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LOW LEAD
CONTENT

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.  

Merci d’avoir acheté ce vase d’expansion. Installé et entretenu comme 
il se doit, il offrira des années de fonctionnement sans panne. 

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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INSTALLATION, UTILISATION ET SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉINSTALLATION, UTILISATION ET SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉ

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

APPROBATIONSAPPROBATIONS

                                                                      
LOW LEAD
CONTENT
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INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉINFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

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.

Danger d’incendie

AVERTISSEMENT

Pour toujours protéger contre les 
risques d’incendie :
Ne pas installer le chauffe-eau 
sur un sol couvert d’un tapis.
Ne pas utiliser le chauffe-eau s’il 
a été endommagé par une 
inondation.

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 anodes 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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Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

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

• Les modèles pour haute altitude doivent être installés 
à des altitudes de plus de 1 615 m (5 300 pi). Pour 
une utilisation au-dessus de 3 079 m (10 100 pi), un 
injecteur pour haute altitude doit être installé.

• Ne pas faire fonctionner en cas d’accumulation de 
suie.

• Ne pas obstruer l’entrée d’air du chauffe-eau par une 
enveloppe isolante.

• 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.

• Ce chauffe-eau à dispositif d’évacuation mécanique 
n’est compatible avec aucun type de volet 
d’évacuation.

• Ne PAS élever une quelconque partie de la conduite 
de vidange au-delà de l’adaptateur de 1/2 po (non 
fourni) plus haut que l’adaptateur lui-même. Cela 
s’applique à toute la longueur de la conduite de 
vidange, y compris la sortie dans un écoulement 
adapté.

• Les conduites de condensat doivent être exemptes de 
tous débris et ne doivent pas permettre de reflux. Les 
conduites de condensat doivent pouvoir s’écouler 
librement jusqu’à une évacuation adaptée.

• Ne pas laisser les conduites de condensat s’obstruer 
par pincement.

• 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.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
AVERTISSEMENT

• Avant d’effectuer un entretien sur le chauffe-eau, 
s’assurerque l’ensemble de la soufflante est débranché 
ou que l’alimentation électrique qui alimente le 
chauffe-eau est hors fonction (sur « OFF »).

• Lors d’un entretien sur les contrôles, étiqueter tous les 
fils avant de faire les débranchements. Des erreurs de 
filage peuvent causer un mauvais fonctionnement, ce 
qui peut être dangereux. Vérifier le bon fonctionnement 
après toute opération de service.

• Ne pas le faire pourrait provoquer la mort, des 
blessures corporelles graves ou des dommages 
matériels.

Vapeurs inflammablesINFLAMMABLE

DANGER

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. enflamme 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’à 
l’allumeur à surface chaude.

Installation :
Ne pas installer le chauffe-eau à un endroit où 
des produits inflammables doivent être 
entreposés ou utilisés sauf si le brûleur 
principal et l’allumeur à surface chaude sont à 
au moins 45,7 cm (18 po) au-dessus du 

plancher. Cela réduit, mais n’élimine pas, 
le risque d’inflammation de vapeurs par le 
brûleur principal ou l’allumeur à surface 
chaude.
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ANSI Z21.10.3 • CSA 4.3 - Gas-Fired Water 
Heaters (édition courante). 

INSTALLATEUR OU ORGANISME DE RÉPARATION 
QUALIFIÉ

ANSI Z223.1 2006 Sec. 3.3.83 : « Organisme qualifié »

PRÉPARATION POUR L’INSTALLATION
1. 

MORT, DES BLESSURES CORPORELLES 
GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

LIRE LE MANUEL EN ENTIER AVANT 
D’ESSAYER D’INSTALLER OU DE FAIRE FONCTIONNER LE 
CHAUFFE-EAU.

2. 

National Fuel Gas Code ANSI 
Z223.1/NFPA 54 National Electrical Code NFPA 70 CAN/CSA-B149.1 
Code d’installation du gaz naturel et du propane CSA C22.1 Code canadien 
de l’électricité

3. 

National Electric Code (NFPA 70) Code canadien de l’électricité (C22.1).
4. 

5. 

Figure 1 
, Figure 2 Figure 8 .

Emplacement du chauffe-eau  

6. 

95814 USA.
7. code du Massachusetts

codes 248-CMR 2.00 : State Plumbing Code et 248-CMR 
5.00 du Massachusetts.

8. règlement 1146 du SCAQMD
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CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTSCARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS
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30,5 cm (12 po) 
ÉCART MAXIMAL

PIÈCES DE RECHANGE ET PRODUITS DE DÉTARTRAGE

VIDANGE DE CONDENSAT
 

INSTALLER UN VASE 
D’EXPANSION SI LE 

CHAUFFE-EAU EST DANS UN 
CIRCUIT D’EAU FERMÉ

(U) BRÛLEUR PRINCIPAL AU GAZ NATUREL AVEC ALLUMEUR

ALLUMEUR
BRÛLEUR PRINCIPAL

Soupape 
casse-vide

  

Boutons de 
réglage de 
température

Indicateurs de température

(W) Commandes thermostatiques

Figure 1. Caractéristiques et composants - Côté droit

Installation de l’évacuation  Installation de la vidange de condensat .

 

7



CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTSCARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS

30,5 cm (12 po) MAX. ÉCART MAX. À PARTIR DU SIPHON DE SOL30,5 cm (12 po) MAX. ÉCART MAX. À PARTIR DU SIPHONNN DE SOL

DESSUS (CAPOT) RETIRÉ POUR PLUS 
DE CLARTÉ

TUYAU DE 3/8 po FOURNI AVEC LE 
NÉCESSAIRE D’ÉVACUATION

CE TUYAU D’ÉCOULEMENT NE DOIT PAS 
SE VIDER DANS LE BAC COLLECTEUR 
MÉTALLIQUE.

POSER IMPÉRATIVEMENT UNE CONDUITE EN PVC ENTRE 
CET EMBOUT DE 1/2 po ET UN SIPHON DE SOL ADAPTÉ. SI 
DE L’EAU FUIT PAR LES ORIFICES D’AÉRATION AU 
SOMMET DE LA CONDUITE DE CONDENSAT LORSQUE LE 
CHAUFFE-EAU SE MET À L’ARRÊT, IL SE PEUT QUE LA 
PRESSION DE REFOULEMENT SOIT INSUFFISANTE DANS 
LE SYSTÈME DE CONDUITE DE CONDENSAT. CELA PEUT 
ÊTRE RÉSOLU EN UTILISANT UN TUYAU DE PLUS GRAND 
DIAMETRE POUR RÉDUIRE LA CONTRE-PRESSION.

Ne PAS 
bloquer ou 
boucher de trou 
dans ce 
bouchon 

SILENCIEUX D’ÉVACUATION (RACCORD SS2)

LES TUYAUX NE SONT PAS 
FOURNIS AVEC LE 
CHAUFFE-EAU ET ILS 
DOIVENT ÊTRE POSÉS AVEC 
UNE LÉGÈRE INCLINAISON 
VERS LE BAS JUSQU’À UN 
SIPHON DE SOL ADAPTÉ.

Figure 2. Caractéristiques et composants - Côté gauche

BAC COLLECTEUR DÉGAGEMENTS ZÉRO 
ACCEPTABLES

69 cm 
(27 po) MIN. 
DIAMÈTRE

2,5 cm (1 po) 
MINIMUM

VUE DE DESSUS

Figure 3. Caractéristiques et composants - Dessus

Attention : Ce panneau d’accès couvre un bouchon 
de 2 po NPT nécessaire lors de la fabrication du 
chauffe-eau. La bride de 2 po NPT n’est pas un raccord 
de nettoyage. L’enlèvement du bouchon de 2 po NPT 
et l’utilisation de ce raccord en tant que purge de 
nettoyage peuvent invalider la garantie.

Panneau 
d’accès

Figure 4. Panneau d’accès de fabrication

8



CONSIDÉRATIONS D’INSTALLATIONCONSIDÉRATIONS D’INSTALLATION

SORTIE ENTRÉE

SORTIE 
LATÉRALE

SOUPAPE 

DIAMÈTRE

VUE DE FACE

THERMOSTAT

ENTRÉE LATÉRALE

ROBINET 
DE 

VIDANGE

ANODE

CHAUD FROID

VUE DE DESSUS

INSTALLER CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX

Figure 5. Schéma de dimensions de mise en place des conduites

Table 1. Dimensions de mise en place des conduites
Unités A B C D E F G H J K

12,5 22 8 15,5

180,64 174,50 131,83 53,09 23,24 31,75 55,88 20,32 39,37 67,63

Table 2. Capacité, caractéristiques électriques et de gaz
Capacité approximative *Pression de collecteur Caractéristiques électriques
Gallons É.U. Litres Type de gaz po C.E. kPa V/Hz A

50 189 4,00 0,99 < 5

Puiss. entrée Table 3. Capacités de récupération - Gallons É.U./h et litres/h aux élévations de la température indiquées

Puissance 
nominale
(BTU/h)

Puissance 
nominale

(kW)

Élév. 
temp.

F 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

C 17 22 28 33 39 44 50 56 61 67 72 78

76 000 22,3
286 215 172 143 123 107 95 86 78 72 66 61

1084 813 651 542 465 407 361 325 296 271 250 232
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EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU

1. 

2. 

Risque de dommages matériels

Tous les chauffe-eau peuvent présenter des fuites.•

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

ATTENTION

Figure 1  et Figure 2 .

• 

• 

• 

• 

INSTALLATIONS DANS DES ENDROITS OÙ DES LIQUIDES 
INFLAMMABLES (VAPEURS) PEUVENT ÊTRE PRÉSENTS OU 
ENTREPOSÉS (GARAGES, ENTREPÔTS, ZONES UTILITAIRES, 
ETC.) :

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.

Vapeurs inflammablesINFLAMMABLE

DANGER

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. enflamme 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’à 
l’allumeur à surface chaude.

Installation :
Ne pas installer le chauffe-eau à un endroit où 
des produits inflammables doivent être 
entreposés ou utilisés sauf si le brûleur 
principal et l’allumeur à surface chaude sont à 
au moins 45,7 cm (18 po) au-dessus du 

plancher. Cela réduit, mais n’élimine pas, 
le risque d’inflammation de vapeurs par le 
brûleur principal ou l’allumeur à surface 
chaude.

10



Danger d’incendie

AVERTISSEMENT

Pour toujours protéger contre les 
risques d’incendie :
• Ne pas installer ce chauffe-eau 

sur un tapis ou de la moquette.
• Ne pas faire fonctionner le 

chauffe-eau si une quelconque 
partie a subi une inondation ou des 
dégâts des eaux.

Risque d’incendie et d’explosion.

• Une mauvaise utilisation peut provoquer 
un incendie ou une explosion.

• Respecter les dégagements exigés par 
rapport aux matières combustibles.

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

AVERTISSEMENT

VUE D’EN HAUT 
DU PLACARD 
SANS PORTE

0 cm MIN. 

0 cm MIN.

0 cm MIN

VUE D’EN HAUT 
DU PLACARD 
AVEC PORTE

14,0 cm MIN. (5,5 po)

0 cm MIN.

CHAUFFE-
EAU

CHAUFFE-
EAU

Figure 6. Dégagements minimaux par rapport aux surfaces 
combustibles

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux
Installer le chauffe-eau conformément au 
manuel d’utilisation et à NFPA 54 ou 
CAN/CSA-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.

AVERTISSEMENT

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

645 cm2 
(100 po2) CONDUIT D’AIR

VUE DE FACE DE LA PORTE

30,5 cm MAX. 
(12 po)

30,5 cm MAX. 
(12 po)

7,6 cm MIN. 
(3 po)

CONDUIT D’AIR 
RECTANGULAIREOUVERTURE 

D’AIR DE 
VENTILATION

Figure 7. Air de combustion et ventilation requis
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COUVERTURES ISOLANTES

Figure 1  et Figure 2 . 

Ne pas obstruer l’admission d’air du 
chauffe-eau avec une couverture isolante.
Des détecteurs de gaz et de monoxyde 
de carbone sont disponibles.
Installer le chauffe-eau conformément 
au manuel d’utilisation.

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

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

AVERTISSEMENT

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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EXIGENCES D’INSTALLATION EXIGENCES D’INSTALLATION 

CONDUITES D’EAU

DANGER 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.
Il existe des robinets limiteurs de 
température.
Consulter le manuel d’instructions pour 
régler la température de façon 
sécuritaire.

CHAUD

BRÛLURE

L’EAU TRÈS CHAUDE PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES

Figure 8 

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

AVERTISSEMENT

Figure 8 .

MITIGEURS

DANGER L’eau à une température supérieure à 
52 °C (125 °F) peut causer des blessures 
instantanées graves ou mortelles.

Les enfants, les personnes âgées et les 
personnes ayant une déficience physique 
ou mentale sont les plus susceptibles aux 
blessures par échaudage.

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

Des limiteurs de température tels que des 
mélangeurs doivent être installés lorsque 
requis par les codes et pour assurer des 
températures sécuritaires au niveau des 
appareils.

CHAUD

BRÛLURE

Figure 8 .

Table 4. 
Température 

de l’eau
 °C (°F)

Délai pour des brûlures au 
1er degré

(les moins graves)

Délai pour des brûlures 
permanentes

aux 2e et 3e degrés
(les plus graves)
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CHAUFFAGE DE LOCAUX ET CIRCUIT D’EAU POTABLE

American National Standard/
CSA

Figure 8 . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SORTIE 
D’EAU 

CHAUDE

SOUPAPE DE 
RÉGULATION DE DÉBIT

POMPE *

VOIR 
REMARQUE‡

RACCORD RACCORD 

RÉSERVOIR DE DILATATION

EAU TEMPÉRÉE VERS 
LES APPAREILS (DOIT RESPECTER 
LES TEMPÉRATURES LISTÉES 
DANS MASS. CODE 248 CMR†)

RENIFLARD
CLAPET 

ANTI-RETOUR†

CHAUFFE-EAU ACCEPTÉ PAR LE 
COMITÉ POUR INSTALLATION AU 
MASSACHUSETTS.†

ROBINET
MÉLANGEUR (DOIT ÊTRE INSTALLÉ 
SOUS LE DESSUS DU CHAUFFE-EAU 
SELON LES INSTRUCTIONS DU 
FABRICANT)

DOIT ÊTRE VERTICALE 
POUR ENLEVER LES 
BULLES D’AIR

ROBINET 
D’ARRÊT

ENTRÉE D’EAU FROIDE

ROBINET 
D’ARRÊT*

CLAPET DE NON RETOUR† 
(TROU DE 1/8 po PERCÉ DANS 

LA SOUPAPE À CLAPET)

SOUPAPE DE 
DÉCHARGE À 
SÉCURITÉ 
THERMIQUE

VERS 
L’APPAREIL 

DE 
TRAITEMENT 

D’AIR
APPAREIL DE 
TRAITEMENT 

D’AIR

BOBINE 

DISTANCE DÉVELOPPÉE 
DE 30,5 M (100 PI). MAX. 

DU CHAUFFE-EAU AU 
VENTILO-CONVECTEUR†

ENTRÉE

SORTIE

* EXIGENCES POUR INSTALLATION AU MASSACHUSETTS :
 1.) CONNECTER LA MINUTERIE À COMMANDE ÉLECTRONIQUE À UNE POMPE FAITE DE BRONZE. LA POMPE DOIT S’ACTIVER CHAQUE 6 HEURES 
       POUR 60 SECONDES. FERMER LA MINUTERIE DE LA POMPE AVANT DE FERMER LE ROBINET D’ARRÊT DE LA BOUCLE DE TUYAUX.
 2.) TOUTES LES CONDUITES D’EAU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES ET ISOLÉES SELON LE MASSACHUSETTS CODE (248 CMR & 780 CMR).
 3.) UNE BOUCLE DE TUYAUX ENTRE LE CHAUFFE-EAU ET LE TRAITEMENT D’AIR DOIT ÊTRE INSTALLÉE EN CONFORMITÉ AVEC 248 CMR.
† REQUIS POUR LE MASSACHUSETTS.
‡ UNE TUYAUTERIE À PARTIR DU DESSUS DU CHAUFFE-EAU AVEC DES RACCORDS EN TÉ EST ACCEPTABLE.

Figure 8. Chauffage de locaux et eau potable avec mitigeur

CIRCUITS D’EAU FERMÉS

DILATATION THERMIQUE

Remarque : 

National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1/ NFPA-54) Code 
d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1)

Risque de dommages matériels
ATTENTION

14



RACCORD 
UNION

RACCORD 
UNION

RACCORDS 
SOUDÉS 3/4 po

RACCORDS 
SOUDÉS 3/4 po

SORTIE D’EAU 
CHAUDE

SOUPAPE DE 
DÉCHARGE À 

SÉCURITÉ THERMIQUE

ARRIVÉE D’EAU 
FROIDE

CONDUITE DE DÉCHARGE 
(NE PAS BOUCHER NI 

OBTURER)

30,5 cm (12 po) ÉCART MAXIMAL

VERS UN COLLECTEUR ADAPTÉ

ROBINET DE 
VIDANGE

BAC DE VIDANGE

ROBINET 
D’ARRÊT

Figure 9. Configuration type de la tuyauterie d’eau

Figure 9 

Remarque : 

POSE DE L’ISOLATION DES TUYAUX ET DE LA SOUPAPE 
DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE (LE CAS 
ÉCHÉANT)

SORTIE 
ISOLÉE

ENTRÉE 
ISOLÉE

Figure 10. Isolation des conduites d’eau froide et d’eau chaude

SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion

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 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.

soupapes de décharge pour les systèmes 
d’approvisionnement en eau chaude ANSI Z21.22 • CSA 4.4

Remarque : 

15



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.

TUYAU DE DÉCHARGE REQUIS POUR LA SOUPAPE DST :
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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.

Remarque : 

Circuits d’eau fermés 
 Dilatation thermique .

CORROSION PAR LES VAPEURS CHIMIQUES

CONTIENT CERTAINES VAPEURS CHIMIQUES. UNE TELLE 
CORROSION PEUT PROVOQUER DES DÉFAILLANCES ET UN 

16



QUANTITÉ D’AIR NÉCESSAIRE

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux
Installer le chauffe-eau conformément au 
manuel d’utilisation et à NFPA 54 ou 
CAN/CSA-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.

AVERTISSEMENT

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

AIR DE COMBUSTION ET VENTILATION

Emplacement du chauffe-eau 

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux
Installer le chauffe-eau conformément au 
manuel d’utilisation et à NFPA 54 ou 
CAN/CSA-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.

AVERTISSEMENT

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

ESPACE NON CLOS

3 3

CONSTRUCTION EXCEPTIONNELLEMENT HERMÉTIQUE

ESPACE CLOS
3

3

Appareils à ventouse

17



Ventilateurs d’extraction

Persiennes et grilles

OUVERTURES D’AIR FRAIS POUR ESPACES CLOS

Installation de l’évacuation .

Air extérieur à travers deux ouvertures

Figure 11. Air extérieur à travers deux ouvertures

Figure 11.

2 2

2 2

Air extérieur à travers une ouverture

Figure 12. Air extérieur à travers une ouverture

Figure 12

1. 2 2

2. 

Air extérieur à travers deux conduits horizontaux

Figure 13. Air extérieur à travers deux conduits horizontaux

18



Figure 13.

2 2

Air extérieur à travers deux conduits verticaux

Installation de l’évacuation .

Figure 14. Air extérieur à travers deux conduits verticaux

Figure 14.

2 2

Air provenant d’autres espaces intérieurs

Figure 15. Air provenant d’autres espaces intérieurs

Figure 15.

2
2

2 2
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INSTALLATION DE L’ÉVACUATIONINSTALLATION DE L’ÉVACUATION

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

AVERTISSEMENT

• Installer le système d’évacuation conformément aux 
codes.

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

• Ne pas obstruer l’entrée d’air du chauffe-eau par 
une enveloppe isolante.

• Ne pas faire fonctionner en cas d’accumulation de 
suie.

• 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.

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

d’utilisation.

MATÉRIAUX D’ÉVACUATION/ADMISSION APPROUVÉS :

Tuyaux en PVC :
• 
• 
• 
Tuyaux en CPVC :
• 
• 
• 
Polypropylène - Installations en polypropylène .
• 
• 
Matériaux de tuyaux d’évacuation approuvés devant être utilisés 
au Canada :
• 
• Installations en polypropylène 

.
Matériaux de tuyaux d’admission d’air approuvés devant être 
utilisés au Canada : Tuyaux en PVC :
• 
• 
• 
Tuyaux en CPVC :
• 
• 
• 
Polypropylène Installations en polypropylène .
• 
• 

Remarque : 
®

 
 

Remarque : 

 
 

Certaines installations présentent des condensats qui se forment 
dans les parties horizontales du système d’évacuation.

Figure 17 , 
Figure 18  Figure 19 .

PLANIFIER LE SYSTÈME D’ÉVACUATION

1. 

2. 

Table 5.

Table 5. Longueur max. de tuyau en fonction  
du nombre de coudes à 90°

Nombre de 
coudes à 90°

Tuyau 2 po 
maximum - m (pi)

Tuyau 3 po 
maximum - m (pi)

Tuyau 4 po 
maximum - m (pi)

1
2
3
4 --
5 --
6 --
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Remarque : 

3. 

Figure 17 .

Si un tuyau d’évacuation de 2 po est utilisé :

Si un tuyau d’évacuation de 3 po ou 4 po est utilisé :

EXTRÉMITÉ DU TUYAU D’ÉVACUATION

Figure 25 , Figure 18 Figure 19 

Figure 18 Figure 19.

National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1, 12.9.1 à 12.9.4) Code d’installation du 
gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1).

Figure 25 
.

Emplacement du chauffe-eau  Installation du chauffe-eau 
National Fuel Gas Code

INSTALLATION DU SOUFFLEUR
1. 

2. 

3. 
Figure 16

VIDANGES DU 
CONDENSAT

4 RACCORDS 
CANNELÉS SUR 

L’ÉLÉMENT 
N° 2 DU TUYAU 
D’ÉVACUATION

SOUFFLEUR

Figure 16. Souffleur

4. 

5. 

6. 

7. 

Risque de choc électrique
AVERTISSEMENT

• Avant d’effectuer un entretien sur le chauffe-eau, 
s’assurerque l’ensemble de la soufflante est débranché 
ou que l’alimentation électrique qui alimente le 
chauffe-eau est hors fonction (sur « OFF »).

• Lors d’un entretien sur les contrôles, étiqueter tous les 
fils avant de faire les débranchements. Des erreurs de 
filage peuvent causer un mauvais fonctionnement, ce 
qui peut être dangereux. Vérifier le bon fonctionnement 
après toute opération de service.

• Ne pas le faire pourrait provoquer la mort, des 
blessures corporelles graves ou des dommages 
matériels.

8. 

Figure 1  et Figure 2 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 
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F. 

National Electric Code NFPA 70 Code canadien de l’électricité C22.1 

Figure 34 .

G. 

9. 

SILENCIEUX D’ÉVACUATION

Figure 1 
 et Figure 2 

INSTALLATION DU SYSTÈME D’ÉVACUATION

Préparation du tuyau d’évacuation .

Pose d’une bouche 
d’évacuation verticale .

POSE D’UNE BOUCHE D’ÉVACUATION HORIZONTALE
1. 

PRENDRE GARDE AUX CÂBLAGES ET TUYAUX 
DISSIMULÉS À L’INTÉRIEUR DU MUR.

2. 

A. 

B. 

SÉQUENCE D’INSTALLATION DE L’ÉVACUATION
1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Figure 17.

CALFEUTRAGE 
EN SILICONE OU 

MORTIER

DU  
CHAUFFE-EAU

RACCORDEMENT 
EN PVC

PLAQUE MURALE 
(FACULTATIF)

BOUCHE DE 
VENTILATION 
AVEC GRILLE

30,5 CM (1 PI) MIN.

TERMINAL D’ÉVENT 
EN PVC AVEC ÉCRAN 

PROTECTEUR MAILLÉ À 
L’INTÉRIEUR

Figure 17. Bouche d’évacuation murale

Planifier le système d’évacuation 

PI ÉQUIVALENTS MAXIMUM. VOIR 
LE TABLE 2.

BOUCHE D’ÉVACUATION 

SOUFFLEUR

MIN. 30 cm (12 PO) 
AU-DESSUS DU 

NIVEAU DU SOL—OU 
MIN. 30 cm (12 PO) 

AU-DESSUS DU 
NIVEAU DE NEIGE 

PRÉVU

NIVEAU 
DU SOL

SOL

MIN. 30 cm (12 PO) AU-
DESSUS DU TOIT—OU 
MIN. 30 cm (12 PO) AU-
DESSUS DU NIVEAU 

DE NEIGE PRÉVU

PLATE-FORME 
ÉLÉVATRICE

NIVEAU DU 
SOL

UN COL DE CYGNE PEUT 
ÊTRE INSTALLÊ POUR 
rÉALISER DISTANCES 

MINIMALES.

Figure 18. Pose d’une évacuation murale

Figure 17.
22



Figure 19.

Remarque : 

POSE D’UNE BOUCHE D’ÉVACUATION VERTICALE

Table 1.

*MIN. 30 cm (12 PO) AU-DESSUS 
DU TOIT — OU *MIN. 30 cm (12 PO) 
AU-DESSUS DU NIVEAU DE NEIGE 

PRÉVU

M (PI) ÉQUIVALENTS 
MAXIMUM. VOIR LE TABLE 1.

SOUFFLEUR

NIVEAU DU 
SOL

SOL

*TOUS LES TUYAUX EN SAILLIE À TRAVERS LE TOIT 
DOIVENT ÊTRE SOUTENUS ADÉQUATEMENT.

Figure 19. Pose d’une évacuation à travers le toit

Important : 

National Fuel 
Gas Code (ANSI Z223.1) Code d’installation du gaz naturel et 
du propane (CAN/CSA B149.1)

Remarque : 

Figure 18 Figure 19 .

PRÉPARATION DU TUYAU D’ÉVACUATION

PRÉPARATION INITIALE
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

A. 

B. 

6. SÉLECTION DES MATÉRIAUX
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

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.

Apprêt
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Colle

Danger d’incendie
• Les apprêts et les colles sont très 

inflammables et ne doivent pas être 
entreposés ni utilisés à proximité de 
sources de chaleur ou de flammes 
nues.

• En outre, ne les utiliser que dans des 
endroits bien aérés.

AVERTISSEMENT

Applicateurs

Table 6

Important : 

Table 6. Taille de pinceau* recommandée  
pour l’application d’apprêt et de colle

Taille nominale (IPS) Largeur du pinceau
2

3

7. 

A. 

Remarque : 

Figure 20. ÉTAPE A Découpe du tuyau en plastique au coupe-tuyau

B. 

ENVIRON 
2,5 mm  

(3/32 po)

10-15°

Figure 21. ÉTAPE B Ébavurge de l’extrémité du tuyau

C. 

D. 

E. 
• 

• 

• 
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Danger d’incendie
• Les récipients d’apprêt et de colle 

doivent toujours être fermés 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin 
d’empêcher l’évaporation de 
substances chimiques et le 
durcissement de la colle.

• Ils sont également très 
inflammables et doivent être 
conservés à l’écart de sources de 
chaleur et de flammes.

AVERTISSEMENT

Figure 22. ÉTAPE E Application de la colle de soudure à froid

F. 

 
Figure 23. ÉTAPE F Assemblage

G. 

Figure 24. ÉTAPE G Nettoyage de l’assemblage

ASSEMBLAGE DU TUYAU D’ÉVACUATION

Figure 1  et à la Figure 2 

Figure 1  et Figure 2 .

Figure 26 

Figure 26 . 

AVERTISSEMENT : L’installateur devra raccorder un tube de 
pression à la prise de pression qui sur trouve sur le tuyau 
d’évacuation vertical. 

Installation de la vidange de condensat .

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

AVERTISSEMENT

• Installer le système d’évacuation conformément aux 
codes.

• Ne pas faire fonctionner le chauffe-eau s’il a subi une 
inondation ou des dégâts des eaux.

• Les modèles pour haute altitude doivent être installés 
à des altitudes de plus de 1 615 m (5 300 pi). Pour 
une utilisation au-dessus de 3 079 m (10 100 pi), un 
injecteur pour haute altitude doit être installé.

• Ne pas faire fonctionner en cas d’accumulation de suie.
• Ne pas obstruer l’entrée d’air du chauffe-eau par une 

enveloppe isolante.
• 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.

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

INSTALLATIONS EN POLYPROPYLÈNE

Table 7 Table 8. 

Table 5 
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Table 7 Table 8 . NE PAS

ULC-S636

DOIVENT

UL1738 ULC-S636

Table 7. M & G Duravent PolyPro

Diamètre 
nominal du 

tuyau

Adaptateur de sortie 
de combustion

Connecteur 
d’adaptateur

Anneau 
connecteur

Coude à 
90 degrés

Matériau 
d’évacuation Bouche(s) d’extrémité

2PPS-AD PPS-PAC 2PPS-LB 2PPS-E90 2PPS

3PPS-AD PPS-PAC 3PPS-LB 3PPS-E90 3PPS

Table 8. Centrotherm InnoFlue SW

Diamètre 
nominal du 

tuyau

Adaptateur de sortie 
de combustion

Connecteur 
d’adaptateur

Anneau 
connecteur

Coude à 
90 degrés

Matériau 
d’évacuation Bouche(s) d’extrémité

ISAGL 
0202 IAFC02 IANS02 ISELL0287 ISVL02

ISAGL 
0303 IAFC03 IANS03 ISELL0387 ISVL03
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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

Figure 25. Système autre qu’à ventouse utilisant l’air extérieur

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

H

Dégagements des bouches pour une évacuation à ventouse murale

Type de dégagement Installations  
au Canada 1

Installations  
aux États-Unis 2

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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INSTALLATION DU CHAUFFE-EAUINSTALLATION DU CHAUFFE-EAU

INSTALLATION DE LA VIDANGE DE CONDENSAT

Figure 16 

Remarque : 

Figure 26 . 

Risque respiratoire
• Ne PAS bloquer les trous dans le bouchon 

hexagonal du tuyau d’évacuation.
• Ne PAS élever une quelconque partie de la 

conduite de vidange au-delà de l’adaptateur de 
1/2 po (non fourni) plus haut que l’adaptateur 
lui-même. Cela s’applique à toute la longueur de 
la conduite de vidange, y compris la sortie dans 
un écoulement adapté.

• Ne PAS laisser les conduites de condensat 
s’obstruer par pincement.

• Les conduites de condensat doivent être exemptes 
de tous débris et ne doivent pas permettre de reflux. 
Les conduites de condensat doivent pouvoir 
s’écouler librement jusqu’à une évacuation adaptée.

• 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.

AVERTISSEMENT

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

U DE CONDENSAT, 
OU TUYAU 
D’ÉVACUATION N° 1

ENVIRON 6,35 mm (0,25 po)

PRISE DE 
PRESSION

COUVERCLE DE 
MANOCONTACTNe PAS 

bloquer ou 
boucher de 
trou dans ce 
bouchon 
hexagonal.

CONDUITE DE VIDANGE

CÔTÉ ADMISSION 
DU SOUFFLEUR

TÉ D’ÉCHAPPEMENT

*AUCUNE PARTIE DE LA CONDUITE DE VIDANGE LOCALE AU-DELÀ DE 
L’ADAPTATEUR DE 1/2 PO NE DOIT ÊTRE PLUS HAUT QUE L’ADAPTATEUR. CELA 
S’APPLIQUE À TOUTE LA LONGUEUR DE LA CONDUITE DE VIDANGE, Y COMPRIS 
LA SORTIE DANS UN ÉCOULEMENT ADAPTÉ.

Figure 26. Configuration de la vidange de condensat

Figure 16 .

TUYAUTERIE DE 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 de gaz sur la vanne 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 pour l’installation, l’entretien et 
les réparations.

AVERTISSEMENT

National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1/ NFPA-54) Code 
d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1)
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National Fuel Gas Code (ANSI 
Z223.1/NFPA54) Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1) 

• 

• 

• 

Risque d’incendie et d’explosion

AVERTISSEMENT

Utiliser de la pâte à joint ou du ruban 
Teflon compatible avec le gaz propane.
Contrôler l’étanchéité des 
raccordements de gaz avant de mettre 
le chauffe-eau en service.
Débrancher la tuyauterie de gaz au 
niveau du robinet d’arrêt de gaz 
principal avant de procéder à l’essai 
d’étanchéité.
Installer le piège à sédiments 
conformément à NFPA 54 ou 
CAN/CSA-B149.1.

Figure 27 Figure 28.

RACCORD UNION 
À PORTÉÉ 
CONIQUE 

(FACULTATIF)

VANNE DE 
RÉGULATION DE GAZ

PIÈGES À 
SÉDIMENTS

CAPUCHON

7,6 cm MIN. 
(3 po)

Figure 27. Flexible raccordé à la vanne de régulation de gaz

RACCORD UNION À 
PORTÉÉ CONIQUE 

(FACULTATIF)

VANNE DE 
RÉGULATION 

DE GAZ

PIÈGES À 
SÉDIMENTS

CAPUCHON

7,6 cm MIN. 
(3 po)

TUYAU NOIR

Figure 28. Tuyau en fer noir raccordé à la vanne de régulation de gaz

PIÈGES À SÉDIMENTS

Risque d’incendie et d’explosion
• 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 le point de purge conformément 

à NFPA 54 ou CSA-B1491.

AVERTISSEMENT

Figure 27 Figure 28 .

National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1/NFPA54) Code d’installation 
du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1).

CHAUDE FROIDE

ROBINET D’ARRÊT

RACCORD

SOUPAPE DE 
DÉCHARGE À 

SÉCURITÉ THERMIQUE

RACCORD

TUYAU DE DÉCHARGE 
(NE PAS COUVRIR OU 

BOUCHER)

ROBINET DE VIDANGE

SIPHON DE SOL

INTERVALLE D’AIR  
MAXIMAL 30.5 cm (12 PO)

Figure 29. Configuration type de la tuyauterie
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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. 

2. 

Remarque : 

3. 

4. 

Remarque : 
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RÉGULATION DE TEMPÉRATURERÉGULATION 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 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

L’EAU TRÈS CHAUDE PEUT PROVOQUER DES 
BRÛLURES

Figure 8 

Figure 30.

THERMOSTAT

1. 

Figure 30

2. 
A. 

B. 

Remarque : 

Boutons de 
réglage de 
température

Indicateurs de température

(W) C d th t ti
Figure 30. Réglage du thermostat

Température de l’eau

Temps pour produire 
des brûlures au 2e et 
3e degrés sur la peau 

adulte
  B C D E F

     

     

      

     

     

    

SYSTÈME D’ARRÊT EN CAS DE TEMPÉRATURE D’EAU 
ÉLEVÉE
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MISE EN SERVICEMISE EN SERVICE

CONDITIONS DE MISE EN SERVICE

FUMÉE/ODEUR

BRUITS INHABITUELS

Installation de la vidange de condensat 
.

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

MAUVAISE ODEUR DE L’EAU

A. 

B. 

C. 

D. 

AIR DANS LES ROBINETS D’EAU CHAUDE

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

INSTALLATIONS À HAUTE ALTITUDE

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

• Les modèles pour haute altitude doivent être 
installés à des altitudes de plus de 1 615 m 
(5 300 pi). Pour une utilisation au-dessus de 
3 079 m (10 100 pi), un injecteur pour haute 
altitude doit être installé.

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

AVERTISSEMENT

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

manuel d’utilisation.

National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1/NFPA 54) Code 
d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1)
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ÉTIQUETTE D’ALLUMAGE ET DE FONCTIONNEMENT

1. Pour régler le thermostat au minimum, commencer par 
appuyer en même temps sur les boutons COOLER (plus 
froid)           et HOTTER (plus chaud)           pendant 1 
seconde. Appuyer ensuite sur le bouton COOLER (plus 
froid)            jusqu’à ce que le témoin       s’allume.

2. Mettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le boîtier de 
commande en position ARRÊT.

3. Avant d’effectuer tout travail, débranchez toute l’alimentation 
de l’appareil.

POUR COUPER LE GAZ DE L’APPAREIL

A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse d’allumage. Il est 
équipé d’un dispositif d’allumage qui allume automatiquement le 
brûleur. Ne pas tenter d’allumer le brûleur à la main.

B. AVANT UTILISATION, renifler tout autour de l’appareil pour 
déceler toute odeur éventuelle de gaz. Renifler près du plancher, 
car le gaz est plus lourd que l’air et peut s’accumuler au niveau 
du sol.

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 n’est pas joignable, appeler les 
pompiers.

C. Appuyer sur les boutons de commande à la main seulement. 
Ne jamais utiliser d’outil. Si les boutons de commande ne 
s’enfoncent pas, ne pas tenter de les réparer; appeler un 
technicien d’entretien qualifié. L’utilisation de force ou les 
tentatives de réparation peuvent entraîner un incendie ou une 
explosion.

D. Ne pas utiliser l’appareil si une quelconque partie a été 
immergée dans l’eau. Appeler immédiatement un installateur 
qualifié ou un service de réparation pour faire changer le 
chauffe-eau inondé.
Ne pas tenter de réparer l’unité de service. Elle doit être 
changée.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D’ALLUMER

1.             ARRÊTER! Lire l’information sur la sécurité plus haut 
sur cette étiquette.

2. Mettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le boîtier de 
commande en position MARCHE. Mettre l’interrupteur 
MARCHE/ARRÊT sur le régulateur de gaz/thermostat en 
position MARCHE.

3. Pour régler le thermostat au minimum, commencer par 
appuyer en même temps sur les boutons COOLER (plus 
froid)           et HOTTER (plus chaud)           pendant 1 
seconde. Appuyer ensuite sur le bouton COOLER (plus 
froid) jusqu’à ce que le témoin       s’allume.

4.  Mettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le boîtier de 
commande en position ARRÊT.

5.  Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage 
automatique du brûleur.

NE PAS TENTER D’ALLUMER LE BRÛLEUR À LA MAIN.
6. Attendre cinq (5) minutes pour dissiper tout gaz éventuel. 

En cas d’odeur de gaz,             ARRÊTER! Suivre la section 
« B » dans l’information             sur la sécurité plus haut sur cette 
étiquette. S’il n’y a pas d’odeur de gaz, passer à l’étape suivante.

7. Rétablir toute l’alimentation électrique de l’appareil.
8. Mettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le boîtier de commande 

en position MARCHE. Mettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT sur 
le régulateur de gaz/thermostat en position MARCHE.

9.  Pour régler le thermostat à la température souhaitée, 
commencer par appuyer en même temps sur les boutons 
COOLER (plus froid)           et HOTTER (plus chaud)        
pendant 1 seconde. Appuyer ensuite sur le bouton HOTTER 
(plus chaud)          . 

10. LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU       est 
d’environ de 49 °C (120 °F).

ATTENTION : L’eau très chaude augmente le risque 
de lésion par brûlure. Consulter le manuel 
d’utilisation avant de modifier la température.

 Si l’appareil ne fonctionne pas, suivre les instructions 
« POUR COUPER LE GAZ DE L’APPAREIL » et appeler un 
réparateur ou le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT : COUPER L’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

PLUS FROID

LE RISQUE DE BRÛLURE AUGMENTE 
AVEC DE L’EAU PLUS CHAUDE

PLUS CHAUD

B C D E F

INFLAMMABLE

AVERTISSEMENT : Si ces instructions ne sont pas respectées à la 
lettre, il peut se produire un incendie ou une explosion causant des dégâts 
matériels, des lésions corporelles ou perte de vie humaine.
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GUIDE DE DÉPANNAGEGUIDE DE DÉPANNAGE

LED Status  
(État EMS)

Problème Solution
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Note de service : 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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2. 

3. 

4. 
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LED Status  
(État EMS)

Problème Solution
C
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Note de service : 
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10           
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2. 

11           
1. 

2. 

12           

1. 
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1. 

2. 
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Étiquette d’allumage et de fonctionnement .
Tuyau d’évacuation trop chaud  
(au-dessus de 77 °C [170 °F])

Flamme jaune

Condensation
Installation de la vidange de condensat .

Fuites d’eau

Figure 1  et Figure 2 
Points de contrôle de l’étanchéité 

.

Installation de la vidange de condensat .

Fuite de la soupape DST

Eau chaude malodorante  
(voir Mauvaise odeur de l’eau (page 32))

Eau trop chaude Régulation de température .

Installation de la vidange de condensat .

Crépitement, gargouillement Vidange et rinçage .

Dépôt de suie Air de combustion et ventilation .

Le brûleur ne reste pas allumé, il s’éteint au 
bout de 4 à 5 secondes

Odeurs de gaz d’évacuation
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POINTS DE CONTRÔLE DE L’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. 

J. 

Vidanger la cuve de stockage du chauffe-
eau  

Remplissage du chauffe-eau 
Installation du chauffe-eau .
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ENTRETIENENTRETIEN
Table 9. Calendrier d’entretien

Composant Fonctionnement Intervalle Référence

Vidange et rinçage 

Entretien du système 
d’évacuation .

Fonctionnement et contrôle 
du brûleur

Contrôle de l’anode 
.

DST
Essai de la soupape de 

décharge à sécurité thermique 
.

Fonctionnement et contrôle 
du brûleur.

Fonctionnement et contrôle 
du brûleur.

VIDANGE ET RINÇAGE

Figure 1 Figure 2 Figure 8 .

DANGER

CHAUD

BRÛLURE

• Risque de brûlure.

• Décharge d’eau très chaude.

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

VIDANGER LA CUVE DE STOCKAGE DU CHAUFFE-EAU
1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

RINCER LA CUVE DE STOCKAGE DU CHAUFFE-EAU
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. Remplissage du chauffe-eau .
11. 

12. 

ÉLIMINATION DES SÉDIMENTS ET DU TARTRE

DÉTARTRAGE CHIMIQUE

®

UN-LIME®

®

38



Remarque : 
®

FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DU BRÛLEUR

MORT, 
DE BLESSURES CORPORELLES GRAVES OU DE DOMMAGES 
MATÉRIELS. 

Figure 1  et Figure 2 . 

Figure 31.

Figure 31.

Figure 31. Brûleur avec flammes de caractéristiques correctes

NETTOYAGE DU BRÛLEUR

CONTRÔLE DE L’ANODE

Évitez les dommages.

Risque de dommages matériels

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

ATTENTION

Anode neuve inutilisée

Anode partiellement consommée

Anode complètement dégradée

Figure 32. Épuisement de l’anode

ESSAI DE LA SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ 
THERMIQUE

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 33

Vidanger la cuve de stockage du chauffe-eau 

Soupape de décharge à 
sécurité thermique .

TUYAU DE DÉCHARGE

SOUPAPE DE DÉCHARGE 
À SÉCURITÉ THERMIQUE

Figure 33. Essai de la soupape de décharge à sécurité thermique

Remarque : 

Circuits d’eau 
fermés  Dilatation thermique .
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ENTRETIEN DU SYSTÈME D’ÉVACUATION

Risque respiratoire – Monoxyde de carbone gazeux

AVERTISSEMENT

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

• 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.

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

d’utilisation. 

1. 

2. 
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SCHÉMA DE CÂBLAGESCHÉMA DE CÂBLAGE

ATTENTION
Étiqueter tous les fils avant de les débrancher pour travailler sur 
les commandes. Étiqueter tous les fils avant de les débrancher 
pour travailler sur les commandes. Vérifier le bon fonctionnement 
après toute opération d’entretien.

     

Risque de choc électrique
AVERTISSEMENT

COMMANDE 
DU CHAUFFE-EAU

IGN

IGN

RS

120 V

120 V

120 V

120 V

PS

PS

GROUND

TERRE

TERRE

NTC

NTC

SÉQUENCE NORMALE DE FONCTIONNEMENT 
INDIQUÉE PAR LES NOMBRES ENCADRÉS

ALLUMEUR

DÉTECTEUR DE FLAMME

5

6

2

1

7

VANNE DE GAZ

SONDE DE TEMPÉRATURE

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT

4

3
MOTEUR 
DE 
SOUFFLEUR

M~

GND
(TERRE)L2L1

LÉGENDE
Y = JAUNE
Y/BK = JAUNE/NOIR
G/Y = VERT/JAUNE
W/BK = BLANC/NOIR
T = BRONZE

O= ORANGE
BK = NOIR
BL= BLEU
W = BLANC
R = ROUGE
G = VERT

W

BK

BL

W

R

R

SOUFFLEUR

INTERRUPTEUR 
D’ALIMENTATION

120 V

BK WG/Y

N.O.

MANOCONTACTS

B
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N
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D
E 

G
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R R
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KR G
G

R

SO
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D
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D
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E 

C
H
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E

T

T

T
4

BK

BK

W

N
TCN
TC

N
TC

N
TC

4,53

MANOCONTACT 
DE CONDENSAT

N.O.

BL BL

BLO

OO

CONTACT À 
DÉPRESSION DU 
SOUFFLEUR 
(OBSTRUCTION DE 
L’ÉCHAPPEMENT)

RUPTEUR 
THERMIQUE 

D’ÉVACUATION

RUPTEUR 
THERM. 
D’ÉVAC. 

N.F.

Figure 34. Schéma de câblage
Remarque : 
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NOTESNOTES
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