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CHAUFFE-EAU AU GAZ POUR PISCINES CREUSÉES 
ET BAINS À REMOUS 

GUIDE D’INSTALLATION ET MODE D’EMPLOI 
POUR VOTRE SÉCURITÉ : 

 AVERTISSEMENT : Si les informations 
contenues dans ces instructions ne sont pas 
suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 
pourrait en résulter et causer des dommages 
matériels, des blessures ou la mort. 
 

• Ne pas remiser ou utiliser de l’essence ou 

autres vapeurs ou liquides inflammables 

près de cet appareil électrique ou de tout 

autre appareil. 

QUE FAIRE SI L’ON SENT UNE ODEUR DE GAZ : 

• Ne pas essayer d’allumer d’appareil électrique. 

• Ne pas toucher aux interrupteurs 

électriques ; ne pas se servir des téléphones 

se trouvant dans le bâtiment. 

• Appeler immédiatement le fournisseur de 

gaz à partir du téléphone d’un voisin. Suivre 

les instructions du fournisseur de gaz. S’il 

n’est pas possible de contacter le 

fournisseur de gaz, appeler les pompiers.  

• L’installation et l’entretien doivent être 

effectués par un installateur qualifié, une 

agence d’entretien ou le fournisseur de gaz. 
 

Ce produit doit être installé et maintenu par le personnel 

autorisé, qualifié pour installer les chauffe-eau de 

piscine ou de spa. La mauvaise installation ou utilisation 

peut causer la formation de monoxyde de carbone 

gazeux et de gaz de combustion qui peuvent causer des 

blessures graves, des dommages matériels ou la mort. 

   

VEUILLEZ CONSERVER 
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DÉMARRAGE 
À QUOI S’ATTENDRE LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE CHAUFFE-EAU DE PISCINE 

Ce diagramme fournit des conseils pour protéger les utilisateurs et les produits de la piscine en maintenant une bonne qualité de l’eau. 

 

 

  

METTRE LA 

DÉRIVATION EN 

POSITION OUVERTE, 

L’EAU EST DÉVIÉE DU 

PRODUIT 

FAUT-IL CHAUFFER/REFROIDIR 

POUR LE RESTE DE L’ANNÉE? 

COUPER LE GAZ ET 

L’ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE AU 

BESOIN 

PROFITER DE VOTRE 

PISCINE/SPA 

NON 

NON 

NON 

OUVERTE 

PRODUIT 

PISCINE/SPA 

FERMÉE 

PRODUIT 

PISCINE/SPA 

INSTALLATION 

Vérifier que l’installation du produit a été effectuée selon 

les codes locaux et conformément à ce manuel. 

EST-CE QUE LA PISCINE OU LE SPA 

EST EN ÉQUILIBRE CHIMIQUE? 

PREMIÈRE UTILISATION OU DÉMARRAGE AU PRINTEMPS 

Vérifier toute la tuyauterie d’eau de la piscine ou du spa. Ne pas raccorder le produit à la tuyauterie d’eau. 

METTRE LA DÉRIVATION EN POSITION FERMÉE, L’EAU EST DIRIGÉE VERS LE PRODUIT  

OUVRIR L’ALIMENTATION EN GAZ EN ÉLECTRICITÉ AU BESOIN.  

DÉMARRER LE PRODUIT.  PROGRAMMER LA TEMPÉRATURE DE 

L’EAU SUR LE PANNEAU DE COMMANDE DU PRODUIT. 

IMPORTANT POUR LA SANTÉ DES UTILISATEURS DE LA PISCINE ET LA PERFORMANCE DU PRODUIT 

 Vérifier le niveau de chlore ou de brome tous les 2 ou 3 jours 

 Vérifier le pH chaque semaine 

 Vérifier le niveau d’alcalinité toutes les 3 à 4 semaines (2 semaines si vous utilisez un distributeur 

automatique de chlore ou de brome) 

 Vérifier la dureté de l’eau et les matières dissoutes totales (TSD) chaque mois (il est recommandé qu’un 

professionnel de la piscine effectue cette vérification) 

LA PISCINE OU LE SPA DEVRA-T-IL ÊTRE 

CHAUFFÉ OU REFROIDI D’ICI UNE SEMAINE? 

CONNECTER LA TUYAUTERIE D’EAU AU PRODUIT, DÉRIVER EN POSITION OUVERTE 

DÉCONNECTER LA 

TUYAUTERIE D’EAU 

AU PRODUIT 
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À LIRE AVANT DE CONTINUER 

 

 

Voir la plaque signalétique du produit pour obtenir des informations  

relatives au fabricant.  

Les mesures de sécurité de base doivent être toujours respectées, notamment les 
éléments suivants :  
Le non-respect des instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves. 
 

 Ceci est le symbole d’alerte de sécurité. Lorsque vous voyez ce symbole sur 
votre appareil ou dans le présent manuel, il sera accompagné de l’un ou 
l’autre des mots suivants. Soyez conscient du risque de blessures. 

 

 AVERTISSEMENT met en garde contre les dangers qui peuvent causer 
la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants qui, s’ils 
sont ignorés, présentent un risque réel. 

 

 MISE EN GARDE met en garde contre les dangers qui peuvent causer la 

mort, des blessures mineures ou modérées, ou des dommages matériels 
importants qui, s’ils sont ignorés, présentent un risque réel.  Ce symbole informe 
également le consommateur des actions imprévisibles et non sécuritaires. 

AVIS indique des instructions particulières qui sont importantes, mais qui ne 
sont pas liées aux risques. 
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SCHÉMA DU CHAUFFE-EAU 

Figure 1 : Sous-systèmes 
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Tableau 1 : SPÉCIFICATIONS 

Caractéristiques : 

 120 V ou 240 V c.a., 60 Hz, monophasé, courant maximum de 5,5 A 

 Combustion à air pulsé avec allumage par surface chaude en nitrure de silicium 

 Tubes à eau en cupronickel standard 

 Dérivation intégrée à faible perte, le débit d’eau maximum pour tous les modèles est de 125 GPM (30 m3/h) 

Modèle Entrée de gaz  
Gaz naturel ou propane 

Débit d’eau 
minimum 

Efficacité 
thermique 

Largeur du 
chauffe-eau 

Poids du 
chauffe-eau 

*xxx* Btu par heure gpm % po lb 

150 150 000 20 82,7 19 135 

200 199 900 20 83 22 140 

250 250 000 25 84 25 165 

300 300 000 25 82,7 26 175 

350 350 000 30 83 31 195 

400 399 900 30 84 34 195 

500 500 000 40 83 40 245 

250ASME 250 000 25 84 28 195 

400ASME 400 000 30 84 36,5 225 

500ASME 500 000 40 83 40,5 260 
 
 EXIGENCES RELATIVES AU GAZ 

PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT Gaz naturel 

(inwc) 

Gaz propane (inwc) 

Pression du collecteur de gaz* 1,8 – 2,2 6,8 – 7,0 

Pression minimale d’entrée du gaz 4,5 10,0 

Pression maximale d’entrée du gaz 10,5 13,0 

TAILLE DE PERÇAGE POUR LES TROUS DE 

CONDUITES DE GAZ 

no25 no43 

TAILLE DE PERÇAGE POUR LES TROUS DE 

CONDUITES DE GAZ (500 000) 

no22 2,3mm 

*Plage de pression pour la variation admise de la température. 

 

Largeur de l’élément chauffant 

22,2 
22,2 2,2 2,2 

22,2 

22,2 

22,2 
22,2 

22,2 

2,2 
2,2 
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Schéma de connexion du câblage 

 AVERTISSEMENT – Risque de décharge électrique Toujours couper l’alimentation électrique de l’appareil 
avant de travailler sur celui-ci. 

 AVERTISSEMENT – Risque de décharge électrique.  Tout le câblage électrique DOIT être conforme aux 
codes et règlements locaux applicables et au Code national de l’électricité (NEC).  Une tension dangereuse peut causer 
la mort, un choc, des brûlures ou des dommages matériels graves.  Afin de réduire le risque de décharge électrique, NE 
PAS utiliser une rallonge pour raccorder la pompe à une source d’alimentation électrique.  Ayez une prise électrique 
correctement située.      Afin de réduire le risque de décharge électrique, remplacer immédiatement les câbles 
endommagés.  Localiser le conduit afin d’éviter les dommages causés par des tondeuses, des taille-haies ou d’autres 
équipements.   NE PAS effectuer une mise à la terre vers une conduite d’alimentation en gaz. 

Figure 2 : Schéma de câblage 
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Tableau 2 : CERTIFICATION ET CONFORMITÉ 

CODES ET NORMES DE CERTIFICATION É.-U. CANADA 

MODÈLE CERTIFIÉ CSA CSA 

MODÈLE CONFORME ANSI Z21.56 CSA 4.7 

INSTALLATION AU GAZ CONFORME 
NFPA 54/ANSI Z223.1  
NFPA 58 

CAN/CSA-B149.1-2 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE CONFORME 
ANSI/NFPA 70 
NEC 

CSA C22.1 - Code canadien de 
l’électricité, partie I 

ÉMISSIONS SCAQMD 1146.2  

CONFORME POUR EXPÉDITION ISTA 3B ISTA 3B 

CONFORMITÉ AUX CODES : Le chauffe-eau doit être installé conformément à tous les codes locaux et provinciaux 

et aux exigences de l’autorité compétente sur le site d’installation. L’installation du chauffe-eau doit être conforme à la 

plus récente édition des codes d’installation énumérés ci-dessus. 

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

 AVERTISSEMENT – Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions du présent manuel et 

celles affichées sur l’appareil. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves ou la 
mort. 

 AVERTISSEMENT – Danger de piégeage par aspiration.  
L’aspiration dans les sorties d’aspiration et/ou les couvercles de sortie d’aspiration qui sont endommagés, cassés, fissurés, 

absents ou détachés peut causer des blessures graves et/ou la mort à cause des risques de piégeage suivants : 

Piégeage des cheveux – Les cheveux peuvent s’emmêler dans les sorties d’aspiration. 
Piégeage des membres – Un membre inséré dans une ouverture de sortie d’aspiration ou sous un couvercle de sortie d’aspiration 

qui est endommagé, cassé, fissuré, absent ou détaché peut conduire à un accrochage mécanique ou à l’enflure du membre. 
Piégeage par aspiration du corps – Une différence de pression exercée sur une grande partie du corps ou des 

membres peut causer le piégeage.  
Éviscération/éventration – Un vide appliqué directement sur les intestins par l’intermédiaire d’un puisard de sortie 

d’aspiration non protégé ou d’un couvercle de sortie d’aspiration qui est endommagé, cassé, fissuré, absent ou détaché 
peut conduire à l’éviscération (éventration). 

Piégeage mécanique – Il est possible que les bijoux, les maillots de bain, les décorations de cheveux, les doigts, les 

orteils ou les articulations des doigts soient coincés dans l’ouverture d’une sortie d’aspiration ou d’un couvercle de 
sortie d’aspiration, ce qui pourrait conduire au piégeage mécanique. 

 AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de piégeage : 

o Lorsque les sorties d’aspiration sont suffisamment petites pour être bloquées par une personne, un minimum de deux sorties 
d’aspiration opérationnelles par pompe doit être installé.  Les sorties d’aspiration dans un même plan (c.-à-d. sol ou mur) 
doivent être installées au moins à 1 m (3 pi) de distance, en mesurant entre les points les plus proches. 

o Les sorties d’aspiration doubles doivent être placées de façon à éviter le « double blocage » par un utilisateur. 

o Les raccords d’aspiration doubles ne seront pas situés sur des zones de places assises ou sur les appui-dos des zones de 
places assises. 

o Le débit maximum du système ne doit pas dépasser le débit nominal indiqué au TABLEAU 1 : SPÉCIFICATIONS. 

o Ne jamais utiliser la piscine ou le spa si tout composant de sortie d’aspiration est endommagé, cassé, fissuré, absent ou détaché. 

o Remplacer immédiatement les composants de sortie d’aspiration qui sont endommagés, cassés, fissurés, absents ou 
détachés. 

o Installer deux sorties d’aspiration par pompe, ou plus, conformément aux normes APSP (ex-NSPI) et aux consignes CPSC 
les plus récentes. Suivre tous les codes nationaux, provinciaux et locaux applicables. 

o L’installation d’un système de rupture de vide ou d’aération qui rompt l’aspiration du piégeage est recommandée. 

 AVERTISSEMENT – Si les bouchons d’essai de pression ou les bouchons utilisés pour l’hivérisation de la piscine 

ou du spa ne sont pas retirés des sorties d’aspiration, cela peut augmenter les risques de piégeage par aspiration 
décrits ci-dessus. 
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 AVERTISSEMENT – Le fait de ne pas garder les composantes des sorties d’aspiration exemptes de débris, tels 

que feuilles, saleté, cheveux, papier et autres matières, peut entraîner un risque accru de piégeage par aspiration, tel 
que décrit ci-dessus. 

 AVERTISSEMENT – Les composants de sortie d’aspiration ont une durée de vie limitée. Il faut inspecter 

fréquemment le couvercle et la grille et les remplacer au moins tous les sept ans ou s’ils se révèlent endommagés, 
cassés, fissurés, absents ou s’ils ne sont pas fixés solidement. 

 MISE EN GARDE – Les composants tels que le système de filtration, les pompes et le chauffe-eau doivent être 

positionnés de manière à empêcher leur utilisation comme moyen d’accès à la piscine par de jeunes enfants.  Pour 

réduire les risques de blessure, ne pas permettre aux enfants d’utiliser ou de grimper sur dessus.  Superviser étroitement les 
enfants à tout moment.  Les composants tels que le système de filtration, les pompes, et les réchauffeurs doivent être 
positionnés de façon à empêcher que les enfants les utilisent comme un moyen d’accès à la piscine. 

 AVERTISSEMENT – Pression dangereuse.  Les systèmes de circulation et de chauffage de l’eau des piscines et 

des spas fonctionnent à des pressions dangereuses pendant le démarrage, le fonctionnement normal et après l’arrêt de la 
pompe.  Rester éloigné de l’équipement du système de circulation lors du démarrage.  Le non-respect des consignes de 
sécurité et d’utilisation peut entraîner la séparation violente du boîtier de la pompe et du couvercle, ou du boîtier, ou du 
collier de serrage du filtre en raison de la pression contenue par le système, ce qui pourrait causer des dommages 
matériels, des blessures graves ou la mort.  Avant d’effectuer l’entretien du système de circulation d’eau de la piscine ou du 
spa, toutes les commandes du système et de la pompe doivent être en position d’arrêt (off) et la soupape de dégagement 
d’air manuelle du filtre doit être en position ouverte.  Avant de démarrer la pompe du système, tous les robinets du système 
doivent être réglés à une position permettant à l’eau du système de retourner vers la piscine.  Ne pas changer la position 
de la vanne de régulation du filtre lorsque la pompe du système est en marche.  Avant de démarrer la pompe du système, 
ouvrir complètement la soupape de dégagement d’air manuelle du filtre.  Ne pas fermer la soupape de dégagement d’air 
manuelle du filtre jusqu’à ce qu’un écoulement d’eau constant (pas d’air ou pas de mélange d’air et d’eau) soit évacué. 

 AVERTISSEMENT – Risque de séparation.  Le non-respect des consignes de sécurité et d’utilisation peut 

entraîner la séparation violente des composants de la pompe ou du filtre.  Le couvercle de la crépine doit être fixé 
correctement au boîtier de la pompe avec la bague de retenue du couvercle de la crépine.  Avant d’effectuer l’entretien du 
système de circulation de la piscine et du spa, la soupape de dégagement d’air manuelle doit être en position ouverte.  Ne 
pas utiliser le système de circulation de la piscine ou du spa si un composant du système n’est pas assemblé correctement, 
est endommagé ou absent.  Ne pas utiliser le système de circulation de la piscine et du bain à remous à moins que le corps 
de la soupape de dégagement d’air soit en position de verrouillage dans la partie supérieure du corps du filtre.  Ne jamais 
utiliser ou tester le système de circulation à plus de 50 (PSI).  Ne pas purger le système avec de l’air comprimé.  La 

purge du système avec de l’air comprimé peut entraîner l’explosion des composants, avec un risque de blessures graves 
ou de mort pour toutes personnes à proximité.  Utiliser uniquement une soufflante à basse pression (inférieure à 5 PSI) à 
grand volume lors de la purge à l’air de la pompe, le filtre ou la tuyauterie. 

 AVERTISSEMENT – Risque d’électrocution.  Tout le câblage électrique DOIT être conforme à tous les 

codes locaux et réglementations locales applicables, et au Code électrique national (NEC).  La tension dangereuse 
peut causer l’électrocution, des brûlures, la mort et des dommages matériels graves.  Afin de réduire le risque de 
décharge électrique, NE PAS utiliser une rallonge pour raccorder la pompe à une source d’alimentation électrique.  
Ayez une prise électrique correctement située. Avant de travailler sur tout appareil électrique, couper l’alimentation.  
Afin de réduire le risque de décharge électrique, remplacer immédiatement les câbles endommagés.  Localiser le 
conduit afin d’éviter les dommages causés par des tondeuses, des taille-haies ou d’autres équipements.   NE PAS 
effectuer une mise à la terre vers une conduite d’alimentation en gaz.  

 AVERTISSEMENT – Risque d’électrocution.  Le non-respect de la mise à la terre de tout appareil électrique peut 

entraîner des décharges électriques graves ou mortelles.  Tout appareil électrique doit être mis à la terre avant d’être branché à 
une source d’alimentation électrique.   

 AVERTISSEMENT – Risque d’électrocution.  Le non-respect de la liaison équipotentielle de tous les appareils 

électriques à la structure de la piscine augmentera le risque d’électrocution et pourrait entraîner des blessures ou la mort.  Pour 
réduire le risque d’électrocution, consulter les instructions d’installation et consulter un électricien professionnel sur la façon de 
brancher tous les appareils électriques.  De même, contacter un électricien agréé pour des informations sur les codes 
électriques locaux à des fins d’exigences de liaison équipotentielle. 

Remarques pour l’électricien :  Utiliser un conducteur en cuivre massif de taille 8 ou plus.  Faire passer un câble continu depuis la 

cosse d’attache externe vers la barre ou le treillis de renfort.  Raccorder un fil de mise à la masse de calibre 8 AWG (8,4 mm2) [calibre 
6 AWG (13,3 mm2) pour Canada] en cuivre massif au connecteur de câble à pression fourni sur les équipements électriques et à 
toutes les pièces métalliques de la piscine, du spa, ou de la cuve thermale, tuyauterie métallique (sauf les tuyauteries de gaz), et aux 
conduits se trouvant dans un rayon de 5 pieds (1,5 m) des murs internes d’une piscine, d’un spa ou d’une cuve thermale. 
IMPORTANT – Les Codes du NEC sont la référence pour toutes les normes relatives au câblage y compris sans limitation, la 

mise à la terre, la liaison électrique et les autres procédures générales de câblage. 

 AVERTISSEMENT – Risque d’électrocution.  L’appareil électrique doit être branché uniquement sur un circuit 

d’alimentation qui est protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).  Un tel DDFT doit être fourni par l’installateur et doit 
être testé de façon régulière.  Pour tester le DDFT, appuyer sur la touche de test.  Le DDFT devrait interrompre le courant.  
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Appuyer sur la touche de réinitialisation.  Le courant devrait être rétabli.  Si le DDFT ne fonctionne pas de cette façon, le DDFT 
est défectueux.  Si le DDFT interrompt le courant vers l’appareil électrique sans aucune pression sur la touche de test, un 
courant à la terre circule, indiquant la possibilité d’une décharge électrique.  Ne pas utiliser cet équipement électrique.  
Débrancher l’équipement électrique et faire corriger le problème par un représentant technique qualifié avant de l’utiliser. 

 MISE EN GARDE – Ces chauffe-eau sont destinés à être utilisés avec des piscines installées de façon permanente et 

peuvent également être utilisés avec des cuves thermales s’ils comportent une telle indication.  Ne pas utiliser avec des piscines 
démontables.  Une piscine installée de façon permanente est construite dans ou sur le sol ou dans un bâtiment de façon à ce 
qu’elle ne soit pas facilement démontée pour l’entreposage.  Une piscine démontable est construite de façon à ce qu’elle puisse 
être facilement démontée pour l’entreposage et rassemblée dans son intégrité originale. 

 AVERTISSEMENT– Risque d’hyperthermie. Pour éviter l’hyperthermie, les « Règles de sécurité pour spas » qui suivent 

sont recommandées par la Commission américaine sur la sécurité des produits de consommation. 
1. La température de l’eau d’un spa ou d’une cuve thermale ne doit jamais dépasser 40 °C (104 °F). Une température de 38 °C 

(100 °F) est considérée comme sécuritaire pour un adulte en bonne santé. Il est suggéré de prendre des précautions spéciales 
pour les jeunes enfants. L’immersion prolongée dans l’eau chaude peut causer l’hyperthermie. 

2. La consommation de boissons alcoolisées avant ou pendant l’utilisation du spa ou de la cuve thermale peut causer de la 
somnolence, ce qui peut entraîner une perte de conscience pouvant mener à la noyade. 

3. Attention aux femmes enceintes! L’immersion dans une eau à plus de 38 °C (100 °F) peut causer des dommages au fœtus 
pendant les trois premiers mois de la grossesse (conduisant à la naissance d’un enfant souffrant de déficience mentale ou de 
déformation). Les femmes enceintes doivent respecter la règle de 38 °C (100 °F) maximum. 

4. Avant d’entrer dans le spa ou la cuve thermale, les utilisateurs doivent vérifier la température de l’eau avec un thermomètre 
précis; les thermostats de spa ou de la cuve thermale qui contrôlent la température de l’eau peuvent varier de 2,2°C (4°F). 

5. Les personnes qui consomment des médicaments qui causent la somnolence, comme des tranquillisants, des 
antihistaminiques ou des anticoagulants, ne devraient pas utiliser les spas ou les cuves thermiques. 

6. Si la piscine ou le spa est utilisé dans le cadre d’une thérapie, cela doit être fait en suivant les conseils d’un médecin. Toujours 
brasser l’eau de la piscine ou du spa avant d’y entrer afin de mélanger la couche d’eau chaude en superficie qui pourrait 
dépasser les limites de température sécuritaires et causer des blessures. Ne pas modifier les commandes car vous risquez de 
vous ébouillanter si les commandes de sécurité ne fonctionnent pas correctement. 

7. Les personnes ayant des antécédents médicaux de maladie cardiaque, de problèmes circulatoires, de diabète ou de problèmes 
de pression artérielle doivent obtenir l’avis d’un médecin avant d’utiliser un spa ou une cuve thermale. 

8. L’hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps atteint un niveau de plusieurs degrés au-dessus de la 
température corporelle normale de 37 °C (98,6 °F). Les symptômes de l’hyperthermie comprennent : la somnolence, la 
léthargie, les étourdissements, les évanouissements et une augmentation de la température interne du corps. 

Les effets de l’hyperthermie comprennent : 

 L’indifférence face à un danger imminent. 

 L’incapacité à ressentir la chaleur. 

 L’incapacité à reconnaître le besoin de quitter le spa. 

 L’incapacité physique à quitter le spa. 

 Des dommages au fœtus chez les femmes enceintes. 

 La perte de connaissance conduisant à un risque de noyade. 

DÉFINITIONS : 

Sortie d’aspiration : La sortie d’aspiration est un raccord, un ensemble de raccord, un couvercle ou une grille et les 

composants associés qui fournissent un moyen pour l’eau de sortir de la piscine et d’entrer dans le 
système de circulation de la pompe.  Ce raccord peut aussi être appelé « drain principal ». 

Valves de dérivation : Une vanne ou une série de vannes qui dirigent l’eau de la piscine pour qu’elle s’écoule ou non à travers le 

chauffe-eau. 

CSA :  Association canadienne de normalisation 

ACG :  Association canadienne du gaz 

ANSI :  American Nation Standards Institute 

NFPA :   National Fire Protection Association 

NEC :  Code national de l’électricité américain 

SCAQMD: South Coast Air Quality Management District 

ISTA:  International Safe Transit Association 

Unités de mesure de la pression :  

Les pouces de mercure (inHg) sont généralement utilisés pour les mesures de la pression atmosphérique.  

Les livres par pouce carré (PSI) sont généralement utilisées pour les mesures de « pression » ou 

d’« aspiration » de l’eau ou les mesures de systèmes sous pression.  

Les pouces de mercure (inHg) sont généralement utilisés pour les mesures de la pression de gaz ou de l’air. 

(1,0 inHg = 0,49 PSI = 13,5 inwc)  
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INSTALLATION : 
Ce manuel contient des instructions pour l’installation, l’utilisation, l’entretien, le dépannage, ainsi que des listes de pièces 

détachées pour l’utilisation sécurisée, des chauffe-eau de piscine, de spa ou de cuve thermale.  Il est fortement recommandé que 

l’installateur lise le manuel avant d’installer le chauffe-eau de la piscine, du spa ou de la cuve thermale. Si vous avez des questions 

restées sans réponse après avoir lu le manuel, contactez le service technique ou le représentant local. Après l’installation du 

chauffe-eau, l’installateur doit laisser tous les manuels au consommateur pour qu’il puisse s’y référer ultérieurement.   

AVIS : Les instructions d’installation sont destinées à l’usage d’un technicien qualifié, spécialement formé et expérimenté 

dans l’installation de ce type d’équipement de chauffage. Certains états ou provinces exigent que l’installateur soit titulaire d’un 

permis. Si c’est le cas dans l’état ou la province où se trouve le chauffe-eau, l’entrepreneur doit être dûment certifié. 

L’UTILISATION D’UNE COUVERTURE DE PISCINE EST RECOMMANDÉE.  Une couverture de piscine réduit 

les pertes de chaleur, empêche les produits chimiques de s’échapper, diminue le travail des systèmes de filtration et peut constituer 

un précieux dispositif de sécurité 

INSPECTION DE L’ÉQUIPEMENT : Dès la réception du chauffe-eau, inspecter la ou les caisses du chauffe-eau pour 

déceler tout dommage. Si une caisse est endommagée, le noter au moment de la signature. Retirer le chauffe-eau de la ou des 

caisses, l’inspecter et informer immédiatement le transporteur de tout dommage. 

AVIS : Ne pas laisser tomber le chauffe-eau d’un hayon de camionnette jusqu’au sol. Cela pourrait endommager le chauffe-eau. 

 

DÉBALLAGE DU CHAUFFE-EAU : Suivre ces 

étapes pour retirer la caisse d’expédition du chauffe-eau : 

1. Retirer la caisse en carton ondulé du chauffe-eau. La caisse, 

le rembourrage de dessus, le rembourrage de dessous et les 

quatre montants de coin peuvent être recyclés. 

2. Il y a en tout quatre (4) vis externes (voir Figure 3) utilisées 

pour fixer le chauffe-eau à la palette en bois. Les quatre vis 

doivent être retirées pour séparer le chauffe-eau de la palette.   

Figure 3 : Emplacement des vis  

externes d’expédition 

 
 

 

 

3. Pour accéder aux quatre (4) vis internes (voir Figure 4), ouvrir le 

panneau d’accès avant en retirant la vis supérieure unique.  

Ensuite, retirer les deux (2) vis et les supports qui maintiennent 

le plateau de base du chauffe-eau à la palette illustrée à la 

Figure 3.  Ensuite, ouvrir le panneau d’accès arrière en retirant 

les quatre (4) vis qui retiennent ce panneau.  Ensuite, retirer les 

deux (2) vis et les supports qui retiennent le plateau de base de 

la base du chauffe-eau à la palette, tel qu’illustré à la Figure 3. 

4. Soulever le chauffe-eau pour le dégager de la plaque de fond 

ondulée et le retirer de la palette.  Jeter le plateau à fond 

ondulé et la palette de façon appropriée.  

Figure 4 : Emplacement des vis d’ 

expédition internes 

 
 

 

  

Vis d’expédition 

et supports avant 

Vis d’expédition 

et supports 

arrière 

Vis 

d’expédition 

avant 

Vis 

d’expéditi

on arrière 
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TÊTES D’ARROSAGE :  Le chauffe-eau est conçu pour supporter les conditions climatiques les plus humides, propres à la 

pluie et à l’humidité élevée. Les gicleurs envoient l’eau à haute pression dans l’appareil par le côté à un angle indésirable. S’assurer 
qu’il n’y a pas de gicleurs près du chauffe-eau qui pourraient pulvériser de l’eau sur ou dans l’appareil.  De nombreux systèmes de 
gicleurs sont reliés à un système de puits, dont l’eau est riche en minéraux, en soufre, en sel et autres contaminants agress ifs, qui 
laisseront une accumulation sur l’appareil et sur l’électronique, ce qui causera de la corrosion et en réduira la durée de vie. 

AVIS : Les dommages causés par l’interaction des gicleurs ne sont pas couverts par l’entente de garantie. S’assurer que les 

gicleurs sont placés à une distance suffisante pour que le vent normal ne transporte pas la brume vers le chauffe-eau. 

AVIS : Si le chauffe-eau est situé dans une zone en bord de mer, il doit être placé à l’abri des projections directes de sable et 

de sel. Celles-ci boucheront, endommageront et feront rouiller l’appareil. Vous pouvez également protéger l’appareil en créant 
une barrière physique respectant les dégagements minimum entre l’appareil et le vent dominant du bord de mer. Les 
dommages causés par le sable ou les embruns salins ne sont pas couverts par la garantie. 

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU : 
Installer le chauffe-eau de piscine/spa dans un endroit où les fuites provenant de l’échangeur de chaleur ou des raccords ne 
causeront pas de dommage aux environs du chauffe-eau ou à la structure même. Lorsque cela ne peut pas être évité, il est 
recommandé d’installer un bac de vidange approprié avec sortie de drain sous le chauffe-eau. Le bac ne doit pas restreindre la 
circulation de l’air. Ce chauffe-eau doit être installé à au moins (5) pieds de la paroi intérieure d’une piscine (creusée ou hors terre), 
d'un spa ou d'une cuve thermale, à moins qu’il n’en soit séparé un mur ou une barrière solide. Le chauffe-eau doit être installé de 
façon à ce que l’emplacement de la sortie de l’ensemble d’évacuation des gaz d’échappement par rapport aux allées publiques 
adjacentes, aux bâtiments adjacents, aux fenêtres ouvrantes et aux ouvertures du bâtiment soit conforme au  Code national des 
gaz de combustion, (ANSI Z223.1/NFPA 54) et/ou aux codes d’installation CAN/ACG B149.  

1. Surface plane une évacuation de l’eau de pluie adéquate. 
2. Alimentation électrique adéquate. Voir la plaque signalétique sur le chauffe-eau pour les spécifications électriques. Une boîte de 

jonction n’est pas nécessaire au chauffe-eau; les raccordements électriques se font à l’intérieur du compartiment électrique de 
l’appareil. Le calibre minimum des fils doit être choisi selon le code NEC. 

3. Interrupteur de débranchement électrique pouvant interrompre toute alimentation électrique de l’appareil.  Cet interrupteur DOIT être 
dans le champ de vision du chauffe-eau. 

4. Le chauffe-eau ne nécessite pas de tuyauterie d’évent supplémentaire lorsqu’il est installé à l’extérieur. 
5. Ne pas installer cet appareil dans un endroit où des arbustes peuvent, avec le temps, obstruer l’entrée d’air ou le système d’évacuation 

des gaz du chauffe-eau. 
6. Ne pas installer sous une structure en surplomb à moins de 72 po (1,83 m) du dessus de l’appareil. L’espace sous la structure en 

surplomb doit être ouvert sur (3) côtés. 
7. Ne pas installer le chauffe-eau là où des jets d’eau de gicleurs peuvent entrer en contact avec le chauffe-eau. L’eau pourrait atteindre 

les commandes et causer des dommages électriques. 
8. Ne pas installer sous une plate-forme. 
9. Ne pas installer à moins de 183 cm (24 po) de tout équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation d’extérieur. 
10. Ne pas installer là où l’eau peut s’écouler d’un toit dans le chauffe-eau. Une gouttière peut être nécessaire pour protéger le chauffe-eau. 

 MISE EN GARDE : Assurez-vous que le chauffe-eau n’est pas situé à un endroit où de grandes quantités d’eau 

peuvent s’écouler d’un toit dans l’appareil. Les toits à forte pente dépourvus de gouttière permettent à de grandes 
quantités d’eau de pluie ainsi qu’à des débris de s’écouler dans l’appareil. Le non-respect des instructions peut entraîner 
des dommages à l’appareil et annuler la garantie. 

11. Toute enceinte autour du chauffe-eau doit être munie d’une entrée d’air de combustion suffisamment grande pour accommoder la 
puissance nominale de tous les appareils au gaz dans l’enceinte. Voir la section ALIMENTATION EN AIR pour plus de détails 

12. Voir la figure 5 pour les dégagements minimaux de sortie d’évacuation pour toutes les ouvertures du bâtiment, y compris, mais 
sans toutefois s’y limiter, les avant-toits ventilés, les portes, fenêtres ou prises d’air par gravité.  Au Canada, le chauffe-eau 
doit être installé de sorte que le dessus de l’évent se trouve à au moins 10 pi (3 m) de toute ouverture d’un bâtiment, 
et ce tant verticalement qu’horizontalement.  

DÉGAGEMENTS POUR L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN 

À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR :  Pour les installations à 

l’extérieur et à l'intérieur, il faut respecter les dégagements 

d'installation concernant les matériaux combustibles et les 

dégagements d’entretien indiqués dans le tableau 3 et la 

figure 5.  Ne pas installer le chauffe-eau dans une armoire ou 

un endroit clos (consulter les normes applicables) 

 

*Si le chauffe-eau est installé devant un mur extérieur pourvu 

d’un revêtement de vinyle, afin d’éviter la décoloration de celui-

ci, veuillez augmenter le dégagement à l’arrière de l’appareil à 

30 cm (12 po) comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3 : Dégagements d’installation requis (po) 

Panneau du  
chauffe-eau 

Dégagements 
extérieurs 

Dégagements 
intérieurs 

Dessus Sans obstruction 36 

Avant 18 18 

Arrière* 6 6 

Côté de l’alimentation 
en eau 

12 12 

Côté opposé à 
l’alimentation en eau 

6 6 
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BASE DE L’APPAREIL :  Placer le chauffe-eau sur une surface plane comme du béton ou une dalle préfabriquée. Ceci 

permet un drainage adéquat de la condensation et de l’eau de pluie à la base de l’appareil. Si possible, la base doit être placée au 

même niveau ou légèrement plus haut que celle du système de filtration. 

PLANCHER : Ce chauffe-eau peut être installé sur un plancher fait de matériau non combustible ou combustible. S’il est installé 

sur un plancher fait de matériau combustible, le dégagement inférieur doit être respecté.  Les dalles de béton-polystyrène Ultralite™ 

ou leur équivalent peuvent être utilisées. 

Figure 5 : Dégagements minimums à l’extérieur 

 
ANCRAGE :  Le chauffe-eau est conçu pour l’installation de supports d’ancrage fournis par le fabricant, si les codes locaux les 

exigent. Respecter toutes les exigences locales, et nationales concernant l’ancrage en matière de pression du vent. Les supports 

sont livrés dans la trousse du consommateur. Pour procéder à l’installation, vous aurez besoin des éléments suivants :  

Supports d’ancrage  (FOURNIS PAR LE FABRICANT, qté = 4)  

Vis à tôle  (FOURNIES PAR LE FABRICANT, qté = 4) 

Vis taraudeuses à béton (NON FOURNIES, Tapsons®, qté = 4, acier inoxydable, le diamètre doit être de 6,35 mm (1/4 po) et 

la longueur d’au moins de 381 mm (1 1/2 po)  

Rondelles de protection (NON FOURNIES, acier inoxydable, qté = 4, la taille doit être d’au moins 1 1/2 po) 

INSTALLATION DES SUPPORTS D’ANCRAGE :  
1. Trouver les supports d’ancrage et les vis à tôle. 

2. Se munir des vis taraudeuses à béton Tapcons®. S’assurer que la longueur des vis à béton est d’au moins 1 1/2 po (38,1 mm). 
3. Retirer le panneau d’accès avant (1 vis) et le panneau d’accès arrière (4 vis). 
4. Positionner le chauffe-eau sur la dalle de manière à ce que toutes les vis à béton puissent « mordre » dans la dalle. Respecter 

les codes locaux concernant les caractéristiques de la dalle, car certaines législations exigent une épaisseur minimale pour les 
dalles de béton-polystyrène. 

5. Glisser les supports d’ancrage dans les fentes à l’avant du bac à la base du chauffe-eau, à partir du dessous de celui-ci, de 
manière à ce qu’ils soient positionnés comme indiqué à la figure 6. Poser les vis à tôle dans les trous du support pour fixer ce 
dernier au bac de base du chauffe-eau. 

6. Installer les vis taraudeuses dans les trous intérieurs des supports d’ancrage et dans la dalle (voir la figure 7). 
7. Répéter les étapes 6 et 7 à l’arrière du chauffe-eau. 
8. L’installation est terminée lorsque les quatre (4) supports sont bien fixés au chauffe-eau et à la dalle. Une fois l’installation 

terminée, remettre en place les panneaux d’accès. 
 

Figure 6 : Emplacements des supports  
d’ancrage pour l’installation 

 
Installer les vis fournies à ces emplacements. 

Figure 7 : Utiliser le deuxième trou pour le montage au 

sol des supports d’ancrage à deux trous 

 

4 pi 

minimum 

4 pi 

minimum 

4 pi 

minimum 

3 pi 

minimum 

10 pi minimum 

Entrée 

d’air 

Aucun 

écoulement 

de pluie ou 

obstruction 

par le haut 
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CONVERSION DE COMBUSTIBLE :  
Là où les codes locaux le permettent, l’équipement de gaz installé à l’usine peut être changé, pour passer du gaz naturel au 
propane ou du propane au gaz naturel, à l’aide de la trousse de conversion appropriée. Les conversions de type de gaz doivent 
être effectuées uniquement par du personnel qualifié. Des instructions détaillées sont incluses avec chaque trousse. 

ALTITUDE DE L’INSTALLATION : 
Les chauffe-eau peuvent être installés à une altitude allant jusqu’à 10 000 pi (3 078 m) au-dessus du niveau de la mer, à condition 
que les modifications nécessaires y soient apportées. L’altitude à laquelle l’appareil doit être modifié varie selon le modèle.  Les 
pièces nécessaires pour convertir le chauffe-eau pour son installation à l’extérieur à une altitude pouvant aller jusqu’à 7 700 pi 
(2 347 m) minimum sont incluses avec le chauffe-eau. 

 AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions d’installation de l’appareil et de l’ensemble d’aération et des 

instructions d’entretien contenues dans ce manuel peut entraîner des dommages à l’équipement, des incendies, l’asphyxie ou 
l’empoisonnement par le monoxyde de carbone. L’exposition aux produits de la combustion incomplète (monoxyde de carbone) 
peut causer le cancer, des anomalies congénitales ou autres conséquences néfastes pour le système reproducteur. 

 
La conversion est s’effectue en remplaçant l’admission d’air de la soufflante et, pour l’installation à l’intérieur, en insta llant un 
commutateur de pression d’évent approprié. Les admissions d’air de la soufflante sont clairement marquées avec le ou les modèles 
de chauffe-eau compatibles, la ou les configurations d’évent, et la ou les plages d’altitude. Vérifier que la bonne plaque et le bon 
pressostat sont utilisés pour assurer la bonne performance du chauffe-eau. Le pressostat est fourni avec la trousse d’adaptation 
d’intérieur; si vous avez une ancienne trousse de conversion d’intérieur, veuillez commander la pièce no FDXLVPS1931 pour le 
pressostat d’intérieur à haute altitude.  Le tableau 4 fournit la liste des altitudes maximales pour chaque modèle selon leur 
conception ou les modifications suivantes :  a) aucune modification, b) la plaque de conversion incluse installée, et c) la trousse de 
conversion accessoire FDXLHAK1930 installé (vendue séparément). 

 

Tableau 4 Conversion pour haute altitude (pi) 

Modèle Installation à l’extérieur Installation à l’intérieur* 

Pas de 
modification 
du chauffe-

eau 

Plaque de 
conversion 

incluse 
installée 

Trousse 
FDXLHAK1930 

installée 

Pas de 
modification 
du chauffe-

eau 

Plaque de 
conversion 

incluse installée 

Trousse 
FDXLHAK1930 

installée 

150FDN 7 700 S.O. 10 100 10 100 S.O. S.O. 

150FDP 7 700 S.O. 10 100 2 000 10 100 S.O. 

200FDN 10 100 S.O. S.O. 10 100 S.O. S.O. 

200FDP 5 400 10 100 S.O. 2 000 10 100 S.O. 

250FDN 5 400 10 100 S.O. 2 000 10 100 S.O. 

250FDP 2 000 7 700 10 100 2 000 7 700 10 100 

300FDN 10,1001 S.O. S.O. 10 100 S.O. S.O. 

300FDP 2 000 10 100 S.O. 2 000 10 100 S.O. 

350FDN 2 000 10 100 S.O. 2 000 10 100 S.O. 

350FDP 2 000 7 700 10 100 2 000 7 700 10 100 

400FDN 10 100 S.O. S.O. 10 100 S.O. S.O. 

400FDP 2 000 7 700 10 100 2 000 7 700 10 100 

500FDN 10 100 S.O. S.O. 10 100 S.O. S.O. 

500FDP 5 400 7 700 10 100 5 400 7 700 10 100 
*Toutes les installations d’intérieur à des altitudes de plus de 2 000 pi (610 m) nécessitent aussi qu’un pressostat d’évent spécial soit 

installé en plus de la plaque d’admission d’air de la soufflante. Le pressostat d’évent spécial est inclus avec la trousse d’évent d’intérieur 

appropriée (UHXNEGVT1xxx ou UHXPOSHZ1xxx) ou avec la trousse de pressostat d’évent pour haute altitude FDXLVPS1931. 
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Procédure de conversion pour haute altitude : 
1. Déterminer l’altitude du site d’installation. Ceci peut être fait en utilisant un dispositif GPS ou en recherchant l’altitude du lieu géographique. Les 

altitudes de tous les lieux des États-Unis et du Canada peuvent être consultées sur la base de données de codes postaux à www.zip-
codes.com. Si l’altitude du site d’installation est supérieure à 10 100 pi (3 078 m), le chauffe-eau ne peut pas être installé. Veuillez noter que, si 
l’installation est à l’extérieur, certains chauffe-eau peuvent être compatibles avec l’altitude sans modification. Le tableau 4 fournit la liste des 
plages d’altitude pour les chauffe-eau ne requérant aucune modification. Tous les chauffe-eau installés à l’intérieur à plus de 2 000 pi (610 m) 
d’altitude nécessitent un pressostat spécial, voir les instructions de la trousse d’installation pour l’intérieur. 

2. Choisir la plaque d’admission d’air de la soufflante à utiliser en fonction du modèle du chauffe-eau, de la conception de l’évent (à l’extérieur ou à 
l’intérieur) et de l’altitude. Une ou plusieurs plaques supplémentaires sont incluses avec le chauffe-eau et emballées dans le sac en plastique 
avec ce manuel.  Chaque plaque possède une étiquette qui identifie le ou les modèles, la ou les configurations, et la ou les plages d’altitude 
pour lesquels elle est conçue. Le tableau 4 fournit la liste des altitudes d’installation maximales pour la ou les plaques de conversion incluses. Si 
l’installation est effectuée à plus de 7 700 pi (2347 m), la trousse de haute altitude FDXLHAK1930 (vendue séparément) peut être nécessaire. 

3. Pour les installations d’intérieur, choisir le pressostat d’intérieur pour haute altitude de la trousse de conversion d’intérieur ou de la trousse 
FDXLVPS1931. Chaque pressostat possède une étiquette qui identifie le ou les modèles, et la ou les plages d’altitude pour lesquels il est conçu. 

4. Si connectées, arrêter la pompe, la vanne de gaz principale et l’alimentation du chauffe-eau, et retirer la porte d’accès avant du chauffe-eau. 
5. Retirer les 4 vis no 10 à tête hexagonale qui attachent la plaque d’admission d’air à la soufflante, retirer la plaque d’air de soufflante et la jeter. 

Conserver les 4 vis, elles seront nécessaires pour installer la nouvelle plaque. Voir figure 29 : Soufflante 
6. Installer la plaque de soufflante de la trousse en utilisant les 4 vis. Il peut être utile de visser et de dévisser d’abord les vis sur la plaque 

extérieure du chauffe-eau afin de « fileter » les trous avant d’installer la plaque sur le chauffe-eau. 
7. Si il s’agit d’une installation avec ventilation d’intérieur, un pressostat spécial pour haute altitude doit être installé. Suivre les instructions pour 

l’installation de l’évent (voir les tableaux 6 et 9) et utiliser la plaque d’admission d’air de soufflante et le pressostat d’évent correspondant à 
l’altitude de l’installation. 

8. Remettre en place la porte avant du chauffe-eau. Si elles sont connectées, remettre en marche la pompe, la vanne de gaz principale et 
l’alimentation du chauffe-eau. 

9. Mettre en marche le chauffe-eau et vérifier son bon fonctionnement. 

ALIMENTATION EN AIR :  
Les installations intérieures et les abris extérieurs (espaces clos) doivent être munis d’évents d’air de combustion et d’aération adéquats afin d’assurer un 

bon fonctionnement du chauffe-eau. Ces ouvertures doivent être dimensionnées selon les exigences énoncées dans les paragraphes ci-dessous (TOUTE 

ALIMENTATION EN AIR DE L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT ou TOUTE ALIMENTATION EN AIR DE L’EXTÉRIEUR selon le cas). Ces ouvertures d’aération 

ne doivent jamais être obstruées lorsque le chauffe-eau est en marche. Ces espaces clos doivent être munis de deux ouvertures permanentes, l’une 

commençant à moins de 12 pouces (30 cm) du bas et l’autre commençant à moins de 12 pouces (30 cm) du haut de l’enceinte. Les ouvertures doivent 

communiquer directement ou par des conduits, avec l’extérieur ou des espaces (comble ou grenier) qui communiquent directement avec l’extérieur. Les 

conduits doivent avoir le même diamètre que la surface des ouvertures auxquelles ils se raccordent. La dimension minimale des conduits d’air rectangulaires 

ne doit pas être inférieure à 3 pouces (7,62 cm).  Lorsque des soufflantes d’air sont utilisées pour le spa ou la cuve thermale et qu’ils sont situés à proximité 

du chauffe-eau, le chauffe-eau doit disposer d’une quantité suffisante d’air de combustion pour assurer une combustion adéquate. Il est recommandé 

d’utiliser un conduit d’air distinct pour la soufflante. Les dégagements intérieurs du tableau 3 s’appliquent. 

TOUTE ALIMENTATION EN AIR DE L’INTÉRIEUR DU 

BÂTIMENT : L’espace clos doit être muni de 2 ouvertures permanentes 

qui communiquent directement avec une ou des pièces additionnelles dont 

le volume combiné satisfait aux critères s’appliquant à un espace non 

confiné (espace dont le volume n’est pas inférieur à 50 pieds cubes par 

1000 Btu par heure).  Chaque ouverture doit avoir une surface libre 

minimum de 1 pouce carré (6,5 cm2) par 1 000 Btu par heure 

d’alimentation totale de tous les équipements à gaz se trouvant dans 

l’espace confiné, mais ne doit pas être inférieure à 100 pouces carrés 

(6,5 m2).  Voir le tableau 5 et la figure 8. 

TOUTE ALIMENTATION EN AIR DE L’EXTÉRIEUR : 
Lorsqu’elle communique avec l’extérieur par l’intermédiaire de 

conduits horizontaux, chaque ouverture doit avoir une surface 

minimum de 1 pouce carré (6,5 cm2) par 2 000 Btu par heure 

d’alimentation totale. Voir le tableau 5 et la figure  9B. Lorsqu’elle 

communique avec l’extérieur (directement ou par l’intermédiaire de 

conduits), chaque ouverture doit avoir une surface minimum de 

1 pouce carré (6,5 cm2) par 4 000 Btu par heure d’alimentation 

nominale totale de tous les équipements de l’espace clos. Voir le 

tableau 5 et la figure 9A.  Lors de l’installation d’un chauffe-eau sous le 

niveau du sol (dans un fossé, au gaz naturel seulement), les 

ouvertures d’air de combustion et de ventilation doivent respecter les 

dimensions indiquées à la figure 10.   

Tableau 5 Exigences pour l’air de combustion 
et de ventilation (pouces carrés)* 

Zone libre 
requise par Btu 

Entrée totale 
(Btu par heure) 

Zone libre 
requise pour 

l’air de 
combustion 

Zone libre 
requise pour 

l’air de 
ventilation 

1 pouce carré 
(2,54 cm2) par 
1 000 Btu par 

heure (air 
intérieur) 

150 000 150 150 

200 000 200 200 

250 000 250 250 

300 000 300 300 

350 000 350 350 

400 000 400 400 

500 000 500 500 

1 pouce carré 
(2,54 cm2) par 
2 000 Btu par 

heure (air extérieur 
provenant du 

conduit horizontal) 

150 000 75 75 

200 000 100 100 

250 000 125 125 

300 000 150 150 

350 000 175 175 

400 000 200 200 

500 000 250 250 

1 pouce carré 
(2,54 cm2) par 
4 000 Btu par 

heure (air extérieur 
provenant du 

conduit horizontal) 

150 000 37,5 37,5 

200 000 50 50 

250 000 62,5 62,5 

300 000 75 75 

350 000 87,5 87,5 

400 000 100 100 

500 000 125 125 

*Pour plus d’information concernant l’air de combustion et de 
ventilation, consulter la dernière édition du Code national des gaz 
de combustion (ANSI Z223.1/NFPA 54). 
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Figure 8 : Installation avec air provenant 
 de l’intérieur du bâtiment 

1 pouce carré par 1 000 Btu par heure  
d’alimentation nominale totale 

Tableau 3 Les dégagements intérieurs s’appliquent  

 

Figure 9 : Installation avec air provenant de 
l’extérieur du bâtiment 

A) 1 pouce carré par  B) 1 pouce carré par 
4 000 btu/h de   2 000 btu/h de 
entrée totale   entrée totale 

 

Figure 10 : Air sous le niveau du sol (fosse pour les 

installations au gaz  naturel seulement) 

1 pouce carré par 4 000 Btu par heure  
d’alimentation nominale totale 

Tableau 3 Les dégagements intérieurs s’appliquent 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION : 
Pour une installation à l’extérieur, aucune ventilation supplémentaire n’est requise pour le fonctionnement.  Veiller à ce 
que le dessus de l’appareil reste dégagé. 

INSTALLATION À L’INTÉRIEUR AVEC DES SYSTÈMES DE VENTILATION À PRESSION NÉGATIVE 
(CATI) OU POSITIVE (CATIII) : Le chauffe-eau est conçu de manière à être ventilé par un système de ventilation à pression 

positive ou négative. Le choix du système de ventilation pour un site particulier dépendra de nombreux facteurs, dont les besoins 
pour l’extrémité de l’évent (horizontal ou vertical), le dégagement nécessaire pour celui-ci, sa longueur et le coût du système de 
ventilation. Le tableau 6 (CATI) et le tableau 9 (CATIII) dressent la liste des trousses de ventilation d’intérieur requises et 
disponibles pour chaque système. Les unités multiples à tirant d’air induit ou pulsé ne doivent jamais être ventilées à l’aide de 
conduits ou d’extrémités d’évent ordinaires. Ne jamais ventiler ce chauffe-eau avec d’autres appareils au gaz. 

PRESSION NÉGATIVE (VENTILATION VERTICALE SEULEMENT, CATI) :  

DIMENSIONS DE L’ÉVENT DE PRESSION NÉGATIVE CATI : Calculer la taille de l’évent selon les tableaux de ventilation du 

Code national des gaz de combustion (ANSI Z223.1/NFPA 54) pour appareil à gaz de Classe I utilisant un évent de gaz à paroi 
simple ou double (type B). Le diamètre du tuyau de l’évent ne doit pas être inférieur à la taille de l’adaptateur de tuyau d’évent 
installé sur le chauffe-eau (voir le tableau 6). Un évent à paroi simple peut être utilisé uniquement dans les espaces climatisés.  La 
distance de dégagement avec les matières combustibles pour un évent à paroi simple est de 9 pouces (23 cm). Un évent à paroi 
double (type B) peut être utilisé dans les espaces climatisés, mais doit obligatoirement être utilisé dans les espaces non climatisés.  
La distance de dégagement avec les matières combustibles pour un évent à paroi double est de 6 pouces (15 cm).  De plus petits 
dégagements sont possibles, consulter le Code national des gaz de combustion. 

Air de 

ventilation 

Air de 

combustion 

Air de 

ventilation 
Air de 

combustion 

Raccord 

en T 

Capuchon de l’évent 

Niveau  

du sol 

Montée de 

1 pouce 

par pied 

(environ 

8,4 cm/m) 

Robinet  

à gaz 

Collecteur de 

condensats 
Plancher/dalle au 

niveau 

Montée de 1 pouce par 

pied (environ 8,4 cm/m) 

Raccord 

en T 

Capuchon de 

l’évent 

Robinet 

à gaz 

Collecteur de condensats Plancher/dalle au niveau 



 

16  UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE 
 

51300004201B 

Tableau 6 Trousse d’évent intérieur à pression négative (CATI) avec  

tuyau d’évent et spécifications des terminaisons 

Modèles 
Trousse d’évent 

d’intérieur Numéro  

de pièce 

Diam. de 

l’évent 

(po) 

Description 
Installation du tuyau 

d’évent 

Matériau du 

tuyau d’évent 

Exigences de 

l’extrémité 

d’évent 

150 UHXNEGVT11506 6 Trousse 

d’adaptateur 

pour évent 

d’intérieur, 

pression 

négative CATI, 

évents 

verticaux 

Le tuyau d’évent doit 

être installé 

conformément aux 

tableaux de ventilation 

du Code national des 

gaz de combustion 

(ANSI Z223.1/NFPA 

54) pour appareils au 

gaz de catégorie I 

Tuyau d’évent 

à paroi simple 

ou double, 

galvanisé, non 

étanchéisé 

Vertical 

seulement 

200 UHXNEGVT12006 6 

250 UHXNEGVT12506 6 

300 UHXNEGVT13008 8 

350 UHXNEGVT13508 8 

400 UHXNEGVT14008 8 

500 UHXNEGVT15008 8 

SYSTÈMES D'ÉBAUCHE MÉCANIQUE CATI: Les systèmes de ventilation nécessitant une ventilation électrique doivent utiliser 

des systèmes de tirage mécanique répertoriés conformément à l'équipement de tirage UL378. La sélection du purgeur électrique et 

les dégagements requis par rapport aux matériaux combustibles doivent suivre les instructions du fabricant de l'ébauche 

d'équipement, le Code national du gaz combustible, les codes locaux et les informations contenues dans ce manuel. 

EXTRÉMITÉ DE L’ÉVENT DE PRESSION NÉGATIVE CATI : Tout évent traversant un toit ou un mur doit être un évent homologué 

à paroi double (type B) et doit traverser une trémie de cheminée ou une gaine de tuyau pour toit approuvée. Un capuchon d’évent 

homologué doit être utilisé. Les extrémités d’évents de gaz dont le diamètre est de 12 po (30 cm) se trouvant à une distance 

horizontale de moins de 8 pi (2,4 m) d’un mur vertical ou d’un autre élément architectural similaire doivent se terminer selon la 

figure 11 et le tableau 7 en utilisant la pente du toit pour trouver la valeur minimale de la hauteur de l’extrémité (valeur H).  Les 

extrémités des évents de gaz de 12 po (30 cm) de diamètre ou moins homologué situés à moins de 8 pi (2,4 m) d’un mur vertical ou 

d’un élément architectural similaire doivent se terminer à au moins 2 pi (0,6 m) du point le plus élevé où ils traversent le toit et à au 

moins 2 pi (0,6 m) de toute partie d’un bâtiment à moins de 10 pi (3,1 m) horizontalement 
 

Figure 11 : Distance minimale entre le 

toit et le capuchon de l’évent 

 

 

 

 

Tableau 7 Exigences de hauteur pour les 
capuchons d’évent à pression négative (CATI) 

(voir figure 11) 

Pente du toit 
Hauteur min  H entre  le toit et la 

plus basse ouverture 
d’évacuation 

 (pi) (m) 

Toit plat à 6/12 1,0 0,30 

Entre 6/12 et 7/12 1,25 0,38 

Entre 7/12 et 8/12 1,5 0,46 

Entre 8/12 et 9/12 2,0 0,61 

Entre 9/12 et 10/12 2,5 0,76 

Entre 10/12 et 11/12 3,25 0,99 

Entre 11/12 et 12/12 4,0 1,22 

Entre 12/12 et 14/12 5,0 1,52 

Entre 14/12 et 16/12 6,0 1,83 

Entre 16/12 et 18/12 7,0 2,13 

Entre 18/12 et 20/12 7,5 2,27 

Entre 20/12 et 21/12 8,0 2,44 

  

Capuchon 

homologué 

Évacuation  

la plus basse  

Hauteur minimum (H) entre le 

toit et la plus basse ouverture 

d’évacuation 

Pente du toit = x/12  
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VENTILATION À PRESSION POSITIVE (HORIZONTALE OU VERTICALE, CATIII) :  
Lorsqu’ils sont installés selon les instructions suivantes, les chauffe-eau répondent aux critères d’aération de catégorie III. 

 

DIMENSIONS DE L’ÉVENT : Le diamètre du tuyau d’évent doit correspondre au diamètre du tuyau sur le chauffe-eau (voir 

tableau 9). Le tuyau d’évent doit être un évent scellé en acier inoxydable à paroi simple ou double, comme indiqué dans le 

tableau 9. L’évent à double paroi doit être utilisé dans les espaces non climatisés. La longueur totale maximum du tuyau d’évent et 

le nombre de coudes de 90 degrés ne doivent pas dépasser les limites spécifiées dans le tableau 8. Le système de ventilation doit 

être installé conformément aux instructions d’installation et aux directives du fabricant. Il est impératif que l’installateur se rende sur 

le site Web du fabricant du système de ventilation (voir ci-dessous) et qu’il consulte les informations d’installation qui s’y trouvent. 

Tableau 8 Longueur maximum du tuyau d’évent et nombre de coudes pour les systèmes 
d’évent à pression positive (CATIII) en utilisant une trousse d’évent 

Nombre de coudes de 90 degrés Longueur horizontale et verticale maximale du tuyau d’évent (pi) 

0 50 

1 50 

2 40 

3 30 

EXTRÉMITÉ D’ÉVENT : Le système d’évent doit se terminer par une extrémité prévue pour ce chauffe-eau de piscine. L’extrémité 

doit être horizontale ou verticale.  Voir le tableau 9 pour les extrémités d’évent homologuées. 

SE PROCURER LE TUYAU D’ÉVENT ET LES EXTRÉMITÉS : Une variété de pièces d’évent sont disponibles pour cet appareil, y 

compris des extrémités, des coudes et des tuyaux droits. Les pièces homologuées sont énumérées dans le tableau 9 et dans la 

section des pièces de rechange à la fin de ce manuel.  Si vous avez besoin de raccords plus spécialisés, vous pouvez les 

commander directement auprès du fabricant ou de l’un de ses détaillants autorisés. Pour trouver un détaillant de pièces d’évent 

agréé, contacter le fabricant approprié à : 

 

M&G DuraVent Inc.  Selkirk Corporation 

6 Jupiter Ln.  Heatfab Division 

Colonie, NY 12205 OU 130 Industrial Blvd 

(800) 835-4429  Turners Falls, MA 01376 

www.duravent.com  (800) 772-0739 

DuraVent FasNSeal (W2)  www.heatfab.com 

  Heatfab Saf-T Vent EZ Seal (CI Plus) 

Notes pour le tableau 9 Trousses d’évent d’intérieur à pression positive (CATIII) avec tuyau d’évent et 

spécifications des extrémités 

*  Pour le diamètre du tuyau d’évent à paroi simple de Heatfab, « x » doit correspondre à : 1, 2, 4, 5, ou 7, où 1=6 pouces, 2=12 pouces, 4=18 

pouces, 5=24 pouces, et 7=36 pouces. 

** Pour que le diamètre de la section de tuyau de ventilation à double paroi Heatfab « x » soit de : 6, 12, 18, 24, ou 36, indiquant le 

diamètre du tuyau d’évent en pouces. 

† Pour le diamètre du tuyau DuraVent, « x » doit être : 6, 12, 18, 24, ou 36, indiquant la longueur du diamètre du tuyau d’évent en pouces. 

‡ Pour ces extrémités horizontales, la traversée murale est incluse par le fabricant de l’évent.  Pour toutes les autres, elle doit être 

commandée séparément.  

http://www.duravent.com/
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Tableau 9 Trousses d’évent d’intérieur à pression positive (CATIII)  
avec tuyau d’évent et spécifications des extrémités 

Modèle 
du 

chauffe-
eau 

Trousse d’évent 
d’intérieur  

Numéro de pièce 

Altitude 
d’installatio
n maximale 

(pi) 

Diam. 
du 

tuyau 
d’évent 

(po) 

Adaptateur 
Type de 

tuyau 
d’évent 

Heatfab Saf-T Vent EZ Seal (CI Plus) ou 
DuraVent FasNSeal (W2) 

Tuyau 
d’évent 

Numéro de 
pièce 

Extrémité 
d’évent 

horizontale 
Numéro de 

pièce 

Extrémité 
d’évent 
verticale 

Numéro de 
pièce 

150  
200 

UHXPOSHZ11506 
UHXPOSHZ12006 

10 100 6 
Adaptateur 

Heatfab inclus 
dans la trousse 

Paroi simple 
Heatfab P/N 

960x * 
Heatfab P/N 
9614TERM 

Heatfab P/N 
5600CI 

Paroi double 
Heatfab P/N 
CCA06Lx ** 

Heatfab P/N 
9614TERM 

Heatfab P/N 
CCA06RC 

250 UHXPOSHZ12506 10 100 6 
Adaptateur 

Heatfab inclus 
dans la trousse 

Paroi simple 
Heatfab P/N 

960x * 
Heatfab P/N 

5690CI ‡ 
Heatfab P/N 

5600CI 

Paroi double 
Heatfab P/N 
CCA06Lx ** 

Heatfab P/N 
CCE06WP ‡ 

Heatfab P/N 
CCA06RC 

250-
FDN 
(NAT 

SEULE
MENT) 

UHXPOSHZ12504 2 000 4 

UHXDVA004 
(Adaptateur 
Duravent de 

4 po) 

Paroi simple 
DuraVentP/N 
FSVLx04 † 

DuraVentP/N 
FSTT4 

DuraVentP/N 
FSRC4 

Paroi double 
DuraVentP/N 

W2-x04 † 
DuraVentP/N 

FSTT4 
DuraVentP/N 

W2-RC4 

UHXHFA004 
(Adaptateur 

Heatfab de 4 po) 

Paroi simple 
Heatfab P/N 

940x * 
Heatfab P/N 
9414TERM 

Heatfab P/N 
5400CI 

Paroi double 
Heatfab P/N 
CCA04Lx ** 

Heatfab P/N 
9414TERM 

Heatfab P/N 
CCA04RC 

300  
350  
400 

UHXPOSHZ13008 
UHXPOSHZ13508 
UHXPOSHZ14008 

10 100 8 
Adaptateur 

Heatfab inclus 
dans la trousse 

Paroi simple 
Heatfab P/N 

980x * 
Heatfab P/N 

5890CI ‡ 
Heatfab P/N 

5800CI 

Paroi double 
Heatfab P/N 
CCA08Lx ** 

Heatfab P/N 
CCE08WP ‡ 

Heatfab P/N 
CCA08RC 

400 UHXPOSHZ14006 2 000 6 

UHXDVA006 
(Adaptateur 
Duravent de 

6 po) 

Paroi simple 
DuraVentP/N 
FSVLx06 † 

DuraVentP/N 
FSTT6 

DuraVentP/N 
FSRC6 

Paroi double 
DuraVentP/N 

W2-x06 † 
DuraVentP/N 

FSTT6 
DuraVentP/N 

W2-RC6 

UHXHFA006 
(Adaptateur 

Heatfab de 6 po) 

Paroi simple 
Heatfab P/N 

960x * 
Heatfab P/N 
9614TERM 

Heatfab P/N 
5600CI 

Paroi double 
Heatfab P/N 
CCA06Lx ** 

Heatfab P/N 
9614TERM 

Heatfab P/N 
CCA06RC 

500 UHXPOSHZ15006 10 100 6 

UHXDVA006 
(Adaptateur 
Duravent de 

6 po) 

Paroi simple 
DuraVentP/N 
FSVLx06 † 

DuraVentP/N 
FSTT6 

DuraVentP/N 
FSRC6 

Paroi double 
DuraVentP/N 

W2-x06 † 
DuraVentP/N 

FSTT6 
DuraVentP/N 

W2-RC6 

UHXHFA006 
(Adaptateur 

Heatfab de 6 po) 

Paroi simple 
Heatfab P/N 

960x * 
Heatfab P/N 
9614TERM 

Heatfab P/N 
5600CI 

Paroi double 
Heatfab P/N 
CCA06Lx ** 

Heatfab P/N 
9614TERM 

Heatfab P/N 
CCA06RC 
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DIM Clearance Description U.S. Installation (1) Canadian Installation (2) 

A 
Dégagement au-dessus du niveau du sol, véranda, 
véranda, terrasse, balcon ou niveau de neige prévu 12 po (305 mm) 

12 po (305 mm).  18 po (457 mm) au-dessus de la surface du 
toit. 

 
B 

 
Dégagement d'une fenêtre ou d'une porte qui peut 
être ouverte 

12 po (305 mm) pour les appareils > 500,000 Btuh (15 
kW) 

36 po (914 mm) pour les appareils > 100,000 Btuh (30 kW) 

C Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence 

 
Pour les dégagements non spécifiés dans ANSI Z223.1 / NFPA 
54 ou C A N / CSA B149.1, les dégagements doivent être 
conformes aux codes d'installation locaux et aux exigences de le 
fournisseur de gaz 

 
Pour les dégagements non spécifiés dans ANSI Z223.1 / NFPA 54 ou 
C A N / CSA B149.1, les dégagements doivent être conformes aux 
codes d'installation locaux et aux exigences de le fournisseur de gaz 

 
D 

Dégagement vertical par rapport à un soffite ventilé 
situé au-dessus du terminal à une distance 
horizontale de 2 pieds (61 cm) de la ligne centrale du 
terminal 

E Dégagement d'un soffite non ventilé 

F Dégagement à un coin extérieur 

G Dégagement d'un coin intérieur 

 
H 

Dégagement de chaque côté de la ligne médiane 
s'étendant au-dessus du compteur électrique ou de 
l'ensemble de régulateur de service de gaz 

3 pi (0,9 M) dans 15 pi (4,6 M) au-dessus du mètre / 
ensemble régulateur 

3 pi (0,9 M) dans 15 pi. (4,6 M) au-dessus du mètre / 

ensemble régulateur 

 
I 

 
Dégagement pour entretenir la sortie de ventilation 
du régulateur 

For clearances not specified in ANSI Z223.1/NFPA 54 or C A 
N / CSA B149.1, clearances shall be in accordance with local 
installation codes and the requirements of 
the gas supplier 

 
3 pi (0,9 M) 

 
J 

Dégagement à l'entrée d'air non mécanique du 
bâtiment ou à l'entrée d'air de combustion de tout 
autre appareil 

9 po (229 mm) for appliances > 10,000 Btuh (3kW) and <= 
50,000 Btuh (15kW), 12 po (305 mm) for appliances > 50,000 
Btuh (15kW) 

12 po (305 mm) pour les appareils > 10,000 Btuh(3kW) et 
<= 100,000 Btuh (30kW), 36 po (914 mm) pour les appareils 
> 100,000 Btuh (30kW) 

K Dégagement à une entrée d'alimentation d'air mécanique 3 pi (0,9 M) 6 pi (1,8 M) 

L 
Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une 
allée pavée situé sur une propriété publique 

Pour les dégagements non spécifiés dans ANSI Z223.1 / 
NFPA 54 ou C A N / CSA B149.1, les dégagements doivent 
être conformes aux codes d'installation locaux et aux 
exigences de le fournisseur de gaz 

7 pi (2,1 M). Un évent ne doit pas se terminer au-dessus d'une 
allée pavée ou pavée située entre deux habitations 
unifamiliales et desservant les deux habitations. 

M 
Dégagement sous une véranda, un porche, une terrasse 
ou un balcon 

Pour les dégagements non spécifiés dans ANSI Z223.1 / 
NFPA 54 ou C A N / CSA B149.1, les dégagements doivent 
être conformes aux codes d'installation locaux et aux 
exigences de le fournisseur de gaz 

12 po (305 mm). Autorisé uniquement si la véranda, le 
porche, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert 
sur au moins deux côtés sous le plancher. 

N Dégagement d'une cheminée de ventilation de plomberie 3 pi (0,9 M) 3 pi (0,9 M) 

 

Dégagement de chaque côté de la ligne médiane 
s'étendant au-dessus ou au-dessous de la borne de 
ventilation de la fournaise à un évent de sécheuse ou 
de chauffe-eau, ou à la prise ou à l'évacuation directe 
d'un autre appareil 

 
12 po (305 mm) 

 
12 po (305 mm) 

 
Clearance to the vent terminal of a dryer vent, water 
heater vent, or other appliances direct vent intake or 
exhaust 

 
3 pi (0,9 M) 

 
3 pi (0,9 M) 

(1) Conformément à la norme ANSI Z223.1.NFPA 54 actuelle, National Fuel Gas Code  

(2) Conformément à l'actuel C A N / CSA B 149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane. 

Remarques: 1.  L'évent de cet appareil ne doit pas se terminer: 

a. Au-dessus des allées publiques; ou 

b. Près des évents de soffite des évents de vide sanitaire ou d'autres zones où la condensation ou la vapeur pourrait créer une nuisance ou un danger ou des dommages matériels; ou 

c.  Lorsque la vapeur de condensat pourrait endommager ou nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de décharge ou d'autres équipements. 

2.  Lors de la localisation des terminaisons d'évent, il faut tenir compte des vents dominants, de l'emplacement et d'autres conditions susceptibles de p rovoquer la recirculation des produits de 

combustion des évents adjacents. La recirculation peut entraîner une mauvaise combustion,  des problèmes de condensats à l'entrée et une corrosion accélérée des échangeurs de chaleur.  

3.  Évitez de ventiler sous un pont ou un grand surplomb. Une recirculation peut se produire et entraîner des problèmes de performances ou de système. 
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ALIMENTATION EN GAZ : 
Le chauffe-eau est expédié de l’usine avec la connexion de gaz située sur le côté gauche de l’armoire du chauffe-eau.  Le 

raccordement de gaz peut également être installé à droite. Insérer le tuyau de la vanne de gaz dans l’œillet du côté de l’armoire 

(voir la figure 13). Un raccord union doit être installer à l’extérieur de l’armoire du chauffe-eau pour faciliter le retrait de l’ensemble 

collecteur de gaz pendant l’entretien. Une vanne d’arrêt de gaz principale homologué CSA doit être installée à l’extérieur de 

l’armoire et à moins de 6 pi (1,8 m) du chauffe-eau. Cette vanne d’arrêt doit avoir un diamètre interne suffisamment grand pour 

fournir un débit de gaz suffisant au chauffe-eau. Voir la figure 12. La réduction du diamètre de la tuyauterie d’alimentation en gaz à 

l’admission de la vanne de gaz du chauffe-eau doit être faite au niveau de la vanne uniquement, et doit correspondre à la taille de 

l’admission de la vanne (3/4 po ou 1 po NPT). Si plus d’un appareil est installé sur la conduite de gaz, consulter le distributeur de 

gaz local pour connaître la taille de la conduite de gaz requise. 

 MISE EN GARDE : Utiliser la pâte à joint avec modération et uniquement sur les filets mâles des joints de tuyau. Ne pas 

enduire les deux premiers filets avec de la pâte à joint. Utiliser une pâte à joint résistante au gaz de pétrole liquéfié. Trop 
serrer le tuyau d’alimentation en gaz peut entraîner des dommages matériaux. 

AVIS : N’utiliser que des raccords de gaz flexibles pour l’installation à l’extérieur homologués CSA marqués avec une capacité en 

Btu/h (qui doit être supérieure ou égale à l’alimentation nominale du chauffe-eau), et avec le type de gaz à utiliser (gaz naturel ou GPL). 

Figure 12 : Tuyauterie de gaz avec arrêt et 

collecteur de condensats

Figure 13 : Entrée de gaz et couvercle de la 

boîte de jonction  

 

 

GAZ NATUREL : Le compteur de gaz doit pouvoir fournir suffisamment de gaz au chauffe-eau de piscine et à tout autre appareil à 

gaz installé sur la même canalisation de gaz (par exemple : 225 mètres = 225 000 Btu/h). En cas de doute concernant la taille du 
compteur, consulter le distributeur de gaz local pour obtenir de l’aide. Le gaz naturel doit être de bonne qualité (de celle provenant 
d’un pipeline), fourni par une compagnie de distribution de gaz.  

AVIS : Le fabricant ne sera pas tenu responsable des chauffe-eau qui sont endommagés s’ils sont connectés à un puits  

de gaz naturel. 

PROPANE : Tous les réservoirs de propane doivent être situés à l’extérieur, loin de la piscine ou du spa, être conformes à la norme 

de stockage et de manipulation du propane ANSI/NFPA 58 (plus récente édition), et aux codes locaux applicables. Si le réservoir 
de propane est installé sous le niveau du sol, le trou d’évacuation de l’évent du régulateur doit se faire au-dessus du niveau d’eau le 
plus haut probable. Les réservoirs de propane doivent avoir une capacité suffisante pour fournir une vaporisation adéquate pour 
accommoder la pleine capacité de l’équipement aux températures les plus basses anticipées. Consulter un expert du propane pour 
connaître les dimensions exactes de la tuyauterie et la pression adéquate.  S’assurer que le premier et le deuxième régulateur sont 
suffisamment grands pour accommoder l’entrée en Btu/h indiquée pour le ou les chauffe-eau utilisés. 

AVIS :  Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les chauffe-eau qui s’encrassent à cause d’un mauvais 

dimensionnement de la conduite de gaz ou du réservoir de propane, conduisant à un volume de gaz incorrect.  

 

 

 

Vanne de gaz 

Armoire du 

chauffe-eau 

Collecteur  
de  

condensats  
de 3 po 

6 po max 

Alimentati

on en gaz 

Robinet à gaz 

Entrée 

de gaz 

Cosse de liaison 

équipotentielle 

Câblage de la 

commande à 

distance 

Câblage de 

l’alimentatio

n électrique 

Raccord 



 

 

 UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE 21 
 

51300004201B 

ALIMENTATION EN GAZ ET TUYAUTERIE : Pour déterminer la taille appropriée de la tuyauterie de gaz pour le chauffe-eau, se 

reporter aux tableaux 10, 11, 12 et 13, selon qu’il s’agit de gaz naturel ou gaz propane et d’un système à régulation à une ou deux 
étapes. Se conformer aux codes locaux en ce qui concerne la sélection des bons matériaux de conduite de gaz (tuyaux en cuivre, 
fer ou plastique, etc.).  Il est TRÈS IMPORTANT d’observer sans exception les valeurs de diamètre des conduites de gaz indiquées 
aux tableaux 12 et 13 lors de l’installation d’un chauffe-eau sur un système à régulation à deux étapes.  

Tableau 10 Dimensions (dia. en po) de tuyau de gaz naturel, basse pression, régulation à une étape 

entrée en Btu par heure 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 500 000 

Matériau de conduite de gaz 
Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en fer ou 
en plastique 

Distance entre le compteur de 
gaz et l’admission de la vanne 

de gaz du chauffe-eau (pi) 

0 à 50 3/4 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 

50 à 100 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/2 

100 à 200 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/2 1-1/2 1-1/2 2 

200 à 300 1-1/4 1-1/4 1-1/2 2 2 2 2 

Selon une pression de gaz à l’entrée de 0,5 psig ou moins à une chute de pression de 0,5 po d’eau. 

Tableau 10 Dimensions (dia. en po) de tuyau de propane, basse pression, régulation à une étape 

entrée en Btu par heure 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 500 000 

Matériau de conduite de gaz 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube Tuyau en fer Tuyau en fer 

Distance entre la 
sortie du régulateur 

de réservoir et 
l’alimentation de la 
vanne de gaz du 
chauffe-eau (pi) 

0 à 50 3/4 7/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1 1-1/8 1 1-1/8 1 1 

50 à 100 3/4 1-1/8 1 1-1/8 1 1-1/8 1 --- 1-1/4 --- 1-1/4 1-1/4 

100 à 200 1 1-1/8 1 --- 1-1/4 --- 1-1/4 --- 1-1/4 --- 1-1/4 1-1/4 

200 à 300 1 --- 1-1/4 --- 1-1/4 --- 1-1/4 --- 1-1/4 --- 1-1/2 1-1/2 

Selon une pression de gaz à l’entrée de 11 po d’eau à une chute de pression de 0,5 po d’eau 

Tableau 12 Dimensions (dia. en po) de tuyau de gaz naturel, haute pression, régulation à deux étapes 

entrée en Btu par heure 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 500 000 

Matériau de conduite de gaz 
Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en 
fer ou en 
plastique 

Tuyau en fer 
ou en plastique 

Distance entre la sortie 
du 1er régulateur et du 

2e régulateur, et la 
vanne de gaz (po) 

Premièr
e étape* 

0 à 50 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

50 à 100 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 

100 à 150 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 

Deuxièm
e étape** 

0 à 10 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 

*Selon une pression de gaz à l’entrée de 2 psig à une chute de pression de 1 psi 
**Selon une pression de gaz à l’entrée de gaz de 10 po d’eau à une chute de pression de 0,5 po d’eau 

Tableau 13 Dimensions (diam. en po) de tuyau de propane, haute pression, régulation à deux étapes 

entrée en Btu par heure 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 500 000 

Matériau de conduite de gaz 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuya
u en 
fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 
Tuyau 
en fer 

Tube 

Distance 
entre la sortie 
du régulateur 

du 
1er régulateu

r du 
2e régulateur 

(pi) 

Premièr
e    

étape+ 

0 à 50 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

50 à 100 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 5/8 1/2 5/8 

100 à 150 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 5/8 1/2 5/8 1/2 5/8 

Deuxiè
me 

étape++ 
0 à 10 1/2 5/8 1/2 5/8 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 3/4 7/8 3/4 1 

+Selon une pression de gaz à l’entrée de gaz de 10 psig à une chute de pression de 1 psi 

‡ Selon sur une pression de gaz à l’entrée de 11 po d’eau à une chute de pression de 0,5 po d’eau 
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TUYAUTERIE D’EAU : 
RACCORDS D’EAU RÉVERSIBLES : Ce chauffe-eau est conçu pour pouvoir être installé avec les raccords d’eau du côté droit ou 

du côté gauche. Les chauffe-eau sont expédiés de l’usine avec les branchements d’eau installés du côté droit. Pour déplacer les 

branchements d’eau au côté gauche, suivre les instructions ci-dessous et se reporter aux figures 1 et 14 au besoin.  Ces 

procédures doivent être effectuées par un technicien qualifié avant d’installer le chauffe-eau. 

1. Avant de commencer, il faut savoir qu’il n’est pas 
nécessaire de retirer le collecteur d’eau de l’échangeur 
de chaleur pour effectuer cette manipulation. Lorsque 
cette procédure sera achevée, l’entrée d’eau sera située 
à l’ARRIÈRE du chauffe-eau. La sortie d’eau sera située 
à l’AVANT. 

2. Retirer les vis et les deux panneaux latéraux supérieurs 
en plastique du chauffe-eau (voir la figure 14).  Bien noter 
que les fils qui passent par un trou dans le panneau 
latéral du chauffe-eau traversent une bague en deux 
parties, ce qui permet de séparer les fils du panneau sans 
les déconnecter. 

3. Déconnecter les 2 fils qui connectent le faisceau de fils du 
chauffe-eau au collecteur de l’échangeur de chaleur.  L’un 
d’eux est situé sur le pressostat d’eau et l’autre est situé 
sur l’interrupteur limiteur de température, tous les deux au-
dessus du chauffe-eau. Tirer ces fils dans l’armoire du 
chauffe-eau à partir du trou dans le panneau latéral 
métallique de droite, et les réacheminer à travers le 
panneau latéral métallique de gauche dans le chauffe-eau. 

4. Retirer les vis à tête fraisée sur le dessus du chauffe-eau 
et retirer le panneau d’échappement à fentes sur le 
dessus du chauffe-eau (voir la figure 1). 

5. Retirer le couvercle supérieur du chauffe-eau en enlevant 
3 vis de chaque côté du chauffe-eau (voir la figure 1). 

6. Retirer les vis et retirer l’ensemble de protection contre la 
pluie (voir la figure 1). Bien noter qu’il y a des vis qui 
fixent l’ensemble de protection contre la pluie aux plaques 
tubulaires de l’échangeur de chaleur, lesquelles doivent 
être aussi enlevées. 

7. Enlever le panneau d’accès avant (voir la figure 1). 

8. Déconnecter la prise du capteur de température d’eau de 
la carte de commande d’allumage située à l’intérieur du 
chauffe-eau (voir la figure 1). 

9. Tirer les fils du capteur de température d’eau hors de 
l’armoire du chauffe-eau par le trou dans le panneau 
latéral métallique de droite. 

10. Soulever et faire tourner l’échangeur de chaleur sur 

180 degrés.  Ne pas le retourner.  Mettre l’échangeur de 
chaleur en place avec soin afin de ne pas endommager 
les joints d’étanchéité blancs ou la chambre de 
combustion. 

11. Acheminer les fils du capteur de température d’eau dans 
l’armoire du chauffe par le trou dans le panneau latéral 
métallique de gauche, et les reconnecter à la carte de 
commande d’allumage. 

12. Reconnecter le faisceau de fils du chauffe-eau au 
pressostat d’eau et à l’interrupteur limiteur de 
température. 

13. Exécuter les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse pour 
remonter le chauffe-eau. 

 

Figure 14 : Emplacements des vis sur le côté 

de l’appareil 

 

 

 

AVIS : Le chauffe-eau est uniquement conçu pour être utilisé avec de l’eau de piscine, de spa ou de cuve thermale, fournie 

par les systèmes de distribution d’eau municipaux. La garantie ne couvre pas l’utilisation du chauffe-eau avec de l’eau 

minérale, de l’eau de mer (ppm > 5000) ou autres types d’eau non potable. N’installer aucune restriction sur le tuyau d’eau 

entre la sortie du chauffe-eau et la piscine ou le spa, à l’exception des composants suivants : une soupape de commutation à 

trois voies; un chlorateur; et une soupape de contrôle de chlorateur. 
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Figure 15 : Branchement d’eau 

 

Figure 16 : Soupape(s) de dérivation 

 

 

 

 
 AVERTISSEMENT : DANGER D’EXPLOSION Le blocage du débit d’eau du retour du chauffe-eau vers la 

piscine peut conduire à un incendie ou une explosion causant des dommages matériels, des blessures, voire la mort. 
 

Le chauffe-eau est équipé de mamelons doubles à bride en CPVC pour accommoder la tuyauterie d’eau d’admission et de sortie de 
la piscine ou du spa. Ces mamelons doubles se raccordent par collage au solvant (colle PVC). Les raccords acceptent un raccord 
de tuyau de 2 po (50 mm) ou de 2 1/2 po (64 mm) et ils sont branchés et scellés au collecteur du chauffe-eau avec des joints 
d’étanchéité en caoutchouc. Sur les collecteurs en plastique, les raccords sont maintenus en position avec des écrous de 
raccordement en plastique; sur les collecteurs en bronze (modèles ASME), les raccords sont maintenus en position avec des 
boulons. Installer ces pièces sur le chauffe-eau avant de procéder à l’installation de la tuyauterie. Serrer bien les écrous de 
raccordement (ou les boulons) avant de coller les raccords aux extrémités des raccords de tuyau. Voir la figure 15.  Le chauffe-eau 
est équipé de mamelons doubles à bride en CPVC pour accommoder la tuyauterie d’entrée et de sortie d’eau de la piscine ou du 
spa sans modification. Les tuyaux, les raccords, les vannes et tout autre élément du système de filtre peuvent être fabriqués en 
matière plastique, si ce n’est pas interdit par l’autorité compétente.  Les puits de chaleur, rubans thermiques, commutateurs de 
pompier et soupapes antiretour ne sont pas nécessaires avec le chauffe-eau. Toutefois, s’il existe une possibilité quelconque de 
retour d’eau polluée d’eau chaude lorsque la pompe s’arrête, il est suggéré d’utiliser une soupape antiretour sur le tuyau de sortie 
du chauffe-eau, en aval du système de déviation. La dérivation qui est incorporée à l’intérieur du chauffe-eau conservera le débit 
adéquat dans l’échangeur de chaleur si le débit est dans la plage correspondant au chauffe-eau tel qu’indiqué dans la section 
Démarrage.  Le débit minimum doit être calculé ou mesuré avec le système de nettoyage de fond en marche, si la piscine en est 
équipée, ainsi que tout autre jet ou demande de débit d’eau. Si le débit normal du système de pompe et de filtre dépasse 
125 gallons/minute, une soupape de dérivation manuelle, comme indiquée sur la figure 16, doit être installée. Les dommages 
causés par les débits hors de cette plage annuleront la garantie du fabricant.  Le réglage de la soupape de dérivation peut être 
effectué en installant temporairement un débitmètre sur la conduite de sortie du chauffe-eau.  Ensuite, ajuster la soupape de 
dérivation manuelle jusqu’à ce que le débit à travers le chauffe-eau soit dans la plage de débit spécifiée.  Une fois que la soupape 
de dérivation manuelle est réglée, noter la position et retirer la poignée de la soupape pour éviter un déréglage accidentel. 

 MISE EN GARDE : Les soupapes de dérivation manuelles mal réglées causeront des dommages au chauffe-eau si 

les débits ne sont pas maintenus aux niveaux prévus par le tableau 1 dans toutes les conditions de fonctionnement. 
Spécifications. L’échangeur de chaleur tombera en panne et ce dommage ne sera pas couvert par la garantie du fabricant. 
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La figure 17 illustre un schéma de tuyauterie de piscine typique et une configuration de l’équipement de piscine. La figure 18 illustre 

une installation de plusieurs chauffe-eau pour les très grandes piscines, avec et sans soupape de dérivation manuelle. 

Figure 17 : Plomberie typique vers la piscine ou le spa 

 

INSTALLATION AU-DESSUS DE LA SURFACE DE LA 

PISCINE OU DU SPA : Si le chauffe-eau est installé à moins 

de trois (3) pieds (environ 1 m) au-dessus de la surface de 

l’eau de la piscine ou du spa, installer des raccords à buse 

ou des raccords à débit directionnel à l’extrémité de la 

conduite de retour d’eau vers la piscine ou le spa pour fournir 

une contre-pression suffisante au niveau du chauffe-eau 

pour actionner le pressostat de sécurité lorsque la pompe à 

filtre est en marche. Si le chauffe-eau est installé à plus de 

trois (3) pieds (environ 1 m) au-dessus de la surface de l’eau 

de piscine/spa, installer un circuit de dérivation comme 

indiqué sur la figure 19 pour empêcher l’écoulement de l’eau 

dans le chauffe-eau pendant le changement de filtre. Pour 

une installation au-dessous de la surface de la piscine ou du 

spa, se reporter à la section DÉMARRAGE pour configurer 

correctement le pressostat.  

Figure 19 : Installation au-dessus d’une 

piscine ou d’un spa 

 

 

Figure 18 : Système à plusieurs chauffe-eau 

 

CHLORATEURS ET DOSEURS DE RÉACTIFS 

AUTOMATIQUES : S’il est utilisé, un chlorateur doit être 

installé en aval du chauffe-eau dans la conduite de retour de 

piscine et à une hauteur plus basse que le raccord de sortie 

du chauffe-eau. Voir la figure 20. Installer une soupape 

antiretour étanche et résistante à la corrosion entre la sortie 

du chauffe-eau et le chlorateur pour empêcher les 

désinfectants concentrés de retourner dans le chauffe-eau. 

Le retour d’eau se produit en général lorsque la pompe est 

arrêtée et une différence de pression est créée.  

Figure 20 : Chlorateur automatique 
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INSTALLATION DU ROBINET DE VIDANGE (MODÈLES ASME 
UNIQUEMENT) : Pour l’installation d’un chauffe-eau modèle ASME, 

un robinet de vidange en laiton de 3/4 po (19 mm) doit être installé. 
Un robinet de vidange adéquat est inclus séparément avec tous les 
collecteurs ASME. Placer suffisamment de pâte d’étanchéité pour 
filets ou de ruban en téflon sur les filets et installer comme indiqué 
sur la figure 21. 
SOUPAPE DE SÉCURITÉ (MODÈLES ASME UNIQUEMENT) : Pour 

l’installation d’un chauffe-eau modèle ASME, une soupape de détente 
de pression de 3/4 po (19 mm) avec une capacité de décharge 
supérieure ou égale à l’admission du chauffe-eau en Btu par heure et 
une valeur nominale de pression inférieure ou égale à la pression de 
travail doit être installée. Voir la plaque signalétique située à l’intérieur 
du panneau d’accès avant du chauffe-eau pour connaître les valeurs 
nominales d’admission et de pression de service. Une soupape de 
sécurité adaptée est incluse séparément avec tous les chauffe-eau 
ASME. Placer suffisamment de pâte d’étanchéité pour filets ou de 
ruban en téflon sur les filets et installer comme indiqué sur la figure 21. 
Veuillez bien noter que le robinet de vidange doit être installé avant la 
soupape de sécurité. Installer la soupape de sécurité avec le raccord de 
vidange orienté vers le sol. Si nécessaire, brancher un tuyau (de la 
même taille que la sortie de la soupape) entre la sortie et un lieu de 
décharge autorisé. Ne pas installer de soupape d’arrêt ou de restriction 
sur cette conduite de vidange.  

Figure 21 : Emplacements du robinet de 
vidange et de la soupape de sécurité 

 

 

SOUPAPE DE SÉCURITÉ (MODÈLES NON-ASME UNIQUEMENT) : Certains codes locaux de construction exigent d’utiliser une 

soupape de sécurité pour les chauffe-eau de piscine et de spa non-ASME. Le collecteur en plastique est doté d'un orifice de 3/4 po 
(19 mm) qui peut être utilisé à cette fin (voir la figure 21 pour l’emplacement de l’orifice).  Une soupape de sécurité de 3/4 po (19 mm) avec 
une capacité de décharge supérieure ou égale à l’admission du chauffe-eau en Btu par heure et une valeur nominale de pression 
inférieure ou égale à la pression de travail est recommandée. Voir la plaque signalétique située à l’intérieur du panneau d’accès avant du 
chauffe-eau pour connaître les valeurs nominales d’admission et de pression de service. Si vous le souhaitez, vous pouvez commander la 
soupape de sécurité : commandez la pièce no CHXRLV1930. Retirer le bouchon de tuyau installé à l’usine et installer la soupape de 
sécurité en utilisant une quantité suffisante de pâte d’étanchéité pour filets ou de ruban en téflon sur les filets. Installer la soupape de 
sécurité avec le raccord de vidange orienté vers le sol. Si nécessaire, brancher un tuyau (de la même taille que la sortie de la soupape) 
entre la sortie et un lieu de décharge autorisé. Ne pas installer de soupape d’arrêt ou de restriction sur cette conduite de vidange. 

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :  Une alimentation électrique externe est requise pour alimenter le système de commande.  Les 

spécifications électriques pour ce chauffe-piscine sont les suivantes :120/240 V c.a., 60 Hz, monophasé, 5,5A au maximum.  Il est 
conseillé d’utiliser une protection thermique de circuit de 15 ampères pour le circuit du chauffe-eau.  Le chauffe-eau est fourni avec un 
câblage installé à l’usine pour son utilisation avec une alimentation de 240 V c.a., 60 Hz. Pour convertir le chauffe-eau à 120 V c.a., 60 Hz, 
retirer le cavalier de 240 V c.a. de la carte de commande d’allumage et le remplacer par le cavalier de 120 V c.a. Ces cavaliers sont 
attachés ensemble par des serre-fils et sont situés sur le tableau des fusibles. Voir la figure 21 pour l’emplacement du tableau des fusibles. 
Toutes les connexions électriques du chauffe-eau doivent être effectuées conformément à l’édition la plus récente du Code électrique 
national américain, ANSI/NFPA 70, sauf si les exigences des codes locaux spécifient différemment. Au Canada, suivre CSA C22.1 – 
CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN, Partie 1. Le chauffe-eau doit être mis à la terre et comporter une liaison équipotentielle conformément 
aux codes locaux ou, en l’absence d’un code local, conformément au Code électrique national américain ANSI/NFPAA 70. Les 
connexions électriques doivent être faites comme indiqué sur le schéma de câblage à l’intérieur de l’armoire du chauffe-eau. Une copie de 
ce diagramme est fournie dans la section DÉMARRAGE au début du manuel.  Le chauffe-eau doit aussi comporter une mise à la terre et 
une liaison équipotentielle indépendante.  Il y a une cosse de mise à la terre à l’intérieur du boîtier de commande adjacente aux 
connexions électriques comme illustré par la figure 22 et une cosse de liaison équipotentielle sur le côté du chauffe-eau comme illustré par 
la figure 13. Utiliser des conducteurs de liaison équipotentielle en cuivre massif de calibre AWG 8 (8.4 mm2) ou plus. Faire passer un 
câble continu depuis la cosse d’attache externe vers la barre ou le treillis de renfort. Relier à la cosse de mise à la terre fournie sur le 
chauffe-eau et à toutes les parties métalliques de la piscine ou du spa, et à tous les équipements électriques, à toute la tuyauterie 
métallique (sauf la tuyauterie de gaz) et au conduit à moins de 5 pi (1,5 m) des parois intérieures de la piscine ou du spa. IMPORTANT - 
Les Codes du NEC sont la référence pour toutes les normes relatives au câblage y compris sans limitation, la mise à la terre, la liaison 
électrique et les autres procédures générales de câblage. 

 AVERTISSEMENT : Risque d’électrocution Avant de procéder à l’entretien, examiner toutes les informations 

de sécurité fournies dans la section DÉMARRAGE de ce manuel. Toujours débrancher le circuit électrique avant de 
procéder à l’entretien. Ce chauffe-eau contient des fils qui génèrent une haute tension. Tout contact avec ces fils 
peut entraîner la mort ou des blessures. 

 

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : Le chauffe-eau peut 

être installé avec les connexions électriques et le câblage 
facultatif de la commande à distance soit en entrant se 

raccordant à la boîte de jonction de gauche ou celle de droite.  
Le chauffe-eau est équipé de (4) ouvertures pour les entrées 
électriques.  Une boîte de jonction doit être utilisée pour le 

Soupape de 

sécurité 

Robinet de 

vidange 
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branchement à l’alimentation sur place.  Toute ouverture non 
utilisée doit être bouchée (bouchons fournis).  Les connexions 
à l’alimentation doivent être faites aux fils fournis à l’intérieur 
de la boîte de jonction (voir figure 22a) en utilisant des 
capuchons de connexion que le client doit se procurer.  Toutes 
les connexions doivent être rangées dans la boîte de jonction 
fixée au panneau latéral.  

CONNEXION DE COMMANDE À DISTANCE : La commande 

à distance peut être réalisée par une connexion à 2 ou 3 fils 
(voir figure 22b).  La connexion à 2 fils permet de régler le 
thermostat à distance de sorte qu’il enclenche le chauffage 
selon la température mesurée.  La commande à distance à 
3 fils permet de passer du mode « PISCINE » au mode 
« SPA ».  Les températures réglées pour les modes 
« PISCINE » et « SPA » sont aussi contrôlées localement. La 
commande à distance à 3 fils offre simplement une façon 
pratique de passer du mode « PISCINE » au mode « SPA ».  
Le câblage à distance est effectué à l’aide du faisceau de fils 
fourni par le fabricant. Le câblage à distance doit être effectué 
dans un conduit séparé de l’alimentation électrique. Pour les 
distances de moins de 30 pi, utiliser du fil 22 AWG. Pour les 
distances de plus de 30 pi, utiliser du fil 20 AWG. La distance 
parcourue par un fil ne doit pas dépasser 200 pi.  

CÂBLAGE DE COMMANDE À DISTANCE À 2 FILS :  
Connecter les fils correspondants de la commande à distance 
aux faisceaux de fils fourni par le fabricant ORANGE 
(« PISCINE ») et BLANC (« COM »). Pour configurer le 
chauffe-eau la commande à distance du thermostat avec  2 
fils, utiliser la touche « MODE » sur le clavier du chauffe-eau 
pour mettre le contrôle en mode « ATTENTE ».  Puis maintenir 
enfoncées les touches « ( - ) » et « MODE » pendant 
3 secondes jusqu’à ce que l’affichage indique le code « bo » 
(fonctionnement en dérivation).  Une fois en fonctionnement de 
dérivation, appuyer sur le bouton « MODE » jusqu’à ce que la 
DEL « PISCINE » ou « SPA » s’allume.  La commande est 
maintenant prête pour fonctionner en commande à distance du 
thermostat à 2 fils.  Le thermostat du chauffe-eau peut limiter 
la température de l’eau à un maximum de 104 °F.   

CÂBLAGE DE COMMANDE À DISTANCE À 3 FILS :  

Connecter les fils correspondants de la commande à distance aux 
faisceaux de fils fourni par le fabricant ORANGE (« PISCINE ») 
BLANC (« COM ») et ROUGE (« SPA »).  Aucun réglage de la 
configuration du « MODE » de contrôle n’est nécessaire, 
seulement la connexion des trois fils de la commande à distance.  
Pour faire fonctionner le chauffe-eau avec une commande à 
distance à 3 fils, le contrôle du chauffe-eau doit être en mode 
« ATTENTE ». La DEL d’« ATTENTE » s’allumera. Lorsque la 
télécommande est réglée sur « PISCINE », la DEL de la piscine 
s’allume et l’affichage indique la température de l’eau. Lorsque la 
télécommande est réglée sur « SPA », la DEL du spa s’allume la 
température de l’eau s’affiche. Le chauffe-eau utilise son 
thermostat interne pour réguler la température de l’eau à la 
température associée au mode sélectionné. 

Figure 22a : Connexions de la boîte de jonction 

 

Figure 22b : Câblage de la commande à distance 

 
 

VÉRIFICATION ET MISE EN MARCHE : 
GÉNÉRAL : Le chauffe-eau est équipé d’un système de contrôle qui surveille automatiquement les températures fixées pour les 
modes « Piscine » et « Spa » et les dispositifs de commande.  Puis, lorsque l’eau doit être réchauffée, il met en marche le 
ventilateur d’air de combustion, l’allumeur de surface chaude et la vanne de gaz pour allumer les brûleurs et surveiller les flammes.  
La figure 23 présente un résumé des composants du chauffe-eau et de leur emplacement.  Certaines des procédures ci-dessous 
exigent que le chauffe-eau soit en marche. Les instructions complètes d’allumage et d’arrêt sont incluses dans ce manuel ainsi que 
sur l’étiquette des instructions d’allumage et de marche fixée à l’intérieur du panneau d’accès avant.  L’eau doit circuler dans le 
chauffe-eau pendant le fonctionnement.  Vérifier que la pompe fonctionne et que le système est rempli d’eau et qu’il ne contient 
aucun l’air avant de faire démarrer le chauffe-eau. 
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Figure 23 : Emplacement des composants 

 

CONFIGURATION DES COMMANDES 
Ce chauffe-eau de piscine est équipé d’un thermostat numérique qui permet à l’utilisateur de choisir la température de l’eau qu’il 

désire (voir figure 24). Le chauffe-eau fonctionnera ensuite automatiquement pour maintenir la température désirée. Le chauffe-eau 

a 4 modes de fonctionnement : 

1. ATTENTE : dans ce mode, le chauffe-eau ne fonctionne pas et ne chauffe donc pas l’eau. 

2. SPA : dans ce mode, le chauffe-eau fonctionne automatiquement pour maintenir la température de l’eau choisie pour le mode SPA. 

3. PISCINE : dans ce mode, le chauffe-eau fonctionne automatiquement pour maintenir la température de l’eau choisie pour le 
mode PISCINE. 

4. Le message MODE DE DÉRIVATION « bo » s’affiche. Lorsque ce mode est activé, le chauffe-eau fonctionnera selon les 
commandes à distance qu’il reçoit en surveillant la température de l’eau de retour (pour un maximum de 104 °F, ou 40 °C). 

Utiliser le bouton MODE pour changer de mode (ATTENTE/PISCINE/SPA). Les voyants indicateurs s’allument pour montrer le 

mode dans lequel le chauffe-eau se trouve actuellement.  

PANNEAU UTILISATEUR ET TOUCHES DU 
CLAVIER : Le système de commande accepte les 

entrées de l’utilisateur sur le clavier du panneau avant 
(figure 24). 

1. Lorsque le mode passe de « ATTENTE » à 
« spa » ou « PISCINE » (voir figure 24), le 
chauffe-eau peut mettre jusqu’à 10 secondes 
avant de se mettre en marche. Le système de 
commande effectue un test interne, puis vérifie 
que les contacts du commutateur d’aspiration 
de la soufflante sont ouverts avant de mettre la 
soufflante sous tension. 

2. Il est normal que le chauffe-eau ait un délai de 1 
à 2 secondes avant de répondre à toute entrée 
au clavier. 

3. Il est normal que le chauffe-eau ait un délai 
jusqu’à 5 secondes lorsque le clavier est utilisé 
pour réinitialiser le système de commande afin 
d’effacer un code d’erreur. 

4. Le système de commande accepte un 
changement de mode jusqu’à 5 secondes après 
le verrouillage. Le système de commande 
continue à afficher le code d’erreur et demeure 
verrouillé jusqu’à ce qu’il soit réinitialisé. À la 
réinitialisation, le système de commande se 
règle sur le dernier mode enregistré. 

Figure 24 : Panneau utilisateur 
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FONCTIONNEMENT NORMAL POUR LES MODES PISCINE ET SPA : Le système de commande compare continuellement la 

température de l’eau et la température sélectionnée en tenant toujours compte de la température maximale admise. Lorsque la 
température de l’eau est à plus de 1 °F sous la température sélectionnée, le chauffe-eau se met en marche et un cycle de 
chauffage est lancé. 
1. Le système de commande vérifie les contacts ouverts au niveau du commutateur d’aspiration de la soufflante. 
2. Le système de commande met sous tension la soufflante et l’allumeur. Le temps de chauffage de l’allumeur est d’environ 

20 secondes. La soufflante exécute un cycle de prépurge pendant ce temps. 
3. Le système de commande recherche les contacts fermés au niveau du commutateur d’aspiration de la soufflante. 
4. Lorsque l’allumeur atteint la bonne température, un essai d’allumage de 4 secondes est exécuté. Le système de commande ouvre la 

vanne de gaz et surveille l’intensité de la flamme. L’allumeur est arrêté lorsqu’une flamme est détectée ou au bout de 4 secondes. 
5. Le commutateur d’aspiration de la soufflante, les thermostats, le pressostat d’évent, le pressostat d’eau, les capteurs de 

température d’eau et le détecteur de flamme sont constamment surveillés pendant une demande de chaleur pour s’assurer que 
le chauffe-eau fonctionne correctement. 

6. Lorsque le thermostat atteint la température désignée et que la demande de chaleur prend fin, le système de commande met 
immédiatement hors tension la vanne de gaz et la flamme est éteinte. 

7. Le système de commande actionne la soufflante pendant une période de 30 secondes suivant la purge. 

FAHRENHEIT OU CELSIUS : La température peut être affichée en degrés Fahrenheit ou Celsius. Pour changer l’affichage, utiliser 

d’abord le bouton MODE pour régler le chauffe-eau en mode « ATTENTE » Puis, maintenir enfoncés simultanément les boutons 
« ( + ) » et MODE jusqu’à ce que l’affichage indique la sélection °F/°C. Appuyer sur le bouton « ( - ) » pour basculer entre les deux. 
Pour accepter la sélection, appuyer sur le bouton « MODE ». Si l’utilisateur n’entreprend aucune action, la sélection est 
automatiquement acceptée au bout de 60 secondes.  

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : Cette commande permet à l’utilisateur d’avoir 2 réglages de température individuels 

préréglés, « spa » et « PISCINE ». Pour régler la température dans le mode SPA ou PISCINE, utiliser les boutons ( + ) et ( - ). 
L’affichage numérique clignotera pour indiquer que le réglage de température est en cours de réglage. Lorsque l’affichage 
numérique ne clignote pas, la température actuelle de l’eau est affichée. Les réglages de température des modes « SPA » et 
« PISCINE » sont initialement réglés à l’usine à 65 °F (18,3 °C). Les réglages minimum autorisés pour les modes « SPA » et 
« PISCINE » sont tous les deux 65 °F (18,3 °C). Les réglages maximum autorisés pour les modes « SPA » et « PISCINE » sont 
réglables jusqu’à 104 °F (40 °C) en utilisant la fonction de RÉGLAGE MAXIMAL DE LA TEMPÉRATURE (voir ci-dessous). 

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE : Le thermostat numérique de ce chauffe-eau de piscine permet à l’utilisateur de 

verrouiller le réglage de température maximum autorisé. Cette fonction est utile pour empêcher les utilisateurs non autorisés 
d’ajuster manuellement les réglages de température plus hauts que la valeur désirée. Sur un chauffe-eau neuf, les réglages de 
verrouillage de température maximum autorisés sont initialement ajustés à l’usine à 90 °F (32,2 °C) pour le mode « PISCINE » et 
104 °F (40 °C) pour le mode « SPA ». Pour ajuster ces réglages, suivez les instructions suivantes : 
1. Utiliser le bouton MODE pour mettre le chauffe-eau en mode « ATTENTE ». 
2. Maintenez enfoncés les deux boutons ( + ) et ( - ) en même temps. 
3. Au bout de 3 secondes, le thermostat entre en mode de réglage du verrouillage de la température maximale. 
4. Le voyant indicateur « SPA » s’allume et l’affichage numérique montre la température maximale actuelle pour le mode 

« SPA ». Le voyant indicateur « SPA » et l’affichage numérique clignotent rapidement en mode réglage. 
5. Utiliser les boutons ( + ) et ( - ) pour ajuster la température maximale désirée. Une fois terminé, appuyer sur le bouton MODE. 
6. Le voyant indicateur « PISCINE » s’allume et l’affichage numérique montre la température maximale actuelle pour le mode 

« PISCINE ».  Le voyant indicateur « PISCINE » et l’affichage numérique clignotent rapidement en mode réglage. 
7. Utiliser les boutons ( + ) et ( - ) pour ajuster la température maximale désirée. Une fois terminé, appuyer sur le bouton MODE. 
8. Le chauffe-eau retourne en mode « ATTENTE ». 

NE S’ALLUME PAS – NOUVEL ESSAI : Si la première tentative d’allumage échoue pendant un cycle de chauffage normal, le 

système de commande effectue deux (2) tentatives d’allumage supplémentaires : 

1. Le système de commande met hors tension la vanne de gaz après la fin de l’essai d’allumage de 4 secondes. 
2. Le système de commande actionne la soufflante pendant une période de 30 secondes suivant la purge. 
3. Le système de commande recherche les contacts ouverts au niveau du commutateur d’aspiration de la soufflante. 
4. Le système de commande effectue une vérification du relais de la vanne de gaz. 
5. La séquence d’allumage normale reprend avec l’étape no 2 du « MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL POUR LES 

PISCINES ET SPA » (ci-dessus). Si le troisième essai d’allumage échoue, le système de commande entre dans un mode de 
verrouillage de sécurité (ou verrouillage « dur ») après la période de suivant la purge du troisième essai ayant échoué. 

6. Le code d’erreur « IF » s’affiche et le voyant de « SERVICE » s’allume. 
a. Le système de commande se réinitialise automatiquement et efface le code d’erreur « IF » si l’utilisateur n’intervient pas 

dans les 60 minutes. Si une demande de chaleur a lieu après la réinitialisation, le système de commande effectue trois (3) 
essais d’allumage. Si l’allumage n’a pas lieu, le système de commande entre à nouveau dans le mode de verrouillage de 
sécurité pendant 60 minutes. Ce cycle continue jusqu’à ce que l’allumage se produise ou que le système ne reçoive plus 
de demande de chaleur. 

b. L’utilisateur peut réinitialiser le système de commande et effacer le code d’erreur « IF » en appuyant sur le bouton 
« MODE » pour traverser le mode d’attente (« ATTENTE ») et retourner au mode précédent (« PISCINE » ou « SPA »). 
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LA FLAMME S’ÉTEINT – RÉPÉTITION DE CYCLE Si la flamme s’allume puis s’éteint, le système de commande effectue dix (10) 

tentatives d’allumage. Si la flamme s’éteint dans un délai de dix (10) secondes après l’allumage, le système de commande 

s’enclenche dans un délai de 2 secondes. Si la flamme s’éteint plus de dix (10) secondes après l’allumage, le système de 

commande s’enclenche dans un délai de 0,8 seconde. 

1. Le système de commande met hors tension la vanne de gaz et la soufflante. 

2. Le système de commande recherche les contacts ouverts au niveau du commutateur d’aspiration de la soufflante. 

3. Le système de commande effectue une vérification du relais de la vanne de gaz. 

4. La séquence d’allumage normale reprend avec l’étape no 2 du « MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL POUR LES 

PISCINES ET SPA » (ci-dessus). 

5. Si le dixième essai d’allumage échoue, le système de commande entre dans le mode de verrouillage de sécurité (ou 

verrouillage « dur ») après la période suivant la purge du dixième essai qui a échoué. 

6. Le code d’erreur « IF » s’affiche et le voyant de « SERVICE » s’allume. 

a. Le système de commande se réinitialise automatiquement au bout de 60 minutes. Si une demande de chaleur a lieu après 

la réinitialisation, le système de commande effectue trois (3) essais d’allumage. Si l’allumage n’a pas lieu, le système de 

commande entre à nouveau dans le mode de verrouillage de sécurité pendant 60 minutes. Si la flamme s’allume mais qu’il 

s’éteint, le système de commande effectue dix (10) tentatives d’allumage. Ce cycle continue jusqu’à ce que l’allumage se 

produise ou que le système ne reçoive plus de demande de chaleur. 

b. L’utilisateur peut réinitialiser le système de commande et effacer le code d’erreur « IF » en appuyant sur le bouton 

« MODE » pour traverser le mode d’attente (« ATTENTE ») et retourner au mode précédent (« PISCINE » ou « SPA »). 

TEMPS DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE : Le chauffe-eau se réinitialise automatiquement dès qu’une erreur est corrigée 

et il se remet en marche comme expliqué dans les MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL POUR LES PISCINES ET BAINS À 

REMOUS (ci-dessus). Le chauffe-eau peut être réinitialisé manuellement à l’aide du clavier en cliquant sur le bouton de mode 

jusqu’à atteindre le mode « ATTENTE », puis en revenant au mode de fonctionnement initial (« SPA » ou « PISCINE »). 

VÉRIFICATION DU GAZ : 
VÉRIFICATION DU CONDUIT DE GAZ : L’appareil et sa connexion de gaz doivent subir un test de fuite avant d’être mis en service. Le 

chauffe-eau et son robinet d’arrêt individuel doivent être déconnectés du système de l’alimentation de gaz pendant tout test de pression 

effectué à des pressions de test supérieures à 0,5 psig (3,45 kPa). La conduite d’alimentation en gaz doit être bouchée lorsqu’elle n’est 

pas raccordée. Après les tests de pression, reconnecter la tuyauterie de gaz à la vanne de gaz. Ouvrir l’alimentation en gaz et tester tous 

les joints de tuyau et de tube pour déceler les fuites éventuelles. Utiliser une solution d’eau savonneuse. 

 AVERTISSEMENT : DANGER D’EXPLOSION. L’utilisation d’une flamme vive pour rechercher les fuites de 

gaz pourrait causer une explosion conduisant à des blessures graves, voire la mort.  Couper l’alimentation en gaz 
et colmater immédiatement toutes les fuites, même les plus petites. Effectuer un test de fuite aux raccords de 
collecteur de gaz du chauffe-eau en utilisant la procédure ci-dessus une fois que le chauffe-eau est en marche. 

 

TEST DE LA PRESSION DE GAZ : Les exigences de pression de gaz ci-dessous sont importantes pour le bon fonctionnement des 

brûleurs dans les chauffe-eau à gaz. Une pression ou un volume de gaz inadéquat causent les conditions suivantes : 

1. La flamme est complètement jaune. 

2. La flamme sort du brûleur. 

3. De la suie s’accumule sur l’échangeur de chaleur.  Le régulateur de pression du gaz sur tous les chauffe-eau est préréglé en 

usine, mais le réglage doit être vérifié par l’installateur afin d’assurer un fonctionnement adéquat. 

 

AVIS : Si la pression de gaz est inadéquate, rechercher une tuyauterie sous-dimensionnée entre le compteur de gaz et le 

chauffe-eau ou un compteur de gaz à faible capacité (voir la section ALIMENTATION EN GAZ de ce manuel). 

 

 

 

 



 

30  UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE 
 

51300004201B 

Figure 25 : Étiquette d’instructions d’allumage et de fonctionnement 
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PROCÉDURE DE TEST DE LA PRESSION DE GAZ : Suivre les instructions d’allumage sur l’unité (ou de la figure 25). Reportez-vous à la 
figure 23 : Emplacement des composants de la vanne de gaz.   Voir la figure 26 pour les réglages du régulateur de pression à utiliser pour 
cette procédure.  Noter que même si les vannes ont un aspect différent, les prises de pression et les vis de réglage nécessaires sont 
présentes sur chaque vanne de gaz. 
1. Se procurer l’équipement nécessaire; qté (2) manomètres pour 

lire la pression en pouces d’eau, qté (2) raccords cannelés pour 
tuyau 1/8 po NPT, tuyau en silicone ou EPDM pour s’adapter aux 
raccords cannelés, clé hexagonale 3/16 po, clé à fourche 7/16 po 
et tournevis plat de taille moyenne. 

2. Couper l’alimentation en gaz du chauffe-eau. Accéder à la 
vanne de gaz, puis retirer les bouchons de 1/8 po des prises 
à l’entrée de la vanne de gaz et les robinets de pression du 
collecteur de gaz, et installer les raccords cannelés dans les 
ouvertures des robinets. 

3. Raccorder solidement les tuyaux et les manomètres aux 
raccords cannelés. S’assurer que les manomètres ont une 
plage de lecture et une précision suffisantes pour mesurer 
correctement la pression de gaz à l’entrée et la pression du 
collecteur selon le tableau 14. 

4. Ouvrir l’alimentation en gaz et en eau du chauffe-eau et mettre le 
chauffe-eau en marche en suivant les instructions d’allumage et 
d’utilisation figurant sur l’étiquette apposée à l’intérieur du panneau 
d’accès avant. S’il y a plus d’un chauffe-eau de piscine ou de spa 
connectés à la conduite d’alimentation de gaz, mettre en marche 
chacun de ces appareils pendant les tests du chauffe-eau. 

5. Prendre la lecture de la pression lorsque le chauffe-eau en 
marche. La valeur mesurée doit être conforme à celles 
indiquées au tableau 14. Si les pressions se situent dans les 
plages indiquées, aucun autre ajustement n’est nécessaire.  
Si la pression de gaz du collecteur ne correspond pas aux 
valeurs du tableau 14, le régulateur de la vanne de gaz doit 
être ajusté. 

6. Procédure d’ajustement du régulateur de pression de gaz :  
a. Retirer le capuchon de la vis de réglage du régulateur (voir 

la figure 26).  
b. Tourner la vis de réglage du régulateur dans le sens 

horaire pour augmenter la pression ou dans le sens 
antihoraire pour réduire la pression.  

c. Remettre en place le capuchon de vis sur la vis de réglage 
du régulateur.  

d. Effectuer un cycle de marche/arrêt du chauffe-eau plusieurs 
fois et reprendre les mesures pour vérifier que les ressorts de 
régulation sont bien réglés.   

AVIS : S’il est impossible d’obtenir les pressions indiquées en 

réglant le régulateur de la vanne de gaz, l’installateur doit 
communiquer avec le distributeur de gaz et demander que la 
pression à l’entrée du ou des chauffe-eau soit fournie à l’intérieur de 
la plage de pression du gaz indiquée. 

 

7. Retirer les raccords cannelés et remplacer les bouchons de 
tuyau originaux de 1/8 po.  Ouvrir l’alimentation en gaz et en 
eau du chauffe-eau et mettre le chauffe-eau en marche pour 
vérifier s’il y a des fuites de gaz. 

 

Tableau 14 : Pressions de gaz et d’air 
requises (Pouce d’eau) 

Mesure Naturel Propane 

Pression    du 
collecteur de gaz* 

+1,8 à 2,2 +6,8 à 7,0 

Pression minimale 
à l’entrée 

+4,5 +10,0 

Pression 
maximale à 

l’entrée 
+10,5 +13,0 

Aspiration de la 
soufflante, 
minimum 

-0,50 -0,50 

Pression de 
l’évent, 

(Modèles150 à 
400) maximum 

+0,45 +0,45 

Pression de 
l’évent, (Modèle-
500) maximum 

+0,30 +0,30 

*Plage de pression pour la variation admissible dû au chauffage. 

 AVERTISSEMENT : DANGER D’EXPLOSION Ne pas enlever les raccords cannelés lorsque la vanne est à la 

position ouverte (« ON ») et que le chauffe-eau est alimenté en gaz.  Il ne doit y avoir aucune pression de gaz lorsque les 
raccords cannelés sont retirés. Le retrait des raccords cannelés lorsque le chauffe-eau est alimenté en gaz pourrait causer 
une explosion entraînant des blessures graves, voire la mort. 

 AVERTISSEMENT : DANGER D’EXPLOSION Une pression de gaz supérieure à celles indiquées dans le 

tableau 14 pourraient causer une fuite de gaz ou une rupture du diaphragme. Les fuites de gaz pourraient causer une 
explosion conduisant à des blessures graves, voire la mort. 

Figure 26 : Vanne de gaz 

 

 

Pour toutes les valves, régler la pression du régulateur en retirant le capuchon de la vis d’ajustement et en tournant la vis d’ajustement en 

sens horaire pour augmenter la pression et en sens antihoraire réduire la pression 

Interrupteur 

marche/arrêt 

Bornes 

électriques 
Robinet du 

collecteur de gaz 

Ajustement du 

régulateur sous le 

capuchon 

Robinet   

d’entrée de gaz 

Ajustement du 

régulateur 

sous le 

capuchon 

Robinet d’entrée 

de gaz 

Bornes 

électriques 

Bouton 

marche/ 

arrêt 



 

32  UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE 
 

51300004201B 

VÉRIFICATION DE L’EAU : 
TEST DE PRESSOSTAT D’EAU ET PROCÉDURE DE 
D’AJUSTEMENT : Le pressostat d’eau est préréglé à l’usine pour les 

installations en terrasse les plus courantes. Lorsque le chauffe-eau est 
situé au-dessus ou au-dessous du niveau de la piscine ou du spa, le 
pressostat devra être ajusté pour compenser le changement de 
pression statique. La procédure suivante est recommandée lorsque le 
pressostat doit être réglé ou remplacé : 
 
1. S’assurer que le filtre est propre avant d’effectuer l’ajustement. 
2. Mettre en marche (« ON ») la pompe de filtration et s’assurer que 

tout l’air a été évacué des conduites d’eau. S’assurer que le débit 
d’eau est au moins égal à la valeur nominale minimum (voir la 
SECTION SPÉCIFICATIONS). 

3. Mettre en marche (« ON ») le chauffe-eau et régler le thermostat 
pour créer une demande de chaleur. 

4. Pour les installations avec le chauffe-eau au-dessus du niveau de 
l’eau : Si le chauffe-eau ne s’allume pas, ajuster le pressostat en 
tournant le bouton de réglage du pressostat en sens antihoraire 
jusqu’à ce que le chauffe-eau s’allume. En tournant le bouton de 
réglage dans le sens antihoraire, la pression nécessaire pour fermer 
le circuit du pressostat diminue (voir la figure 27). 

4. Pour les installations avec le chauffe-eau au-dessous du niveau de 
l’eau : Tourner le bouton de réglage du pressostat dans le sens horaire 
jusqu’à ce que le chauffe-eau s’arrête, puis tourner le bouton d’un quart 
de tour dans le sens antihoraire pour que le chauffe-eau se remette en 
marche. En tournant le bouton de réglage dans le sens horaire, la 
pression nécessaire pour fermer le circuit du pressostat augmente..

5. Vérifier le fonctionnement du pressostat en 
mettant en marche et en arrêtant la pompe à filtre 
plusieurs fois. Le chauffe-eau devrait s’arrêter 
immédiatement lorsque la pompe s’arrête. Il ne faut 
jamais permettre au chauffe-eau de fonctionner avec 
un débit d’eau inférieur à la valeur nominale minimum. 

 

Figure 27 : Pressostat d’eau  

 

POMPE À DEUX VITESSES : Dans de rares cas, la pression d’une pompe à deux vitesses peut être inférieure au minimum nécessaire 

(1 psi) pour faire fonctionner le pressostat d’eau du chauffe-eau. On peut le constater lorsque le pressostat ne peut plus être ajusté. Dans 
ce cas, la pompe doit fonctionner à grande vitesse pour faire fonctionner le chauffe-eau. Si la configuration de pompe et de tuyauterie est 
telle que la pression minimum requise de 1 psi ne peut pas être obtenue, ne pas utiliser le chauffe-eau. Rectifier l’installation. 

AVIS : L’installation, la vérification et le démarrage du chauffe-eau devraient maintenant être terminés. S’ASSURER de 

donner le manuel du propriétaire au propriétaire de la piscine. 

ENTRETIEN ET SERVICE 
INSPECTION PÉRIODIQUE : Le chauffe-eau est conçu pour avoir une longue durée de service, pourvu que l’installation et 

l’utilisation soient conformes aux directives du fabricant. L’inspection régulière par du personnel qualifié est recommandée pour 
conserver le chauffe-eau en état de marche. Les points d’inspection suivants sont suggérés maximiser la durée de service du 
chauffe-eau. 

1. Vérifier périodiquement le système d’évacuation des gaz des chauffe-eau d’extérieur. Les zones d’évacuation du chauffe-eau (le 
panneau de dessus à fentes) ne doivent jamais être obstruées d’une de quelconque façon et les dégagements minimum doivent 
être respectés pour empêcher la restriction de l’air de combustion et de ventilation. Il faut se rappeler que les arbustes croissent 
et qu’avec le temps, ceux-ci peuvent obstruer les zones de ventilation du chauffe-eau. 

2. Vérifier la ventilation des chauffe-eau d’intérieur pour déceler des pièces desserrées et des fuites éventuelles. Toutes les 
ouvertures pour l’air de combustion et de ventilation doivent rester dégagées en tout temps. 

3. S’assurer que toute la zone du chauffe-eau demeure propre, sans débris, matières combustibles, essence et autres vapeurs et 
liquides inflammables. Retirer toutes les feuilles ou les papiers aux alentours du chauffe-eau. 

4. Ne pas entreposer du chlore, d’autres produits chimiques de piscine, ou d’autres produits corrosifs, près du chauffe-eau. 
5. Si le chauffe-eau utilise du gaz propane, le réservoir ne doit pas être rempli à moins de 30 %, sinon des dommages du chauffe-

eau peuvent se produire. Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les chauffe-eau qui s’encrassent à cause d’un 
niveau de gaz dans le réservoir non conforme, conduisant à un débit de gaz incorrect. 

6. Si un autre appareil est ajouté plus tard sur la conduite de gaz, consulter le distributeur local de gaz pour s’assurer que la 
conduite de gaz a une capacité suffisante pour alimenter les deux appareils au maximum de leur capacité en même temps. 

7. Ne pas utiliser le chauffe-eau si toute partie a été submergée dans l’eau. Contacter un technicien d’entretien qualifié pour 
inspecter l’ensemble du chauffe-eau et remplacer toute partie du système de commande ou de la vanne de gaz ayant été 
submergée dans l’eau. Si le chauffe-eau a été complètement submergé dans l’eau, il doit être désinstallé et remplacé en entier. 

8. Un programme d’inspection constitue une bonne précaution de maintenance préventive. Conserver ce manuel dans un lieu sûr 
pour servir de référence future et à l’usage du technicien d’entretien lors de l’inspection et de l’entretien du chauffe-eau. Toute 
procédure d’inspection supplémentaire doit être effectuée par un technicien d’entretien qualifié. 

Bouton de 

réglage 
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CHIMIE DE L’EAU : 

 AVERTISSEMENT : COMPOSITION CHIMIQUE DE L’EAU Si la composition chimique de l’eau n’est 

pas correctement maintenue, cela peut causer des dommages ou des pannes prématurées de l’échangeur de chaleur  

L’échangeur de chaleur de votre chauffe-eau de piscine est fabriqué avec des matériaux en alliage de cuivre et de nickel 
(cupronickel) de la plus haute qualité. Ces matériaux de première qualité et l’exactitude des procédures utilisées lors de la 
fabrication de l’échangeur de chaleur sont à la fine point de la technologie en matière de conception et de fabrication de chauffe-
eau.  Toutefois, il est crucial que l’échangeur de chaleur soit protégé contre les produits chimiques corrosifs, les débits d’eau 
insuffisants ou les eaux à l’équilibre chimique inadéquat. Les dommages ou les pannes d’échangeur de chaleur causés par un 
mauvais débit, une eau chimiquement mal équilibrée ou l’ajout non nécessaire d’assainisseurs dans l’eau ne sont PAS couverts par 
la garantie. Les facteurs ci-dessous sont cruciaux pour assurer la protection de l’échangeur de chaleur. Suivre les 
recommandations du tableau 15 pour éviter les dommages ou les pannes prématurés du chauffe-eau et de l’échangeur de chaleur. 

1. DÉBIT D’EAU DANS LE CHAUFFE-EAU : L’eau doit circuler dans le chauffe-eau au débit minimum indiqué pendant son 

fonctionnement. Vérifier que la pompe fonctionne et que le système est rempli d’eau et qu’il ne contient aucun l’air avant de faire 
démarrer le chauffe-eau. Les débits d’eau nominaux minimum sont indiqués dans la section Spécifications. Certaines installations 
peuvent nécessiter un ajustement du pressostat d’eau pour que le chauffe-eau soit jouisse d’une bonne protection à bas débit. Tester 
le système et, si nécessaire, ajuster le pressostat d’eau comme prescrit dans la SECTION VÉRIFICATION DE L’EAU DU MANUEL. 

2. CHIMIE DE L’EAU : L’équilibre chimique de l’eau et la quantité de minéraux présents changent quotidiennement à cause de 

l’ajout de produits chimiques, de produit d’assainissement, des produits apportés par les baigneurs, de la pluie, des 
écoulements et de l’intensité du soleil, etc. Un équilibre chimique (voir tableau 15) et une quantité de minéraux incorrects 
peuvent causer la formation de dépôts et l’écaillage des parois des parois de la piscine, du système de filtration et des conduits 
de l’échangeur de chaleur; cette accumulation et cet écaillage peuvent promouvoir la corrosion de tous les métaux en contact 
avec l’eau. Le fait de changer l’eau du spa régulièrement et de maintenir un bon équilibre chimique dans votre piscine/spa 
permet de garder la piscine ou le spa sécuritaire et sanitaire en plus de contribuer à la longévité de l’échangeur de chaleur. 
Utiliser une trousse d’analyse d’eau de piscine/spa à 4 en 1 pour contrôler l’eau fréquemment (au moins toutes les semaines). 
Suivre les consignes ci-dessous pour protéger l’échangeur de chaleur du chauffe-eau : 

 

Table 15 : Chimie de l’eau 

Produits 
chimiques 

Niveau 
recommandé 

Effet des niveaux bas Effet des niveaux élevés 

Chlore 1 à 3 ppm eau trouble, prolifération d’algues, 
bactéries causant des infections 

irritation des baigneurs, décoloration 
des vêtements et des cheveux, 

corrosion de l’échangeur de chaleur Brome 2 à 4 ppm 

pH 7,4 – 7,6 
corrosion de l’échangeur de chaleur, 

irritation des baigneurs 

eau trouble, écaillage de l’échangeur 
de chaleur, réduction de l’efficacité 

des assainisseurs 

Alcalinité 
absolue 

80 à 120 ppm 
corrosion de l’échangeur de chaleur, 

grandes fluctuations du pH 
écaillage de l’échangeur de chaleur 

Dureté calcique 200 à 400 ppm corrosion de l’échangeur de chaleur, écaillage de l’échangeur de chaleur 

Sel 2700 à 5000 ppm 
mauvaise performance du  

chlorateur à sel 
corrosion de l’échangeur de chaleur, 

 

3. CHLORATION PAR ÉCUMOIRE : Les pastilles de chlore ou de brome dans l’écumoire peuvent conduire à de fortes concentrations 

de produits chimiques circulant à l’intérieur du chauffe-eau. NE PAS placer de pastilles de chlore ou de brome dans l’écumoire. 
4. INSTALLATION DU CHLORATEUR : Les chlorateurs doivent être installés en aval du chauffe-eau et une soupape antiretour 

doit être installée entre le chauffe-eau et le chlorateur pour empêcher les fortes concentrations de produits chimiques 
s’introduire dans le chauffe-eau. S’assurer que la configuration de la tuyauterie satisfait aux exigences d’installation du 
chlorateur indiquées dans le manuel d’installation à la page 26. 

5. SOUPAPE DE DÉRIVATION : Tant que la composition chimique de l’eau n’est pas correctement équilibrée, si la tuyauterie 

possède une soupape de dérivation installée pour le chauffe-eau, ouvrir la dérivation de sorte que l’eau corrosive pouvant 
causer des dommages ne s’introduise pas le chauffe-eau, et n’affecte donc pas l’échangeur de chaleur. Fermer la soupape de 
dérivation lorsque l’équilibre chimique de l’eau adéquat est rétabli. 

 AVERTISSEMENT : DÉRIVATION. Si la soupape de dérivation n’est pas fermée en essayant de faire fonctionner le 

chauffe-eau, des dommages considérables seront occasionnés à l’échangeur de chaleur.  

S’assurer que le débit de l’eau dans le chauffe-eau soit rétabli avant de mettre le chauffe-eau en marche. Un circuit de dérivation 
facilite aussi l’entretien et permet de retirer le chauffe-eau du circuit de l’eau lorsqu’il ne chauffe pas. 
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HIVÉRISATION :  
Dans les climats tempérés, le chauffe-eau peut continuer à être utilisé pendant de courtes périodes de froid. Ne pas utiliser le 
chauffe-eau pour maintenir la température de l’eau juste au-dessus de la température de gel ou pour le protéger contre le gel. Il faut 
prendre soin d’éviter la congélation à l’intérieur du chauffe-eau. Lorsqu’elle est utilisée pendant les périodes de gel, la pompe doit 
fonctionner en permanence. Le chauffe-eau n’est pas garanti contre le gel. Dans les régions sujettes aux températures de gel, toute 
l’eau doit être vidée du chauffe-eau lorsqu’il est arrêté afin d’éviter d’endommager le chauffe-eau et la tuyauterie. Le vidage de 
l’échangeur de chaleur est recommandé dans le cadre des procédures d’arrêt saisonnières. 

AVIS : Un chauffe-eau endommagé par le gel n’est pas couvert par la garantie de Hayward. 

VIDANGE DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR : Cette procédure concerne les installations pour lesquelles le chauffe-eau est situé 

plus haut que le niveau d’eau de la piscine. S’il est nécessaire de vidanger un chauffe-eau de piscine situé au-dessous du niveau 
d’eau de la piscine, il faut soit vidanger partiellement la piscine soit isoler le chauffe-eau de la piscine à l’aide de soupapes. Ensuite, 
suivre les étapes suivantes : 

 

1. Régler le chauffe-eau sur le mode ATTENTE (STANDBY) en utilisant le clavier. 
2. Couper l’alimentation électrique du chauffe-eau (OFF) à même le disjoncteur du panneau électrique. 
3. Tourner la vanne de gaz du chauffe-eau en position d’arrêt à l’aide du bouton ou de l’interrupteur situé sur la vanne (voir la figure 26). 
4. Couper l’alimentation en gaz du chauffe-eau (OFF) au niveau de la soupape d’arrêt principale à l’extérieur de l’armoire du chauffe-eau. 
5. S’assurer que la pompe de circulation est arrêtée (OFF). 
6. Sur les modèles avec des collecteurs en plastique, retirer le bouchon de vidange en plastique (voir figure 28).  Sur les modèles 

avec des collecteurs en bronze (modèles ASME), ouvrir le robinet de vidange en laiton situé sur le chauffe-eau (voir figure 21). 
7. Laisser s’écouler toute l’eau du chauffe-eau. 
8. Sur les modèles avec des collecteurs en plastique, replacer le bouchon de vidange en plastique. Sur les modèles avec des 

collecteurs en bronze (modèles ASME), fermer le robinet de vidange en laiton situé sur le chauffe-eau. 

 
DÉMARRAGE AU PRINTEMPS : Cette procédure doit être effectuée annuellement afin de préparer votre chauffe-eau pour la 
saison à venir.  En plus des étapes décrites ci-dessous, il est recommandé d’effectuer une INSPECTION PÉRIODIQUE. 

1. Inspecter et nettoyer le chauffe-eau, en s’assurant que le chauffe-eau est dépourvu de feuilles et de débris avant de le démarrer. 
2. S’assurer que la tuyauterie d’admission et de sortie soient connectées correctement au chauffe-eau et que le robinet de vidange 

soit fermé. 
3. Mettre en marche la pompe du système de filtration et laisser fonctionner le système suffisamment longtemps pour évacuer 

complètement l’air des conduites. 
4. Ouvrir l’alimentation en gaz du chauffe-eau. 
5. Régler la commande de température sur le mode « PISCINE » ou « SPA » et régler le chauffe-eau à la température souhaitée. 
6. En cas de problème de fonctionnement, contacter une entreprise d’entretien qualifiée pour recevoir de l’aide. 

Figure 28 : Collecteur de l’échangeur de chaleur 

 
ENTRETIEN DES COMPOSANTS 

 AVERTISSEMENT : Seuls les techniciens d’entretien qualifiés disposant de l’équipement de test approprié devraient 

être autorisés à effectuer l’entretien du chauffe-eau. Tous les composants qui font partie du système affectent le 
fonctionnement du chauffe-eau. Avant de consulter les conseils de dépannage du chauffe-eau, il faut s’assurer que la 
pompe fonctionne correctement, que les filtres et les crépines ne sont pas obstrués, que les soupapes de la tuyauterie 
sont réglées correctement et que les horloges sont réglées de façon appropriée. 

 AVERTISSEMENT : DANGER D’EXPLOSION Ne pas tenter de réparer les composants brisés ou défectueux 

de ce chauffe-eau. Ne pas modifier le chauffe-eau de quelque façon que ce soit. Cela pourrait entraîner un 
dysfonctionnement pouvant causer la mort, des blessures ou des dommages matériels. Demander au propriétaire 
de la piscine si une partie quelconque du chauffe-eau a été submergée dans l’eau. Remplacer toute partie du 
système de commande et toute commande de gaz ayant été submergées. 

ENTRETIEN DU CHAUFFE-EAU :  Les procédures d’entretien suivantes : L’INSPECTION ET NETTOYAGE DE L’ÉCHANGEUR 
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DE CHALEUR et L’INSPECTION ET NETTOYAGE DU BRÛLEUR sont recommandées dans le cadre l’entretien annuel du 

chauffe-eau afin d’assurer le bon fonctionnement et une longue durée de vie de l’appareil.   

INSPECTION ET NETTOYAGE DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR : Retirer le panneau d’échappement à fentes (voir figure 1 : 

sous-systèmes) et inspecter les surfaces externes de l’échangeur de chaleur pour déceler toute accumulation de débris ou de suie. 
Si l’échangeur de chaleur doit être nettoyé, suivre la procédure suivante : 

 AVERTISSEMENT : DANGER DE BRÛLURES : Laisser le chauffe-eau refroidir avant d’effectuer tout 

démontage ou entretien du chauffe-eau.  Porter l’EPI approprié lors de l’entretien du chauffe-eau. 
 

1. Arrêter la pompe, fermer la vanne de gaz principale et couper l’alimentation du chauffe-eau.  N’effectuer qu’un nettoyage à sec 
avec l’échangeur de chaleur du chauffe-eau. Le nettoyage humide exige que l’échangeur de chaleur soit retiré du chauffe-eau. 

2. Pour le nettoyage SEC, enlever les débris à la main, avec une brosse à poils doux ou un aspirateur.   
3. Pour le nettoyage HUMIDE, retirer l’échangeur de chaleur en suivant la procédure « Raccords d’eau réversibles » qui se trouve 

dans la section TUYAUTERIE D’EAU de ce manuel. Utiliser une brosse à poil doux (comme un pinceau) pour appliquer un 

dégraissant sur toute la surface de l’échangeur de chaleur (en haut et en bas). Laisser le dégraisseur agir sur l’échangeur de 
chaleur pendant un certain temps pour lui permettre de dissoudre la suie. Rincer l’échangeur de chaleur à l’aide d’un boyau 
d’arrosage avec une pression moyenne à basse. S’assurer que les surfaces supérieure et inférieure sont bien nettoyées.  

4. Vérifier que la chambre de combustion est toujours en une seule pièce moulée sans fissures ni trous. Cette vérification peut être 
effectuée avec l’échangeur de chaleur en place avec un éclairage supplémentaire ou avec l’échangeur de chaleur retiré de 
l’appareil.  Si la chambre de combustion est endommagée, toute la chambre doit être remplacée. 

5. Réassembler le chauffe-eau en inversant les étapes de démontage.  Mettre en marche la pompe, la vanne de gaz principale et 
le chauffe-eau. Tester le chauffe-eau. 

AVIS : Lorsque l’échangeur de chaleur doit être nettoyé pour en retirer la suie avant d’être remis en place, le fait qu’il y ait eu 

de la suie doit être examiné. De tels dépôts peuvent indiquer d’autres problèmes tels que : Une alimentation en air 

insuffisante;  une ventilation inadéquate; une pression de gaz trop haute ou trop basse; l’obstruction des tubes ou des orifices 

des brûleurs; l’obstruction de l’admission de la soufflante; une faible tension d’alimentation électrique faisant « tourner » la 

soufflante lentement; un mauvais emplacement d’installation du chauffe-eau; une taille inadéquate du tuyau d’alimentation en 

gaz; un débit d’eau excessif dans l’échangeur de chaleur; un niveau du réservoir de GPL inférieur à 30 % de sa capacité totale. 

INSPECTION ET NETTOYAGE DES BRÛLEURS : Lorsque le 

chauffe-eau est en marche, retirer le panneau d’accès avant et 
effectuer l’inspection visuelle des brûleurs principaux à travers la 
lunette (voir la figure 23 : Emplacement des composants) Les 
flammes des brûleurs principaux doivent avoir une hauteur 
d’environ 1,5 à 2 po (3,8 à 5 cm) et ne doivent pas se « sortir » 
des orifices des brûleurs (voir la figure 29 : Caractéristiques de 
la flamme du brûleur)  Une flamme normale doit être bleue, sans 
extrémité jaune. Des extrémités jaunes ou une flamme 
complètement jaune ou « molle » peuvent indiquer un mélange 
comburant/carburant inadéquat.  Vérifier que le chauffe-eau ne 
présente pas de restrictions au niveau de l’alimentation en air, 
de l’échangeur de chaleur, du système de ventilation, du corps 
de brûleur et/ou des orifices de gaz. 

Figure 29 : Caractéristiques de la flamme du brûleur 

REMPLACEMENT DES BRÛLEURS : Se reporter aux figures 1, 12 et 23 au besoin. 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. Tourner le bouton de la vanne de gaz en  
position arrêt (« OFF »). 

2. Retirer le panneau d’accès avant. 

3. Débrancher le raccord de la tuyauterie d’alimentation de gaz à l’extérieur de l’armoire du chauffe-eau. 

4. Débrancher les bornes de câblage de la vanne de gaz et de la soufflante. 

5. Retirer le système de collecteur de gaz en entier. Il est vissé à la boîte à air avec (4) vis. 

6. Retirer les vis du panneau d’accès de l’allumeur et le tirer pour le mettre de côté.  Ne pas déconnecter les fils. 

7. Déposer le couvercle de la boîte à air Ne pas retirer la soufflante du couvercle de la boîte à air. 

8. Dévisser les (2) vis qui attachent chaque brûleur à l’avant de la chambre de combustion. 

9. Tirer les brûleurs hors du chauffe-eau en les maintenant droit. 

10. Inverser la procédure ci-dessus pour installer les brûleurs. 

11. Ouvrir l’alimentation en gaz. Utiliser une solution d’eau savonneuse pour déceler les fuites. Si des bulles se forment,  

cela indique une fuite. 

 AVERTISSEMENT : DANGER D’EXPLOSION L’utilisation d’une flamme vive pour déceler les fuites de gaz 

pourrait causer une explosion pouvant conduire à des blessures graves, voire la mort 

Flamme d’une hauteur de 

1/2 po à 2 po (2,5 à 5 cm) 
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12. Arrêter l’alimentation de la pompe, de la vanne de gaz et du chauffe-eau. Tester le chauffe-eau en suivant la PROCÉDURE DE 
TEST DE LA PRESSION DU GAZ. 

REMPLACEMENT DE LA VANNE DE GAZ : Se reporter à la figure 1 : Sous-systèmes, figure 23 : Emplacement des composants 

et figure 26 : Vannes de gaz au besoin. 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Débrancher le raccord de la tuyauterie d’alimentation de gaz à l’extérieur de l’armoire du chauffe-eau. 

3. Retirer le panneau d’accès avant. 

4. Déconnecter les bornes de câblage de la vanne de gaz. 

5. Retirer le système de collecteur de gaz en entier. Il est vissé à la boîte à air avec (4) vis. 

6. Dévisser la vanne de gaz du collecteur de gaz. 

7. Réassembler l’ensemble du collecteur de gaz en utilisant la nouvelle vanne de gaz. Utiliser uniquement de la pâte à étanchéité 

liquide sur les filets mâles du collecteur de gaz. Ne pas utiliser de pâte à tuyau sur les deux premiers filets de tout raccord. 

8. Inverser la procédure ci-dessus pour installer le collecteur de gaz.  Mettre en marche la pompe, le chauffe-eau et ouvrir la vanne 

de gaz principale. Tester le chauffe-eau en suivant la PROCÉDURE DE TEST DE LA PRESSION DU GAZ.  Vérifier s’il y a des 

fuites en utilisant de l’eau et du savon 

REMPLACEMENT DE L’ALLUMEUR : Se reporter à la figure 1 : Sous-ensembles et figure 23 : Emplacement des composants au 

besoin. 
1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Retirer le panneau d’accès avant. 

3. Déconnecter les fils de l’allumeur de la carte de commande d’allumage. 

4. Retirer les vis du panneau d’accès de l’allumeur. À partir du dessous du panneau, pousser la bague hors du trou du panneau en tôle. 

5. Glisser les fils de l’allumeur à travers la fente du panneau et tirer le panneau pour le retirer. 

6. Retirer les (2) vis de l’allumeur. 

7. Tirer l’allumeur tout droit vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit dégagé de la chambre de combustion, puis le tirer hors de la boîte à air. 

8. Remplacer l’allumeur et inverser la procédure ci-dessus pour installer l’allumeur. 

REMPLACEMENT DU DÉTECTEUR DE FLAMME : Se reporter à la figure 1 : Sous-ensembles et figure 23 : Emplacement des 

composants au besoin. 
1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Retirer le panneau d’accès avant (4 vis). 

3. Déconnecter les fils du détecteur de flamme de la carte de commande d’allumage. 

4. Retirer les vis du détecteur de flammes afin de le retirer. 

5. Remplacer le détecteur de flamme et inverser la procédure ci-dessus pour réinstaller le tout. 

REMPLACEMENT DE L’ORIFICE DU BRÛLEUR : Se reporter à la figure 1 : Sous-ensembles et figure 23 : Emplacement des 

composants au besoin. 
1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Débrancher le raccord de la tuyauterie d’alimentation de gaz à l’extérieur de l’armoire du chauffe-eau. 

3. Retirer le panneau d’accès avant. 

4. Déconnecter le câblage électrique de la vanne de gaz. 

5. Retirer le système de collecteur de gaz en entier. Il est vissé à la boîte à air avec (4) vis. 

6. Retirer les orifices en utilisant une clé de 7/16 po. 

7. Après avoir nettoyé ou remplacé les orifices, remettre en place le tuyau du collecteur de gaz en faisant attention de ne pas 

fausser les filetages ou trop serrer, ce qui pourrait causer une fuite. 

AVIS : Ne pas élargir les orifices. 

AVIS : Tout le câblage de remplacement doit être remplacé par des pièces de rechange fournies par le fabricant. 

SYSTÈME DE COMMANDE D’ALLUMAGE : Le système de commande d’allumage de ce chauffe-eau comporte 4 éléments (la 

carte de commande d’allumage, le tableau d’affichage et le tableau des fusibles) et un clavier. Les emplacements de ces 

composants sont indiqués sur la Figure 23. Emplacement des composants. Le système de commande d’allumage fonctionne 

comme thermostat du chauffe-eau, système de contrôle de sécurité et contrôleur pour le système de combustion de gaz.  

Pour retirer/remplacer la carte de commande d’allumage ou le tableau des fusibles : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Retirer le panneau d’accès avant. 

3. Déconnecter tous les fils du circuit imprimé. 

4. Retirer le circuit imprimé du panneau en tôle en appuyant sur les colonnettes en plastique. 

5. Remplacer le circuit imprimé et inverser la procédure ci-dessus pour remonter l’appareil.  
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COMMUTATEUR D’ASPIRATION DE LA SOUFFLANTE : Le commutateur d’aspiration de la soufflante est un dispositif de 

sécurité qui empêche la séquence d’allumage de se poursuivre si la soufflante ne produit pas un débit d’air suffisant pour la 

combustion. Figure 23 : La figure 21 montre l’emplacement du commutateur d’aspiration de soufflante dans l’armoire du chauffe-

eau. Lorsque la soufflante produit un débit d’air suffisant, la pression négative créée dans le boîtier de la soufflante ferme les 

contacts du commutateur d’aspiration de la soufflante, ce qui indique à la carte de commande d’allumage que la séquence 

d’allumage peut continuer en toute sécurité. Un tube en silicone relie le commutateur d’aspiration à la soufflante comme indiqué sur 

la figure 23. Emplacement des composants. 

Pour retirer le commutateur d’aspiration de la soufflante : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Retirer le panneau d’accès avant. 

3. Retirer les fils du commutateur d’aspiration. 

4. Tirer le tube du raccord cannelé du commutateur. 

5. Retirer les (2) vis qui attachent le pressostat au panneau de commande. 

6. Remplacer le pressostat et inverser la procédure ci-dessus pour remonter l’unité. 

COMMUTATEURS À LIMITE SUPÉRIEURE : Le chauffe-eau est muni de deux limites supérieures automatiques, situées sur le 

collecteur d’eau. Ces limites supérieures composent un dispositif de sécurité qui se réinitialise automatiquement, branchées en 

série avec le thermostat et la vanne de gaz. Voir figure 28 : Collecteur de l’échangeur de chaleur. Si la température de l’eau 

dépasse la température maximum sélectionnée, la vanne de gaz se ferme coupant ainsi l’alimentation de gaz des brûleurs. Le 

fonctionnement erratique d’une limite supérieur est souvent l’indication d’un problème concernant le débit d’eau. Un débit réduit 

peut être causé par un filtre ou une crépine encrassés, un débit excessif dans la dérivation extérieure (le cas échéant) ou une 

accumulation calcaire dans l’échangeur de chaleur. 

Pour remplacer un commutateur de limite supérieure : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Vider toute l’eau de l’échangeur de chaleur. 

3. Retirer les fils de limite supérieure du faisceau de câblage. 

4. Dévisser le commutateur de limite supérieure du collecteur. 

5. Remettre en place le commutateur à limite haute. Utiliser un produit d’étanchéité neuf sur les filets du commutateur de limite 

supérieure avant de le réinstaller. 

6. Inverser la procédure ci-dessus pour installer l’interrupteur de limite supérieure. 

PRESSOSTAT D’ÉVENT : Le pressostat d’évent est un dispositif de sécurité qui désactive l’appareil lorsque l’ouverture du conduit de 

fumée est bloquée et qu’elle empêche un débit d’alimentation en gaz suffisant vers l’appareil. Figure 23 : Cette illustration présente 

l’emplacement du pressostat d’évent dans l’armoire du chauffe-eau. Lorsque l’ouverture d’évacuation des gaz est bloquée, une pression 

se crée et fait s’ouvrir les contacts du pressostat d’évent, indiquant à la commande d’allumage de désactiver l’appareil. Un tube en silicone 

relie le pressostat d’évent à la soufflante comme indiqué sur la figure 23 : Emplacement des composants. 

Pour retirer le pressostat d’évent : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Retirer le panneau d’accès avant. 

3. Retirer les fils du commutateur d’aspiration. 

4. Tirer le tube du raccord cannelé du commutateur. 

5. Retirer les (2) vis qui attachent le pressostat au chauffe-eau. 

6. Remplacer le pressostat et inverser la procédure ci-dessus pour remonter l’unité. 

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT : Le limiteur de température des gaz d’échappement surveille la 

température des gaz de combustion au-dessus de l’échangeur de chaleur et ouvre le circuit lorsque la température augmente 

suffisamment pour indiquer que l’échangeur de chaleur ne transfère plus efficacement la chaleur à l’eau de la piscine. Si le limiteur 

de température ouvre le circuit, il faut évaluer et rectifier la condition qui a activé le limiteur de température et qui aurait pu 

endommager l’échangeur de chaleur. La condition est généralement un faible débit d’eau et/ou l’entartrage des tubes en 

cupronickel de l’échangeur de chaleur dû à une mauvaise composition chimique de l’eau. Remplacer le limiteur ainsi que 

l’échangeur de chaleur, si nécessaire, avant de remettre l’appareil en service. 

Remplacer le limiteur de température des gaz d’échappement : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Enlever le capuchon supérieur du collecteur de l’appareil (voir figure 1 : Sous-systèmes) 

3. Débrancher les deux fils du limiteur de température de gaz d’échappement situés dans le panneau du collecteur de fumée au-

dessus du milieu du collecteur. 

4. Dévisser les (2) vis fixant le limiteur au panneau et retirer ce dernier ainsi que le joint d’étanchéité. 

5. Placer le nouveau limiteur et le nouveau joint d’étanchéité en place et inverser la procédure ci-dessus pour remonter l’appareil.  
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THERMISTANCE : La thermistance surveille la température de l’eau de retour et contrôle de façon thermostatique l’eau de la 

piscine et du spa à la température sélectionnée et pour arrêter le chauffe-eau lorsque l’eau de retour atteint 104 °F (40 °C). Voir 

figure 28 : Collecteur de l’échangeur de chaleur. 

Pour replacer la thermistance : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Vider toute l’eau de l’échangeur de chaleur. 

3. Retirer le panneau d’accès avant. 

4. Déconnecter le connecteur de la thermistance de la carte l’allumeur de la carte de commande d’allumage. 

5. De l’extérieur du chauffe-eau, tirer les fils de la thermistance hors du boîtier de commande et à travers le trou du châssis du chauffe-eau. 

6. De l’extérieur du chauffe-eau, tirer les fils de la thermistance hors du boîtier de commande et à travers le trou du châssis du chauffe-eau. 

7. Pour replacer la thermistance. Utiliser un produit d’étanchéité neuf sur la thermistance avant de la réinstaller. 

8. Inverser la procédure ci-dessus pour remonter le système. 
 

PRESSOSTAT D’EAU : Le pressostat d’eau (voir figure 28 : Collecteur de l’échangeur de chaleur) est préréglé en l’usine pour les 

installations en terrasse les plu courantes. Lorsque le chauffe-eau est situé au-dessus ou au-dessous du niveau de la piscine ou du 

spa, le pressostat devra être ajusté pour compenser le changement de pression statique. Si un réglage est nécessaire, la 

procédure est détaillée dans la section TEST DE PRESSION DE L’EAU/PROCÉDURE DE RÉGLAGE. 

AVIS : Ne faites pas fonctionner le chauffe-eau sans la fonction d’un pressostat ou d’un capteur de débit correctement réglé. 

Pour remplacer le pressostat : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Retirer les (4) vis fixant le panneau d’extrémité supérieure et retirer le panneau. 

3. Retirer les (2) vis qui fixent le panneau de garniture métallique au panneau de garniture supérieur. 

4. Retirer les fils du commutateur d’aspiration. 

5. Dévisser le pressostat du collecteur. 

6. Pour remplacer le pressostat. Utiliser du produit d’étanchéité neuf sur les filets du pressostat avant la remise en place. 

7. Inverser la procédure ci-dessus pour remonter le système. 
 

TRANSFORMATEUR : Le transformateur convertit la tension d’alimentation du champ (soit 240 V c.a. ou 120 V c.a.) en une sortie 

de 120 V c.a. pour l’alimentation du ventilateur et de l’allumeur, et une sortie de 24 V c.a. pour l’alimentation du tableau de 

commande d’allumage, des circuits de commande et de la vanne de gaz. Voir figure 23 : Emplacement des composants pour 

connaître son emplacement. 

Pour replacer le transformateur : 

1. Fermer la pompe, la vanne de gaz et l’alimentation électrique du chauffe-eau. 

2. Retirer le panneau d’accès avant. 

3. Débrancher le transformateur du tableau des fusibles 

4. Retirer les (2) vis qui attachent le transformateur à la boîte de commande. 

5. Replacer le transformateur.  

6. Inverser la procédure ci-dessus pour remonter le système. 
 

CARTOUCHE DE DÉRIVATION : La procédure suivante explique en détail comment retirer et remplacer la soupape de dérivation 

de pression interne dans le collecteur. Cette procédure s’applique uniquement aux collecteurs en plastique (non ASME). Sur les 

collecteurs en bronze (ASME), la cartouche de dérivation n’est pas remplaçable sur place. Veuillez contacter le service de soutien 

technique pour de plus amples informations. 

1. Arrêter la pompe, la vanne de gaz principale et le chauffe-eau. 
2. Vidanger l’échangeur de chaleur conformément aux instructions de la section III de ce manuel. 
3. Enlever les 6 vis et retirer le panneau latéral supérieur en plastique du chauffe-eau, pour permettre l’accès au collecteur. 
4. Retirer l’écrou de retenue de la cartouche de l’extrémité du collecteur (voir figure 28). 
5. Faire glisser la cartouche de dérivation hors de l’extrémité du collecteur (voir figure 28). 
6. Vérifier le fonctionnement de la soupape de dérivation pour vous assurer que les clapets de la soupape tournent doucement 

sur l’arbre et que le ressort ferme complètement la soupape. 
7. Appliquer de la graisse pour joint torique en silicone (Jack’s 327 Multilube, pièce no SP032712, ou équivalent) sur les joints 

toriques de la cartouche de dérivation avant de l’insérer dans le collecteur. 
8. Insérer la cartouche de dérivation dans le collecteur en orientant la flèche à l’extrémité de la cartouche vers le haut. 
9. Réinstaller l’écrou de retenue de la cartouche. L’écrou doit être serré à la main seulement. NE PAS TROP SERRER. 
10. Replacer le panneau latéral supérieur en plastique de l’élément chauffant. 
11. Inverser la procédure ci-dessus pour remonter le système. 
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SOUFFLANTE À COMBUSTION : La soufflante fournit l’air qui se mélange avec le gaz dans les brûleurs pour le processus de 

combustion. La soufflante fonctionne pendant le temps de prépurge (environ 30 secondes) au début de chaque cycle d’allumage, 

aussi longtemps que la vanne de gaz est ouverte et que les brûleurs sont en marche, et pendant 30 secondes après la fermeture 

de la vanne de gaz. Voir figure 23 : Emplacement des composants et figure 30 : Soufflante. 

 

Pour replacer la soufflante : 

1. Arrêter l’alimentation de la pompe, de la vanne de 

gaz et du chauffe-eau. 

2. Retirer le panneau d’accès avant. 

3. Déconnecter faisceau de fils de la soufflante de la 

carte de commande d’allumage. 

4. Débrancher le tube du raccord cannelé sur le 

boîtier de la soufflante. 

5. Retirer la soufflante du couvercle de la boîte à  

air (4 vis). 

6. Enlever la plaque d’entrée d’air de la  

soufflante (4 vis). 

7. S’assurer que le joint d’étanchéité de la sortie du 

ventilateur est en place avant de poursuivre.  

Inverser la procédure ci-dessus pour remonter  

la soufflante. 

 

Figure 30 : Soufflante à combustion 
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DÉPANNAGE : 
Codes d’erreur et d’affichage : Voir le tableau 16 : Index des codes d’affichage. 

Dépannage de l’appareil : Voir le tableau 17 : Tableau de recherche de dépannage. 

TEMPS DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE : L’appareil se réinitialise automatiquement lorsqu’une erreur est corrigée et il 

reprend son fonctionnement. Le chauffe-eau peut être réinitialisé manuellement à l’aide du clavier en cliquant sur le bouton de 

mode jusqu’à atteindre le mode « ATTENTE », puis en revenant au mode de fonctionnement initial (« SPA » ou « PISCINE »). 

 AVERTISSEMENT : Ces instructions sont destinées à l’usage d’un personnel qualifié, formé et expérimenté dans 

l’installation et l’entretien de ce type d’équipement de chauffage et des composants du système qui s’y rattachent. Certains 
états peuvent exiger que le personnel d’installation et d’entretien soit titulaire d’un permis. Les personnes non qualifiées ne 
doivent pas tenter de réparer cet appareil conformément aux présentes instructions. Ces instructions et procédures ne 
sont pas destinées à l’usage des consommateurs « bricoleurs ». 

 

 AVERTISSEMENT : DANGER DE BRÛLURE Le fonctionnement du chauffe-eau avec la pompe arrêtée 

pourrait causer une surchauffe du chauffe-eau et un incendie. Ne jamais faire fonctionner le chauffe-eau lorsque la 
pompe est arrêtée. 

 

AVIS : Comme vérification préliminaire, s’assurer que toutes les connexions de fils sont propres, serrées correctement et que 

tout le câblage est conforme au schéma de câblage. 

SPÉCIFICATIONS DES FUSIBLES : Les désignations des fusibles sont imprimées sur le tableau d’alimentation et le tableau de 

contrôle d’allumage. Voir figure 23 : Emplacement des composants pour connaître son emplacement sur le tableau. Les fusibles 

sont disponibles en quincaillerie ou peuvent être achetés chez le fabricant en tant que kit de pièces de rechange. Les spécifications 

des fusibles sont les suivantes : 

 Fusible F1 (basse tension) : Fusible automobile à action rapide de type lame 3A, type 257 

 FC1 & FC2 (transformateur principal) et FC4 (transformateur secondaire) : fusible slo-blo de 3 A, 5 x 20 mm 

CÂBLAGE INTERNE : Si l’affichage du chauffe-eau est vide après l’installation électrique, consulter le tableau de recherche de 

dépannage pour en déterminer la cause. Noter que le câble plat entre le tableau d’affichage et le tableau de commande du 

démarreur est claveté pour assurer une connexion correcte. 

CÂBLAGE D’ALIMENTATION : Si le chauffe-eau est raccordé au côté ligne du circuit, il sera alimenté en permanence. Dans cette 

situation, lorsque la pompe s’arrête, le chauffe-eau affichera le code d’erreur « LO ». S’il y a une demande de chaleur et que la 

pompe redémarre ensuite, il y aura un délai de 2 minutes pour que le chauffe-eau se mette en marche. Après que la pompe a 

fonctionné pendant au moins 2 minutes, il n’y a plus de délai pour le fonctionnement du chauffe-eau. Le câblage du chauffe-eau la 

minuterie ou du contrôleur n’entraînera pas un délai de 2 minutes si la pompe s’amorce assez rapidement pour activer le pressostat 

du chauffe-eau. Si la pompe est lente à s’amorcer, le chauffe-eau peut afficher un code d’erreur « LO » et prendra 2 minutes pour 

redémarrer automatiquement. Si la pompe s’est amorcée, cette attente peut être évitée en effaçant manuellement le code d’erreur 

au moyen du clavier en changeant le mode par le réglage « ATTENTE » et en retournant au réglage initial (« SPA » ou 

« PISCINE »). Lorsqu’un chauffe-eau est câblé du côté du de la ligne du circuit d’alimentation (alimentation continue), le ventilateur 

ne fonctionnera pas lorsque la pompe est mise en marche par une minuterie ou une autre méthode de commutation. 
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Tableau 16 : Index des codes d’affichage 

REMARQUE :  La poursuite de la séquence de contrôle est immédiate après la correction de 
l’erreur.  Le système de réinitialisation automatique peut prendre jusqu’à 2 minutes pour compléter 
l’auto-diagnostic de contrôle.  Le rétablissement du verrouillage peut prendre jusqu’à 60 min.   

Code Description Informations 

AC 

Erreur de fermeture 
du circuit de 

commutation d’air 

Le commutateur d’aspiration de la soufflante est fermé alors qu’il devrait être ouvert.  Si le 
commutateur d’aspiration de la soufflante est fermé avant que la soufflante ne démarre, le 
tableau de commande de l’allumage ne démarrera pas la soufflante avant que le circuit ne soit 
ouvert. 

AO 

Erreur d’ouverture du 
circuit de commutation 

d’air 

Le commutateur d’aspiration de la soufflante s’ouvre alors qu’il devrait être fermé.  Si le 
commutateur d’aspiration de la soufflante ne se ferme pas après le démarrage de la soufflante 
pour l’allumage ou s’ouvre inopinément pendant le fonctionnement ou après la purge, le 
tableau de commande de l’allumage coupera le débit de gaz et d’air et tentera un nouvel 
allumage. Si le commutateur d’aspiration de la soufflante ne se ferme pas après le démarrage 
de la soufflante pour l’allumage, le système de commande de l’allumage suspendra l’essai 
d’allumage et se verrouillera.  La soufflante continuera de fonctionner. 

bd 

Erreur de données du 
tableau de commande 

d’allumage 

Si le système de commande d’allumage ne satisfait pas l’autodiagnostic ou si les valeurs des 
données d’entrée sont corrompues au moment de la mise sous tension ou lors de l’essai initial 
d’allumage, le tableau de commande d’allumage se verrouillera jusqu’à ce que la condition 
d’erreur soit corrigée. 

bd 

La vanne de gaz est 
détectée comme 
erreur (« ON »). 

Si la vanne de gaz est alimentée alors qu’elle devrait être éteinte, le chauffe-eau s’arrêtera et 
se verrouillera. La soufflante fonctionnera jusqu’à ce que l’erreur  
soit corrigée. 

bd 

La vanne de gaz est 
détectée comme 
erreur « OFF ». 

Si la vanne de gaz n’est pas alimentée mais qu’une flamme est détectée, le ventilateur 
fonctionnera pendant 5 secondes puis commencera une nouvelle séquence d’allumage. Si 
l’erreur se produit 10 fois pendant une demande de chaleur, le tableau de commande 
d’allumage se verrouille. 

bo 

Mode de 
fonctionnement de 

dérivation 

Cet affichage est normal lorsque le chauffage est contrôlé par un thermostat à distance. Aucun 
entretien n’est requis. Si le chauffe-eau n’est pas contrôlé par un thermostat à distance, changer 
le réglage en utilisant la touche MODE pour mettre le chauffe-eau en VEILLE. Appuyer sur la 
touche BAS et la maintenir enfoncée, puis appuyer sur la touche MODE et la maintenir enfoncée. 
Maintenir les deux touches enfoncées pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’indication « BO » 
disparaisse de l’écran. 

CE 

Erreur de 
communication 

Si la communication entre le système de commande d’allumage et le tableau d’affichage n’est 
pas établie dans les 3 secondes suivant la mise sous tension ou est perdue pendant 
30 secondes pendant le fonctionnement, l’appareil s’arrête et l’erreur s’affiche. Le code d’erreur 
sera effacé lors d’un échange de données valide entre les tableaux. 

EE Erreur EEPROM Une erreur a été détectée dans le tableau de commande d’allumage. 

HF 

Erreur de signal du 
détecteur de flamme 

haute 

Si une flamme est détectée alors que le robinet de gaz est fermé, le système de contrôle de 
l’allumage se verrouille. La soufflante fonctionnera jusqu’à ce que la condition d’erreur soit 
corrigée. Une fois corrigée, le contrôle de l’allumage fera fonctionner la soufflante pendant 
5 secondes puis redémarrera automatiquement au bout de 2 minutes. 
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Tableau 16 : Index des codes d’affichage 

REMARQUE :  La poursuite de la séquence de contrôle est immédiate après la correction de l’erreur.  Le 
système de réinitialisation automatique peut prendre jusqu’à 2 minutes pour compléter l’auto-diagnostic de 
contrôle.  Le rétablissement du verrouillage peut prendre jusqu’à 60 min.  

HS 

Erreur de détection de 
température élevée 

A)  La sonde de température de l’eau d’entrée signale une température supérieure à 104 °F 
(40 °C). Le fonctionnement normal reprend 2 minutes après que la sonde de température de 
l’eau d’entrée a signalé une température de 104 °F ou moins. Cette erreur fonctionne en mode 
normal et en mode de thermostat à distance.         ou       

B) La sonde de température de l’eau d’entrée signale un changement de température à un 
rythme supérieur à 6 °F en 60 secondes ou moins pendant que le chauffe-eau fonctionne, 
indiquant une condition de faible débit d’eau potentiellement dommageable.  Le 
fonctionnement normal reprend lorsque la température se stabilise. Si cette condition est 
détectée 3 fois dans une période d’une heure, le chauffe-eau se verrouillera. 

IF 

Erreur de défaut de 
l’allumage 

Si le nombre maximum de tentatives d’allumage est dépassé, le chauffage s’arrête et se 
verrouille. La réinitialisation automatique est de 60 minutes. 

IO 

Erreur d’ouverture de 
l’allumeur 

Si la commande d’allumage n’est pas verrouillée et qu’elle détecte que le circuit d’allumage est 
ouvert lorsque la soufflante fonctionne, la commande d’allumage arrêtera la soufflante et se 
verrouillera. Redémarrage automatique 2 min après la correction de l’erreur. 

LO 

Erreur de chaîne 
limite ouverte 

Si la chaîne limite s’ouvre, le chauffage s’arrête et se verrouille. Le redémarrage automatique a 
lieu 2 minutes après la correction de l’erreur et la fermeture de la chaîne limite. 

PF 

Erreur de câblage de 
l’alimentation 

électrique 

Ce code s’affiche si la polarité de l’alimentation est inversée, si une basse tension est détectée 
ou la mise à la terre n’est pas suffisante. La réinitialisation est immédiate après la correction de 
l’erreur. 

Sb 

Erreur de bouton du 
clavier bloqué 

Si l’une des touches du clavier est bloquée (ou enfoncée) pendant plus de 30 secondes, 
l’appareil s’arrête. Le code d’erreur sera effacé lorsque la condition  
sera corrigée.  

SF 

Erreur du capteur de 
température 

S’il existe une différence de température excessive entre les thermistances redondantes (5 °F 
ou plus) ou une condition « hors limites » du capteur avec l’une ou l’autre des thermistances 
(moins de 10 °F ou plus de 180 °F), cela entraîne l’arrêt de l’appareil et l’affichage du code 
d’erreur. Redémarrage automatique 2 minutes après la correction de l’erreur. 
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Tableau 17 : Tableau dépannage 

Code/erreur Étape de diagnostic Mesures de dépannage suggérées 

Pas de code 
affiché 

 
Le chauffe-eau 

ne s’allume 
pas 

1. Vérifier la sortie de 
haute et de basse 
tension du tableau des 
fusibles 

Débrancher la fiche du connecteur P5 du tableau des fusibles. Mesurer pour 
24 V c.a. entre les broches du réceptacle sur le tableau des fusibles. Rebrancher 
la fiche.  Débrancher la fiche du connecteur P6 du tableau des fusibles. Mesurer la 
tension de 120 V c.a. entre les broches 3 et 5 de la prise sur le tableau des 
fusibles. Rebrancher la fiche.  Si OK, passer à la section intitulée « Erreur de 
circuit basse tension ».  Sinon, passer à l’étape 2. 

2. S’assurer que 
l’alimentation électrique 
du chauffe-eau est en 
marche. 

Mesurer la tension d’alimentation aux bornes TB1 sur le tableau de fusibles.  Si 
OK, passer à l’étape 3. 

3. Vérifier si le câblage 
du tableau de fusibles 
est défectueux. 

Inspecter le câblage du tableau des fusibles. S’assurer que toutes les fiches sont 
bien fixées au tableau des fusibles.  Si OK, passer à l’étape 4. 

4. Vérifier que les 
fusibles FC1 et FC2 du 
tableau de fusibles 
fonctionnent 

Retirer les fusibles FC1 et FC2 du porte-fusible.  Mesurer la continuité des fusibles.  
Si les fusibles sont ouverts, passer à la section intitulée « Fusibles FC1 et/ou FC2 
ouverts ».  Si les fusibles sont OK, les réinstaller et passer à l’étape 5. 

5. Vérifier que la fiche 
du cavalier est installée  

Vérifier que le cavalier adéquat (120 ou 240 V c.a.) est installé dans le tableau des 
fusibles. Si OK, passer à l’étape 6. 

6. Vérifier si le 
transformateur est 
défectueux. 

Débrancher la fiche du connecteur P4 du tableau des fusibles. Mesurer la tension 
de 24 V c.a. entre les broches 1 et 2 de la fiche du transformateur et la tension de 
120 V c.a. entre les broches 4 et 6.  Si la mesure n’est pas de 24 V c.a. ou de 
120 V c.a., remplacer le transformateur. Sinon, passer à l’étape 7. 

7. Le tableau des 
fusibles est défectueux 

Remplacer le tableau des fusibles. 

Pas de code 
affiché 

 
Erreur de 

circuit basse 
tension. 

1. Vérifier la sortie 
basse tension du 
tableau des fusibles 

Débrancher la fiche du connecteur P5 du tableau des fusibles. Mesurer pour 
24 V c.a. entre les broches.  Rebrancher la fiche.  Si OK, passer à l’étape 2. Sinon, 
passer à l’étape 5. 

2. Vérifier le câblage du 
tableau de commande 
d’allumage. 

Inspecter le câblage de la commande de l’allumage.  S’assurer que toutes les 
fiches sont bien fixées.  Si OK, passer à l’étape 3. 

3. Vérifier l’entrée basse 
tension du tableau de 
commande d’allumage 

Vérifier le 24 V c.a. entre les bornes R et C du système de commande de 
l’allumage.  Si ce n’est pas OK, remplacer le faisceau.  Si OK, passer à l’étape 4. 

4. Vérifier que le fusible 
F1 sur le système de 
commande de l’allumage 
n’est pas ouvert. 

Retirer le fusible F1 du porte-fusible. Mesurer la continuité des fusibles. Si OK, 
remplacer le tableau de commande d’allumage. Si le fusible est ouvert, passer à la 
section intitulée « Fusibles FC3 ou FC1 ouverts ». 

5. Vérifier que le fusible 
FC3 sur le tableau des 
fusibles n’est pas 
ouvert. 

Retirer le fusible FC3 du porte-fusible.  Mesurer la continuité des fusibles. Si le 
fusible est ouvert, passer à la section intitulée « Fusibles FC3 ou FC1 ouverts ». Si 
OK, réinstaller le fusible et passer à l’étape 6. 

6. Vérifier si le 
transformateur est 
défectueux. 

Débrancher la fiche du connecteur P4 du tableau des fusibles. Mesurer une 
tension de 24 V c.a. entre les broches 1 et 2 de la fiche du transformateur.  Si la 
mesure n’est pas de 24 V c.a., remplacer le transformateur. Sinon, passer à l’étape 
7. 

7. Le tableau des 
fusibles est défectueux 

Remplacer le tableau des fusibles 
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Tableau 17 : Tableau dépannage 

Code/erreur Étape de diagnostic Mesures de dépannage suggérées 

Pas de code 
affiché 

 
Fusibles FC1 

ou FC2 
ouverts. 

1. Vérifier que le 
cavalier pour une 
tension de 120 V c.a. 
n’est pas installé avec 
une alimentation de 
240 V c.a. 

Vérifier que le cavalier est installé.  Si OK, passer à l’étape 2. Si la fiche 120 V c.a. 
est installée et que la tension d’alimentation sur site est de 240 V c.a., les fusibles 
FC1 et FC2 pourraient être grillés.  Installer la fiche de sélection de tension 
appropriée et les nouveaux fusibles FC1 et FC2. 

2. Vérifier si le câblage 
du transformateur est 
défectueux. 

Inspecter le câblage du transformateur. S’assurer que l’isolation du câblage n’est 
pas usée. Si OK, passer à l’étape 3. 

3. Transformateur 
défectueux 

Remplacer le transformateur. 

Pas de code 
affiché 

 
Fusibles FC3 

et/ou FC1 
ouverts. 

1. Vérifier si le câblage 
de la vanne de gaz est 
défectueux. 

Inspecter le câblage de la vanne de gaz.  S’assurer que l’isolation du câblage n’est 
pas usée. Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Vérifier que la vanne 
de gaz n’est pas 
défectueuse. 

Mesurer la résistance entre les bornes de la vanne de gaz et entre chaque borne 
et la masse.  S’il y a un court-circuit, remplacer la vanne de gaz.  Si OK, passer à 
l’étape 3. 

3. Vérifier le câblage du 
tableau de commande 
d’allumage. 

Vérifier que le câblage de la commande de l’allumage est conforme au schéma de 
câblage fourni. S’assurer que l’isolation du câblage n’est pas usée et qu’aucun fil 
nu n’est exposé.  Si OK, passer à l’étape 4. 

4. Le tableau de 
commande de 
l’allumage est 
défectueux. 

Remplacer le tableau de commande d’allumage. 

Pas de code 
affiché 

 
Fusible FC4 

ouvert. 

1. Vérifier le câblage de 
l’allumeur. 

Inspecter le câblage de l’allumeur. S’assurer que l’isolation du câblage n’est pas 
usée.  Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Vérifier le câblage de 
la soufflante. 

Inspecter le câblage de la soufflante. S’assurer que l’isolation du câblage n’est pas 
usée.  Si OK, passer à l’étape 3. 

3. Vérifier si l’allumeur 
est défectueux. 

Débrancher la bougie de l’allumeur du tableau de commande de l’allumage.  
Mesurer la résistance aux bornes de l’allumeur.  La résistance devrait être de 10,9 
à 19,7 ohms à 77 °F. Si elle est hors de cette plage, remplacer l’allumeur. Si OK, 
passer à l’étape 4. 

4. Vérifier si le souffleur 
est défectueux. 

Débrancher la bougie du souffleur du tableau de commande de l’allumage.  
Mesurer la résistance entre les enroulements du souffleur. La résistance de 
l’enroulement entre les fils devrait être dans la plage suivante : Rouge à blanc : 4 à 
5 ohms. Si les valeurs mesurées varient considérablement de ces valeurs, le 
souffleur est défectueux. Il faut le remplacer. Sinon, passer à l’étape 5. 

5. Le tableau de 
commande de 
l’allumage est 
défectueux. 

Remplacer le tableau de commande d’allumage. 

AC 
affiché 

 
Erreur de 

fermeture du 
circuit de 

commutation 
d’air 

1. Vérifier si le souffleur 
est défectueux sur le 
relais ou le tableau de 
commande d’allumage. 

Débrancher la bougie du souffleur du tableau de commande de l’allumage. Le 
chauffe-eau éteint, mesurer la continuité entre les broches 1 et 2 de la prise sur le 
tableau de commande de l’allumage. Si le circuit est fermé, le relais du tableau de 
commande de l’allumage est défectueux. Remplacer le tableau de commande 
d’allumage. Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Le commutateur 
d’aspiration est 
défectueux. 

Remplacer le commutateur d’aspiration de la soufflante. 
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Tableau 17 : Tableau dépannage 

Code/erreur Étape de diagnostic Mesures de dépannage suggérées 

AO 
affiché 

 
Erreur 

d’ouverture du 
circuit de 

commutation 
d’air 

1. Vérifier si le tube du 
commutateur 
d’aspiration est 
défectueux 

Vérifier les tuyaux et les remplacer si nécessaire.  Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Vérifier le câblage ou 
la connexion du 
commutateur 
d’aspiration. 

Inspecter le câblage du commutateur d’aspiration. S’assurer que les bornes du 
faisceau de fils sont bien fixées aux bornes embrochables du commutateur 
d’aspiration.  Si OK, passer à l’étape 3. 

3. Vérifier le câblage ou 
la connexion du 
souffleur 

Inspecter le câblage du souffleur. S’assurer que la fiche du souffleur est 
solidement fixée au tableau de commande de l’allumage. Si OK, passer à l’étape 
4. 

4. Vérifier si le 
commutateur 
d’aspiration est 
défectueux 

Débrancher la bougie du souffleur du tableau de commande de l’allumage. 
Mesurer la résistance entre les enroulements du souffleur. La résistance de 
l’enroulement entre les fils devrait être dans la plage suivante : rouge à blanc : 4 à 
5 ohms. Si les valeurs mesurées varient considérablement de ces valeurs, le 
souffleur est défectueux. Il faut le remplacer.  Si OK, passer à l’étape 5. 

5. Vérifier si le relais du 
souffleur est défectueux. 

Débrancher la bougie du souffleur du tableau de commande de l’allumage. Placer 
le chauffe-eau en mode piscine ou spa. Abaisser la température de réglage pour 
générer une demande de chaleur. Pendant la période de prépurge, mesurer la 
tension entre les broches 1 et 2 doit être de 120 V c.a. Si une tension de 
120 V c.a. n’est pas mesurée, le relais du panneau de contrôle de l’allumage est 
défectueux.  Remplacer le tableau de commande d’allumage. Si OK, passer à 
l’étape 6. 

6. Le commutateur 
d’aspiration est 
défectueux. 

Remplacer le commutateur d’aspiration de la soufflante. 

bd 
affiché 

 
Erreur de 

données du 
tableau de 
commande 
d’allumage 

1. Vérifier que le fusible 
FC4 sur le tableau des 
fusibles n’a pas sauté. 

Retirer le fusible FC du porte-fusible.  Mesurer la continuité des fusibles.  Si OK, 
réinstaller le fusible et passer à l’étape 2.  Si les fusibles ont sauté, passer à la 
section intitulée « Fusible FC4 sauté ». 

2. Vérifier la sortie haute 
tension du tableau des 
fusibles. 

Débrancher la fiche du connecteur P6 du tableau des fusibles. Mesurer la tension 
entre les broches 3 et 5 de la prise P6 du tableau des fusibles. Elle doit être de 
120 V c.a.  Si OK, rebrancher la fiche et passer à l’étape 3.  Si ce n’est pas OK, 
passer à l’étape 4. 

3. Vérifier si le faisceau 
de fil est défectueux. 

Débrancher la fiche du connecteur E10 du tableau de contrôle de l’allumage.  
Mesurer la tension entre les broches 1 et 3 de la fiche du faisceau. Elle doit être 
de 120 V c.a.  Si OK, remplacer le tableau de commande d’allumage.  Si ce n’est 
pas OK, remplacer le faisceau de fil. 

4. Vérifier si le 
transformateur est 
défectueux. 

Débrancher la fiche du connecteur P4 du tableau des fusibles. Mesurer la tension 
entre les broches 4 et 6 de la fiche du transformateur. Elle doit être de 120 V c.a.  
Si OK, passer à l’étape 5.  Si ce n’est pas OK, remplacer le transformateur. 

5. Le tableau des 
fusibles est défectueux 

Remplacer le tableau des fusibles. 

bo 
affiché 

 
Dérivation 

1. Vérifier si le tableau 
de commande de 
l’allumage est en mode 
de dérivation 

Cet affichage est normal lorsque le chauffage est contrôlé par un thermostat à 
distance. Aucun entretien n’est requis. Si le chauffe-eau n’est pas contrôlé par un 
thermostat à distance, changer le réglage en utilisant la touche MODE pour 
mettre le chauffe-eau en VEILLE. Appuyer sur la touche BAS et la maintenir 
enfoncée, puis appuyer sur la touche MODE et la maintenir enfoncée. Maintenir 
les deux touches enfoncées pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’indication 
« BO » disparaisse de l’écran. 
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Tableau 17 : Tableau dépannage 

Code/erreur Étape de diagnostic Mesures de dépannage suggérées 

CE 
affiché 

 
Erreur de 

communicatio
n entre les 

commandes 
et l’affichage 

1. Débrancher puis 
rebrancher l’alimentation du 
chauffe-eau. 

Réinitialiser la communication entre l’interface d’affichage et le tableau de 
commande d’allumage 

2. Vérifier si le câblage ou la 
connexion sont défectueux. 

Inspecter le câblage de l’interface d’affichage. S’assurer que la fiche de l’interface 
de l’affichage est solidement fixée au tableau de commande de l’allumage.  Si OK, 
passer à l’étape 3. 

3. L’interface de l’affichage 
ou le tableau de commande 
de l’allumage sont 
défectueux. 

Remplacer l’interface de l’affichage ou le tableau de commande de l’allumage 

EE 
affiché 

 

1. Erreur EEPROM Carte 
de commande d’allumage 
défectueuse 

Remplacer le tableau de commande d’allumage. 

HF 
affiché 

 
Erreur de 
signal du 

détecteur de 
flamme haute 

1. Le tableau de commande 
de l’allumage est 
défectueux 

À l’aide du hublot, vérifier si la flamme est présente dans l’appareil. Sinon, 
remplacer le tableau de commande d’allumage. Si la flamme est présente, utiliser 
un voltmètre pour déterminer si une tension de 24 V c.a. est présente aux bornes 
de la vanne de gaz. Si c’est le cas, remplacer le tableau de commande d’allumage. 
Si ce n’est pas le cas, passer à l’étape 2. 

2. La vanne de gaz est 
défectueuse 

Remplacer la vanne de gaz 

HS 
affiché 

 
Erreur de 

détection de 
haute 

température 

1. Vérifier le réglage du 
thermostat à distance 

Vérifier que la température réglée sur le thermostat à distance est à 104 °F (40 °C) 
ou moins. Si c’est le cas, ou si le chauffe-eau n’est pas configuré pour le 
thermostat à distance, passer à l’étape 2. 

2. Vérifier que le débit d’eau 
est adéquat 

Vérifier que le débit d’eau vers le chauffe-eau est supérieur au minimum requis 
(voir la section SPÉCIFICATION dans la section DÉMARRAGE).  Noter que des 
périodes intermittentes de faible débit d’eau causeront cette erreur.  Si OK, passer 
à l’étape 3. 

3. Vérifier le capteur de 
température de l’eau 
d’entrée 

Comparer la lecture de la température du chauffe-eau à la température de l’eau de 
la piscine avec un thermomètre précis.  Si la différence est importante, remplacer 
le capteur de température de l’eau d’entrée. 

IF 
affiché 

 
Erreur de 
défaut de 
l’allumage 

1. S’assurer que les vannes 
d’arrêt de l’alimentation en 
gaz sont ouvertes. 

S’assurer que la vanne d’arrêt principale du gaz installée à côté du chauffe-eau est 
ouverte. S’assurer que le bouton de la vanne de gaz à l’intérieur de l’appareil est 
en position « ON ».  Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Vérifier si la pression 
d’alimentation en gaz est 
basse. 

S’assurer que la pression d’alimentation en gaz se situe entre les valeurs 
minimales et maximales indiquées sur la plaque signalétique.  Si OK, passer à 
l’étape 3. 

3. Vérifier si la connexion du 
capteur de flamme est 
défectueuse. 

Inspecter le câblage du capteur de flamme.  S’assurer que les bornes du faisceau 
de fils sont bien fixées à la détection de flamme et au tableau de contrôle de 
l’allumage.  Si OK, passer à l’étape 4. 

4. Vérifier la connexion de 
la vanne de gaz. 

Inspecter le câblage de la vanne de gaz. S’assurer que les bornes du faisceau de 
fils sont bien fixées aux bornes embrochables de la vanne de gaz.  Si OK, passer à 
l’étape 5. 

5. Vérifier s’il y a une 
défaillance de la vanne de 
gaz ou du relais de la vanne 
de gaz. 

1. Mesurer la tension aux bornes de la vanne de gaz pendant l’essai pour 
l’allumage. Si la tension est de 24 V c.a. et que la vanne de gaz ne s’ouvre pas, la 
vanne de gaz est défectueuse. Remplacer la vanne de gaz. 

2. Si 24 V c.a. n’est pas présent, le relais de la vanne de gaz sur le tableau de 
contrôle de l’allumage est défectueux. Remplacer le tableau de commande 
d’allumage. 

6. Vérifier si le conduit est 
obstrué. 

Inspecter les orifices de gaz pour détecter les obstructions qui pourraient 
empêcher l’écoulement du gaz. Enlever et inspecter les brûleurs pour détecter les 
blocages. 

IO 
affiché 

 
Erreur 

d’ouverture de 
l’allumeur 

1. Vérifier si la connexion 
est défectueuse. 

Inspecter le câblage de l’allumeur. S’assurer que la fiche de l’allumeur est bien 
fixée au tableau de commande de l’allumage.  Si OK, passer à l’étape 2. 

2. L’allumeur est défectueux Remplacer l’allumeur. 
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Tableau 17 : Tableau dépannage 

Code/erreur Étape de diagnostic Mesures de dépannage suggérées 

LO 
affiché 

 
Erreur du 
pressostat 

d’eau 

1. Vérifier que la pompe 
est en marche. 

Cet affichage est normal lorsque la pompe est arrêtée. Mettre la pompe en 
marche.  Le code LO devrait s’effacer. Si le code LO ne s’efface pas, passer à 
l’étape 2. 

2. Vérifier que le débit 
d’eau est adéquat 

Vérifier que le débit d’eau vers le chauffe-eau est supérieur au minimum requis 
(voir la section SPÉCIFICATION dans la section DÉMARRAGE). Si OK, passer à 
l’étape 3. 

3. Vérifier si le câblage 
ou la connexion sont 
défectueux. 

Inspecter le câblage du pressostat d’eau. S’assurer que les bornes du faisceau de 
fils sont bien fixées aux bornes embrochables du pressostat d’eau. Si OK, passer à 
l’étape 4. 

6. Vérifier que le 
pressostat d’eau est 
correctement réglé. 

Ajuster le réglage du pressostat d’eau tel que présenté dans le manuel (seulement 
si le chauffe-eau est au-dessus ou en dessous du niveau d’eau). Si le code LO ne 
s’efface pas, passer à l’étape 7. 

7. Le pressostat d’eau 
est défectueux. 

Remplacer le pressostat d’eau. 

LO 
affiché 

 
Erreur du 

pressostat de 
l’évent (suite) 

1. Vérifier si le câblage 
ou la connexion sont 
défectueux. 

Inspecter le câblage du pressostat de l’évent. S’assurer que les bornes du faisceau 
de fils sont bien fixées aux bornes embrochables du pressostat de l’évent. Si OK, 
passer à l’étape 2. 

2. Vérifier l’état des 
contacts de pression 
d’évent. 

Retirer les fils du pressostat d’évent et les fils de raccordement. Faire fonctionner 
le chauffe-eau. Mesurer la continuité à travers le pressostat d’évent. Si fermé, le 
code LO n’est pas causé par un défaut du pressostat d’évent. Si ouvert, passer à 
l’étape 3. Retirer le cavalier des fils et reconnecter les fils au pressostat d’évent. 

3. Vérifier si le conduit 
de fumée est obstrué ou 
bloqué. 

S’assurer que le conduit n’est pas bloqué ou restreint.  Voir les exigences pour les 
dimensions de l’évent d’intérieur dans le manuel d’installation. Vérifier que 
l’échangeur de chaleur n’est pas bloqué.  Vérifier que les brûleurs ne sont pas 
bloqués.  Si OK, passer à l’étape 4. 

4. Le pressostat de 
l’évent est défectueux. 

Remplacer le pressostat d’évent. 

LO 
affiché 

 
Temp. Erreur 
du limiteur de 
température 

(suite) 

1. Vérifier si le câblage 
ou la connexion sont 
défectueux. 

Inspecter le câblage du limiteur de température. S’assurer que les bornes du 
faisceau de fils sont bien fixées aux bornes embrochables du limiteur de 
température.  Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Vérifier l’état des 
contacts du limiteur de 
température. 

Retirer les fils du limiteur de température et les fils de raccordement. Faire 
fonctionner le chauffe-eau. Mesurer la continuité sur le limiteur de température. Si 
fermé, le code LO n’est pas causé par un défaut du limiteur de température. Si 
ouvert, passer à l’étape 3.  Retirer le cavalier des fils et reconnecter les fils aux 
limiteurs de température. 

3. Vérifier que le débit 
d’eau est adéquat 

Vérifier que le débit d’eau vers le chauffe-eau est supérieur au minimum requis 
(voir la section SPÉCIFICATION dans la section DÉMARRAGE).  Si OK, passer à 
l’étape 4. 

4. Le limiteur de 
température est 
défectueux. 

Pour remplacer un limiteur de température : 
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Tableau 17 : Tableau dépannage 

Code/erreur Étape de diagnostic Mesures de dépannage suggérées 

LO 
affiché 

 
Température 

des gaz 
d’échappement 

Erreur du 
limiteur (suite) 

1. Vérifier si le câblage 
ou la connexion sont 
défectueux. 

Inspecter le câblage du limiteur de température. S’assurer que les bornes du 
faisceau de fils sont bien fixées aux bornes embrochables du limiteur de 
température situé dans le panneau du collecteur de cheminée, au-dessus du 
centre du collecteur.  Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Vérifier l’état des 
contacts du limiteur de 
température. 

Retirer les fils du limiteur de température et mesurer la continuité entre les contacts 
du limiteur de température. Si fermé, le code LO n’est pas causé par un défaut du 
limiteur de température des gaz d’échappement. Si ouvert, passer à l’étape 3. 

3. L’échangeur de 
chaleur a été 
endommagé 

Cela est généralement dû à un faible débit d’eau, à une mauvaise composition 
chimique de l’eau ou à d’autres facteurs.  Corriger les problèmes de débit d’eau 
dans le chauffe-eau et de composition chimique de l’eau, puis remplacer 
l’échangeur de chaleur et la limite de température des gaz d’échappement.  Si 
vous continuez à faire fonctionner le chauffe-eau après que cette limite a été 
atteinte, vous endommagerez l’appareil et ne serez pas couvert par la garantie. 

PF 
affiché 

1. Polarité inversée Inverser L et N (120 V c.a.) ou L1 et L2 (240 V c.a.). 

2. Continuité de mise à 
la terre insuffisante 

Vérifier que la mise à la terre de l’appareil et la boîte de sectionnement de service 
sont correctes 

3. Basse tension 
détectée 

Vérifier que le cavalier est installé. 

4. La commande de 
l’allumage est 
endommagée 

 

Sb 
affiché 

1. Le clavier est coincé, 
erreur de touche, le 
clavier est défectueux 

Remplacer l’assemblage de l’interface d’affichage. 

SF 
affiché 

 
Erreur de la 

sonde de 
température 

1. Vérifier si le câblage 
ou la connexion sont 
défectueux. 

Inspecter le câblage du capteur. S’assurer que le capteur est branché à l’arrière du 
tableau de commande d’allumage.  Si OK, passer à l’étape 2. 

2. Le capteur est 
défectueux 

Remplacer le capteur de température. 

 

 AVERTISSEMENT : Les chauffe-eau sont des appareils qui produisent de la chaleur. Pour éviter une éventuelle 

surchauffe de l’enveloppe extérieure et les dommages ou blessures qui en découlent :  (1) aucun matériau ne doit être 
entreposé sur l’enveloppe et (2) il faut veiller à éviter tout contact inutile (en particulier par les enfants) avec l’enveloppe.  

 AVERTISSEMENT : Lors de l’allumage d’un appareil de chauffage au gaz, les instructions d’allumage doivent être 

suivies à la lettre afin d’éviter un « retour de flamme » de l’excès de gaz dans l’appareil. L’alimentation électrique des 
chauffe-eau à allumage électronique et des chauffe-eau électriques doit être coupée lors des réglages pour l’entretien ou 
lorsqu’ils entrent en contact avec le chauffe-eau. 

 AVERTISSEMENT : EN AUCUN CAS DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES, TELS QUE DE L’ESSENCE OU DES 

DILUANTS À PEINTURE, NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS OU ENTREPOSÉS À PROXIMITÉ DU CHAUFFE-EAU OU 
DANS UN ENDROIT D’OÙ DES VAPEURS POURRAIENT ATTEINDRE LE CHAUFFE-EAU. 
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PIÈCES : 

Figure 31 : Pièces de service Vue éclatée   
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Tableau 18 : Trousse d’entretien 

# 
Description de 

l’article 
150 200 

250 
250ASME 

300 350 
400 

400ASME 
500 

500ASME 

1 

ENVELOPPE 
SUPÉRIEURE 
(COLLECTEUR EN 
PLASTIQUE) 

FDXLJKT 
1150 

FDXLJKT 
1200 

FDXLJKT 
1250 

FDXLJKT 
1300 

FDXLJKT 
1350 

FDXLJKT 
1400 

FDXLJKT 
1500 

ASME (COLLECTEUR EN 
BRONZE)* 

N/A 
FDXLJKT 

1250A 
N/A 

FDXLJKT 
1400A 

FDXLJKT 
1500A 

2 

ENSEMBLE DE PORTE 
D’ACCÈS AVANT 
(COLLECTEUR EN 
PLASTIQUE) 

FDXLFAD 
1150 

FDXLFAD 
1200 

FDXLFAD 
1250 

FDXLFAD 
1300 

FDXLFAD 
1350 

FDXLFAD 
1400 

FDXLFAD 
1500 

ENSEMBLE DE PORTE 
D’ACCÈS AVANT ASME 
(COLLECTEUR EN 
BRONZE)* 

N/A 
FDXLFAD 

1250A 
N/A 

FDXLFAD 
1400A 

FDXLFAD 
1500A 

3 

ENSEMBLE DE PORTE 
D’ACCÈS ARRIÈRE 
(COLLECTEUR EN 
PLASTIQUE) 

FDXLRAD 
1150 

FDXLRAD 
1200 

FDXLRAD 
1250 

FDXLRAD 
1300 

FDXLRAD 
1350 

FDXLRAD 
1400 

FDXLRAD 
1500 

ENSEMBLE DE PORTE 
D’ACCÈS ARRIÈRE ASME 
(COLLECTEUR EN 
BRONZE)* 

N/A 
FDXLRAD 

1250A 
N/A 

FDXLRAD 
1400A 

FDXLRAD 
1500A 

4 

PANNEAU AVANT 
SUPÉRIEUR 
(COLLECTEUR EN 
PLASTIQUE) 

FDXLTFP 
1151 

FDXLTFP 
1201 

FDXLTFP 
1251 

FDXLTFP 
1301 

FDXLTFP 
1351 

FDXLTFP 
1401 

FDXLTFP 
1501 

PANNEAU AVANT 
SUPÉRIEUR ASME 
(COLLECTEUR EN 
BRONZE)* 

N/A 
FDXLTFP 

1251A 
N/A 

FDXLTFP 
1401A 

FDXLTFP 
1501A 

5 LES DEUX CAPUCHON FDXLBEC1930 

6 
PANNEAUX DE 
GARNITURE 
LATÉRALE 

FDXLHTP1931 

7 
PANNEAUX DE 
GARNITURE 
LATÉRAUX RETOUR 

FDXLRTP1931 

8 PIED DE BASE FDXLPBL1930 

9 

PANNEAU LATÉRAL 
DU COLLECTEUR DE 
GAZ DE COMBUSTION 
AVEC LIMITEUR DE 
TEMPÉRATURE 

FDXLFCS1931 

10 
ENSEMBLE DE 
PROTECTION CONTRE 
LA PLUIE 

FDXLRGK 
1151 

FDXLRGK 
1201 

FDXLRGK 
1251 

FDXLRGK 
1301 

FDXLRGK 
1351 

FDXLRGK 
1401 

FDXLRGK 
1501 

11 PANNEAU ISOLANT 
FDXLHBP 

1150 
FDXLHBP 

1200 
FDXLHBP 

1250 
FDXLHBP 

1300 
FDXLHBP 

1350 
FDXLHBP 

1400 
FDXLHBP 

1500 

12 
LIMITE DE 
TEMPÉRATURE DES 
GAZ (À USAGE) 

FDXLEGL1930 

13 
COUVERCLE D’ACCÈS 
À L’ALLUMEUR 

FDXLIAC1930 

*Pièces ASME pour les modèles ASME seulement 
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Tableau 18 : Trousse d’entretien 

# 
Description de 

l’article 
150 200 

250 
250ASME 

300 350 
400 

400ASME 
500 

500ASME 

14 

TROUSSE DE 
CONVERSION, NAT À 
GPL, INSTALLATION 
RAPIDE 

FDXLGCK 
2150NP 

FDXLGCK 
2200NP 

FDXLGCK 
2250NP 

FDXLGCK 
2300NP 

FDXLGCK 
2350NP 

FDXLGCK 
2400NP 

FDXLGCK 
1500NP 

TROUSSE DE 
CONVERSION, GPL À 
NAT, INSTALLATION 
RAPIDE 

FDXLGCK 
2150PN 

FDXLGCK 
2200PN 

FDXLGCK 
2250PN 

FDXLGCK 
2300PN 

FDXLGCK 
2350PN 

FDXLGCK 
2400PN 

FDXLGCK 
2500PN 

15 
DÉFLECTEUR 
D’ENTRÉE DE LA 
SOUFFLANTE 

FDXLBBN 
1150 

FDXLBBN 
1200 

FDXLBBN 
1250 

FDXLBBN 
1300 

FDXLBBN 
1350 

FDXLBBN 
1400 

FDXLBBN 
1500 

16 
SOUFFLANTE À 
COMBUSTION 

FDXLBWR1930 
FDXLBWR 

1500 

17 ALLUMEUR FDXLIGN1930 

18 
DÉTECTEUR DE 
FLAMME 

IDXLFLS1930 

19 
KIT DE JOINT, 
VENTILATEUR / IGN 

FDXLGSK1930 

20 
COMMUTATEUR 
D’ASPIRATION DE LA 
SOUFFLANTE 

FDXLBVS1930 

21 
PRESSOSTAT DE 
L’ÉVENT, EXTÉRIEUR 
ET INTÉRIEUR, 0-2000 

FDXLVPS1930 

22 
PRESSOSTAT DE 
L’ÉVENT, INTÉRIEUR,  
2 000-10 100 

FDXLVPS1931 

23 TRANSFORMATEUR IDXL2TRF1930 

24 
TABLEAU DE 
COMMANDE 
D’ALLUMAGE 

FDXLICB1930 

25 
PANNEAU DE 
CÂBLAGE SUR PLACE 

FDXLFWP1930 

26 
ENSEMBLE DE 
LUNETTE ET DE 
CLAVIER 

FDXLBKP1932 

27 
KIT DE JOINT, 
LUNETTE 

FDXLGSK1932 

28 
KIT DE JOINT, PARE-
PLUIE 

FDXLGSK1931 

29 
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ, 
CC AVANT/BOÎTE À 
AIR 

FDXLGSK1934 

30 PRESSOSTAT D’EAU FDXLWPS1931 

31 THERMISTANCE FDXLTER1931 

32 
MATÉRIEL DE 
FIXATION DU 
COLLECTEUR 

FDXLHDW1930 

33 BOUCHON CHXPLG1930 

34 
BOUCHON DE 
VIDANGE AVEC JOINT 

SPX400FG 

35 
TROUSSE DE LIMITE 
SUPÉRIEURE 

FDXLHLI1930 

36 
ÉCROU DE RETENUE 
DE LA CARTOUCHE 
DU COLLECTEUR 

FDXLCRN1930 

*Pièces ASME pour les modèles ASME seulement 
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Tableau 18 : Trousse d’entretien 

# 
Description de 

l’article 
150 200 

250 
250ASME 

300 350 
400 

400ASME 
500 

500ASME 

37 
TROUSSE DE 
CARTOUCHE DE 
DÉRIVATION 

FDXLBPK1930 

38 
TROUSSE DE BASE 
POUR FIXATION DU 
COLLECTEUR KIT 

FDXLHBM930 

39 

KIT DE 
REMPLACEMENT DU 
COLLECTEUR DE 
RETOUR 

FDXLPRM1930 

40 

COLLECTEUR 
D’ENTRÉE/DE SORTIE 
SEULEMENT 

FDXLFHD1930 

ENSEMBLE DE 
COLLECTEUR 
D’ENTRÉE/DE SORTIE 

FDXLFHA1930 

41 

ENSEMBLE 
D’ÉCHANGEUR DE 
CHALLEUR 
(COLLECTEUR EN 
PLASTIQUE 

FDXLHXA 
1150 

FDXLHXA 
1200 

FDXLHXA 
1250 

FDXLHXA 
1300 

FDXLHXA 
1350 

FDXLHXA 
1400 

FDXLHXA 
1500 

42 PRESSOSTAT D’EAU N/A 
FDXLWPS19

30 
N/A 

FDXLWPS19
30 

FDXLWPS1
930 

43 THERMISTANCE * FDXLTER1930 

44 
SOUPAPE DE 
SÉCURITÉ ASME* 

N/A 
CHXRLV 

1930 
N/A CHXRLV1930 

45 
ROBINET DE VIDANGE 
ASME* 

N/A 
FDXLDRV 

1930A 
N/A FDXLDRV1930A 

46 

ENSEMBLE 
D’ÉCHANGEUR DE 
CHALEUR ASME 
(COLLECTEUR EN 
BRONZE)* 

FDXLHXA 
1150 

FDXLHXA 
1200 

FDXLHXA 
1250A 

FDXLHXA 
1300 

FDXLHXA 
1350 

FDXLHXA 
1400A 

FDXLHXA 
1500A 

*Pièces ASME pour les modèles ASME seulement 
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Tableau 18 : Trousses d’entretien (éléments non illustré dans le diagramme) 

Item Description 150 200 
250 

250ASME 
300 350 

400 
400ASME 

500 
500ASME 

TROUSSE DE 
BRIDE DE 
RACCORDEMENT 
(COMPREND 
RACCORDS, 
ÉCROUS DE 
RACCORDEMENT, 
JOINTS) 

SPX3200UNKIT 

TROUSSE DE 
BRIDES DE 
RACCORDEMENT 
ASME (INCL. 
RACCORDS, 
BOULONS, JOINTS)* 

N/A 
FDXLUNK 

1930A 
N/A FDXLUNK1930A 

TROUSSE DE 
FIXATION 

FDXLTDK1930 

BRÛLEUR FDXLBRN1930 (qty8)  /  FDXLBRN1931 (qty1) 

ISOLATION, 
PLAQUE 
TUBULAIRE CÔTÉ 
RETOUR 

FDXLGSK1933 

TROUSSE DE 
BAGUE POUR LE 
COLLECTEUR 

FDXLFOR1930 

CAVALIER DE 
SÉLECTION DE 
TENSION 

FDXLVSJ1930 

FUSE SERVICE KIT FDXLFSK1930 

FUSE KIT, 3.0A, 
FOR FIELD WIRING 
PANEL (QTY 10) 

FDXLFSKF30 

FUSE KIT, 3.0A, 
FOR IGNITION 
CONTROL BOARD 
(QTY 10) 

FDXLFC30 

HIGH ALTITUDE 
CONVERSION KIT, 
2,000-10,100 

FDXLHAK1930 

WIRING HARNESS 
KIT, COMPLETE 

FDXLWHA1930 

*Pièces ASME pour les modèles ASME seulement 
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Tableau 18 : Trousses d’entretien (éléments non illustré dans le diagramme) 

Item Description 150 200 
250 

250ASME 
300 350 

400 
400ASME 

500 
500ASME 

TROUSSE 
D’ADAPTEUR POUR 
ÉVENT D’INTÉRIEUR, 
PRESS NÉG CATI 
(VERTICAL) 

UHXNEGVT 
11506 
6”dia 

UHXNEGVT 
12006 
6”dia 

UHXNEGVT 
12506 
6”dia 

UHXNEGVT 
13008 
8”dia 

UHXNEGVT 
13508 
8”dia 

UHXNEGVT 
14008 
8”dia 

UHXNEGVT 
15008 
8”dia 

TROUSSE 
D’ADAPTATEUR 
D’ÉVENT D’INTÉRIEUR 
4 PO DIAM. PRESS 
POS CATIII 
(HORZ/VERT) ‡ 

N/A 
UHXPOSZ 

12504 
N/A 

ADAPTATEUR 
HEATFAB SS  
4 PO DIAM. 

N/A UHXHFA 
004 

N/A 

ADAPTATEUR 

DURAVENT SS              

4 PO DIAM. 

N/A UHXDVA 
004 

N/A 

TROUSSE 
D’ADAPTATEUR 
D’ÉVENT D’INTÉRIEUR 
6 PO DIAM. PRESS 
POS CATIII 
(HORZ/VERT)** 

UHXPOSHZ 
11506 

UHXPOSHZ 
12006 

UHXPOSHZ 
12506 

N/A 

TROUSSE 
D’ADAPTATEUR 
D’ÉVENT D’INTÉRIEUR 
6 PO DIAM. PRESS 
POS CATIII 
(HORZ/VERT) ‡ 

N/A UHXPOSHZ 
14006 

UHXPOSHZ 
15006 

ADAPTATEUR 
HEATFAB SS  
6 PO DIAM. 

N/A UHXHFA 
006 

ADAPTATEUR 

DURAVENT SS              

6 PO DIAM. 

N/A UHXDVA 
006 

TROUSSE 
D’ADAPTATEUR 
D’ÉVENT D’INTÉRIEUR 
8 PO DIAM.  
PRESS POS CATIII 
(HORZ/VERT)** 

N/A 
UHXPOSHZ 

13008 
UHXPOSHZ 

13508 
UHXPOSHZ 

14008 
N/A 

‡La trousse d’adaptateur nécessite le choix d’un adaptateur d’évent supplémentaire entre  
UHXHFA ou UHXDVA 

 
**Voir le tableau 9 pour les numéros de pièces Heatfab inclus dans les trousses d’adaptateur 
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