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Demander à des techniciens d'entretien quali-
fiés une mise à [a terre fiable.

DÉSIGNATION DES PIÈCES

Sortie d'air o r9o/zoo mm Entrée d'air g rgolzoo mm

CapotGrille

Eva porateur

Ens- ventitateur

Boîtier de régulatiôn électronique

Cache de [a boîte de jonction

Com presseur

Capot avant

Afficheur

Capot arrière

Boîte de jonction
Cac he

An ode

Sortie ECS
Panneau décoratif avant

Rési sta n ce

éiectriq ue

Cache résistance élec.

Arrivée ECS
Vidange

REMARQUE

Tous tes schémas du présent manuel ne sont donnés qu'à titre d'information. lls peuvent difÉrer légèrement du ballon
thermodynamique que vous avez acheté (selôn te modèle). Photos non contractuelles
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aaa
B. UTILISATION

8.1. rurLtsA;tox Érnpr paR Étapr 
'

. Avant d'utitiser cet apparei[, suivre les étapes ci-dessous.

. Remplissage en eau : Si c,est la première utilisation de t'appareit ou réutiiisation après vidange de la cuve, vérifier que [a cuve

est remplie d'eau avant [a mise sous tension.

. Méthode :voir Fig.B-t.

Remplissage

§,ï,'

en eau

Fiq. 8-1

. Vidange : si ['appareil doit ôtre nettoyé, déptacé, etc, il faudra vider [a cuve'

Méthode :voir Fig.B-2.

Fig. t-z

Ouvrir 1'arrivée d'eau frolde
et ta sortie d'eau chaude.

Arrivée d'eau froide Arrivée d'eau chaude

Ouvrir

_Ë.
J\q-J)æYff"

Ouvrir

-__)

Lorsque l'eau s'écoule hors de la prise d'eau, c'est

que [a cuve est pleine. Couper le robinet de sortie

d'eau chaude ; le remplissage d'eau est terminé.

--) Fermer
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Sortie d'eau
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Fermer ['arrivée d'eau ftoide, ouvrir la sortie

d'eau chaude et ouvrir [e robinet d'évacuation'

Arrivée d'eau froide Sortie d'eau chaude Robinet d'évacuation

OuvrirFermer

rÂ\
\=\7/

_æ)_tr
Ouvrir

-)F,
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Après ta vidange, remplacer 1'écrou

du tuyau d'6vacuation.

Robinet d'évâcuation

Fermer

.6\Vidange
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8.2 : L'UTILISATION ÉTNPT PAR ÉTAPE

1 I EXpLrcATtoN DU pANNEAU or colrrnôtr

ffic pout

MODE CHAUTFI.ËAU

sateur règle le Mode
lume.

Témoin MODI HYBRIDE

Hybride, il s'allume.

Témoin MODE ECON0M,QUÊ :

Mode Èconomique, il s'ailume.

3 / Opération

0pération

louche À.'1ÀRCH E\AR R El
s'utilise pourmettre
['appareil en marche
ou à I'arrêt.

m;;
I sertà réglerl'heure

I ToucheCANCE|(Annulation) | i ToucheMODE

I s'utirjse pour arnuler l'hoÊ | | s'utilise pour defirir
loge et Ie verrodillage. i i difiérerts modes

Fi9.8-3

2 / EXPLICATION DT L'ATTICHAGE

^ ra'§v qv
-- r---:--l

I Touche HAUI, I

I sert à augmenter I

- 

I'heureoulatempé- |

I rature. 
I

@

@

@

@

o

§

-i

'- -ia.

@@

lt
i ToucheHEUREDEMISEEN I
i MARCHE,sertà réglerl'hor I

I loge de mise en marche I,!

Tourhe HEURE

DARRÊT, sert à régler
l'horloge d'arrêt

rig. 8-4
tableau 8-t

4 / CONSIGNTS D'UTILISATION

O Préparatils avant ele hire fonctionner t'appareil

Lorsque vous faites fonctionner l'appareil pour la première
fbis, ious Ies témoins de l'lnterface Utilisateur s'allumeront
pendant 3 secondes pendant que i'alarme sonore émettra un
"bip-bip" deux fois, après quoi ta page d'étatonnage apparaî-
Îra. Après : rninute de non-fonctionnement, tous les témoins
s'éteindront automatiquement, sauf le témoin de rempt;ssage
d'eau qui clignotera et le témo,n de température de cuve gui
s'allumera. llalarme sonore émettra un "bip" torsquevous ap-
puierez sur ce bouton.

Lorsque la cuve sera pleine, appuyer sur la touche MARCHEi
ARRET, te témoin de remplissage de l'eau s'arrêtera de cligno-
ler et vous pourrez continuer à manipuler les autres régtages.
Une fois lous les réglages terminés, appuyer de nouveau sur
la touche MARCHE\ARRET; [e témoin de remplissage de ['eau
s'éteindra. Alors, faire foncticinner l'apparei [.

Lorsque I'appareit esl en service, s'il ne signale ni fonctionne-
ment, ni panne au bout de 20 s, le rétroéclairage de l'écran
s'éteindra automatiquement, sauf le témoin de mode de fonc-
tionnement, ['indicateur de temp. de sortie et ie témoin de ver-
rouillage.

Si l'appareil ne se met pas en rnarche au bout d'r mn, il se
verrouillera automatiquement, mais le térnoin de verrouillage
s'allumera en continu.

îililil1 5 n*'*' @*Lum(:;l ** ÎÉMP SET
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T{*rcin d:§§URâ DÊ e!sI§t{ MÂBC}I§: :il,iraitumèra lorpq!erlâ
rnode liorloge oe mise en marche sera régle et s'éteindra pour
étoncmise! l'écr:an. , .,,..,.. ,,rr,.
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Touche BAS, seri à

Ciminuer le temps
ou la tefipérôture

.lnterface Utili§âtent{tirec§;,i|irà§ùrte:
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Verrouillage et Déverrouillage

Une fonction spéciale de verrouitlage a été prévue pour empêcher toute erreur de manipulation. Au bout d'r mn de non'fonction-

nement, t'appareil se verrouitlera automatiquement et altumera te témoin de verrouitlage

Lorsque t'appareilest verrouillé, ilest impossible de manipuler les touches.

. Déverrouitlage:

Fig.8-6

Régtage de I'hortoge

f horloge s'affiche sur z4 heures ; ['heure de départ est oo:oo. Pour mieux utiliser cet appareit, il est conseilté de te régler sur ['heure

locale exacte. Toutes les fois où ity aura coupure de l'alimentation, I'horloge se repositionnera sur ['heure de départ oo:oo.

r Pour régter I'heure :

Fig.8-r

ô Sélection du mode de fonctionnement

. lappareil présente trois modes de fonctionnement : le
Mode Economique, le Mode Hybride et [e Mode Chauffe'eau

électrique.

o Mode Economique : l'appareiI chauffe ['eau uniquement
par thermodynamisme, entraînement du compresseur, sui-

vant le principe de [a pompe à chaleur.

r Mode Hybride: l'appareil chauffe I'eau non seulement par

compresseur, mais également par la rêsistance électrique.

. Mode Chauffe-eau ôtectrlque: l'appareil ne chauffe t'eau
que par la résistance êlectrique.

r Par défaut, I'appareil fonctionne en Mode Hybride.

. Pour modifier:

9
Lorsque l'Ecran est verrouilté, appuyer de façon prolongêe sur la touche 'Annulation" permet de supprimer

ce verrouillage. Lorsque l'6cran est sur économiseur, appuyer sur n'importe quelle touche pour [e réveiller,

et appuyer de façon prolongée sur'Annulation" permet d'invalider l'économiseur. Après avoir quitté [e mode

Verrouillage, te témoin de verrouillage s'éteindra, et vous pourrez utiliser toutes les touches normalement

Appuyer sur la touche CLOCK

(Horioge), te chiffre des minutes
de l'horloge ctignote lentement. 9
o @

Appuyer sur ies
touches "HAUï'et
"BAS" pour régler le

chiffre des minutes.

o
Appuyer à nouveau sur la

touche CLOCK (HORLOGE), te

clignotement passe du chiffre
des minutes à celui des heures, 9

Appuyer sur les lou'
ches "HAUT'et "8A5"
pour régter ie chiffre
des heures.

@ o
Appuyer à nouveau sur [a touche

"CLOCK" (HORL0GE) ou cesser de

manipuler les touches pendant 10 s

te cllgnotement s'atrêtera et le

réglage de t'horloge sera vatidé.

i:1,5:.1,!

Appuyer sur [a touche MODE, t'appareit

changera de mode en faisant défiler tes

trois modes de fonctionnement en bou-

cle, pendant que le témoin correspon-

dant s'attumera. $
Fig.8-8

t*u

'*u



I Régtage de température

La température affichée est [a température de I'eau dans ia partie supérieure de [a cuve. Le réglage par défaut est à 55"C et ta ptage

de réglage en mode Economique est 38-6ooC, [a plage de réglage en mode Hybride et Chauffe-eau électrique étant de 38-6ooC.

. Méthode de réglage :

Fig.8-9

Fig.8-12

Fig. E-1a

O Horloge

l3utilisateur peut configurer une heure de mise en marche et une heure d'arrêt avec précision grâce à [a fonction Hortoge. Le Églage

le plus bas de l'horloge est de dix minutes.

. Heure de mise en marche : L'utilisateur peut définir une heure de mise en marche grâce à ce bouton. llappareitdémarrera automa-

tiquement entre l'heure réglée et z4:oo ce même iour.
. Pour régler:

r Annulation :

O Heure de mise en marche et Heure d'arrêt

les utilisateurs peuvent configurer une heure de mise en marche et une heure d'arrêt. 5i l'heure de mise en marche est antérieue à

I'heure d'arrêt, ['appareitfonctionnera entre les heures ainsi définies. 5i ['heure de mise en marche est post6rieure à I'heure d'arrêt,

l'appareit fonctionnera entre I'heure de mise en marche du jour et t'heure d'arrêt du lendemain. Si ['utitisateur délinit t'heure de

mise en marche et l'heure d'arrêt à la même heure, ['heure d'arrêt sera automatiquement repoussée de dixminutes.

o Pour régler:

Appuyer sur [es touches "HAUT''

et "BAS" pour augmenter ou

diminuer la température de !'eau

e
!:rsc-: [a t?-iérature iégiée est

srpé'ierre à ;c'C. ie témcir ce

nALliE 
-iEiv1PERATiRE s aLlu-e:a

; §tttctittue ;
?z 
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Appuyer sur la touche HrURE DE

MlSf EN MARCHE, te chiffre des

minutes afflché sur l'horloge
clignote lentement.

ô
Appuyer sur les

iouches "HAUI' et
"BAS" pour régler te

chiffre des m;nutes.

o o
Appuyer à nouveau sur la touche
HEURE DE MIST EN MARCHE, iE

clignôtement passe du chiffre

des minutes à celui des heures.

Appuyer sur les tou-
ches "HAUT' et "BAS"
pour régler le chiffre
des heures.

@ o
Appuyer à nouveau sur [a touche
d'HEURE DE MISÊ ÊN MARCHE et pa-

tlenter environ 10 s; te clignotement
s'arrête et le réglage de I'HORLOGE DE

MlSE EN MARCHa est terminé.

ElE,Ll,I
Fî9.8-11

Lorsque l'appareil est déverrouil[é,

appuyer sur la touche ANNULATION

pendant r s I la fonction Heure de

mise en marche sera annulée.

Apprye. sur la touche HTURE DE

M|SE EN MARCHI, [e chiffre des

minutes affichô sur ['horloge
rtignote [entement.

o o
Appuyer sur les
touches "HAUI'et
"BAS" pour régler le
chiffre des minutes.

o
Appuyer à nouveau sur la touche
HEURE DE MlSE EN MARCHE. ie

clignotement pâsse du chiffre

des minutes à celui des heures.

e

ry ry
u*"

"f,"

ry
tft"

ry



Appuyer sur les tou-
ches "HAUI'et "BAS"
pour régter le chiffre
des heures

@ CI

Appuyer sur La touche
HEURE D ARRET, le chiffre des
minutes affiché sur l'horloge
clignote lentements.

@

Appuyer sur Les tou-
ches "HAUI'et "BAS"
pour régler te chiffre
des minules

@

Appuyer à norveau sur La

touche HEURE DARREl, le cli-
gnotement passe du chiffre des

minutes à celLri des heurEs.

@

Appuyer sur les tou-
ches "HAUI'et "BA§"
pout régter le chiffre
des heures.

@

Cesser de maniputer
i'appareil pendant environ 10 s

Le clignotement s'arrête ; le réglage
de t'HEURE DE MISE EN MARCHE + HEURE

DARRET est teminé.

,-qfl'l:,,I

Lorsque i'appareil est déver
rouillé, appuyer sur la toLlche AN-

NUIATION pendant 1 s; La fonction
Heure de mise en marche et Heure

d'arrêt sera annulée.

r Annulation

Fig. 8-t4

. ll esi impossibie de régier i'Heure de mise en marche et

1'Heure d'arrêt sur [a même heure. 5i ce sont tes mêmes, ['heu-
re d'arrêt se décalera automatiquement de 10 minutes.

Par exemple, si ['Heure de mise en rnarche et ['Heure d'ariét
sont réglées sur 1:oo en même temps, ['heure d'arrêt se r'égie-

ra automatiquement 5ur 1:10.

Fig. 8 tj

. i-a ionction Heure d'arrêt ne peut pas être utilisée seule. Cet-

ie iô!che n€ peut être utilisée qu'après avoir 169lé I'heure de
mise en marche.

Ln dehors de la plage horaire définie, t'utilisateur peut appuyer
manr:ellement sur la touche Marche/Arrêt.

g Marche/Arrêt

Appuyer sur [e bouton MarchelArrêt une fois que l'ensem-
ble de ta p!"océdure ci-dessus est terminée ; [e système
fonctionnera suivant [e paramétrage. lI suffit d'appuyer à

nouveau sur [e même bouton pour l'arrêter.

O État de fonctionncnrent

Le code LA sur ['écran de Iempéralure nominale apparaî-
tra et signalera à l'utilisateur si [a température ambiante
ne correspond pas aux conditions de fonctionnement de
la pompe à chaleur (au-delà de "7-43'C). L'utilisateur peut
passer du mode [conomique au mode Chauffe-eau étectri-
que pour être sûr d'obtenir une quantité d'eau chaude suf-
fisante en cas de besûin. iaopareil reviendra automatique'
ment au mode précédent si ['utilisateur n'intervient pas et si
la température ambiante réunit les conditions pour passer
en môde pompe à chaleur"; à ce moment, i'erreur LA ne sera
plus affichée el l'écran s'affichera normalement.

fig.8-t5

Fi9.8-t6

w

Code d'Avertissement en cas de divergence
avec le mode Pompe à chaleur.

TEfulP-SEi

L,trit

*,1t
w
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r En cas de fonctionnement continu pendant zo heures alors que dans la saison, la température ambiante ne correspond
pas à ta règte de fonctionnement en mode Pompe à chaleur (en-dehors de ta ptage de -7-43"C), "1A" apparaîtra dans
la fenêtre des Paramètres de Température pendant que [e témoin d'ALARME clignotera, signalant que la température ne
convlent pas pour [e mode Pompe à chaleur r dans ce cas, seul ie mode Chauffe-eau électrique pourra être réglé. Passer en

mode Chauffe-eau électrique manuetlement pour s'assrrer que l'eau chaude soit fournie en quantités suffisantes. Dans ce

cas, [e code ne sera ptus affiché, le message d'ale.te cesseia de cLignoter et tout reviendra à la normale.

Fig.8-t7 Fig.8-18

O Diagnostic des défauts

. Si certains défauts surviennent, un « bip » retentira 3 fois toutes [es deux minutes et le témoin ALARME ctignotera rapide-
ment. Appuyer sur ANNULER plusieurs secondes pour arrêter le « bip », alors que le témoin restera altumé.

Fig.8-19

. Le code d'erreur de ['écran de TEMP. régtée s'affichera en cas de défaittance, le code d'erreur d'affichage du système
apparaîtra une minute après avoir appuyé de nouveau sur [a touche et l'écran affichera la température nominale.

Fig.6-?o

. En cas de défaillance du mode Economique, on pourra conlinuer à utitiser [e système après être passé en mode «Ré-

chauffage électrique» ; lorsque certaines erreurs apparaissent, bien qu'on puisse utitiser le système dans certains cas, il
ne pourra pas atteindre [e rendement escompté. Exptication des codes d'erreur (voir Tableau B-z).

Le témoin s'attumera sur « Errer' ,.

ALARM _(r,

r\ I /,r

\-t// 
t,r\

i:ie : -,:-i ssa-a:: Ê: a35 aa ! ;,Ê:qerra
;r Ê: rÊ -ûaa DO-:t à :.;1,.-r.

TEtvlP-SET

LHt

le témoin s'allumera sur « Erreur ».

.r\ I /2,
\z

i t»o*o'!
-rl/ 

I \\.-

Appuyer sur CANC[L (An nutation)
pour stopper I'avertissement.

w

TEMP.SET

,5Fr

Afficher le code d'erreur

1*



9.

9.1. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

O Avant de faire fonctionner t'appareil, commencer par vé-

rifier tes points suivants :

o la bonne instatlation du système
. le bon raccordeniert des canalisations et des câbtes

. vérifier t'étanchéité rles r:ircuils frigorifiqL:es

. luyau d'évacuation conforme,
r la sécurité totale en matière de protection et isolation

étectri q ue
o [a bonne mise à la terre,
. la bonne atimentatir:n électrique
. Ëntrée et sortie d'air tron bouchées
o ['absence d'air dans la canalisation d'eau et t'ouverture de

toutes les robinetteries
. un dispositif de protection efficace contre les pertes

électriq ues
. une pression d'arrivée d'eau suffisanie (: 1,5 MPa)

ESSAI DE FONCTION NEMENT

Tableau 8'z

aaa

Sort;e

Lntree

inférieur sert à contrôler 1a température inférieure de l'eau,

qui commandera la mise en MARCHE ou à IARRET de l'appa'

i'eil, sans que cela n'apparaisse au tableau d'affichage'

Sonde partie haute

SonCe partie basse

Fig.9-1

9.2. APTITUDE AU BON FONCTIONN[MENT

O Aptitude au bon fonclionnement du r:hauffe-eau

o L'appareilcomprend des éléments chauffants, une pompe

à chaleur et un chauffe-eau électrique' Ces deux élérnents

chauffants ne fonctionnent pas ensemble'

Cet appareil prêsente deux capteurs de température instatlé

dans te quart supérieur et dans ta moitié inférieure" Le cap-

teur supérieur teste [a température supérieure, le chiffre est

présenté au tableau des températures de l'eau, et [e capteur

. Mode Economique : dans ce mode, selon [a tempêrature

ambiante et [a température de consigne, le fonctionnement

pompe à chaleur sera privitégié à un fonctionnement électri-

que (ptage de température de sortie de ['eau de 38o-6ooC'

tempêrature ambiante de fonctionnement de '7o- 43oC)'

o Mocle llybride : dans ce mode, le système adaptera les

puissances respectives de fonctionnement du chauffe-eau

blectrique et de la pompe à chaleur en fonction de la tempé-

rature de ['eau de la cuve

(ptage de température de sortie de I'eau : 3Bo-6ooC, tempé-

rature ambiante de tonctionnement : -3oo-43oC)'

ECS

ltôâi'i;iiiôiliiôie§:iüi§ê{ri§ôiârirl'§çdu tuvau de vidanse

.dir ehauffe-eau en mode éiectrique

aux pornpes aLa température ambiante n'est Pa§,adaPlée



. Mode Chauffe-eau étectrique : dans ce mode, [e compres-
seur et le moteur duventilateur ne fonctionneront pas, seü-
le [a résistance électrique fonctionnera .

(ptage de température de sortie d'eau de 38o-6o'C. tei-n'
pérature ambiante de fonctionnement : '3c'^'ri3'C.:

. Les cas de figure suivants déclenchent I'autoprotection :

O Entrée ou sortie d'air bouchée,

^-t4 Trop de poussière sur l'évaporateur,

OAtimentation étectrique défectueuse (au-delà des limites
de zzo-z4o V)

En mode Chauffe-eau électrique, seule [a moitié de [a cuve
d'eau, soit r5o [, pourra être chauffée à chaque fois.

O Dégivrage pendant le chaulfage de ['eau.

En mode Economique et en mode Hybride, si ['évaporation
provoque ia formation de givre par temps froid, le système
dégivrera automatiquement pour conserver des performan-
ces efficaces duranl j-ro mn.

O Iempérature ambiante

La température de fonctionnement du système est comprise
dans ta [imite de -3oo-43oC ; vous trouverez ci-dessous les
températures de service dans chaque mode.

r/ Mode Economique . -7o-43oC

Ce mode devra être utilisé à température ambiante main-
tenue à -7n*43oC. A[ors qu'à une température arnbiante
inférieure à -7'C, t'efficacité énergétique sera visib[ement
faibte, nous vous conseiltons d'utiliser le mode Chauffe-eau
électrique dans ce cas de figure.

z/ Mode Hybride : -3oo*43oC

3/ Mode Chauffe-eau électrique :3oo-43oC

O Sétection du mode :

les différents modes sont conçus poui répondre à des de-
mandes différentes ; vous trouverez ci.après Ies sélections
recommandées.
o Mode Economique i -l'-43oC, demande continue d'eau
chaude inférieure à zlo I (6o"C).

. Mode Hybride: -3oo-43oC, demande continue d'eau chau-
de entre 3oo [-35o t (6o'C),

. Mode Chauffe-eau électrique: -3oo-43oC, demande conti-
nue d'eau chaude de r5o t (6ooC).

O Dispositifs d'autoprotection :

Lorsque L'autoprotection se déclenchera, [e système s'arrê-
tera et tancera un autocontrôle, puis redémarrera lorsque la
protection sera réinitialisée ;

. Lorsque l'autoprotection se déclenchera, [e « bip » sonore
retentira une minute sur deux, le témoin ALARM s'atlumera
et l'écran affichera le code d'erreur et la température de
['eau en alternance.
. Appuyer sur le bouton CANCTL (Annutation) pendant 3 s pour
stopper [e signal d'alarme. Tout s'arrêtera [orsque la protec-
tion sera réinitialisée; [e code d'erreur ne sera plus affiché.

Lorsque I'autoprotection se déclenche, couper I'alimenta
tion électrique manuellement et redémarrer une fois [e dé
hut supprimé.

O Affichage de la te"n:éralure de I'eau :

La température atflchée est Ia ten-:oéi-ature de ['eau dans la
partie supérieure de Ia cu,,,e d'eau (au-deià d'r.'4) que vous
utiliserez, mais pas ceLte de toute L'eau.

. Les 6 témoins situés à côté de ia température de i'eau af-
fichée indiquent [a température de l'eau de la partie infé-
rieure. Lorsque la température sera supérieure à 4ooC, le
témoin bleu s'allumera; lorsqu'elle sera supérieure à 5ooC,
les témoins bleu et jaune s'aliumeront ; lorsqu'elle sera str
périeure à 6ooC, les témcins bleu, iaune et rouge s'ailume-
ront et lorsque tous s'allument, c'est que [a température a

atteint la valeur nominate.
. Lorsqu'on consomme de I'eau, la température de la par-
tie inférieure peut diminuer tandls que ta partie supérieure
se maintient à haute température et le système se mettra à

chauffer la partie basse. C'est tout à fait normal.

0 Diagnoslic des défauts

' Lorsqu'un défaut courant survient, le système passe en
Mode Veitle et peut encore fonctionner, quoiqu'avec une ef-
ficacité inférieure à ia normale. Contacter le technicien.
. Lorsqu'un défaut grave surviendra, le système ne pourra
plus fonctionner. Contacter le technicien.
. Lorsqu'un défaut surviendra, [e « bip » sonore retentira
une minute sur deux, [e témoin Avertlssement s'allumera et
l'écran affichera en alternance le code de défaut et la tem-
pérature de ['eau. Appuyer sur le bouton CANCEL (Annula-
tion) pendant 3 s pour arrêter ie signal d'alarme.

O Redémarrage après un arrêt prolongé

Lorsqu'on met le système en marche après une longue pé-
riode d'interruption (essai de fonctionnement compris), il
est normal que l'eau à la sortie ne soit pas claire. Laisser [e
robinet ouvert et l'eau redeviendra vite claire.

REMARQUE
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10. MAINTENANCE

10.1. MAINTENANCE

O Vérifier régutièrement [es connexions électriques'

O Dans certaines zones froides (où la tempêrature descend

au-dessous de ooC), en cas d'arrêt prolongé de I'appareit'
it faudra vidanger toute I'eau en cas de risque de gel de la

cuve et de dégradation de [a résistance électrique.

O lt est conseillé de nettoyer régulièrement [a cuve inté-

rieure et [a résistance pour conserver des performances

efficaces.

O Examiner t'anode tous les six mois et ta remplacer si etle

est hors d'usage.

O ltest conseilté de régler une température inférieure pour

réduire te dégagement de chaleur, prévenir l'entartrage et

économiser ['énergie si l'eau à la sortie est suffisante.

O Nettoyer te filtre à air une fois par mois si cela a des réper-

cussions sur les performances de chauffage.
. En ce qui concerne ta grilte placée directement sur ['entrée

d'air (c'est-à-dire en cas d'entrée d'air sans raccordement

à ta gaine, voici la marche à suivre pour démonter [a gaine :

dévisser (sens inverse horaire) la bague d'entrée d'air,
retirer te fittre et le nettoyer à fond ; pour finir, [e remettre en

ptace sur l'appareil.

O Avant d'arrêter le système pour une durée prolongée :

. Couper ['alimentation électrique,

. Vidanger toute l'eau contenue dans la cuve et dans les

tuyauteries, puis fermer toutes tes vannes,

O Pour re'nplace" l'arode:
o Couper le courant, puis fermer [a vanne d'arrivée d'eau.
o Ouvrir le robinet d'eau chaude, puis diminuer la pression

de Ia cuve intérieure.
. Ouvrir la vanne de pression et de température, puisvidan'
ger L'eau jusqu'à ce qu'on ne voit plus d'eau couter.
. Retirer l'anode en suivant la notice.
. La remplacer par une neuve, et s'as5urer que le joint est

bien étanche.
. ouvrir la vanne d'eau froide Iusqu'à ce que ['eau chaude

soit entièrement vidangée, puis fermer [e robinet d'eau

chaud e.
. Remettre en marche ; on peut ators utitiser [e chauffe-eau

normalement

10.2. ANOMALIES NON SIGNALÉES COMME UN DÉTAUT

O Sécurité de 3 mn

Du fait de ['alimentation électrique, ithudra patienter 3 mn

en cas de redémarrage immédiat après [a mise à ['arrêt pour

protéger [e compresseur.

O En cas d'autoprotection et d'arrêt du système, vérifier les

points suivants:
. [orsque te témoin d'alimentation s'allume, voir si le systè-

me a subi un fonctionnement forcé alors que les conditions
de mise en route n'étaient pas réunies,
. si la sortie ou l'entrée d'air est bouchée ou si un vent fort

souffte à la sortie d'air.

O D6givrage
. Lorsque l'air est humide et froid, l'évaporateur peut dégi-

vrer et la puissance de chauffage de t'eau diminuer. Le sys-

tème cessera de chauffer ['eau et commencera à dégivrer ;

ensuite, iI recommencera à chauffer l'eau.

. Lors du dégivrage, le ventilateur cesse de fonctionner,

[a vanne quatre voies inverse le sens de fonctionnement

de la pompe à chateur et [e compresseur continue de fone

tion n er.
. La durée du dégivrage varie enire 3 mn et lo mn seton la

température ambiante et Ie gel.

O Affichage de la température
. Lorsque [e système s'arrête, une diminution de la tempé-

rature est normale puisqu'ily a dégagement de chateur.

Lorsqu'elte aura chuté jusqu'à un cerlain point, [e système

redémarrera automatiquement
. Pendant que ['eau chauffe, la température affichée de

t'eau peut continuer à diminuer ou ne pas augmenter sur

une certaine durée en raison de l'échange de chaleur par

['eau. Lorsque toute [a cuve d'eau aura atteint [a tempéra'

ture nominale, le système s'arrêtera automatiquement.



10.3. DIAGNOSTIC DES ANOMALIES ET RÉSOLUTION

Conditions d'essais:
Température extérieure | 75l7zaC (BS/BH)
Température de l'eau à l'entrée: r5oC, Température de I'eau en sortie:45'C

fobleau to-t
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11. CARACTERTSTTQU E5 TECH N IQU ES

T5A z5o VAC

Fuite d'eau

Mode Eco Mode hybride

3oooW 3oooW

Mode chauffage électrique

3oooW

15ooW/ 6,5A r:oo W lts,zA 3oooW/r3,oA

zzo-z4oV- 5o{z

Dêmarrage Auto/Manuel, alarme de dêfauts, etc.

Protection anti-surpression, protection anti-surcharge, régulateur de

température et protection, protection contre les dispersions électriques

85o W

3oooW

R r34a (r zoo g)

Par défaut 55'C - (réglabie entre 38o et 6ooC)

Echangeur thermique en surface

D Nzo

DNzo

Ailettes en alu hydrophite, tube de cuivre à rainures intérieures

8oW

c,7 MPa

3oo L

Arrivée d'air montant à la verticaLe

A 65a \ tgzo mm

rrz kg

Diam. Entrée

Echangeur'côté eau

Tableau u-t

'. :- Anomalle::. :' Cause Rê§cûn$e,it

Lleau à la
'sortie est frqide.
fécran est noir.'

:r:Régulateur de température de ['eau à la sortie
'défectueux
. Carte électronique de t'indicateur en panne

. Rebrancher la §risêt

Pas d'eau chaude
la sortie. . S'en servir lorsque [a pression serâ plus forte,

o Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau.

. feau du robinet a été coupée, ta pression

de ['eau esttrop àible.
. La vanne d'anivée a été fermée.

. Les ioinG de la de [a tuyauterie ne sont pas bi€n étanches. . Examiner tous les joints et rétablir leur étanchéité.
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