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CHAUFFE-EAU AU GAZ À CONDENSATION RÉSIDENTIELS
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AVERTISSEMENT : Si l’information contenue 
dans ces instructions ne sont pas strictement 
respectées, il peut se produire un incendie ou 
une explosion causant des dégâts matériels, des 
lésions corporelles voire la mort.

— Ne pas entreposer ni utiliser d’essence 
ou autres vapeurs et liquides 
inflammables au voisinage de cet 
appareil ou d’autres.

— QUE FAIRE EN CAS D’ODEUR DE GAZ :
• Ne tenter d’allumer aucun appareil. 
• Ne toucher à aucun interrupteur; ne 

se servir d’aucun téléphone dans le 
bâtiment. 

• Téléphoner immédiatement au 
fournisseur de gaz depuis une maison 
voisine. Suivre ses instructions.

• Si le fournisseur de gaz ne répond 
pas, appeler les pompiers.  

— L’installation et l’entretien doivent être 
effectués par un installateur qualifié, un 
service de réparation ou le fournisseur 
de gaz.  

MODÈLES À ÉVACUATION MÉCANIQUE / 
ÉVACUATION MÉCANIQUE À VENTOUSE 
AVEC ALLUMAGE À SURFACE CHAUDE

NE PAS UTILISER DANS DES MAISONS 
PRÉFABRIQUÉES (MOBILES)

SÉRIE 100

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 peut entraîner la 
mort ou des blessures graves.
Le présent manuel doit être conservé 
avec le chauffe-eau.

AVERTISSEMENT

• Pour votre sécurité •
UN ODORISANT EST AJOUTÉ AU GAZ UTILISÉ

PAR CE CHAUFFE-EAU.
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SÉCURITÉ DE L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET L’ENTRETIENSÉCURITÉ DE L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION

ATTENTION

Symbole d’alerte de sécurité. Utilisé pour signaler les 
dangers potentiels de blessures. Observer tous les 
messages qui accompagnent ce symbole afin d’écarter les 
risques de blessure ou de mort. Conserver ce manuel à 
proximité du chauffe-eau.

DANGER indique une situation de danger 
imminent qui, si elle n’est pas évitée, 
entraînera des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT indique une situation de 
danger potentiel qui, si elle n’est pas évitée, 
peut entraîner des blessures ou la mort.

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

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

DÉFINITIONS IMPORTANTES

Code d’installation du gaz naturel et du propane B149.1

Code d’installation du gaz naturel et du propane B149.1

APPROBATIONSAPPROBATIONS

           
LOW LEAD
CONTENT        
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INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉINFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS

NE PAS UTILISER CE CHAUFFE-EAU SI UNE QUELCONQUE PARTIE 
A SUBI UNE INONDATION OU DES DÉGÂTS DES EAUX.

1. 
2. 
3. 

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Code canadien 
de l’électricité

HYDROGÈNE GAZEUX INFLAMMABLE

NE PAS FUMER OU NI AVOIR DE FLAMME 
NUE À PROXIMITÉ DU ROBINET LORSQU’IL EST OUVERT.

Danger d’explosion
De l’hydrogène gazeux 
inflammable peut être présent.

Tenir toutes les sources 
d’inflammation à l’écart du 
robinet lorsqu’on ouvre l’eau 
chaude.

AVERTISSEMENT

LIMITER LE RISQUE DE BRÛLURE

Risque de brûlure
Pour réduire le risque qu’une eau 
anormalement chaude atteigne les 
appareils sanitaires de la maison, 
installer des mitigeurs thermostatiques à 
chaque point d’utilisation.

CHAUD

BRÛLURE

AVERTISSEMENT
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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 peut entraîner la 
mort ou des blessures graves.
Le présent manuel doit être conservé 
avec le chauffe-eau.

AVERTISSEMENT

Une température d’eau supérieure à 52 °C 
(125 °F) peut provoquer instantanément des 
brûlures graves ou mortelles.

Les enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées physiques ou 
mentales présentent le plus grand risque de 
brûlure.

Vérifier la température de l’eau avant de 
prendre un bain ou une douche.

Des limiteurs de température tels que des 
mitigeurs de point d’utilisation doivent être 
installés si cela est exigé par les codes en 
vigueur et pour assurer des températures 
sans danger au niveau des appareils 
sanitaires.

CHAUD

BRÛLURE

Risque d’incendie ou d’explosion
AVERTISSEMENT

Lire le manuel d’utilisation avant 
d’installer, d’utiliser ou d’entretenir 

le chauffe-eau.

• Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou autres vapeurs et 
liquides inflammables au voisinage de cet appareil ou d’autres.

• Éviter toutes les sources d’inflammation en cas d’odeur de gaz.
• Ne pas soumettre les commandes du chauffe-eau à une 

surpression.
• Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l’étiquette signalétique 

du chauffe-eau.
• Respecter les dégagements exigés par rapport aux matières 

combustibles.
• Tenir les sources d’inflammation à l’écart des robinets suite à 

une période d’arrêt prolongée.

Risque d’incendie

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

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

Pour une protection continue 
contre les risques d’incendie :

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Danger d’explosion
Une eau surchauffée peut provoquer 
l’explosion de la cuve de stockage.

Une soupape de décharge à sécurité 
thermique de caractéristique 
appropriée doit être installée dans 
l’ouverture prévue à cet effet.

Voir les consignes d’installation et d’entretien dans ce manuel.

ATTENTION
Une installation, une utilisation et un entretien inappropriés 

peuvent entraîner des dommages matériels.

• Ne pas faire fonctionner le chauffe-eau si une quelconque partie a 
subi une inondation ou des dégâts des eaux.

• Contrôler les anode à courant imposé régulièrement, les changer si 
elles sont endommagées.

• Installer à un emplacement qui comporte un écoulement.
• Remplir le réservoir d’eau avant de mettre le chauffe-eau en marche.
• L’installation de vases d’expansion de dimension appropriée est 

obligatoire sur tous les circuits d’eau fermés.
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

• 
• 
• 

QUALIFICATIONS

INSTALLATEUR OU ORGANISME DE RÉPARATION QUALIFIÉ

PRÉPARATION POUR L’INSTALLATION

1. 

2. 

3. 

4. 
Caractéristiques et composants

5.  
Dépannage 

6. 

7. 

Code d’installation 
du gaz naturel et du propane (CSA-B149.1) et du Code canadien de l’électricité 
(CSA C22.1)

8. 

Code canadien de l’électricité (CSA 
C22.1), Partie I.

9. 

10. 
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CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLECARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

Pression du collecteur et caractéristiques électriques
Pression du collecteur Caractéristiques électriques

Type de gaz kPa V/Hz A

0 0 < 10
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2

3

1
4

13

6

16

23
22

30

5

7

8

9

10

11

14
15

1

12

Caractéristiques et composants - Côté gauche

24

25

26

27

28

29

15

17

18

19

20

21

Caractéristiques et composants - Côté droit

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTSCARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Chauffage combiné
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33
34

32

30

31

28

38
37

41

44

43

38

34

40
39

41

41
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COMMANDES ET CONTACTEURS

MODULE DE COMMANDE

Fonctionnement 
du système de commande 

VERROUILLER/
DÉVERROUILLER

ENTRETIEN RADIATEUR 
(NON UTILISÉ)

FAHRENHEIT AVERTISSEMENT MOINS

MARCHE/ARRÊT MARCHE/ARRÊT VERROUILLÉ FLAMME ALLUMÉE CELSIUS PLUS

Écran d’interface utilisateur

MANOCONTACTS

MANOCONTACT D’AIR DE SORTIE (OAPS)

MANOCONTACT D’ADMISSION D’AIR (IAPS)

ALLUMEUR À SURFACE CHAUDE (HSI)

DÉTECTEUR DE FLAMME

SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (EN OPTION)

CAPTEUR DE DÉTECTION DE FUITE (EN OPTION)
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CONSIDÉRATIONS D’INSTALLATIONCONSIDÉRATIONS D’INSTALLATION

H

G

A

B

D

C (Gas connection)

     

E

F

Rough-In Front- and Right-Side Views

Rough-In Dimensions Key in Inches (centimeters)
Models A B C D E F

40 Gallon
50 Gallon

72.4

44.5

41°

35.5

Rough-In Top View

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU

• Tous les chauffe-eau peuvent présenter des fuites.

• Ne pas installer le chauffe-eau sans drain d’évacuation.

Risque de dommages matériels

ATTENTION

1. 

2. 

3. 

Figure 8
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Butée de véhicule

Avaloir
Bac collecteur

Installation dans un garage

4. 

5. 

6. 

7. 
Alimentation 

électrique

8. 
Air de combustion 

et ventilation 

9. 

système d’évacuation 

10. 

11. 

Évacuation PDV 
Évacuation PV

Risque d’incendie ou d’explosion
AVERTISSEMENT

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

• Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou autres vapeurs et 
liquides inflammables au voisinage de cet appareil ou d’autres.

• Éviter toutes les sources d’inflammation en cas d’odeur de gaz.
• Ne pas soumettre les commandes du chauffe-eau à une 

surpression.
• Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l’étiquette signalétique 

du chauffe-eau.
• Respecter les dégagements exigés par rapport aux matières 

combustibles.
• Tenir les sources d’inflammation à l’écart des robinets suite à 

une période d’arrêt prolongée.

Installation : Ne pas installer le chauffe-eau à un endroit où des 
produits inflammables doivent être entreposés ou utilisés.

        Les vapeurs de liquides 
inflammables peuvent exploser 
ou s’enflammer et provoquer des 
brûlures graves ou la mort.
Ne pas utiliser ni entreposer des 
produits inflammables tels que de 
l’essence, des solvants ou des 
adhésifs dans la même pièce ou 
à proximité du chauffe-eau.
Conserver les produits 
inflammables :
1. loin du chauffe-eau,
2. dans des récipients 

homologués,
3. hermétiquement fermés et
4. hors de la portée des enfants.

Le chauffe-eau comporte un 
brûleur principal et un allumeur à 
surface chaude. L’allumeur à 
surface chaude :
1. peut s’allumer à tout moment 

et
2. enflammer les vapeurs 

inflammables.
Les vapeurs :
1. ne sont pas visibles,
2. sont plus lourdes que l’air,
3. se propagent sur le sol et
4. peuvent être transportées par 

les courants d’air à partir 
d’autres pièces jusqu’aux 
électrodes.

Vapeurs inflammablesINFLAMMABLE

AVERTISSEMENT
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Lire le manuel d’utilisation avant 
d’installer, d’utiliser ou d’entretenir le 

chauffe-eau.

Risque d’incendie ou d’explosion.

AVERTISSEMENT
• Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie ou une explosion.
• Respecter les dégagements exigés par rapport aux matières combustibles.

Figure 9

PLAFOND

VUE DE FACE

0 mm
(0 po) MIN.

0 mm
(0 po)
MIN.

*102 mm
(4 po) MIN.*Pour l’accès de service

MUR
GAUCHE

MUR
DROIT

VUE DE DESSUS DU
PLACARDSANS PORTE

CHAUFFE-EAU

0 mm 
(0 po) MIN.

0 mm
(0 po) MIN.

*610 mm 
(24 po) MIN.

VUE DE DESSUS DU
PLACARD AVEC PORTE

CHAUFFE-EAU

Emplacement des dégagements

AIR DE COMBUSTION ET VENTILATION

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

• Installer le chauffe-eau conformément au 
manuel d’utilisation et à B149.1.

• Pour éviter les blessures, l’air de combustion et 
de ventilation doit être pris de l’extérieur.

• Ne pas placer de produits qui dégagent des 
vapeurs chimiques à proximité du chauffe-eau.

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone 

AVERTISSEMENT

305 mm
(12 po) max

645 cm2

(100 po2)

Vue de face de la porte de placard

Ouverture 
d’air de 

ventilation

Conduit d’air 
rectangulaire

76 mm (3 po) 
min.

Ventilation de porte de placard

CORROSION ET QUALITÉ DE L’EAU

Exigences de qualité de l’eau
Dureté totale

Chlorure
pH

Alcalinité
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INSTALLATION DU CHAUFFE-EAUINSTALLATION DU CHAUFFE-EAU

PLANIFIER LE SYSTÈME D’ÉVACUATION

Cet appareil comporte une bouche d’admission d’air et 
une bouche d’évacuation des gaz de combustion.

Une installation, une utilisation et un entretien 
inappropriés peuvent entraîner des dommages matériels.

ATTENTION

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

• Installer le système d’évacuation conformément aux codes.
• Ne pas utiliser le chauffe-eau s’il a été endommagé par 

une inondation.
• Installer le chauffe-eau conformément au manuel 

d’utilisation.
• Ne pas faire fonctionner en cas d’accumulation de suie.
• Ne pas obstruer la ou les entrées d’admission d’air du 

chauffe-eau.
• Ne pas placer de produits qui dégagent des vapeurs 

chimiques à proximité du chauffe-eau.
• Des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone sont 

disponibles.
• Pour écarter les risques de mauvais fonctionnement, 

d’incendie, d’explosion ou d’asphyxie, ne jamais faire 
fonctionner le chauffe-eau sans évacuation vers l’extérieur 
et sans approvisionnement en air suffisant.

• Analyser le système d’évacuation complet pour s’assurer 
que le condensat ne sera pas piégé dans une section du 
tuyau d’évacuation, avec pour effet de réduire la section 
utile de l’évacuation.

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

AVERTISSEMENT

Table 4 Table 5
Figure 26, Figure 27 Figure 28

Figure 30, Figure 31 et Figure 32

Figure 2 

Code d’installation du gaz naturel et du propane B149.1

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Figure 12

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

• Installer le chauffe-eau conformément au 
manuel d’utilisation et à B149.1.

• Pour éviter les blessures, l’air de combustion et 
de ventilation doit être pris de l’extérieur.

• Ne pas placer de produits qui dégagent des 
vapeurs chimiques à proximité du chauffe-eau.

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone 

AVERTISSEMENT
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NÉCESSAIRE D’ÉVACUATION

1. 

2. 

3. 

Grillages d’évacuation .

4. 

MATÉRIAU DES TUYAUX D’ÉVACUATION

ULC S636

®

Matériau des tuyaux d’évacuation
Matériau Nomenclature des 

tuyaux et raccords
Norme applicable

B181.2

B137.3

B137.3
BH ULC S636‡

UL 1738§

B137.6

B137.6
ASTM-F442

BH ULC S636‡
UL 1738§

ABS ASTM D2661§, CSA 

Matériau des tuyaux d’évacuation
Matériau Nomenclature des 

tuyaux et raccords
Norme applicable

ULC S636‡
UL 1738§

® 

Matériaux de tuyaux d’évacuation pour les installations au 
Canada

Matériaux de 
tuyaux

PVC 
ULC 

CPVC 
ULC 

PVC CPVC ABS
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®

LONGUEUR ET DIAMÈTRE DES TUYAUX D’ÉVACUATION

Table 12 
Table 15 

Figure 33 

individuels 
pas

1. 
2. 

Table 6

COUDE DE 90° À RAYON 
LONG (MOINS RESTRICTIF)

COUDE DE 90° À RAYON 
COURT (PLUS RESTRICTIF)

Coudes de tuyau d’évacuation

COUDE MÂLE-FEMELLE COUDE NORMAL

COUDES ADJACENTS

150 mm (6 po) 
minimale

MÉTHODE PRÉCONISÉE

Utilisation des coudes de tuyau d’évacuation

Types de coude et longueurs équivalentes de tuyau droit

Type de coude

Longueur équivalente de tuyau droit
Rayon de courbure 

court
Rayon de courbure 

long

SYSTÈMES D’ÉVACUATION EN POLYPROPYLÈNE

• 

• 

• 

  

  

PORTIONS DE TUYAU D’ÉVACUATION
1. 

2. 

3. 

POSE DES TUYAUX D’ÉVACUATION

• 

• 

• 
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• 

• 

INSTRUCTIONS D’ÉVACUATION
1. 

Table 12 
Table 15

2. 

3. 

4. 

5. 

• Utiliser uniquement dans un endroit bien aéré.
• Ne pas utiliser près d’une flamme ou d’un feu découvert.
• Utiliser uniquement la colle de soudure à froid et l’apprêt 

qui conviennent pour le matériau d’évacuation utilisé.
• Les colles de soudure à froid pour tuyaux en plastique sont 

des matériaux inflammables et doivent être tenus à l’écart 
de toute source d’inflammation.

Utilisation de colle de soudure à froid et d’apprêt

ATTENTION

GRILLAGES D’ÉVACUATION

• 

• 

• 

Grillages d’extrémité

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

Sans le grillage approprié, le chauffe-eau peut ne 
pas fonctionner correctement et présenter un 
danger de dommages matériels, de blessures 
corporelles ou de mort par incendie ou intoxication 
au monoxyde de carbone.

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

AVERTISSEMENT

REMARQUES ET MISES EN GARDE IMPORTANTES
• 
• 

• 
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ÉVACUATION PDV

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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DÉGAGEMENTS DES BOUCHES D’ÉVACUATION MÉCANIQUE MURALE

Fixe 
fermé

Ouvrable

Fixe 
ferméOuvrable

B
V

V

V

V

V

V

V

V

C

B

B

X

A

M

K

Sortie d’évacuation du 
régulateur. S’il n’y a pas de 
régulateur, H et I peuvent 
être ignorés.

V
Légende :

= Bouche 
   d’évacuation X = Entrée 

   d’approvisionnement 
   d’air

= Zone dans laquelle aucune bouche n’est permise

B

B

J
F

X

B
L

E

D

Détail de coin 
intérieur

V

A

G

H

4,6 m (15 pi)

I

Évacuation mécanique à ventouse murale utilisant l’air extérieur

Dégagements des bouches pour une évacuation 
mécanique murale

Type de 
dégagement

Installations  
au Canada 1

Installations aux  
États-Unis 2

A

B • 

• 

• 

• 

• 

• 

C

D

E

F

G

Dégagements des bouches pour une évacuation 
mécanique murale

Type de 
dégagement

Installations  
au Canada 1

Installations aux  
États-Unis 2

H

I

J • 

• 

• 

• 

• 

• 

K

L

M
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EXTRÉMITÉS D’ÉVACUATION MURALE (STANDARD)

Figure 15.
1. 

2. 

3. 

4. 

Figure 15.

MUR
200 mm 

(8 po) MIN.
610 mm 

(24 po) MAX.

BOUCHE 
D’ÉVACUATION

BOUCHE 
D’ADMISSION

Dégagements pour une évacuation murale

EXTRÉMITÉS D’ÉVACUATION À TRAVERS LE TOIT 
(STANDARD)

Figure 16.

200 mm

A

B

Dégagements pour la neige des évacuations par le toit

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ÉVACUATION MURALE POUR CLIMATS FROIDS

Figure 17

Figure 17.

GRILLAGE

610 mm
(24 po) MAX.

200 mm (8 po) 
MIN.

BOUCHE 
D’ÉVACUATION

GRILLE À 
L’INTÉRIEUR

SUPPORT 
ATTACHÉ 
AU MUR

BOUCHE 
D’ADMISSION

300 mm (12 po) 
AU-DESSUS DU SOL 
OU AU-DESSUS DU 
NIVEAU DE NEIGE 

PRÉVU.

Dégagements pour la neige des bouches d’évacuation 
murale
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BOUCHE D’ÉVACUATION MURALE COMPACTE

Nécessaires d’extrémité compacts
Description

100187903

100187887

Code d’installation du gaz naturel et du propane B149.1.

COMPACTE

ÉCHAPPEMENT

Bouche d’évacuation murale compacte

TUYAU 
D’ÉCHAPPEMENT

TUYAU 
D’ADMISSION

CORPS DE BOUCHE 

CHAPEAU DE BOUCHE 

Pose d’une bouche d’évacuation compacte

INSTALLATION
1. 

Table 10.

2. 

3. 

4. 

5. 

Nécessaires d’extrémité compacts
Description Espacement trous (ctr à ctr)

Gaz de 
combustion

300 mm (12 po) MIN. ENTRE LE BORD DE LA SORTIE DE 
GAZ DE COMBUSTION ET L’ADMISSION D’AIR VOISINE

Admission

Dégagements de bouches compactes voisines

Figure 21

Orientations possibles des bouches d’évacuation 
compactes
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BOUCHE D’ÉVACUATION CONCENTRIQUE
Table 11

Figure 23 

Bouches d’évacuation concentriques

100112869
100111100

Air comburant Au-dessus du niveau de 
neige prévu ou au moins 

450 mm (18 po) au-dessus 
du toitToit

Bande perforée 
(non fournie)

Coude (non 
fourni)

Air comburantGaz de combustion

Solin (non 
fourni)

Extrémité concentrique (verticale)

LE TUYAU D’ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION PEUT 
ÊTRE ORIENTÉ HORIZONTALEMENT PAR RAPPORT AU TUYAU 
D’AIR DE COMBUSTION (COMME SUR L’ILLUSTRATION) OU 
DANS TOUTE AUTRE DIRECTION EN FONCTION DE 
L’INSTALLATION.

Air de combustion

Bande perforée 
(non fournie)

Coude (non fourni)

Pente : 6 mm (1/4 po)/
1,5 m (5 pi)

Mur

25 mm (1 po) 
minimale

Extrémité concentrique (horizontale)
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ÉVACUATION À PLUSIEURS BOUCHES CONCENTRIQUES

240 mm (9,5 po) maximum 
ou 1,1 m (43,5 po) minimum

Mur

Grillages

Évacuation plusieurs bouches concentriques murales

240 mm (9,5 po) 
maximum

Grillages 
d’évacuation

1,1 m (43,5 po) 
minimum

Mur

Trois bouches d’évacuation  
concentriques murales ou plus

EXTRÉMITÉ EN TÉ (MURALE OU À TRAVERS LE TOIT)

Figure 28

Bouche 
d’admission 
d’air - coude 
de 90°

Bouche 
d’évacuation - 
raccord en té

Grillage (placer 
dans la bouche 
d’extrémité)

Grillage (placer 
dans la bouche 
d’extrémité)

* Ou au-dessus du 
niveau de neige prévu.

Produit d’étanchéité 
sur les deux côtés 
du mur.

300 mm 
(12 po) 
min.*

200 mm
(8 po) min.

Dégagements de l’évacuation en té murale -  
Chute de neige normale

Grillage (placer 
dans la bouche 
d’extrémité)

Support attaché 
au mur 200 mm

(8 po) min. Produit 
d’étanchéité 
sur les deux 
côtés du mur.

Bouche 
d’évacuation - 
raccord en té

Grillage (placer 
dans la bouche 
d’extrémité)

Grillage (placer 
dans la bouche 
d’extrémité)

Bouche 
d’admission d’air - 
coude de 90°

* Ou au-dessus du 
niveau de neige prévu.

610 mm
(24 po) 
max.

300 mm
(12 po) 
max.*

Évacuation en té murale -  
Chute de neige au-dessus de la normale

Bouche 
d’évacuation

Placer des grillages dans 
les bouches d’extrémité

A ET B : au-dessus du niveau 
de neige prévu ou 450 mm 
(18 po) min. au-dessus du toit

A

B

200 mm (8 po) min.

25 mm (1 po)

25 mm (1 po)
Bouche 
d’admission

Dégagements de l’évacuation en té à travers le toit
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CALCULER LES LONGUEURS ÉQUIVALENTES (PDV)

*Longueurs équivalentes avec une bouche d’évacuation en tuyau de 2 po ou concentrique

Puissance 
d’entrée 
(BTU/h)

Taille 

intérieur)

Réglage des manocontacts 
2 po concentrique

Admission Échappement

50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

1. 

2. 

3. 
4. 

Longueur équivalente avec une bouche d’évacuation compacte, pyramide ou champignon

Puissance 
d’entrée 
(BTU/h)

Taille 

intérieur)

Réglage des manocontacts 
compacte

Longueur 

pyramide

Longueur 

champignon
Admission Échappement

50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

1. 

2. 

3. 
4. 

ÉVACUATION PV



25

DÉGAGEMENTS DES BOUCHES DE SYSTÈMES AUTRES QU’À VENTOUSE MURALE

Fixe 
fermé

Ouvrable

Fixe 
ferméOuvrable

B
V

V

V

V

V

V

V

V

C

B

B

X

A

M

K

Sortie d’évacuation du 
régulateur. S’il n’y a pas de 
régulateur, H et I peuvent 
être ignorés.

V
Légende :

= Bouche 
   d’évacuation X = Entrée 

   d’approvisionnement 
   d’air

= Zone dans laquelle aucune bouche n’est permise

B

B

J
F

X

B
L

E

D

Détail de coin 
intérieur

V

A

G

H

4,6 m (15 pi)

I

Dégagements des bouches pour une évacuation à 
ventouse murale

Type de 
dégagement

Installations  
au Canada 1

Installations aux  
États-Unis 2

A

B • 

• 

• 

C

D

E

F

G

Dégagements des bouches pour une évacuation à 
ventouse murale

Type de 
dégagement

Installations  
au Canada 1

Installations aux  
États-Unis 2

H

I

J • 

• 

• 

K

L

M

CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.
ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.
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Attacher le coude 
d’extrémité (peut 
aussi être de 45°).

Grillage 
(placer 
dans le 
coude)

300 mm 
(12 po) 
min.*

Niveau 
du sol*

Plaque murale 
(facultative)

Produit d’étanchéité 
(sous la plaque)

Conduite 
d’évacuation inclinée 
(vers le bas) en 
direction du 
chauffe-eau pour 
empêcher l’eau de 
s’accumuler. Peut 
nécessiter un té de 
condensat.

Produit 
d’étanchéité

150 mm 
(6 po)

*Si l’épaisseur de neige est normale durant l’hiver, 
la bouche doit être placée au-dessus du niveau 
de neige prévu.

Bouche d’évacuation murale - Épaisseur de neige normale

Attacher le coude 
d’extrémité (peut 
aussi être de 45°).

Support de 
fixation

Grillage 
(placer 
dans le 
coude)

300 mm 
(12 po) 
min.*

Niveau 
du sol*

Plaque murale 
(facultative)

Produit 
d’étanchéité 
(sous la plaque)

Colonne montante 
d’évacuation

Produit 
d’étanchéité

Longueur 
équivalente de 
l’évacuation 
mesurée à partir 
de ce point

Conduite d’évacuation 
inclinée (vers le bas) 
en direction du 
chauffe-eau pour 
empêcher l’eau de 
s’accumuler. Peut 
nécessiter un té de 
condensat.

*Si l’épaisseur de neige est supérieure à la normale 
durant l’hiver, la bouche doit être placée au-dessus 
du niveau de neige prévu.

Bouche d’évacuation murale - Épaisseur de neige 
supérieure à la normale

Un conduit utilisé dans un 
système d’évacuation spécial à 
pression d’évacuation positive 
et passant à travers un toit doit 
dépasser d’au moins 450 mm 
(18 po) au-dessus du point le 
plus élevé où il traverse la 
surface du toit et de tout autre 
obstacle à une distance 
horizontale de 450 mm (18 po). 
Un système d’évacuation 
vertical doit être soutenu tous 
les 1,5 m (5 pi).

Ligne du toit

450 mm (18 po) 
ou au-dessus du 
niveau de neige 
prévu.

Grillage (placer 
dans le coude)

La bouche 
d’extrémité peut 
être un coude de 
45°.

75 mm (3 po) 
min.

Bouche d’évacuation à travers le toit
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CALCULER LES LONGUEURS ÉQUIVALENTES (PV)

Calculer les longueurs équivalentes (PV)

Puissance 
d’entrée 
(BTU/h)

Réglage des manocontacts  
Longueur Longueur 

Admission Échappement
50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

50 000 -1,88 1,8

65 000 -1,88 1,8

1. 
2. doivent
3. 
4. 
5. 
6. Figure 13 
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INSTALLATION DE L’ÉVACUATION
1. 

2. 

3. 

CONDENSAT (GAZ DE COMBUSTION)

• 
• 
• 
• 

COLLECTEUR
D’IMMEUBLE

CONDUITE DE 
VIDANGE 

DÉBOUCHANT À UN 
MAXIMUM DE 150 mm 
(6 po) AU-DESSUS DU 

SIPHON DE SOL

INSTALLATION 
DE LA 

CONDUITE DE 
VIDANGE DE 
CONDENSAT

CONDUITE DE 
VIDANGE DE 

CONDENSAT – NON 
FOURNIE

Configuration de la vidange de condensat

NE PAS
Figure 33

NE PAS installer de purgeur de condensat externe.

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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RACCORDEMENT DES CONDUITES D’EAU

Pour réduire le risque qu’une eau anormalement chaude 
atteigne les appareils sanitaires de la maison, installer des 

1. Mitigeurs thermostatiques de point d’utilisation.

2. Soupape de décharge à sécurité thermique 

3. Circuits d’eau fermés Dilatation thermique 

MITIGEURS THERMOSTATIQUES DE POINT 
D’UTILISATION

Une température d’eau 
supérieure à 125 °F (52 °C) peut 
provoquer instantanément des 
brûlures graves ou mortelles.

Les enfants, les personnes 
âgées et les personnes 
handicapées présentent le plus 
grand risque de brûlure.

Vérifier la température de l’eau 
avant de prendre un bain ou une 
douche.

Des limiteurs de température 
tels que des mitigeurs doivent 
être installés si cela est exigé 
par les codes en vigueur et pour 
assurer des températures sans 
danger au niveau des appareils 
sanitaires.BRÛLURE

CHAUDCHAUD

DANGER

Mitigeur thermostatique de point d’utilisation

Une température d’eau 
supérieure à 52 °C (125 °F) peut 
provoquer instantanément des 
brûlures graves ou mortelles.

Les enfants, les personnes 
âgées et les personnes 
handicapées présentent le plus 
grand risque de brûlure.

Vérifier la température de l’eau 
avant de prendre un bain ou une 
douche.

Il existe des robinets limiteurs 
de température.

Consulter le manuel d’instruc-
tions pour régler la température 
de façon sécuritaire.BRÛLURE

CHAUDCHAUD

DANGER

Figure 34 .

Régulation de température 

Figure 34.

Table 16

Température 
de l’eau °C 

(°F)
1er degré

(les moins graves)

permanentes aux 2e et 3e 

graves)
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Figure 33 

Régulation de température 

Danger d’intoxication

AVERTISSEMENT

• Ne pas raccorder le chauffe-eau à un système de distribution d’eau 
non potable.

CIRCUITS D’EAU FERMÉS

DILATATION THERMIQUE

Risque de dommages matériels
ATTENTION

Figure 35.

Utilisation de raccords union ou accouplements 
diélectriques

Figure 35

Isolation de la soupape de décharge DST
(Ouverture de sortie en dessous)

Levier de
décharge manuelle

Soupape de 
décharge DST

Tuyau d’écoulement de la 
soupape de décharge DST

Pose de l’isolant sur la soupape DST
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SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

Relief 
Valves for Hot Water Supply Systems (Soupapes de décharge pour les systèmes 
d’approvisionnement en eau chaude), ANSI Z21.22 • CSA 4.4

AVERTISSEMENT

• La soupape de décharge à sécurité 
thermique doit être conforme à la 
norme ANSI Z21.22-CSA 4.4 et au 
code ASME.

• Une soupape de décharge à 
sécurité thermique de 
caractéristique appropriée doit 
être installée dans l’ouverture 
prévue à cet effet.

• Peut entraîner une surchauffe et 
une surpression de la cuve.

• Peut provoquer des blessures 
graves ou la mort.

Danger d’explosion

Circuits d’eau fermés Dilatation thermique 

TUYAU DE DÉCHARGE DE LA SOUPAPE DST

Danger de dégâts d’eau
ATTENTION

• Le tuyau de décharge de la soupape de décharge à 
sécurité thermique doit déboucher sur d’un écoulement 
adapté.

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

DANGER

CHAUD

BRÛLURE

Risque de brûlure.

Décharge d’eau très chaude.

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

INSTALLATION DE LA CUVE DE STOCKAGE
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CHAUFFAGE DE LOCAUX ET CIRCUIT D’EAU POTABLE

Chauffe-eau à piquages latéraux pour le chauffage de 
locaux

normes 
CSA

S’il ne doit pas y avoir de demande d’eau chaude 
sanitaire pendant une période prolongée, la 
température de consigne doit être réglée à 32 °C 

Caractéristiques et composants 

Danger d’intoxication

AVERTISSEMENT

• Ne pas raccorder le chauffe-eau à un système de distribution d’eau 
non potable.

Régulation 
de température 

• 

• 

• 

• 

Figure 34 
• 

Figure 34 
• 

• 

• 

• 

PIQUAGES LATÉRAUX D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE 
CHAUFFAGE COMBINÉ

BOUCHÉS
 Caractéristiques et composants 

Figure 37 
piquages ouverts retirant 

CHAUFFAGE COMBINÉ



33

EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTÈME

1. 

2. 

3. 

4. 

provinciaux,

5. 

6. 

7. 

8. 

Figure 34 

INSTALLATION

A. Figure 38 

B. 
Figure 38 

1. 

2. 

3. 

SORTIE 
D’EAU 

CHAUDE

VASE D’EXPANSION (FACULTATIF)

MITIGEUR

ENTRÉE
EAU FROIDE

CLAPET ANTIRETOUR 
(NÉCESSITE UN VASE D’EXPANSION)

ARRIVÉE D’EAU FROIDE

ROBINET
D’ENTRETIEN
(FACULTATIF)

RÉGULATION 
DE DÉBIT

APPROVIS.

RETOUR

POMPE DE 
CIRCULATION 
INTERNE

APPAREIL DE 
TRAITEMENT

D’AIR

EAU CHAUDE 
VERS APPAREIL 

SANITAIRE

C
H

M

POMPE DE 
CIRCULATION 

INTERNE

ROBINET 
DE PURGE/
VIDANGE

CLAPET 
ANTIRETOUR 
À RESSORT

CHAUFFE-EAU

RADIATEURS 
À EAU CHAUDE 

(CIRCUIT 
EN SÉRIE 
ILLUSTRÉ)

C
H

M

SORTIE 
D’EAU 

CHAUDE

VASE D’EXPANSION (FACULTATIF)

MITIGEUR

ENTRÉE
EAU FROIDE

CLAPET ANTIRETOUR 
(NÉCESSITE UN VASE D’EXPANSION)

ARRIVÉE D’EAU FROIDE

ROBINET
D’ENTRETIEN
(FACULTATIF)

RÉGULATION 
DE DÉBIT

APPROVIS.

RETOUR

POMPE DE 
CIRCULATION 
INTERNE

EAU CHAUDE 
VERS APPAREIL 

SANITAIRE

CLAPET 
ANTIRETOUR 
À RESSORT

CHAUFFE-EAU

Chauffage typique à radiateurs hydroniques

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Code canadien de l’électricité (CSA C22.1), Partie I.
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CÂBLAGE D’ALIMENTATION ET DISJONCTEURS 
PROPRES

FLUCTUATIONS DE TENSION ET BRUIT ÉLECTRIQUE

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique

• 

• 

10 A.
• 

• 

• 

Schémas 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Mise en service 

SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN GAZ

Risque d’incendie et d’explosion.
N’utiliser le chauffe-eau avec aucun 
autre gaz que celui indiqué sur la 
plaque signalétique.
Une pression excessive appliquée à 
la vanne de régulation de gaz peut 
provoquer des blessures graves ou 
la mort.
Fermer les conduites de gaz durant 
l’installation.
S’adresser à un installateur ou un 
service de réparation qualifié.

AVERTISSEMENT
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Régulateur d’alimentation 
de gaz Installation de la conduite de gaz 

ET

RÉGULATEUR D’ALIMENTATION DE GAZ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Code d’installation 
du gaz naturel et du propane B149.1. 

Code d’installation du gaz 
naturel et du propane B149.1

• 

• 

• 

INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ

• Utiliser du ruban ou de la pâte à 
joint compatible avec le gaz 
naturel et le propane.

• Contrôler l’étanchéité avant de 
faire fonctionner le chauffe-eau.

• Déconnecter la tuyauterie de gaz 
et le robinet d’arrêt avant l’essai 
de pression du système.

Risque d’incendie et d’explosion

AVERTISSEMENT

Code d’installation du gaz naturel et du propane 
B149.1.

National Fuel Gas Code.

• La présence de contaminants dans les 
conduites de gaz peut provoquer un 
incendie ou une explosion.

• Nettoyer toute la tuyauterie de gaz 
avant l’installation.

• Installer un piège à sédiments 
conformément à B149.1.

Risque d’incendie et d’explosion

AVERTISSEMENT

Figure 40
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1. 
©

©

2. 

3. 

4. 

Figure 45.
5. Figure 45. 

SÉDIMENTS

RÉGULATION 
DE GAZ

RACCORD 

PORTÉE 
CONIQUE CAPUCHON

Tuyau de fer noir vers la vanne de gaz

Nominal 
Iron Pipe 

10 20 30 40 50 70 90 100 125 150 175 200

132

278 190 152 130 115 105 96

1 520 350 285 245 215 195 180 170 160 150 130 120 110 100

1050 730 590 500 440 400 370 350 320 305 275 250 220 210

1600 1100 890 760 670 610 560 530 490 460 410 380 350 320
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-
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150

275 189 152
576 393 315 267 237 217 196 185 173 162 146 132

1 1071 732 590 504 448 409 378 346 322 307 275 252
2205 1496 1212 1039 913 834 771 724 677 630 567 511

*LP Gas Capacity for Copper Pipes

 

10 20 30 40 50 60 80 100 125

206 141
348 239 192 164 146 132
536 368 296 253 224 203 174 154 137

CONTRÔLE D’ÉTANCHÉITÉ DE LA CONDUITE DE GAZ

1. 

Figure 1

2. 

3. 

4. 

PURGE DE LA CONDUITE DE GAZ

National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.

INSTALLATIONS À HAUTE ALTITUDE

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

• Des mesures particulières doivent être prises pour les 
installations à plus de 2 347 m (7 700 pi) d’altitude.

• Veiller à s’informer sur les bons réglages et 
instructions auprès d’un technicien d’entretien qualifié 
A.O. Smith avant d’allumer.

• Un réglage incorrect entraînerait un mauvais 
fonctionnement et une baisse de rendement du 
chauffe-eau produisant des niveaux élevés de 
monoxyde de carbone gazeux au-delà des limites 
sécuritaires, ce qui peut entraîner des blessures 
graves ou la mort.

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

AVERTISSEMENT
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RÉGULATION DE TEMPÉRATURERÉGULATION DE TEMPÉRATURE

Figure 34 

mitigeurs thermostatiques à chaque point d’utilisation pour 
Figure 34 

Figure 1

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

Une température d’eau supérieure à 
52 °C (125 °F) peut provoquer 
instantanément des brûlures graves 
ou mortelles.
Les enfants, les personnes âgées et 
les personnes handicapées 
présentent le plus grand risque de 
brûlure.
Vérifier la température de l’eau avant 
de prendre un bain ou une douche.
Des limiteurs de température tels 
que des mitigeurs doivent être 
installés si cela est exigé par les 
codes en vigueur et pour assurer 
des températures sans danger au 
niveau des appareils sanitaires.
Consulter le manuel d’instructions 
pour régler la température de façon 
sécuritaire.BRÛLURE

CHAUDCHAUD

DANGER

L’EAU TRÈS CHAUDE PEUT PROVOQUER DES 
BRÛLURES

Figure 34 

Table 20.

Fonctionnement du système de commande 

AVERTISSEMENT! Les températures plus élevées augmentent 

Table 20
thermostatiques à chaque point d’utilisation pour réduire le 

Figure 34 

Température de 
l’eau 

°C (°F)
au 1er degré 

(les moins graves)

permanentes au 2e et 3e 
degrés 

(les plus graves)

Figure 34 

Figure 1  Figure 2 

Figure 41 
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Température de consigne .

APPLICATIONS À HAUTE TEMPÉRATURE

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (ECO)
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FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDEFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE

VERROUILLER/
DÉVERROUILLER

ENTRETIEN RADIATEUR 
(NON UTILISÉ)

FAHRENHEIT AVERTISSEMENT MOINS

MARCHE/ARRÊT MARCHE/ARRÊT VERROUILLÉ FLAMME ALLUMÉE CELSIUS PLUS

Écran à cristaux liquides

ICÔNES
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

TOUCHES
• 

• 

• 

MARCHE/ARRÊT

VERROUILLER/DÉVERROUILLER

TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

MODE NORMAL / MODE VACANCES

ALTERNER ENTRE LES UNITÉS DE TEMPÉRATURE

. 

INDICATION D’ERREUR

MODE ENTRETIEN
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LISTE DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU
 

 

 

 

 

 
APPROVISIONNEMENT ET TUYAUTERIE DE GAZ

 

 

 
 
 

SYSTÈME D’ÉVACUATION
 
 

 
Code d’installation du gaz naturel et du propane B149.1.

 

 
 

BOUCHE D’ÉVACUATION
Horizontale

 
 

Verticale

 

TUYAUTERIE DU CIRCUIT D’EAU
 

 
 
 

 
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

 

 
 
 

Code canadien de l’électricité (CSA C22.1), Partie I.
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MISE EN SERVICEMISE EN SERVICE

CONDITIONS DE MISE EN SERVICE

• Éviter les dommages au chauffe-eau.

• Installer un vase d’expansion ou autre dispositif s’il y a lieu.

• S’adresser à un installateur ou un service de réparation qualifié.

Une installation, une utilisation et un entretien inappro-
priés peuvent entraîner des dommages matériels.

ATTENTION

FUMÉE/ODEUR

AVANT LA MISE EN SERVICE

NE PAS UTILISER CET APPAREIL SI UNE QUELCONQUE PARTIE 
A SUBI UNE INONDATION OU DES DÉGÂTS DES EAUX. 

Fonctionnement du système de commande 

Séquence de fonctionnement de base Séquence d’allumage du 
brûleur 

Câblage électrique 

REMPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU

• Éviter les dommages au chauffe-eau.
• Remplir la cuve d’eau avant de mettre en marche.

Risque de dommages matériels

ATTENTION

1. 
Caractéristiques et composants 

2. 

3. 

4. 

5. 
Points de contrôle de 

l’étanchéité 

DÉMARRAGE INITIAL

APPAREILLAGE DE CONTRÔLE NÉCESSAIRE
• 

• 

PRÉPARATION
1. 

Température de consigne
2. Figure 1 

3. 
4. 
5. 

Systèmes d’alimentation 
en gaz 

ALLUMAGE DU CHAUFFE-EAU

ÉTIQUETTE D’ALLUMAGE ET DE FONCTIONNEMENT
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1. Débranchez le chauffe-eau de la prise 120 Vca/60 Hz lors de tout 
entretien.

2. Débranchez le chauffe-eau de la prise 120 Vca/60 Hz lors de tout 
entretien.

1. Unplug the power cord from the 120Vac 60Hz outlet if 
service is to be performed.

2. Set the Main Manual Gas Shut-Off Valve to the OFF 
position.

COUPER L’ALIMENTATION
EN GAZ DE L’APPAREIL

TO TURN OFF GAS
TO APPLIANCE

1. ARRÊTEZ! Lisez les directives de sécurité au 
haut de cette étiquette.

2. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise 
électrique 120 Vca/60 Hz.

3. Le brûleur de cet appareil est muni d’un dispositif 
d’allumage automatique. Ne tentez pas d’allumer le 

brûleur manuellement.
4. Poussez l’interrupteur de la commande du gaz à la position « OFF ».
5. Attendez cinq minutes afin de laisser se dissiper tout gaz ayant pu 

s’accumuler. Si vous détectez une odeur de gaz, ARRÊTEZ! 
Passez à l’étape B des instructions de sécurité dans la partie 
supérieure de cette étiquette. Si vous ne détectez pas d’odeur de 
gaz, passez à la prochaine étape.

6. Poussez l’interrupteur de la commande du gaz à la position « ON ».
7. Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique 120 Vca/

60 Hz.
8. Lancez le chauffage en appuyant sur le bouton (ON/OFF) 

pendant 3 secondes.
9. Si l’icône « Verrou » s’affiche à l’écran, appuyez sur le bouton 

(Verrouiller/Déverrouiller) pendant 5 secondes pour déverrouiller 
le module de commande.

10. La température de consigne par défaut est de 60°C (140°F). Pour 
modifier ce paramètre, appuyez plusieurs fois sur le bouton (Plus) 
ou (Moins) jusqu’à ce que la température de l’eau souhaitée 
s’affiche à l’écran. Appuyez sur le bouton 
(Verrouiller/Déverrouiller) dans les 10 secondes pour accepter la 
nouvelle température de consigne.

DANGER  plus l’eau est chaude, plus le risque 
d’ébouillantage est élevé. Consultez les directives du manuel 

à ce sujet avant de régler la température.
11. Si l’appareil ne se met pas en marche, suivez la directive « COUPER 

L’ALIMENTATION EN GAZ DE L’APPAREIL » et appelez un 
technicien ou le fournisseur de gaz.

DANGER

1. STOP! Read the safety 
information above on this label.

2. Unplug the power cord from the 
120Vac 60Hz outlet.

3. This appliance is equipped with a 
device which automatically lights the 
burner. Do not try to light the burner by hand. 

4. Set the Main Manual Gas Shut-Off Valve to the OFF 
position.

5. Wait five (5) minutes to clear out any gas. If you then 
smell gas, STOP! Follow “B” in the safety 
information above on this label. If you don’t smell 
gas, go to the next step.

6. Set the Main Manual Gas Shut-Off Valve to the ON 
position.

7. Plug the power cord into a 120Vac 60Hz outlet.
8. Turn ON the heater by pressing the (ON/OFF) 

button for 3 seconds.
9. If the “Lock” icon on the display is showing, press the 

(Lock/Unlock) button for 5 seconds to unlock the 
control.

10. The default setpoint for water temperature is 60°C 
(140°F). To change this setting, press the (Plus) or 

(Minus) button repeatedly until the desired water 
temperature is indicated on the display. Press the 

(Lock/Unlock) button within 10 seconds to accept 
the new water temperature setpoint.

DANGER  Hotter water increases the risk of 
scald injury. Consult the instruction manual 

before changing temperature.
11. If the appliance will not operate, follow the instructions 

“TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE” and call your 
technician or gas supplier.

DANGER

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONOPERATING INSTRUCTIONS

A. Cet appareil n’est pas équipé d’une veilleuse. Le brûleur est plutôt 
muni d’un dispositif d’allumage automatique. 
NE tentez PAS d’allumer le brûleur manuellement.

B. AVANT LA MISE EN MARCHE, humez tout autour de l’appareil 
afin de déceler une éventuelle odeur de gaz. Sentez aussi près du 
sol, car certains gaz sont plus lourds que l’air et s’y accumulent.

     SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
   • Ne mettez aucun appareil en marche.
   • Ne pas toucher à aucun interrupteur; ne pas se servir des 

téléphones se trouvant dans le bâtiment.
   • Appelez immédiatement votre fournisseur de service du gaz de 

chez un voisin et suivez ses directives. 
   • Si vous ne pouvez communiquer avec votre fournisseur de gaz, 

appelez le service des incendies.
C. Ne vous servez que de vos mains pour appuyer sur les boutons 

du module de commande, n’utilisez jamais d’outils. Si vous 
n’arrivez pas à actionner les boutons du module de commande, 
ne tentez pas de les réparer. Faites plutôt appel à un technicien 
d’entretien qualifié. Si vous forcez ou tentez de réparer le bouton, 
il a risque d’explosion ou d’incendie.

D. N’utilisez pas cet appareil même s’il n’a été que partiellement 
submergé par de l’eau. Communiquez immédiatement avec un 
installateur qualifié ou un centre de service afin de faire remplacer 
tout chauffe-eau ayant été submergé lors d’une inondation. Ne 
tentez jamais de réparer l’appareil. Il doit être remplacé!

A. This appliance does not have a pilot. It is equipped 
with an ignition device which automatically lights the 
burner. Do NOT try to light the burner by hand.

B. BEFORE OPERATING smell all around the 
appliance area for gas. Be sure to smell next to the 
floor because some gas is heavier than air and will 
settle on the floor.

     WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
   • Do not try to light any appliance.
   • Do not touch any electric switch; Do not use any 

phone in your building.
   • Immediately call your gas supplier from a 

neighbor’s phone. Follow the gas suppliers 
instructions.

   • If you cannot reach your gas supplier, call the fire 
department.

C. Use only your hand to push in the control module 
buttons. Never use tools. If the control buttons will 
not push in, don’t try to repair them, call a qualified 
service technician. Force or attempted repair may 
result in a fire or explosion.

D. Do not use this appliance if any part has been under 
water. Immediately contact a qualified installer or 
service agency to replace a flooded water heater. 
Do not attempt to repair the unit. It must be 
replaced!

AVANT LA MISE EN MARCHE: LE RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU DOIT 
ÊTRE ENTIÈREMENT REMPLI D’EAU ET L’AIR ENTIÈREMENT PURGÉ.

BEFORE OPERATING: ENTIRE SYSTEM MUST BE FILLED 
WITH WATER AND AIR PURGED FROM ALL LINES.

INFLAMMABLE

FLAMMABLEWARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result 
causing property damage, personal injury or loss of life.
AVERTISSEMENT: Tout manquement aux présentes directives peut causer un incendie 
ou une explosion résultant en des dommages matériels, des blessures ou la mort.

POUR VOTRE SÉCURITÉ,
LISEZ AVANT L’ALLUMAGE

FOR YOUR SAFETY
READ BEFORE LIGHTING
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ENTRETIEN PÉRIODIQUEENTRETIEN PÉRIODIQUE

Calendrier d’entretien
Composant Fonctionnement Intervalle Référence

Vidange et rinçage.

Détartrage.

Fonctionnement et contrôle 
du brûleur

Entretien de l’anode 

DST
Essai de la soupape de 

décharge à sécurité thermique 

Contrôle du système 
d’évacuation.

Contrôle du système 
d’évacuation.

CONTRÔLE DU SYSTÈME D’ÉVACUATION

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

• Des gaz de combustion peuvent s’échapper si le tuyau 
d’évacuation n’est pas raccordé correctement.

• Pour écarter les risques de blessures graves ou de mort, 
vérifier que le système d’évacuation n’est pas obstrué, 
encrassé ni détérioré.

• Ne pas entreposer de produits chimiques corrosifs à 
proximité du chauffe-eau.

• La corrosion chimique du conduit de fumée et du système 
d’évacuation peut provoquer des blessures graves ou la 
mort.

• Analyser le système d’évacuation complet pour s’assurer 
que le condensat ne sera pas piégé dans une section du 
tuyau d’évacuation, avec pour effet de réduire la section 
utile de l’évacuation.

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

AVERTISSEMENT

• 

• 

• 

VIDANGE ET RINÇAGE

Figure 1 Figure 2 

• Risque de brûlure.

• Décharge d’eau très 
chaude.

• Tenir les mains à l’écart 
de la décharge du robinet 
de vidange.

BRÛLURE

CHAUDCHAUD

DANGER

POUR VIDANGER LA CUVE DE STOCKAGE DU 

1. 
2. 

Figure 1 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

1. 
2. 
3. 

4. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. Remplissage du chauffe-eau 
11. 

12. 

ÉLIMINATION DES SÉDIMENTS

DÉTARTRAGE

DÉTARTRAGE CHIMIQUE

®

UN-LIME®

®

®

FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DU BRÛLEUR

Figure 2 

Figure 2 
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NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION ET DU 
BRÛLEUR

MÉNAGE

Figure 6 

ENTRETIEN DE L’ANODE

Évitez les dommages.

Risque de dommages matériels

L’anode doit être contrôlée et changée s’il y a lieu.

ATTENTION

Figure 43 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
Vidange et rinçage

6. 
7. ®

8. Remplissage 
du chauffe-eau 

9. 
Allumage du chauffe-eau  

Entretien de l’anode
Anode neuve inutilisée

Anode partiellement consommée

Anode complètement dégradée

Épuisement de l’anode

ESSAI DE LA SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ 
THERMIQUE
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DANGER

CHAUD

BRÛLURE

Risque de brûlure.

Décharge d’eau très chaude.

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

Figure 44

Vidange et rinçage 

Soupape de décharge à sécurité thermique 

TUYAU DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE 
À SÉCURITÉ THERMIQUE

Essai de la soupape de décharge à sécurité thermique

Circuits d’eau 
fermés Dilatation thermique 

NE PAS OBSTRUER L’OUVERTURE DE LA SOUPAPE 

PROVOQUER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES 

• La soupape de décharge à sécurité 
thermique doit être conforme à la 
norme ANSI Z21.22-CSA 4.4 et au 
code ASME.

• Une soupape de décharge à 
sécurité thermique de 
caractéristique appropriée doit être 
installée dans l’ouverture prévue à 
cet effet.

• Ne pas fermer, obstruer, ni boucher 
la conduite d’écoulement.

• Tout manquement à respecter cette 
mise en garde peut provoquer une 
surpression de la cuve, des 
blessures corporelles ou la mort.

Danger d’explosion

AVERTISSEMENT

RÉPARATION
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DÉPANNAGEDÉPANNAGE
Fonctions de service

H01
H02 0-999
H03 0-999
H04 0-9,9
H05 1,00-9,99
H06 1,00-9,99
H07 0-999
H08 0,00-9,99
H09 0-999999 -
H10 0-999999
H11 0-999999 -
H12 0-999999 -

H13 - -
H14 - -
H15 - -
H16 - -
H17 - -
H18 - -
H19 - -
H20 -
H21 - -
H22 - -

0-3

MANOCONTACT D’AIR DE SORTIE (OAPS)

Codes 
d’erreur 

MANOCONTACT D’ADMISSION D’AIR (IAPS)

Codes d’erreur 

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT DE BASE

• 

• 
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SURVEILLANCE DU COURANT DE FLAMME

Codes d’erreur 

SÉQUENCE D’ALLUMAGE DU BRÛLEUR

NÉCESSAIRE DE DÉTECTION DES FUITE ET DE 
FERMETURE D’EAU (EN OPTION)

 

< 1,45
> 1,55
< 1,8
> 2
3,3
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CODES D’ERREUR

1.  

2. 

Codes d’erreur
Code Description du défaut

E00

E01

E02

E03

E05

E06

E07

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E19

E20

E21

E22

E23
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PRIORITÉ DES ERREURS

Défauts durs

E00
E19

E21
E20
E14

E21
E01
E02

Défauts durs

E03
E05
E14
E06
E22
E23

E07
E09
E15
E10
E11
E12
E13
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POINTS DE CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ

A

B

D

G

G

FE

C

H

I

Emplacements d’essai d’étanchéité

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 peut entraîner la 
mort ou des blessures graves.
Le présent manuel doit être conservé 
avec le chauffe-eau.

AVERTISSEMENT

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

Pour vidanger la cuve 
de stockage du chauffe-eau :  

©

Remplissage du 
chauffe-eau 
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SCHÉMASSCHÉMAS
SCHÉMA DE CÂBLAGE

NTC1 NTC2 OAPS Gas Valves/
Soupapes du gaz

Blower/Soufflerie

Flame Rod/
Électrode de détection 
de flamme

H
al

l S
en

so
r/

C
ap

te
ur

 H
al

l

PW
M

G
N

D
 (0

Vd
c)

/
M

AL
T 

(0
 V

cc
)

24
Vd

c/
24

 V
cc

AC Power 120 Vac/
Alimentation 120 Vca

HSI/
Allumeur

LDM/
Détect. fuites

Water Shutoff 
Valve/

Robinet d’arrêt 
manuel

Outdoor Temp. Sensor/
Sonde temp. ext.

FA5
X6

X10X7X3
X4 X2

X1

FA1

FA2
FA3

(Optional - External)/
(Optionnel - Externe)

1 2 3 4

87

6 1 2

43

1 2 1 2 3 41

2

1

2

321

54 6

321

Diagnostic Port/
Port diagnostique

L

N

L
N

5

9 10

IAPS

1211
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NOTESNOTES
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NOTESNOTES



56 

500 Tennessee Waltz Parkway,

Ashland City, TN 37015


