DU SYSTÈME
DE COMMANDE
Pour réinitialiser le système de commande à partir d’une condition
de verrouillage, couper l’alimentation en électricité pendant
DSSUR[LPDWLYHPHQWVHFRQGHVHWODUHPHWWUH1HSDVRXEOLHUTXH
si la condition qui a causé la défaillance n’a pas été rectifiée, le
système de commande continuera de se verrouiller.

CONTRÔLES DE DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT BRUYANT
 Les accumulations de sédiments ou de calcaire peuvent
provoquer des grondements et claquements pendant les
cycles de chauffage. Voir la section Entretien de ce manuel
commençant à la page 61 pour les procédures d’élimination de
sédiments et de calcaire.
 %UXLWVQRUPDX[GHIRQFWLRQQHPHQWGHVFRPSRVDQWVpOHFWULTXHV
YHQWLODWHXU G¶DLU GH FRPEXVWLRQ URQIOHPHQW GX WUDQVIRUPDWHXU
fermeture des contacts de relais.

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique
 Couper l’alimentation au niveau du

disjoncteur de dérivation qui dessert le
chauffe-eau avant de procéder à tout service.

 Étiqueter tous les fils avant de les

déconnecter lors de tout service. Des erreurs
de câblage peuvent provoquer un
fonctionnement inadéquat et dangereux.

UNE FUITE D’EAU EST SOUPÇONNÉE
 6¶DVVXUHU TXH OH URELQHW GH YLGDQJH GX FKDXIIHHDX HVW ELHQ
serré.
 Vérifier présence de fuites éventuelles dans le regard de
nettoyage - voir Figure 4 à la page 9.
 Vérifier les connexions d’arrivée/de sortie d’eau et la tuyauterie
du système.
 Vérifier la soupape de décharge à sécurité thermique.
 Température d’eau excessive.
 Pression d’eau excessive.
 Soupape de décharge à sécurité thermique défectueuse.
REMARQUE : Une pression d’eau excessive est la cause la plus
courante de fuite de la soupape de décharge à sécurité thermique.
La pression du système d’eau excessive est souvent causée par une
« dilatation thermique » dans un « système fermé ». Voir Systèmes
d’eau fermés et Dilatation thermique aux pages 14. La soupape de
décharge à sécurité thermique n’est pas prévue pour la décharge
constante de la dilatation thermique.
Toute fuite de soupape de décharge à sécurité thermique due à une
accumulation de pression dans un système fermé qui n’a pas de
réservoir d’expansion thermique installé n’est pas couverte par la
garantie limitée. Des réservoirs d’expansion thermique doivent être
installés sur tous les systèmes d’eau fermés.

PIÈCES DE RECHANGE
Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès
GX IDEULFDQW GHV RUJDQLVPHV GH VHUYLFH RX GHV GLVWULEXWHXUV
homologués. Lors de la commande de pièces, s’assurer d’avoir le
numéro de modèle, le numéro de série et la série du chauffe-eau à
portée de la main. Cette information peut se trouver sur l’étiquette de
plaque signalétique apposée sur le chauffe-eau.
Consulter la nomenclature incluse avec le chauffe-eau de l’usine pour
de plus amples informations ou composer le numéro de téléphone du
service de pièces ou d’assistance technique listé sur la couverture
arrière de ce manuel pour une assistance supplémentaire.

CONDITIONS DE DÉFAILLANCE ET D’ALERTE
CONDITIONS DE DÉFAILLANCE
Lorsque le système de commande déclare une condition de
défaillance, il affiche un message de défaillance sur le LCD du
système de commande avec un point d’exclamation « ! ». Le
système de commande se verrouillera et désactivera l’opération de
chauffage tant que la condition n’est pas rectifiée. Le chauffe-eau
doit être réparé par un agent de service qualifié avant de pouvoir
restaurer le fonctionnement.

 Vérifier le bon fonctionnement après tout
opération de réparation.

 Le non-respect de ces instructions peut

entraîner des blessures corporelles voire
la mort.

La section suivante, Messages de défaillance et d’alerte aux pages
59 et 61, liste certains des messages que le système de commande
DIILFKHUDVXUOH/&'HQFDVGHSUREOqPHVRSpUDWLRQQHOV&HWWHOLVWH
n’est pas complète. Avec chacun des messages de défaillance et
G¶DOHUWHGpFULWVVHWURXYHXQHOLVWHGHFDXVHVSRVVLEOHVHWGHFKRVHV
à vérifier et à réparer.
Seuls des agents de service qualifiés, tels que définis dans la section
Qualifications à la page 6, utilisant un équipement de tests approprié,
ne doivent effectuer des procédures de service sur le chauffe-eau.
REMARQUE : (Q O¶DEVHQFH GH TXDOLILFDWLRQV HW GH OLFHQFH RX GH
FHUWLILFDWLRQ UHTXLVHV SDU O¶DXWRULWp D\DQW MXULGLFWLRQ SRXU HIIHFWXHU
une tâche quelconque, ne pas tenter d’effectuer les procédures
décrites dans la section suivante.
Si on ne comprend pas les instructions de la section suivante, ne pas
tenter d’effectuer de procédures quelconques.
Composer le numéro de téléphone du service d’assistance technique
indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance
technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié
dans la région.

AVERTISSEMENT
Sauter des circuits ou des composantes de contrôle
peut entraîner des dégâts matériels, des blessures
corporelles voire la mort.



Tout service ne doit être effectué que par un technicien
de service qualifié utilisant un matériel de test approprié.



Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du
câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait endommager
les contrôles ou le chauffe-eau de manière irréversible,
et n’est pas couverte par la garantie limitée.

Toute dérivation ou altération des contrôles
de chauffe-eau et/ou du câblage rendra la
garantie de l’appareil nulle et non avenue.
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MESSAGES DE DÉFAILLANCE ET D’ALERTE
Composer le numéro de téléphone du service d’assistance technique indiqué sur la couverture arrière pour une assistance technique
supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

CAUSES POSSIBLES - VÉRIFIER/RÉPARER

MESSAGE DE DÉFAILLANCE/D’ALERTE AFFICHÉ

 À l’aide d’un manomètre, s’assurer que la pression d’alimentation
en gaz est supérieure au minimum requis listé sur la plaque
signalétique du chauffe-eau et ne chute pas plus que 1,5 po CE
lorsque l’unité s’allume.
 S’assurer que les connexions au régulateur de gaz sont propres et
serrées.
 6¶DVVXUHUTXHOHVFRQQH[LRQVDXGpWHFWHXUGHÀDPPHVRQWSURSUHV
et serrées.
 S’assurer que les connexions à l’allumeur par étincelle sont
propres et serrées.
 ,QVSHFWHUOHGpWHFWHXUGHÀDPPHQHWWR\HUUHPSODFHUVLEHVRLQ
 ,QVSHFWHUO¶DOOXPHXUSDUpWLQFHOOHUpDOLJQHUO¶pFODWHXUVLEHVRLQ
 Assurer une mise à la terre électrique adéquate au chauffe-eau.
 &RQ¿UPHUTXHO¶DOLPHQWDWLRQGHJD]HVWHQPDUFKH
 À l’aide d’un manomètre, s’assurer que la pression d’alimentation
en gaz est supérieure au minimum de pression requise listée
sur la plaque signalétique du chauffe-eau avant et durant le
fonctionnement.
 S’assurer que les connexions à l’interrupteur de pression du gaz
sont propres et serrées.
 Si toutes les conditions ci-dessus sont satisfaites, remplacer
l’interrupteur de pression du gaz.

Ignition Failure
Fault occurred 2 mins ago

Flame not detected. Clean flame rod.
Check gas supply.

Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE

BACK

ADVANCED

Low Gas Pressure
Fault occurred 2 mins ago

Gas pressure is below minimum
required to operate this unit. Check
gas pressure and switch.
Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE
 6LXQHHUUHXU©%ORFNHG([KDXVWª eYDFXDWLRQEORTXpH VHSURGXLW
WDQGLVTXHOHYHQWLODWHXUIRQFWLRQQHYpUL¿HUV¶LO\DGHVUHVWULFWLRQV
dans le tuyau d’évacuation, y compris le coude d’évacuation,
ODYLGDQJHGHFRQGHQVDWHWODWHUPLQDLVRQH[WpULHXUH9pUL¿HU
DXVVLO¶LQVWDOODWLRQGXWX\DXG¶pYDFXDWLRQ WDLOOHORQJXHXU VHORQOH
manuel.
 6LXQHHUUHXU©%ORFNHG([KDXVWª eYDFXDWLRQEORTXpH VH
produit avant que le ventilateur fonctionne, s’assurer que les
FRQQH[LRQVGXPDQRVWDWVRQWSURSUHVHWVHUUpHV9pUL¿HUOD
continuité/résistance du manostat. L’interrupteur doit être fermé
FRQWLQXLWpRKPV 5HPSODFHUO¶LQWHUUXSWHXUVLRXYHUW SDVGH
FRQWLQXLWp 
 $XWUHVFDXVHVSRVVLEOHVFRQGLWLRQVGHYHQWVIRUWVHWSUHVVLRQ
G¶DLUQpJDWLYHH[FHVVLYHGDQVO¶LPPHXEOH
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BACK

ADVANCED

Blocked Exhaust
Fault occurred 2 mins ago

Restriction in exhaust pipe. Check
exhaust pipe and termination for
blockage.
Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE

BACK

ADVANCED

MESSAGES DE DÉFAILLANCE ET D’ALERTE (SUITE)
Composer le numéro de téléphone du service d’assistance technique indiqué sur la couverture arrière pour une assistance technique
supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

CAUSES POSSIBLES - VÉRIFIER/RÉPARER

MESSAGE DE DÉFAILLANCE/D’ALERTE AFFICHÉ

 S’assurer que le vent excessif ne pressurise pas l’entrée d’air ou le
tuyau d’évacuation.
 &RQ¿UPHUTXHOHVFRQQH[LRQVDXPDQRVWDWGXYHQWLODWHXUVRQW
propres, serrées, et non sautées/court-circuitées.
 8WLOLVHUXQPXOWLPqWUHSRXUYpUL¿HUODFRQWLQXLWpUpVLVWDQFHGX
manostat du ventilateur. L’interrupteur doit être ouvert (pas de
FRQWLQXLWp ORUVTXHOHYHQWLODWHXUQHIRQFWLRQQHSDV5HPSODFHU
l’interrupteur si les contacts sont fermés lorsque le ventilateur est
arrêté.

Blower Operation Error
Fault occurred 2 mins ago

Blower Prover Pressure Switch may
have failed closed. Check/replace
pressure switch.
Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE
 &RQ¿UPHUTXHOHYHQWLODWHXUIRQFWLRQQHGXUDQWXQHGHPDQGHGH
chaleur.
 6LOHYHQWLODWHXUIRQFWLRQQHFRQ¿UPHUTXHOHWXEHGHGpWHFWLRQ
HVWFRQQHFWpHWVDQVREVWUXFWLRQVTXHODVRXIÀHULHSRXUOHWXEH
GHGpWHFWLRQHVWVDQVREVWUXFWLRQVHWTXHOHVFRQQH[LRQVSRXUOH
manostat du ventilateur sont propres et serrées.
 Si toutes les conditions ci-dessus sont satisfaites, remplacer le
manostat.

BACK

ADVANCED

Blower Prover Open
Fault occurred 2 mins ago

The blower prover switch remains
open after the blower has been
energized.
Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE
 6LO¶HUUHXU©%ORFNHG,QWDNHª (QWUpHEORTXpH VHSURGXLWDYDQW
que le ventilateur fonctionne, s’assurer que les connexions du
PDQRVWDWVRQWSURSUHVHWVHUUpHV9pUL¿HUODFRQWLQXLWpUpVLVWDQFH
GXPDQRVWDW,QWHUUXSWHXUGRLWrWUHIHUPp FRQWLQXLWpRKPV 
5HPSODFHUO¶LQWHUUXSWHXUVLRXYHUW SDVGHFRQWLQXLWp 
 6LXQHHUUHXU©%ORFNHG,QWDNHª (QWUpHEORTXpH VHSURGXLW
WDQGLVTXHOHYHQWLODWHXUIRQFWLRQQHYpUL¿HUV¶LO\DGHVUHVWULFWLRQV
dans le tuyau d’entrée, y compris la connexion d’entrée d’air, la
terminaison extérieure, et l’entrée de vidanges de condensat (si
LQVWDOOp 
 $XWUHVFDXVHVSRVVLEOHV&RQGLWLRQVGHYHQWVIRUWVSUHVVLRQG¶DLU
QpJDWLYHH[FHVVLYHGDQVO¶LPPHXEOH

BACK

ADVANCED

Blocked Air Intake
Fault occurred 2 mins ago

Restriction in air intake. Check
intake pipe and termination for
blockage.
Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE

 S’assurer que les connexions à la sonde de température
supérieure sont propres et serrées.
 ¬O¶DLGHG¶XQWKHUPRPqWUHYpUL¿HUODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXGX
chauffe-eau.
 ¬O¶DLGHG¶XQPXOWLPqWUHYpUL¿HUODFRQWLQXLWpHQWUHOHVGHX[¿OV
rouges de la sonde de température supérieure.
 6LOHVGHX[¿OVURXJHVVRQWRXYHUWV SDVGHFRQWLQXLWp HWTXHOD
WHPSpUDWXUHGHO¶HDXHVWLQIpULHXUHj& ) UHPSODFHUOD
sonde de température supérieure.
 6LODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXGpSDVVH& ) FRXSHU
l’alimentation électrique et l’alimentation en gaz et appeler le
Soutien technique pour plus d’instructions.

BACK

ADVANCED

Energy Cut Out (ECO)
Fault occurred 2 mins ago

Tank temperature is excessive.
The water heater has been
disabled.
Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE

 &RQ¿UPHUTXHOHFKDXIIHHDXHVWUHPSOLG¶HDX
 &RQ¿UPHUTXHOHVFRQQH[LRQVGHO¶DQRGHDOLPHQWpHVRQWVHUUpHV
HWH[HPSWHVGHGpEULVRXG¶KXPLGLWp SDUH[URXLOOHVRXGXUH
URJQXUHVGHWX\DXHQPpWDO 
 &RQ¿UPHUXQHPLVHjODWHUUHpOHFWULTXHDGpTXDWHDXFKDXIIHHDX

BACK

ADVANCED

Alert:

No Water
Alert occurred 2 mins ago

No water detected by Powered
Anode.

Call a service professional:
Your Company Name Here
(press [DOWN] for more....)

CHANGE
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BACK

ADVANCED

ENTRETIEN
GÉNÉRAL

PROGRAMME D’ENTRETIEN

Maintenir le voisinage du chauffe-eau dégagé et exempt de matières
FRPEXVWLEOHVHVVHQFHHWDXWUHVYDSHXUVHWOLTXLGHVLQIODPPDEOHV
Voir Emplacement du chauffe-eau à la page 11.
La maintenance du chauffe-eau inclut un rinçage et un nettoyage
périodiques du réservoir, ainsi que l’élimination du calcaire.
/H FKDXIIHHDX GRLW rWUH LQVSHFWp HW DMXVWp SRXU PDLQWHQLU XQH
FRPEXVWLRQDSSURSULpH9RLUOD0LVHHQVHUYLFHLQLWLDOHjODSDJH
Il faut effectuer une inspection périodique du réseau de ventilation.
Le cas échéant, la ou les pompes de circulation d’eau doivent
rWUH KXLOpHV FRQIRUPpPHQW DX[ UHFRPPDQGDWLRQV GX IDEULFDQW GH
pompes.

TABLE 19

PRÉCAUTIONS

ATTENTION
Ne pas faire fonctionner le chauffe-eau s’il a
été exposé aux ou présente les signes suivants :

Élément

Fonctionnement

Intervalle

Obligatoire

Réservoir

Élimination de
sédiments

Deux fois
par an

Rinçage

Réservoir

Élimination de
calcaire

Deux fois
par an

UN-LIME®

Tiges
d’anodes

Inspection
Nettoyage

Une fois par
an

Nettoyer les
dépôts de calcaire

Soupape
DST

Opération d’essai

Deux fois
par an

Essai

Réseau de
tuyaux de
ventilation

Inspection

Une fois par
an

Écrans de
terminaisons
propres
Sceller/Réparer

VIDANGE ET RINÇAGE

 Exposé à inondation ou dégâts d’eau
 .Dommages externes.
 Allumage sans eau.
 Formation de suie.
Ne pas faire fonctionner le chauffe-eau avant d’avoir fait faire
les étapes correctives par un technicien de service qualifié.

Il est recommandé de vidanger et de rincer le réservoir de stockage
de chauffe-eau tous les 6 mois pour réduire l’accumulation de
sédiments. Par temps de gel, vidanger le chauffe-eau s’il doit être
mis hors service. Voir la section Caractéristiques et composants à la
page 7 pour l’emplacement des composants de chauffe-eau décrits
ci-dessous.

1HMDPDLVIDLUHIRQFWLRQQHUOHFKDXIIHHDXDYDQWGHV¶rWUHDVVXUpTX¶LO
est rempli d’eau et qu’une soupape de décharge à sécurité thermique
GHGLPHQVLRQHWGHGpELWFRUUHFWVHVWLQVWDOOpHGDQVO¶RXYHUWXUHGH
soupape de décharge sur le chauffe-eau. Voir la section Soupape de
décharge à sécurité thermique à la page 15.

AVERTISSEMENT

Risue de brûlures.
Sortie d’eau très chaude.

TRÈS CHAUD

Danger d’explosion

BRÛLURE

Une eau surchauffée peut
provoques l’explosion du
réservoir d’eau.
Une soupape de décharge à
sécurité thermique de taille
adéquate doit être installée dans
l’ouverture réservée à cet effet.

Se tenir à l’écart de la sortie
de refoulement de la soupape
de décharge à sécurité
thermique.

Pour vidanger le réservoir de stockage du chauffe-eau :

En cas de surchauffe ou si l’alimentation en gaz ne s’arrête pas,
IHUPHU OH URELQHW G¶DUUrW GH JD] SULQFLSDO 9RLU OD )LJXUH  j OD
page 38.
La maintenance du chauffe-eau inclut un rinçage et un nettoyage
périodiques du réservoir, ainsi que l’élimination du calcaire.
/H FKDXIIHHDX GRLW rWUH LQVSHFWp HW DMXVWp SRXU PDLQWHQLU XQH
FRPEXVWLRQDSSURSULpH&RQVXOWHUODWDEOHVXLYDQWH,OIDXWHIIHFWXHU
une inspection périodique du réseau de ventilation. Le cas échéant,
la pompe de circulation d’eau doit être huilée conformément aux
UHFRPPDQGDWLRQVGXIDEULFDQWGHSRPSHV
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1. Couper l’alimentation électrique au chauffe-eau.
2. )HUPHUO¶DOLPHQWDWLRQHQJD]DXURELQHWG¶DUUrWGHJD]SULQFLSDO
si le chauffe-eau doit être mis hors service pendant une période
prolongée.
3. 6¶DVVXUHUTXHOHURELQHWG¶DUULYpHG¶HDXIURLGHHVWRXYHUW
4. 2XYULUXQURELQHWG¶HDXFKDXGHjSUR[LPLWpHWODLVVHUFRXOHUO¶HDX
MXVTX¶jFHTX¶HOOHQHVRLWSOXVFKDXGH
5. 5DFFRUGHUXQWX\DXDXURELQHWGHYLGDQJHGXFKDXIIHHDXHWOH
terminer à un drain adéquat.
6. )HUPHUOHURELQHWG¶HQWUpHG¶HDXIURLGH
7. 2XYULUOHURELQHWGHYLGDQJHGXFKDXIIHHDXHWODLVVHUWRXWHO¶HDX
se vider du réservoir de stockage.
8. )HUPHUOHURELQHWGHYLGDQJHGXFKDXIIHHDXORUVTXHWRXWHO¶HDX
du réservoir de stockage s’est vidée.
9. )HUPHUOHURELQHWG¶HDXFKDXGHRXYHUWjO¶eWDSH
10. Si le chauffe-eau doit rester hors fonction pendant une longue
SpULRGHODLVVHUOHURELQHWGHYLGDQJHRXYHUW

Pour rincer le réservoir, procéder comme suit :
1. Couper l’alimentation électrique au chauffe-eau.
2. 6¶DVVXUHUTXHOHURELQHWG¶DUULYpHG¶HDXIURLGHHVWRXYHUW
3. 2XYULUXQURELQHWG¶HDXFKDXGHjSUR[LPLWpHWODLVVHUFRXOHUO¶HDX
MXVTX¶jFHTX¶HOOHQHVRLWSOXVFKDXGH(QVXLWHIHUPHUOHURELQHW
d’eau chaude.
4. 5DFFRUGHU XQ WX\DX DX URELQHW GH YLGDQJH HW OH WHUPLQHU j XQ
drain adéquat.
5. S’assurer que le tuyau de vidange est sécurisé avant et pendant
toute la procédure de rinçage. Le rinçage s’effectue avec la
pression d’eau de système appliquée sur le chauffe-eau.
6. 2XYULU OH URELQHW GH YLGDQJH GX FKDXIIHHDX SRXU ULQFHU OH
réservoir de stockage.
7. Rincer le réservoir de stockage du chauffe-eau pour éliminer les
VpGLPHQWVHWODLVVHUO¶HDXV¶pFRXOHUMXVTX¶jFHTXHFHOOHFLVRLW
propre.
8. )HUPHUOHURELQHWGHYLGDQJHGXFKDXIIHHDXXQHIRLVOHULQoDJH
terminé.
9. Retirer le tuyau de vidange.
10. Remplir le chauffe-eau - voir la section Remplissage du chauffeeau à la page 51.
11. Ouvrir l’alimentation en électricité pour remettre le chauffe-eau
en service.
12. Laisser le chauffe-eau terminer plusieurs cycles de chauffage
pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.

REMPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU
Voir Remplissage du chauffe-eau à la page 51.

ÉLIMINATION DE SÉDIMENTS
Les impuretés d’origine hydrique sont constituées de particules de
VROHWGHVDEOHTXLVHGpSRVHQWHWIRUPHQWXQHFRXFKHGHVpGLPHQWV
au fond du réservoir.
,O HVW SUpIpUDEOH G¶pOLPLQHU OHV VpGLPHQWV HW OH FDOFDLUH HQ PrPH
temps.

ÉLIMINATION DE CALCAIRE
Lorsque l’eau est chauffée, les minéraux dissous dans l’eau tels que
OHFDOFLXPHWOHFDUERQDWHGHPDJQpVLXP FDOFDLUH GHYLHQQHQWPRLQV
VROXEOHV$XIXUHWjPHVXUHTXHODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXPRQWHFHV
PLQpUDX[VHSUpFLSLWHURQWRX©UHWRPEHURQWªGHODVROXWLRQ
/D TXDQWLWp GH FDOFDLUH OLEpUpH GH O¶HDX HVW HQ UDSSRUW GLUHFW DYHF
la température de l’eau et l’usage. Plus la température de l’eau est
élevée et plus l’usage de l’eau est important, plus les dépôts de
WDUWUHWRPEHQWGHO¶HDX
La dureté de l’eau affecte également l’accumulation de calcaire. Si
ODWHPSpUDWXUHHWO¶XVDJHVRQWOHVPrPHVO¶HDXGXUHOLEqUHUDSOXVGH
calcaire que l’eau plus douce.
Le calcaire réduit l’efficacité de chauffage alors qu’il s’accumule à
l’intérieur d’un chauffe-eau. Les surfaces de transfert de chauffage
deviennent revêtues de dépôts de calcaire, ce qui augmente les
FRWV GH FRPEXVWLEOH SRXU IDLUH IRQFWLRQQHU OH FKDXIIHHDX /HV
dépôts de calcaire peuvent également entraîner un grondement ou
un claquement alors que les molécules d’air piégées dans le calcaire
s’échappent une fois chauffées. L’accumulation de calcaire réduit
également la durée de vie des chauffe-eau. Pour ces raisons, un
programme régulier de détartrage doit être mis en œuvre.
L’épaisseur de l’accumulation de calcaire dans le fond du chauffe-eau
doit être mesurée périodiquement. Inspecter en retirant le couvercle
du regard de nettoyage tous les 6 mois pour commencer. Une
maintenance de détartrage doit ensuite être effectuée en fonction du
WHPSVTX¶LOIDXWSRXUTXHFP SR GHFDOFDLUHV¶DFFXPXOHGDQV
le fond du chauffe-eau.
L’élimination des sédiments et du calcaire peut se faire à la main
par le regard de nettoyage fourni sur le chauffe-eau, voir Figure 59.
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OUVERTURE DE
REGARD DE
NETTOYAGE DE
RÉSERVOIR

PANNEAU D’ACCÈS AU
REGARD DE NETTOYAGE
JOINT DE REGARD
DE NETTOYAGE

COUVERCLE
DE REGARD
DE NETTOYAGE

Figure 59
ÉLIMINATION DE CALCAIRE À LA MAIN
REMARQUE : &RQWDFWHU OH GLVWULEXWHXU ORFDO RX FRPSRVHU OH
numéro de téléphone du service des pièces indiqué sur la couverture
DUULqUHGHFHPDQXHOSRXUFRPPDQGHUXQQRXYHDXMRLQWGHUHJDUGGH
QHWWR\DJH$YRLUOHQRXYHDXMRLQWjVDGLVSRVLWLRQDYDQWGHUHWLUHUOH
couvercle du regard de nettoyage.
Le regard de nettoyage est illustré à la Figure 59. Pour éliminer le
calcaire manuellement par le regard de nettoyage, procéder comme
VXLW
1. Couper l’alimentation électrique au chauffe-eau.
2. Le chauffe-eau doit être vidangé, voir la section Vidange et
rinçage à la page 61, suivre les instructions sur la manière de
vidanger le chauffe-eau.
3. Retirer la plaque d’accès externe du regard de nettoyage sur le
côté inférieur de la chemise du chauffe-eau.
4. Retirer le couvercle du regard de nettoyage de l’ouverture du
regard.
5. Éliminer le calcaire, le tartre et/ou les sédiments en prenant soin
de ne pas endommager le revêtement en verre.
6. ,QVWDOOHUXQQRXYHDXMRLQWGHUHJDUGGHQHWWR\DJHVLEHVRLQHVW
7. Remonter le couvercle du regard de nettoyage. S’assurer de
WLUHUODSODTXHYHUVOHKDXWHQVHUUDQWELHQOHVYLV
8. )HUPHUOHURELQHWGHYLGDQJHGXFKDXIIHHDX
9. Remplir le chauffe-eau - voir la section Remplissage du chauffeeau à la page 51.
10. Ouvrir l’alimentation en électricité pour remettre le chauffe-eau
en service. Voir la Démarrage initial à la page 51.
11. Laisser le chauffe-eau terminer plusieurs cycles de chauffage
pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.
12. Vérifier qu’il n’y a pas de fuite d’eau.
13. Remonter la plaque d’accès du regard de nettoyage.

ÉLIMINATION DE CALCAIRE, TARTRE, PRODUIT
CHIMIQUE
Pour dissoudre et éliminer les dépôts de tartre plus incrustés, utiliser
UN-LIME® Professional Delimer.
81/,0(3URIHVVLRQDO'HOLPHUHVWXQDFLGHEUHYHWpGHFDWpJRULH
alimentaire facile à manipuler formulé spécifiquement pour
l’élimination de calcaire de tous les types d’équipement à eau. Ne
pas utiliser d’acides chlorhydriques pour détartrer les chauffe-eau
traités dans ce manuel.
Suivre les instructions figurant sur le produit UN-LIME® pour
détartrer le chauffe-eau.
REMARQUE : Composer le numéro de téléphone de service des
pièces sur la couverture arrière de ce manuel pour commander UN/,0(3URIHVVLRQDO'HOLPHU9RLUOH7DEOHSRXUOHVQXPpURVGH
pièce.

TABLE 20
SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

UN-LIME® PROFESSIONAL DELIMER
Numéro de pièce

Description

9005416105

JDOORQV FDLVVH

9005417105

1 - 5 gallons

TIGES D’ANODES SOUS TENSION
3RXU DVVXUHU XQH GXUpH GH YLH XWLOH ORQJXH HW VDQV SUREOqPH OHV
chauffe-eau traités dans ce manuel sont munis en usine d’un système
d’anodes sous tension. Les tiges d’anodes sont d’une conception
SHUPDQHQWHHWQ¶RQWSDVEHVRLQG¶rWUHUHPSODFpHVjPRLQVTX¶HOOHV
ne soient endommagées. Procéder à une inspection et un nettoyage
une fois par an.
REMARQUE : Suivre les instructions pour vidanger le réservoir de
stockage du chauffe-eau à la page 61 en premier. Retirer les anodes
alimentées du chauffe-eau en desserrant le manchon 3/4 po NPT qui
forme le haut des anodes. Ne pas démonter l’écrou de retenue et la
ERUQHGHILOGXGHVVXVWDQWTX¶LOVVRQWLQVWDOOpVGDQVOHFKDXIIHHDX
O¶pOHFWURGHG¶DQRGHULVTXHGHWRPEHUjO¶LQWpULHXUGXUpVHUYRLU5HWLUHU
toute la tige d’anode du chauffe-eau avant l’inspection. Nettoyer les
tiges d’anodes à l’aide d’un chiffon doux et les remonter. Suivre les
instructions de remplissage du chauffe-eau à la page 51 une fois
terminé.

ROBINET DE VIDANGE ET PANNEAUX D’ACCÈS
/HVFKDXIIHHDXFRXYHUWVGDQVFHPDQXHOVRQWPXQLVG¶XQURELQHW
de vidange, voir la section Caractéristiques et composants à la page
7 pour son emplacement. Les chauffe-eau couverts dans ce manuel
sont également munis d’un regard de nettoyage pour l’élimination de
sédiments et de calcaire. Voir la Figure 59 à la page 62.

TEST DE SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ
THERMIQUE

TUYAU DE DÉCHARGE

Figure 60
Si la soupape de décharge à sécurité thermique sur le chauffeHDX VXLQWH RX VH GpFKDUJH SpULRGLTXHPHQW FHFL SHXW rWUH G j
l’expansion thermique.
REMARQUE : Une pression d’eau excessive est la cause la plus
courante de fuite de la soupape de décharge à sécurité thermique.
La pression du système d’eau excessive est souvent causée par une
« dilatation thermique » dans un « système fermé ». Voir Systèmes
d’eau fermés et Dilatation thermique aux pages 14. La soupape de
décharge à sécurité thermique n’est pas prévue pour la décharge
constante de la dilatation thermique.
Toute fuite de soupape de décharge à sécurité thermique due à une
accumulation de pression dans un système fermé qui n’a pas de
réservoir d’expansion thermique installé n’est pas couverte par la
garantie limitée. Des réservoirs d’expansion thermique doivent être
installés sur tous les systèmes d’eau fermés.
NE PAS BOUCHER L’OUVERTURE DE SOUPAPE DE
DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE ET CE, POUR NE PAS
ENTRAÎNER DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE BLESSURES
GRAVES VOIRE LA MORT.

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion

Risue de brûlures.
Sortie d’eau très chaude.

TRÈS CHAUD

BRÛLURE

Se tenir à l’écart de la sortie
de refoulement de la soupape
de décharge à sécurité
thermique.

Il est recommandé d’inspecter la soupape de décharge à sécurité
WKHUPLTXHWRXVOHVVL[PRLVSRXUV¶DVVXUHUTX¶HOOHHVWHQERQpWDWGH
fonctionnement.
Lors du contrôle du fonctionnement de la soupape de décharge
j VpFXULWp WKHUPLTXH V¶DVVXUHU TXH   SHUVRQQH QH VH WURXYH
devant ou autour de la sortie de la conduite de décharge de la
VRXSDSHGHGpFKDUJHjVpFXULWpWKHUPLTXHHWTXH  ODGpFKDUJH
d’eau ne provoque pas de dommage matériel car l’eau risque
d’être extrêmement chaude. Faire preuve de prudence lors du
fonctionnement de la soupape car celle-ci risque d’être chaude.
Pour inspecter la soupape de décharge, lever le levier à l’extrémité
de la soupape à plusieurs reprises, voir Figure 60. La soupape doit
rWUHLQVWDOOpHFRUUHFWHPHQWHWIRQFWLRQQHUOLEUHPHQW
Si, après avoir fait fonctionner la soupape manuellement, elle ne
VH UpLQLWLDOLVH SDV FRPSOqWHPHQW HW TX¶HOOH FRQWLQXH GH OLEpUHU GH
l’eau, fermer immédiatement l’arrivée d’eau froide au chauffeeau, suivre les instructions de vidange à la page 61. Remplacer
la soupape de décharge à sécurité thermique par une nouvelle
soupape de valeur nominale/dimensions appropriées, voir Soupape
de décharge à sécurité thermique à la page 15 pour les instructions
de remplacement.
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La soupape de décharge à
sécurité thermique doit être
conforme à la norme ANSI Z21.22
'A 4.4 et au code ASME.
Une soupape de décharge à
sécurité thermique correctement
dimensionnée doit être installée
dans l’ouverture prévue à cet effet.
Peut résulter en une surchauffe et
une pression de réservoir
excessive.
Peut provoquer des blessures
graves voire la mort.

RÉSEAU DE TUYAUX DE VENTILATION
Examiner le réseau de tuyaux de ventilation une fois par an. Les
SRLQWVG¶LQVSHFWLRQVRQWFRPPHVXLW
1. 9pULILHU OD SUpVHQFH pYHQWXHOOH G¶REVWUXFWLRQV HWRX GH
détérioration de la tuyauterie d’entrée d’air et/ou de ventilation
et des terminaisons d’entrée d’air et de ventilation. Remplacer
LPPpGLDWHPHQWVHORQOHVEHVRLQV
2. /HVJULOOHVGHGpEULVGDQVOHVWHUPLQDLVRQVG¶HQWUpHG¶DLUHWGH
ventilation doivent être nettoyés de tout corps étranger et de
suie. Voir la Figure 22 à la page 25.
REMARQUE : Ne pas mettre la main à l’intérieur de la
terminaison de ventilation lorsque le chauffe-eau fonctionne.
3. Vérifier toutes les connexions du réseau de tuyaux de ventilation
SRXUIXLWHpYHQWXHOOHHWUpSDUHURXUHVFHOOHUVHORQOHVEHVRLQV

SCHÉMAS
AMÉNAGEMENT DU CENTRAL CONTROL BOARD (CCB)/TABLE DE COMMANDE PRINCIPAL
CCB (CARTE DE COMMANDE CENTRALE)

6 5 4 J16

3 2 1

J13
J3

8 7 6 5

J5 4 3 2 1

J9
4
7
8
9
10
11
12

3

1
2
3
J14
4
5
6

3

1

4

2 J15

8

5 4 3 2 1

2

1

J4
4
3
2

J10

1
2

J17
6
5

1

4
3
2
1

1

8
7

9

4

6 J1

1

3

J12
3
2
1

2

J6
4

3

2

1

Figure 61
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6
5
4

SCHÉMA DE CÂBLAGE

120 V à VFD

Épissure

Neutre
120 à étincelle

1 Bleu
Aucune
connexion d’usine

Perle
en ferrite

Vert

Chaud

Bleu

Neutre
120V

Sonde de
température
supérieure / ECO
Rouge

Tableau de
commande
principal (CCB)
ECO
Thermistance
Thermistance

Transformateur
secondaire

Blanc/Bleu

2 Blanc/Bleu
1 Blanc/Rouge

Blanc/Rouge

CCB J16
Entrée basse tension

6 Blanc/Vert
5 Orange
4 Bleu

Transformateur
Principal
transformateur

Blanc

Brun

1 Rouge

2 Noir

4 Blanc/Vert
3 Orange

Épissure

Noir

CCB J6
Sortie 120V

Neutre

Dgnd
24 V activé
Pilote activé

Dgnd
5 V c.c.
12 V c.c.

ECO

24 V c.a.
24 V c.a.
Thermistance
Thermistance

Interrupteur
activation/désactivation

Retour d’entrée / alimentation étalonneur
Retour sortie / courant d’entrée

Retour Étalonneur
Sortie courant

CCB J9
Sonde supérieure

Alimentation
électrique

Retour vitesse

CCB J17
Champs basse tension

2 Blanc
3 Noir

Module
d’étincelle

0 à 10V

CCB J10
Sonde inférieure

RETOUR
SOUFFLANTE

3 Jaune
2 Blanc/Vert
1 Bleu
Épissure

24Vureg

3 Blanc/Noir
4 Jaune
5 Blanc/Vert
6 Blanc
7 Blanc/Jaune
Alimentation
électrique J1

Dgnd
24Vureg

1 Bleu
CCB J5
LOGIQUE VFD

1 Noir
2 Vert
3 Blanc

Retour vitesse

Blanc/Vert

CCB J15
Manostats

Ventilateur

4 Blanc
3 Blanc/Jaune
2 Blanc/Noir
1 Blanc/Vert

Alimentation
électrique J2

0 à 10V
Dgnd

VFD
LOGIQUE

VFD
24 V activé
Pilote activé

Noir
Noir

Tige
à étincelle

Rouge
1 Rouge

2 Noir
3 Noir
4 Rouge

Commutateur
pression
de sortie

Sonde de
température
basse
1 Noir
2 Noir

Noir
Noir

Commutateur
pression
d’entrée

Manostat de
pression du
ventilateur

1 Noir
2 Rouge

3 Blanc
4 Vert
Bleu

Neutre

Bleu

9 Blanc
8 Noir
7 Rouge

6 Vert
5
4 Blanc
3 Noir
2 Rouge

1

PE

AUX commun
AUX NO
AUX NF
PE

Anode
Dgnd
Électrode de
détection de flamme

Condensat

Pressostat gaz
Pressostat gaz
Commutateur V gaz

Barre
de terre

Tige
d’anode

Neutre
L1
Pompe NO

Condensat

Vert

Tige
d’anode

Pompe commune

CCB J14
Chaîne de limite

8 Blanc
7 Noir
6 Rouge
5 Vert
4 Blanc
3 Noir
2 Rouge
Vert

Commutateur V gaz
Commutateur V gaz 24 V

24V Rtn

1 Bleu
2 Vert
3 Jaune
4 Noir

Vert

Connecte au
boulon de
Jaune
brûleur

6 Noir
7 Rouge
8 Noir
9 Rouge
10 Noir
11 Rouge
12 Noir

+5V
Dgnd
CCB J13
Affichage / AIN

= câble 18AWG AWM 105°C 600 V UL style 1015. Câble d’électrode de détection de flamme = 200°C 300 V UL 1180.

= câble multi-conducteur à courant limité, 18AWG 80°C 300V UL catégorie QPTZ

= câble d’allumage par étincelle, 220 °C 25kVDC 8mm EMI suppression

Figure 62
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Protection en écriture
SCL (données)
SDA (données)

CCB J12
Touche de configuration

Affichage

P1-6
P1-5
P1-4
P1-3
P1-2
P1-1

W5-Blanc/Orange
W4-Blanc/Bleu
W3-Blanc/Brun
W2-Vert
W1-Rouge

Électrode de
détection de
flamme

Pressostat
de pression
de gaz

Régulateur de gaz

Affichage / AIN

Tresse
de masse

Neutre
L1
Alimentation
Alimentation
AUX commun
AUX NO
AUX NF

Épissure
CCB J1
Entrée de HAUTE tension

L1

Boîte de champ
HAUTE tension J1

Boîte de jonction

Touche de
configuration

SCHÉMAS DE CÂBLAGE DE POMPE DE CIRCULATION

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE POMPE DE CIRCULATION
RECIRCULATION BÂTIMENT OU RÉSERVOIR DE STOCKAGE
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE FOURNI SUR SITE INSTALLÉ
DANS LE RÉSERVOIR DE STOCKAGE OU DANS LA
CANALISATION DE RETOUR EN BOUCLE DE CIRCULATION
REMARQUE : UTILISER ALIMENTATION SÉPARÉE
DE 120 V c.a. POUR CIRCUIT DE POMPE. NE PAS
PARTAGER L’ALIMENTATION AVEC UN APPAREIL
ÉTANT DONNÉ QUE CECI RISQUE DE PROVOQUER
UN BRUIT DE LIGNE ÉLECTRIQUE ET DE MENER À UN
FONCTIONNEMENT ERRATIQUE DU SYSTÈME DE COMMANDE.

L1 CHAUD

ALIMENTATION
120 V c.a.

MOTEUR DE
POMPE DE
CIRCULATION

L2 NEUTRE
Figure 63

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE POMPE DE CIRCULATION
BOUCLE LAVE-VAISSELLE AVEC INTERRUPTEUR À BASCULE
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
FOURNI SUR SITE INSTALLÉ DANS
LA CANALISATION DE RETOUR EN
BOUCLE DE CIRCULATION

INTERRUPTEUR À
BASCULE LAVEVAISSELLE
REMARQUE : UTILISER ALIMENTATION SÉPARÉE
DE 120 V c.a. POUR CIRCUIT DE POMPE.
NE PAS PARTAGER L’ALIMENTATION AVEC
UN APPAREIL ÉTANT DONNÉ QUE CECI
RISQUE DE PROVOQUER UN BRUIT DE
LIGNE ÉLECTRIQUE ET DE MENER À UN
FONCTIONNEMENT ERRATIQUE DU
SYSTÈME DE COMMANDE.

L1 CHAUD

ALIMENTATION
120 V c.a.

MOTEUR DE
POMPE DE
CIRCULATION

L2 NEUTRE

Figure 64
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RÉSERVOIR DE DILATATION

ALIMENTATION EN EAU FROIDE

RETOUR D’EAU CHAUDE

INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’EAU

CLAPET À BILLE À
PASSAGE INTÉGRAL

POMPE DE CIRCULATION

EAU CHAUDE
VERS APPAREILS

JAUGE DE TEMPÉRATURE

CLAPET ANTI-RETOUR

VIDANGE

SONDE DE CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE

SOUPAPE DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

LÉGENDE

5. Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit
ERXFOpGHUHFLUFXODWLRQG¶XQEkWLPHQWFRQIRUPpPHQWjOD)LJXUHjODSDJH
7. 6LXQHSRPSHHVWLQVWDOOpHGDQVXQFLUFXLWERXFOpGHUHFLUFXODWLRQHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQ
fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 64 à la page 66.

REMARQUES :
1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l’entretien de l’unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SOL FINI

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE
COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR
UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE
D’INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA
CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET
D’AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET
ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES.

UN CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE
UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

$YDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDXH[DPLQHUFHTXLVXLW
1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d’eau fermés et Dilatation thermique à la page 14.
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RÉSERVOIR DE DILATATION

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

FROID

CHAUD

RETOUR D’EAU CHAUDE

MÉLANGEUR

3,7 À 4,6 M
(12 PI À 15 PI)

SORTIE D’EAU TEMPÉRÉE

SORTIE

POMPE DE CIRCULATION

SOUPAPE DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

MÉLANGEUR

CLAPET À BILLE À
PASSAGE INTÉGRAL

VIDANGE

SONDE DE CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE

LÉGENDE

INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’EAU

JAUGE DE TEMPÉRATURE

CLAPET ANTI-RETOUR

5. Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit
ERXFOpGHUHFLUFXODWLRQG¶XQEkWLPHQWFRQIRUPpPHQWjOD)LJXUHjODSDJH
7. 6LXQHSRPSHHVWLQVWDOOpHGDQVXQFLUFXLWERXFOpGHUHFLUFXODWLRQHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQ
fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 64 à la page 66.

REMARQUES :
1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l’entretien de l’unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SOL FINI

ALIMENTATION EN
EAU FROIDE

RETOUR D’EAU TEMPÉRÉE

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE
COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR
UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE
D’INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA
CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET
D’AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET
ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES.

UN CHAUFFE-EAU, DEUX TEMPÉRATURES
AVEC RECIRCULATION EN BOUCLE DE TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

$YDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDXH[DPLQHUFHTXLVXLW
1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d’eau fermés et Dilatation thermique à la page 14.
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INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’EAU

CLAPET À BILLE À
PASSAGE INTÉGRAL

POMPE DE CIRCULATION

CONNEXION
SECONDAIRE
EAU FROIDE
RÉSERVOIR DE DILATATION

ALIMENTATION EN EAU FROIDE

RETOUR D’EAU CHAUDE

JAUGE DE TEMPÉRATURE

VIDANGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE

EAU CHAUDE
VERS APPAREILS

CLAPET ANTI-RETOUR

SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

SONDE DE CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE

LÉGENDE

5. Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit
ERXFOpGHUHFLUFXODWLRQG¶XQEkWLPHQWFRQIRUPpPHQWjOD)LJXUHjODSDJH
7. 6LXQHSRPSHHVWLQVWDOOpHGDQVXQFLUFXLWERXFOpGHUHFLUFXODWLRQHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQ
fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 64 à la page 66.

REMARQUES :
1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l’entretien de l’unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.
4. La commande de température du réservoir devrait être câblée à et contrôler la pompe entre le chauffe-eau et le réservoir de stockage.
5. Le thermostat du chauffe-eau devrait être réglé 5 degrés F plus haut que la commande de température du réservoir.

SOL FINI

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE
COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR
UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE
D’INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA
CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET
D’AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET
ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES.

UN CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC
RECIRCULATION FORCÉE DANS RÉSERVOIR DE
STOCKAGE VERTICAL AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

$YDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDXH[DPLQHUFHTXLVXLW
1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d’eau fermés et Dilatation thermique à la page 14.
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RÉSERVOIR DE STOCKAGE

EMPLACEMENT
ALTERNATIF

RÉSERVOIR DE DILATATION

ALIMENTATION EN EAU FROIDE

RETOUR D’EAU
CHAUDE

POMPE DE CIRCULATION

INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’EAU

POMPE DE CIRCULATION

EAU CHAUDE VERS APPAREILS

JAUGE DE TEMPÉRATURE

CLAPET À BILLE À
PASSAGE INTÉGRAL

CLAPET ANTI-RETOUR

VIDANGE

SONDE DE CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE

SOUPAPE DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

LÉGENDE

5. Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit
ERXFOpGHUHFLUFXODWLRQG¶XQEkWLPHQWFRQIRUPpPHQWjOD)LJXUHjODSDJH
7. 6LXQHSRPSHHVWLQVWDOOpHGDQVXQFLUFXLWERXFOpGHUHFLUFXODWLRQHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQ
fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 64 à la page 66.

REMARQUES :
1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l’entretien de l’unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.
4. La commande de température du réservoir devrait être câblée à et contrôler la pompe entre le chauffe-eau et le réservoir de stockage.
5. Le thermostat du chauffe-eau devrait être réglé 5 degrés F plus haut que la commande de température du réservoir.

SOL FINI

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE
COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR
UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE
D’INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA
CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET
D’AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET
ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES.

UN CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC
RECIRCULATION FORCÉE DANS RÉSERVOIR DE
STOCKAGE HORIZONTAL AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

$YDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDXH[DPLQHUFHTXLVXLW
1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d’eau fermés et Dilatation thermique à la page 14.
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TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

EAU CHAUDE VERS APPAREILS

INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’EAU

CLAPET À BILLE À
PASSAGE INTÉGRAL

POMPE DE CIRCULATION

RÉSERVOIR DE DILATATION

ALIMENTATION EN EAU FROIDE

RETOUR D’EAU CHAUDE

JAUGE DE TEMPÉRATURE

CLAPET ANTI-RETOUR

VIDANGE

SONDE DE CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE

SOUPAPE DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

LÉGENDE

5. Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit
ERXFOpGHUHFLUFXODWLRQG¶XQEkWLPHQWFRQIRUPpPHQWjOD)LJXUHjODSDJH
7. 6LXQHSRPSHHVWLQVWDOOpHGDQVXQFLUFXLWERXFOpGHUHFLUFXODWLRQHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQ
fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 64 à la page 66.

REMARQUES :
1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l’entretien de l’unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SOL FINI

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE
COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR
UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE
D’INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA
CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET
D’AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET
ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES.

DEUX CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE
UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

$YDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDXH[DPLQHUFHTXLVXLW
1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d’eau fermés et Dilatation thermique à la page 14.
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TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’EAU

CLAPET À BILLE À
PASSAGE INTÉGRAL

POMPE DE CIRCULATION

RÉSERVOIR DE DILATATION

ALIMENTATION EN EAU FROIDE

RETOUR D’EAU CHAUDE

JAUGE DE TEMPÉRATURE

CLAPET ANTI-RETOUR

VIDANGE

SONDE DE CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE

SOUPAPE DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

LÉGENDE

5. Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit
ERXFOpGHUHFLUFXODWLRQG¶XQEkWLPHQWFRQIRUPpPHQWjOD)LJXUHjODSDJH
7. 6LXQHSRPSHHVWLQVWDOOpHGDQVXQFLUFXLWERXFOpGHUHFLUFXODWLRQHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQ
fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 64 à la page 66.

REMARQUES :
1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l’entretien de l’unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SOL FINI

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

EAU CHAUDE
VERS APPAREILS

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE
COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR
UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE
D’INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA
CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET
D’AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET
ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES.

TROIS CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE
AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

$YDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDXH[DPLQHUFHTXLVXLW
1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d’eau fermés et Dilatation thermique à la page 14.
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TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’EAU

CLAPET À BILLE À
PASSAGE INTÉGRAL

POMPE DE CIRCULATION

RÉSERVOIR DE DILATATION

ALIMENTATION EN EAU FROIDE

RETOUR D’EAU CHAUDE

COMMANDE DE TEMPÉRATURE
DU RÉSERVOIR

JAUGE DE TEMPÉRATURE

CLAPET ANTI-RETOUR

VIDANGE

SONDE DE CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE

SOUPAPE DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE
À SÉCURITÉ THERMIQUE

LÉGENDE

5. Voir la section Connexions de conduites d’eau à la page 40.
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et un réservoir de stockage ou sur un circuit
ERXFOpGHUHFLUFXODWLRQG¶XQEkWLPHQWFRQIRUPpPHQWjOD)LJXUHjODSDJH
7. 6LXQHSRPSHHVWLQVWDOOpHGDQVXQFLUFXLWERXFOpGHUHFLUFXODWLRQHQWUHOHFKDXIIHHDXHWXQ
fil de lave-vaisselle commercial conformément à la Figure 64 à la page 66.

REMARQUES :
1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l’entretien de l’unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.

SOL FINI

TUYAU DST POUR
OUVRIR VIDANGE

EAU CHAUDE VERS APPAREILS

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE
COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR
UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE
D’INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA
CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET
D’AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET
ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES.

QUATRE CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE
UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

$YDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDXH[DPLQHUFHTXLVXLW
1. Voir la section Mélangeurs à la page 14.
2. Voir la section Lave-vaisselle à la page 14.
3. Voir la section Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 15.
4. Voir la section Systèmes d’eau fermés et Dilatation thermique à la page 14.
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CHAUFFE-EAU
COMMERCIAL
GARANTIE LIMITÉE
EN VIGUEUR

CE QUI N’EST PAS COUVERT

Pendant 3 ans, dans l’éventualité d’une fuite du réservoir, nous
réparerons ou, à notre discrétion, remplacerons le chauffe-eau
défectueux.

 /HV SUREOqPHV FDXVpV SDU XQ PDXYDLV  GLPHQVLRQQHPHQW

Pendant 1 ans, dans l’éventualité d’une défectuosité d’une pièce,
nous réparerons ou, à notre discrétion, remplacerons la pièce
défectueuse.
Nous garantissons ce produit contre toutes défectuosités de matériel
ou de main d’oeuvre tel que décrit dans ce document si installé aux
États-Unis ou au Canada et en autant que le produit reste dans son
emplacement original d’installation.
/D FRXYHUWXUH GH OD JDUDQWLH GpEXWH OD GDWH GH O¶LQVWDOODWLRQ 28 OD
GDWHGHIDEULFDWLRQVLO¶LQVWDOODWLRQQHSHXWSDVrWUHYpULILpH





CE QUI EST COUVERT
En vertu de ces conditions, dans l’éventualité d’une défectuosité
dans le matériel et/ou la main d’oeuvre résultant en une fuite du
réservoir durant les trois premières annéesQRXV
 Remplacerons le chauffe-eau si le réservoir fuit.









En vertu de ces conditions, dans l’éventualité d’une défectuosité dans
le matériel et/ou la main d’oeuvre se produisant durant la première
annéeQRXV
 Réparerons ou, à notre discrétion, remplacerons toute pièce du
chauffe-eau couverte sous cette garantie limités excluant les
SLqFHV VXMHWWHV j XQ HQWUHWLHQ QRUPDO ([HPSOH  WLJH G¶DQRGH
QRQpOHFWURQLTXHILOWUHHWF
Le service/main d’oeuvre, expédition, livraison, installation,
manipulation ou tous autres coûts ne sont pas couverts en
aucun temps sous cette garantie.
Toute pièce de remplacement ou produit sera garanti uniquement
pour la partie restante de la période de garantie limitée du
chauffe-eau original.
6LXQPRGqOHLGHQWLTXHQ¶HVWSOXVGLVSRQLEOHjFDXVHG¶XQFKDQJHPHQW
de loi, de règlement, ou de standard, nous remplacerons le produit
DYHF XQ TXL D XQH FDSDFLWp HW GHV GRQQpHV FRPSDUDEOHV 'DQV FHV
cas, le propriétaire aura l’option de payer la différence entre ce qui
a été payé pour le modèle original et le nouveau modèle avec des
FDUDFWpULVWLTXHVVXSSOpPHQWDLUHVRX GH UHFHYRLU XQ UHPERXUVHPHQW
SRXUODSRUWLRQGXSULVSD\pVXUXQHEDVHDXSURUDWDDOORXDEOHjOD
portion non expirée de la garantie.







de la conduite d’alimentation en gaz, type de gaz, ventilation,
FRQQH[LRQVDLUGHFRPEXVWLRQWHQVLRQFkEODJHRXIXVLEOH
/HQRQUHVSHFWGHVFRGHVDSSOLFDEOHV
/HQRQUHVSHFWGHVLQVWUXFWLRQVLPSULPpHV
$EXV PDXYDLVH XWLOLVDWLRQ DFFLGHQW LQFHQGLH LQRQGDWLRQ
catastrophes naturelles
0DXYDLVHLQVWDOODWLRQGLPHQVLRQQHPHQWOLYUDLVRQRXHQWUHWLHQ
5pFODPDWLRQVUHOLpHVjODURXLOOHOHEUXLWO¶RGHXURXOHJRWGHO¶HDX
/HQRQUHVSHFWG¶H[pFXWHUXQHPLVHHQURXWHDXWRULVpHSDUO¶XVLQH
si requis
$OWpUDWLRQVDXFKDXIIHHDX
&KDXIIHHDXLQWpULHXUVLQVWDOOpVjO¶H[WpULHXU
'RPPDJHVFDXVpVSDUXQHGpIHFWXRVLWpSRXUSHUPHWWUHO¶H[SDQVLRQ
thermique
'pIHFWXRVLWp GH O¶pFKDQJHXU GH FKDOHXU j FDXVH G¶XQ PDQTXH
d’alimentation d’eau adéquate/appropriée
&KDXIIHHDXGpSODFpVGHOHXUHPSODFHPHQWRULJLQDO
'pSODFHPHQWVGHVHUYLFHSRXUH[SOLTXHUFHTX¶HVWXQHLQVWDOODWLRQ
une utilisation ou un entretien appropriés du produit/unité ou
pour décrire les exigences sous les codes et les réglementations
DSSOLFDEOHV
)UDLVDVVRFLpVjO¶DFFqVjYRWUHFKDXIIHHDXLQFOXDQWPDLVVDQVV¶\
limiter le retrait d’une porte/d’un mur, location d’équipement, etc.
3LqFHVGHUHPSODFHPHQWDSUqVH[SLUDWLRQGHFHWWHJDUDQWLH

LIMITATIONS
NONOBSTANT TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU
CONTRAT, CETTE GARANTIE EST VOTRE GARANTIE
UNIQUE ET EXCLUSIVE. TOUTES LES AUTRES GARANTIES
Y COMPRIS UNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET
DE COMPATIBILITÉ À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE SONT
(;35(66e0(17 5(-(7e(6 /( 9(1'(85 1( 6(5$ 3$6
POUR QUELQUES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES,
PARTICULIERS, PUNITIFS OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS.
LA RESPONSABILITÉ GLOBALE SURVENANT EN TOUT TEMPS
NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D’ACHAT PAYÉ QUEL QUE SOIT
LE CONTRAT, L’ACTE DOMMAGEABLE, LA RESPONSABILITÉ
ABSOLUE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE.

DEMANDES DE SERVICE :
Pour les demandes de service appeler au numéro de téléphone listé ci-dessous. 6R\H]SUrWjIRXUQLUO¶LQIRUPDWLRQVXLYDQWH
nom, adresse, et numéro de téléphone; le modèle et le numéro de série du chauffe-eau; la preuve d’installation; et une description
FODLUHGXSUREOqPH
3RXUYRVGRVVLHUVLQVFULYH]SRXUOHSURGXLW
1XPpURGHVpULH __________________
0RGqOH _________________________


&OLHQWVDPpULFDLQV

&OLHQWVFDQDGLHQV

A. O. Smith Corporation

P. O. Box 310 – 768 Erie Street

500 Tennessee Waltz Parkway
Ashland City, Tennessee 37015

Stratford (Ontario) N5A 6T3 Canada
800-265-8520

800-527-1953
74

REMARQUES

75

599 Hill Street West
Fergus, ON Canada N1M 2X1
Si vous avez des questions, veuillez
Envoyer un courriel à techsupport@gsw-wh.com ou
9LVLWHUQRWUHVLWH:HEZZZMRKQZRRGZDWHUKHDWHUVFRPRX
Appeler notre ligne de support technique au
*6:7(&+ 
&RS\ULJKW-RKQ:RRG:DWHU+HDWHUV7RXVGURLWVUpVHUYpV

