MASTERTEMP CHAUFFE-EAU POUR PISCINE ET SPA
GUIDE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
120/240 VAC GAZ NATUREL / GAZ PROPANE
MODÈLES

Naturel Propane

175K BTU/HR
200K BTU/HR (ASME)
200K BTU/HR
200K BTU/HR (HD ASME)
250K BTU/HR
250K BTU/HR (HD)
250K BTU/HR (ASME)
250K BTU/HR (HD ASME)
300K BTU/HR
400K BTU/HR
400K BTU/HR (HD)
400K BTU/HR (ASME)
400K BTU/HR (HD ASME)

460792
461000
460730
461032
460732
460806
460771
461020
460734
460736
460805
460775
461021

460793
461001
460731
460733
–
460772
–
460735
460737
–
460776
–

Au
consommateur
: conserver ce
guide à titre de
référence

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Ce produit doit être
installé et entretenu par un technicien professionnel,
spécialisé en installation de chauffe-eau pour piscine
ou spa. L’installation et/ou l’utilisation incorrectes
peuvent générer du monoxyde de carbone, susceptible de causer de graves blessures ou la mort. Pour
l’installation intérieure, comme mesure de sécurité
supplémentaire, Pentair recommande fortement
l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone
adéquats à proximité de l’installation de cet appareil.
Une installation et/ou une utilisation incorrecte ou
inadéquate annuleront la garantie.

AVERTISSEMENT !
Advertissement: Une mauvaise installation ou adaptation, une altération, une erreur d’entretien ou de
maintenance, peut provoquer dégâts matériels, blessures ou mort. Le montage et la mise en service
doivent être assurés par un installateur qualiﬁé ou par la compagnie d’approvisionnement en gaz.

QUE FAIRE EN CAS D’ODEUR DE GAZ ?

Pour
Votre
Sécurité

•
•
•
•

Ne pas tenter d’allumer un appareil électrique.
Ne toucher à aucun interrupteur, n’utiliser aucun téléphone dans l’enceinte de
l’immeuble où vous vous trouvez.
Contacter immédiatement la compagnie du gaz à partir du téléphone d’un voisin.
Suivre les instructions du fournisseur.
Si vous ne pouvez joindre la compagnie du gaz, contacter les pompiers.

Ne pas stocker ou utiliser le combustible, ou toute autre substance inﬂammable (gaz ou
liquide) à proximité de ce chauffe-eau ou de tout autre appareil électrique.
Pentair Water Pool and Spa, Inc.
1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 • (800) 831-7133 or (919) 566-8000
10951 W. Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 • (800) 831-7133 or (805) 553-5000
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Identiﬁcation du Chauffe-eau
3RXULGHQWL¿HUOHFKDX൵HHDXYRLUODSODTXHVLJQDOpWLTXHjO¶LQWpULHXUGXSDQQHDXDYDQWGHO¶DSSDUHLO,O\DGHX[FRGHV
LQGLFDWHXUVSRXUFKDTXHFKDX൵HHDXOHQXPpURGHPRGqOHHWOHQXPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQ +,1 
D 1XPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQGXFKDX൵HHDX (HIN)

/¶exempleVXLYDQWVLPSOL¿HOHV\VWqPHG¶LGHQWL¿FDWLRQ
  MT0DVWHU7HPS
  Taille du modèle 175200250300 ou 400 &RQVRPPDWLRQWKHUPLTXH %WXKU ;
  Type de carburant LP *D]SURSDQHRXNA *D]QDWXUHO




Construction




STD 0RGqOHVWDQGDUG
HD 0RGqOHJUDQGHFDSDFLWp
ASME 0RGqOHFHUWL¿p$60(
HD ASME 0RGqOHJUDQGHFDSDFLWp$60(

IDENTIFICATION DU CHAUFFE-EAU — (HIN)

H. I. N.
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU CHAUFFE-EAU
DÉSIGNATION POUR LES CHAUFFE-EAU MASTERTEMP POUR PISCINE ET SPA PENTAIR

Exemple:
1

2

3

4

MT

250

NA

ASME

CONSTRUCTION =

STD

= MODÈLE STANDARD

HD

= MODÈLE GRANDE CAPACITÉ

ASME = MODÈLE CERTIFIÉ ASME
HD ASME = MODÈLE GRANDE CAPACITÉ ASME

TYPE DE CARBURANT =

NA = GAZ NATUREL
LP = GAZ PROPANE

DIMENSION DU MODÈLE = ENTRÉE BTU, 1000 BTU/HEURE

MT = MASTERTEMP

MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation
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Introduction

MasterTemp
Chauffe-eau pour piscine et spa
)pOLFLWDWLRQVSRXUO¶DFTXLVLWLRQG¶XQV\VWqPHGHFKDX൵DJHKDXWHSHUIRUPDQFH0DVWHU7HPS$¿QGHSUR¿WHUGXQRXYHDX
V\VWqPH GH FKDX൵DJH GXUDQW GHV DQQpHV VXLYUH OHV FRQVLJQHV G¶LQVWDOODWLRQ HW G¶XWLOLVDWLRQ DLQVL TXH OHV FRQVLJQHV
G¶HQWUHWLHQHWG¶pTXLOLEUHFKLPLTXHGHO¶HDX/H0DVWHU7HPSHVWXQFKDX൵HHDXKDXWHSHUIRUPDQFHSRXUSLVFLQHVHWVSD
FRPSDFWOpJHUH൶FDFHjLQGXFWLRQG¶DLUHWIRQFWLRQQDQWDXJD]TXLSHXWrWUHGLUHFWHPHQWUHOLpjODFDQDOLVDWLRQ
39&/H0DVWHU7HPSHVWpJDOHPHQWpTXLSpGXUpJXODWHXUGHWHPSpUDWXUHPXOWLIRQFWLRQ3HQWDLUTXLPRQWUHHQXQFRXS
G¶°LOOHERQIRQFWLRQQHPHQWGXFKDX൵HHDX7RXVOHVFKDX൵HHDX0DVWHU7HPSVRQWFRQoXVDYHFXQPRGXOHG¶DOOXPDJHj
pWLQFHOOHGLUHFWH+6, DOOXPDJHHQVXUIDFHFKDXGH TXLVXSSULPHOHEHVRLQG¶XQHYHLOOHXVHSHUPDQHQWH/H0DVWHU7HPS
UHTXLHUWXQHVRXUFHGHFRXUDQWH[WHUQHGH9$&+]SRXUIRQFWLRQQHU SDJH 
CONSIGNES IMPORTANTES POUR L’UTILISATEUR :&RQVHUYHUFHJXLGHjWLWUHGHUpIpUHQFH&HJXLGHFRQWLHQW
WRXWHO¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUHSRXUO¶LQVWDOODWLRQOHIRQFWLRQQHPHQWHWO¶HQWUHWLHQGXFKDX൵HHDXKDXWHSHUIRUPDQFH
0DVWHU7HPS/¶LQIRUPDWLRQFRQWHQXHGDQVFHJXLGHV¶DSSOLTXHjWRXVOHVPRGqOHVGHODJDPPH0DVWHU7HPSLIRE CE
GUIDE EN ENTIERLOHVWWUqVLPSRUWDQWTXHOHSURSULpWDLUHO¶LQVWDOODWHXUSUHQQHFRQQDLVVDQFHGHVQRWLFHVG¶LQVWDOODWLRQ
HWGHVFRGHVORFDX[HWSURYLQFLDX[DYDQWGHSURFpGHUjO¶LQVWDOODWLRQGX0DVWHU7HPS6RQXWLOLVDWLRQUpGXLWOHVDSSHOV
GHVHUYLFHOHVULVTXHVGHEOHVVXUHVHQSOXVGHSURORQJHUODGXUpHGHYLHGXSURGXLW,OHVWGpPRQWUpTXHODSOXSDUWGHV
GRPPDJHVGHVFKDX൵HHDXVRQWFDXVpVSDUGHVLQVWDOODWLRQVLQDGpTXDWHV

CONSIGNES IMPORTANTES
¬O¶DWWHQWLRQGHO¶LQVWDOODWHXUHWGHO¶XWLOLVDWHXUGXFKDX൵HHDXSRXUSLVFLQHHWVSD0DVWHU7HPS/DJDUDQWLHGXIDEULFDQW
SHXWrWUHDQQXOpHVLSRXUTXHOTXHUDLVRQTXHFHVRLWOHFKDX൵HHDXQ¶HVWSDVLQVWDOOpRXXWLOLVpFRPPHLOVHGRLW3UHQGUH
VRLQGHVXLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGpFULWHVFLDSUqVGDQVFHJXLGHG¶XWLOLVDWLRQ3RXUWRXWHDXWUHLQIRUPDWLRQRXTXHVWLRQ
UHODWLYHjFHFKDX൵HHDXFRQWDFWHU3HQWDLUDX  

GARANTIE
/H FKDX൵HHDX SRXU SLVFLQH 0DVWHU7HPS HVW FRXYHUW SDU XQH JDUDQWLH OLPLWpH Les détails sont décrits sur la carte
d’enregistrement de garantie qui est incluse avec le produit.5HWRXUQHUODFDUWHG¶HQUHJLVWUHPHQWGHJDUDQWLHGPHQW
UHPSOLHDYHFOHQXPpURGHVpULHTXLVHWURXYHVXUODSODTXHVLJQDOpWLTXHGXFKDX൵HHDX
Le niveau d’excellence des produits Pentair Water Pool and spa, Inc. inclut une politique d’amélioration continue du
SURGXLWTXLYRXVSHUPHWG¶DYRLUFHFKDXৼHHDXGHUQLHUFUL1RXVQRXVUpVHUYRQVOHGURLWGHIDLUHGHVDPpOLRUDWLRQVj
PrPHGHPRGL¿HUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXFKDXৼHHDXVDQVTXHFHODQRXVREOLJHjPHWWUHjMRXUYRWUHpTXLSHPHQWDFWXHO
&HVFKDX൵HHDXVRQWFRQoXVSRXUOHFKDX൵DJHGHO¶HDXGHSLVFLQHVHWGHVSDVTXLFRQWLHQQHQWGXFKORUHGXEURPH
RXGXVHOHWQHGRLYHQWHQDXFXQFDVrWUHXWLOLVpVFRPPHFKDXGLqUHRXFKDX൵HHDXGRPHVWLTXH/DJDUDQWLHGX
IDEULFDQWSHXWrWUHDQQXOpHVLSRXUTXHOTXHUDLVRQTXHFHVRLWOHFKDX൵HHDXQ¶HVWSDVLQVWDOOpRXXWLOLVpFRPPH
LOVHGRLW3UHQGUHVRLQGHVXLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGpFULWHVFLDSUqVGDQVFHJXLGHG¶XWLOLVDWLRQ

ATTENTION !
FAIRE FONCTIONNER CE CHAUFFE-EAU, DE FAÇON CONTINUE, À DES TEMPÉRATURES DE L’EAU INFÉRIEURE À
68 °F, PEUT ENTRAÎNER DES PROBLÈMES LIÉS À LA CONDENSATION ET ENDOMMAGER LE CHAUFFE-EAU, CE QUI
POURRAIT ENTRAÎNER L’ANNULATION DE LA GARANTIE. Ne pas utiliser ce chauffe-eau pour protéger les piscines
ou spa du gel si la température ﬁnale désirée est inférieure à 68°F, car ceci pourrait entraîner des problèmes liés à la
condensation.

Rev. P 8/2020
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CONFORMITÉ AUX CODES
/¶LQVWDOODWLRQGRLWrWUHFRQIRUPHDX[FRGHVORFDX[HWRXDYHFODGHUQLqUHpGLWLRQGX1DWLRQDO)XHO*DV&RGH$16,
=1)3$HWOH1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGH$16,1)3$ 86 RXODQRUPH&6$%,167$//$7,21&2'(6
)25*$6%851,1*$33/,$1&(6$1'(48,30(17HWRXOHVFRGHVORFDX[HWODQRUPH&6$&GX&RGHFDQDGLHQ
GHO¶pOHFWULFLWpUHSDUWLHQRUPHGHVpFXULWpUHODWLYHDX[LQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV &DQDGD /HFKDX൵HHDXXQHIRLV
LQVWDOOpGRLWrWUHUDFFRUGpjXQHPLVHjODWHUUHHW¿[pVHORQOHVFRGHVORFDX[RXHQO¶DEVHQFHGHFHVFRGHVOH&RGH
FDQDGLHQGHO¶pOHFWULFLWpRXOH1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGH$16,1)3$VHORQOHFDV

DANGER
LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ TOXIQUE DANGEREUX – Ce chauffe-eau produit des gaz
d’échappement contenant du monoxyde de carbone, un gaz toxique dangereux inodore et invisible.

INFORMATION ET RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU CONSOMMATEUR

AVERTISSEMENT !
La Commission de la sécurité des produits de consommation américaine (Consumer Product Safety Commission)
avise que la température élevée de l’eau peut être dangereuse. Voir les recommandations ci-dessous pour le
réglage de la température de l’eau.
 /DWHPSpUDWXUHGHVVSDVHWEDLQVWRXUELOORQVQHGRLWMDPDLVGpSDVVHU) & 8QHWHPSpUDWXUHGH)
& HVWFRQVLGpUpHVUHSRXUXQDGXOWHHQERQQHVDQWp8QHDWWHQWLRQWRXWHSDUWLFXOLqUHGRLWrWUHDFFRUGpHDX[
MHXQHVHQIDQWV/¶LPPHUVLRQSURORQJpHHQHDXFKDXGHSHXWFDXVHUO¶K\SHUWKHUPLH
 /¶DEVRUSWLRQGHERLVVRQVDOFRROLVpHVDYDQWRXSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQG¶XQVSDRXG¶XQEDLQWRXUELOORQSHXWSURYRTXHU
XQH൵HWGHVRPQROHQFHSXLVG¶LQFRQVFLHQFHHWSDUFRQVpTXHQWODQR\DGH
 $WWHQWLRQIHPPHVHQFHLQWHV/¶LPPHUVLRQSURORQJpHGDQVXQHHDXVXSpULHXUHj)SHXWFDXVHUGHVOpVLRQVDX
I°WXVGXUDQWOHVWURLVSUHPLHUVPRLVGHODJURVVHVVH FDXVDQWDLQVLODQDLVVDQFHG¶XQEpEpDYHFOpVLRQVFpUpEUDOHV
RXGL൵RUPH /HVIHPPHVHQFHLQWHVGRLYHQWV¶HQWHQLUjXQHWHPSpUDWXUHPD[LPDOHGH) & 
 $YDQWG¶HQWUHUGDQVXQVSDRXXQEDLQWRXUELOORQO¶XWLOLVDWHXUGRLWYpUL¿HUODWHPSpUDWXUHjO¶DLGHG¶XQWKHUPRPqWUH
SUpFLV/HVWKHUPRVWDWVGHVSDRXGHEDLQWRXUELOORQSHXYHQWGRQQHUGHVWHPSpUDWXUHVDYHFXQHPDUJHG¶HUUHXUDOODQW
MXVTX¶j) & 
 /HVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWGHVDQWpFpGHQWVPpGLFDX[GHPDODGLHVFDUGLDTXHVGHSUREOqPHVFLUFXODWRLUHVGHGLDEqWH
HWGHWURXEOHVGHWHQVLRQDUWpULHOOHGRLYHQWSUHQGUHFRQVHLODXSUqVGHOHXUPpGHFLQDYDQWG¶XWLOLVHUOHVVSDVRXOHV
EDLQVWRXUELOORQ
 /HVSHUVRQQHVSUHQDQWGHVPpGLFDPHQWVHQWUDvQDQWGHVH൵HWVGHVRPQROHQFHWHOVTXHWUDQTXLOOLVDQWVDQWLKLVWDPLQLTXHV

AVERTISSEMENT !
En cas de surchauffe ou si l’arrivée de gaz ne peut être fermée, fermer la soupape manuelle d’arrivée du gaz. Ne
pas utiliser ce chauffe-eau si une pièce, quelle qu’elle soit, a pris l’eau. Contacter immédiatement un technicien
d’entretien qualiﬁé pour examiner le chauffe-eau et remplacer toute pièce du système de contrôle et du contrôle
du gaz qui a pris l’eau.
MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation
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INFORMATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ
Les chauffe-eau MasterTemp™ sont conçus et fabriqués pour fournir plusieurs d’années de service sécuritaire
et ﬁable, lorsque installés, utilisés et entretenus selon les consignes dans ce guide. Dans ce guide, les mises
en garde et les avertissements sont identiﬁés par le symbole «
». S’assurer de lire et de respecter toutes les
mises en garde et les avertissements.
DANGER —

LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ TOXIQUE DANGEREUX
• • LIRE ATTENTIVEMENT LE GUIDE D’UTILISATION AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. • •
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET ENTRETENU PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE PROFESSIONNEL,
SPÉCIALISÉ EN INSTALLATION DE CHAUFFE-EAU POUR PISCINE. Certaines juridictions requièrent que
les techniciens en installation soient certiﬁés. Vériﬁer auprès des autorités locales pour plus d’information
sur les exigences concernant les entrepreneurs. L’installation et/ou l’utilisation incorrecte peuvent générer
du monoxyde de carbone dans les gaz de combustion qui sont susceptibles de causer de graves blessures
ou la mort. L’installation et/ou l’utilisation incorrecte annuleront la garantie. Ce chauffe-eau produit des gaz
d’échappement contenant du monoxyde de carbone, un gaz toxique dangereux inodore et invisible. Les
symptômes d’une intoxication au monoxyde carbone incluent étourdissements, maux de tête, nausée,
la faiblesse générale, fatigue, secousses musculaires, vomissement et confusion. SI VOUS ÉPROUVEZ
UN DES SYMPTÔMES MENTIONNÉS CI-DESSUS, FERMEZ IMMÉDIATEMENT LE CHAUFFE-EAU,
ÉLOIGNEZ-VOUS DE LA PISCINE OU DU SPA AFIN DE RESPIRER DE L’AIR FRAIS. LE CHAUFFE-EAU
DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL AVANT D’ÊTRE RÉUTILISÉ.
UNE EXPOSITION EXCESSIVE AU MONOXYDE DE CARBONE PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS
CÉRÉBRALES OU LA MORT.
NE JAMAIS utiliser ce chauffe-eau pour une piscine intérieure sans qu’un système de ventilation
approprié et un tuyau d’échappement adéquat soient utilisés.
NE JAMAIS utiliser ce chauffe-eau dans un endroit clos tel qu’un garage, sans qu’un système de
ventilation adéquat soit installé. Lors de l’installation en extérieur, s’assurer d’être loin des fenêtres,
des portes, et d’autres ouvertures.
Pentair recommande fortement de vériﬁer tout le système d’échappement avant l’utilisation et de manière
régulière pour une utilisation sécure. Cette vériﬁcation peut être effectuée en utilisant un détecteur de
monoxyde de carbone manuel et/ou en consultant un technicien du gaz. Le chauffe-eau doit être utilisé avec
un détecteur de monoxyde de carbone installé près de la piscine. Le détecteur de monoxyde de carbone
doit être inspecté régulièrement aﬁn d’assurer son fonctionnement adéquat. Un détecteur de monoxyde de
carbone défectueux doit être remplacé immédiatement.

AVERTISSEMENT — Risque d’incendie ou d’explosion si le mauvais type de gaz est utilisé ou si la conversion du chauffeeau est faite incorrectement. Ne pas essayer de raccorder un chauffe-eau pour gaz naturel à une admission
de gaz propane ou vice versa. Seulement des techniciens de service professionnels spécialisés doivent
procéder à la conversion du chauffe-eau d’un gaz à l’autre. Ne pas tenter de modiﬁer le taux d’entrée ou le
type de gaz en changeant l’oriﬁce. S’il est nécessaire de convertir le chauffe-eau à un autre type de gaz,
consulter un détaillant Pentair. Une défaillance importante du brûleur pourrait entraîner la mort. Tout ajout,
modiﬁcation ou conversion nécessaire pour que l’appareil fonctionne adéquatement pour cet emplacement doit
être effectué par un détaillant Pentair ou autre service d’entretien avec des pièces spéciﬁées et approuvées.
Le chauffe-eau est disponible uniquement pour l’installation au gaz naturel ou LP (gaz propane). Il n’est pas
conçu pour fonctionner avec d’autres carburants. Se reporter à la plaque signalétique aﬁn de connaître le
type de gaz avec lequel le chauffe-eau peut fonctionner.
• Utiliser le chauffe-eau seulement avec le carburant pour lequel il est conçu.
• Si une conversion du type de carburant est nécessaire, référer ce travail à un technicien d’entretien
qualiﬁé ou un fournisseur de gaz avant de faire l’installation du chauffe-eau.

AVERTISSEMENT — Risque d’incendie ou d’explosion en présence de vapeurs inﬂammables. Ne pas ranger d’essence,
produits nettoyants, vernis, peintures ou autres liquides volatiles inﬂammables près du chauffe-eau ou dans
la même pièce que le chauffe-eau.

AVERTISSEMENT — Risque d’explosion si l’appareil est installé près d’une unité d’emmagasinage de gaz propane. Le
gaz propane (LP) est plus lourd que l’air. Consulter les codes et les autorités locaux pour connaître les
exigences et restrictions spéciﬁques à cette installation. Placer le chauffe-eau loin de l’unité d’emmagasinage
et d’approvisionnement de gaz de propane tel que spéciﬁé par la norme Storage and Handling of Liqueﬁed
Petroleum Gases, CAN/CSA B149.2 (la dernière édition) ou l’ANSI/NFPA 58 (la dernière édition).
Rev. P 8/2020
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INFORMATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ (SUITE)
AVERTISSEMENT — POUR VOTRE SÉCURITÉ
Ce produit doit être installé et entretenu par un technicien de service professionnel,
spécialisé en installation de chauffe-eau pour piscine. Certaines juridictions requièrent
que les techniciens en installation soient certifiés. Vérifier auprès des autorités locales
pour plus d’information sur les exigences concernant les entrepreneurs. L’installation
et/ou l’utilisation incorrecte peuvent générer du monoxyde de carbone dans les gaz de
combustion qui sont susceptibles de causer de graves blessures ou la mort. L’installation
et/ou l’utilisation incorrecte annuleront la garantie.

AVERTISSEMENT — Ce chauffe-eau est équipé d’une soupape de commande de gaz non conventionnelle qui est
réglée à l’usine pour recevoir une pression d’admission de -0,2 po (-0,5 cm) CE. Toute installation,
réglage, modiﬁcation ou entretien inadéquat peut entraîner des dommages matériels, des blessures
ou la mort. L’installation et l’entretien doivent être effectués par un technicien qualiﬁé provenant d’un
service d’entretien ou du fournisseur de gaz. Si cette soupape doit être remplacée, s’assurer de la
remplacer avec une soupape identique.
Ne pas essayer d’ajuster le débit du gaz en modiﬁant le réglage du régulateur.

AVERTISSEMENT — Risque d’incendie ou d’explosion si le mauvais type de gaz est utilisé ou si la conversion du
chauffe-eau est faite incorrectement. Ne pas essayer de raccorder un chauffe-eau pour gaz naturel
à une admission de gaz propane ou vice versa. Seulement des techniciens de service professionnels
spécialisés doivent procéder à la conversion du chauffe-eau d’un gaz à l’autre. Ne pas tenter de
modiﬁer le taux d’entrée ou le type de gaz en changeant l’oriﬁce. S’il est nécessaire de convertir
le chauffe-eau à un autre type de gaz, consulter un détaillant Pentair. Une défaillance importante
du brûleur pourrait entraîner la mort. Tout ajout, modiﬁcation ou conversion nécessaire pour que
l’appareil fonctionne adéquatement pour cet emplacement doit être effectué par un détaillant Pentair
ou autre service d’entretien avec des pièces spéciﬁées et approuvées. Le chauffe-eau est disponible
uniquement pour l’installation au gaz naturel ou LP (gaz propane). Il n’est pas conçu pour fonctionner
avec d’autres carburants. Se reporter à la plaque signalétique aﬁn de connaître le type de gaz avec
lequel le chauffe-eau peut fonctionner.

• Utiliser le chauffe-eau seulement avec le carburant pour lequel il est conçu.
• Si une conversion du type de carburant est nécessaire, référer ce travail à un technicien d’entretien
qualiﬁé ou un fournisseur de gaz avant de faire l’installation du chauffe-eau.
AVERTISSEMENT — Risque d’incendie ou d’explosion en présence de vapeurs inﬂammables. Ne pas ranger d’essence,
produits nettoyants, vernis, peintures ou autres liquides volatiles inﬂammables près du chauffe-eau
ou dans la même pièce que le chauffe-eau.

AVERTISSEMENT — Risque d’explosion si l’appareil est installé près d’une unité d’emmagasinage de gaz propane.
Le gaz propane (LP) est plus lourd que l’air. Consulter les codes et les autorités locaux pour connaître
les exigences et restrictions spéciﬁques à cette installation. Placer le chauffe-eau loin de l’unité
d’emmagasinage et d’approvisionnement de gaz de propane tel que spéciﬁé par la norme Storage
and Handling of Liqueﬁed Petroleum Gases, CAN/CSA B149.2 (la dernière édition) ou l’ANSI/NFPA
58 (la dernière édition).

AVERTISSEMENT — Risque d’incendie, d’empoisonnement au monoxyde de carbone ou d’asphyxie s’il y a des fuites
dans le système d’évacuation. Uniquement des techniciens de service professionnels spécialisés
doivent faire l’entretien du chauffe-eau, comme les fuites d’échappement ou de gaz inﬂammable
peuvent résulter d’un entretien inadéquat.
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INFORMATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ (SUITE)
AVERTISSEMENT — Risque d’asphyxie si le système d’évacuation est inadéquat. Suivre les instructions pour l’installation
des conduites d’évacuation à la lettre. Ne pas utiliser de coupe-tirage avec ce chauffe-eau, comme le
gaz d’échappement est sous la pression de la soufﬂerie du brûleur, un coupe-tirage acheminerait ce
gaz dans la pièce où se trouve le chauffe-eau. Le chauffe-eau est livré avec un système de ventilation
intégral pour une installation extérieure. Une trousse de conversion pour la ventilation (pour les numéros
de pièces des trousses de conversion, voir la (page 29) est disponible pour les installations ou à
l’intérieure (É.-U. et Canada). Utiliser uniquement les conduites de ventilation spéciﬁées, et que les
conduites de ventilation spéciﬁées, pour faire une installation dans un endroit fermé ou à l’intérieur.

ATTENTION —

Étiqueter tous les câbles avant de les débrancher pour faire l’entretien des dispositifs
de commande. Les erreurs de câblage peuvent nuire au bon fonctionnement et être
dangereuses. Les erreurs de câblage peuvent également endommager le tableau de
commande.

• Brancher le chauffe-eau à du 120 ou 240 volts, 60 Hz., uniquement du courant
monophasé.

• Après avoir effectué l’entretien, s’assurer que le chauffe-eau fonctionne correctement.
• Ne pas permettre aux enfants de jouer sur ou autour du chauffe-eau ou de l’équipement qui lui
est associé.

• Ne jamais permettre aux enfants d’utiliser la piscine ou le spa sans la surveillance d’un
adulte.
• Lire et suivre toutes les instructions et mises en garde qui se trouvent dans ce guide d’utilisation
avant d’utiliser ce chauffe-eau pour piscine.

INFORMATION ET RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU CONSOMMATEUR

AVERTISSEMENT
La Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (U.S. Consumer Product Safety
Commission) précise que le monoxyde de carbone est un tueur silencieux. Le monoxyde de carbone est
un gaz incolore et inodore.
1. Le monoxyde de carbone est produit par la combustion incomplète de combustibles, tels que le gaz naturel et le gaz
propane.
2. L’installation, l’utilisation et l’entretien adéquats sont les facteurs les plus importants aﬁn d’éviter l’intoxication au
monoxyde de carbone.
3. L’installation d’appareils de combustion doit être faite par des techniciens professionnels selon les directives du
fabricant et les codes locaux.
4. Il est important de suivre les directives du fabricant pour une installation sécuritaire.
5. Faire inspecter et entretenir le système de chauffage (incluant le système d’échappement) annuellement par un
technicien qualiﬁé.
6. Faire vériﬁer la tuyauterie régulièrement pour toute mauvaise connexion, présence de rouille, de tache ou de
fendillement.
7. Faire installer des détecteurs de monoxyde de carbone. Les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être certiﬁés
aﬁn de répondre aux normes récentes du UL, IAS, CSA, et IAPMO concernant les détecteurs de monoxyde de carbone.
Effectuer des essais réguliers des détecteurs de monoxyde de carbone et remplacer régulièrement les piles.

Rev. P 8/2020
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
NOTICE:
• L’air de combustion contaminée par des vapeurs chimiques corrosives peut endommager le chauffe-eau et entraîner une
annulation de la garantie.
• La soupape du gaz multifonction sur ce chauffe-eau diffère des autres commandes de gaz. Si elle doit être
remplacée, pour des motifs de sécurité, s’assurer de la remplacer avec une commande de gaz identique.
• Les panneaux d’accès doivent être en place aﬁn de fournir une ventilation adéquate. Ne pas faire fonctionner
le chauffe-eau plus de (5) minutes sans les panneaux d’accès en place.
• Ce chauffe-eau a reçu une certiﬁcation de conception par le CSA International comme de quoi il est conforme
à la norme Gas Fired Pool Heaters, ANSI Z21.56/CSA 4.7, et qu’il est conçu pour le chauffage de piscine et
spa d’eau douce.
• Le chauffe-eau est conçu pour le chauffage de l’eau de piscine et spa qui contient du chlore, du brome ou salée. Il NE
DOIT PAS être utilisé comme chaudière ou chauffe-eau pour la maison. Pour fonctionner le chauffe-eau requière une
tension secteur monophasée externe de 120 ou 240 VAC.
• Ce chauffe-eau est conçu et certiﬁé par le CSA International en vue d’une installation sur un revêtement combustible.
Les dégagements minimum spéciﬁés doivent être maintenus à partir des surfaces combustibles (voir « Dégagements »,
page 23).
• Le chauffe-eau doit être placé où toute fuite provenant de l’échangeur de chaleur ou des conduites ne
provoquera aucun dégât au niveau de la surface environnante du chauffe-eau ou de la structure. Lorsqu’on
ne peut éviter ce problème, il est recommandé de placer sous le chauffe-eau, un bac de récupération avec
un drainage adéquat. Le bac ne doit pas entraver la circulation d’air.
• Le chauffe-eau ne doit pas être installé à moins de 5 pieds (1,5 m) de l’intérieure de la piscine ou spa sauf
s’il est séparé par une clôture, mur ou autre barrière permanente.
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Service à la clientèle
Pour toutes questions concernant la commande de pièces de remplacement et de produits pour
piscine Pentair, voici comment nous contacter.
Service à la clientèle et Soutien technique (8 h à 4 h (HNE et HNP))
Tél. : (800) 831-7133
Téléc. : (800) 284- 4151
Site Internet Visitez le site www.pentair.com ou www.staritepool.com pour obtenir plus d’information sur les produits
Pentair.
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Consignes d’Installation
DESCRIPTION DU CHAUFFE-EAU

'HV WX\DX[ HQ 39& GH GHX[ SRXFHV SRXU O¶HDX VH UDFFRUGHQW
GLUHFWHPHQWDXFROOHFWHXUVXUO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXUjO¶DLGHGH
UDFFRUGV FRXOLVVDQWV IRXUQL DYHF OH FKDX൵HHDX /H FROOHFWHXU
H[WpULHXUGHPHXUHIURLGDXFXQHVRXUFHIURLGHQ¶HVWUHTXLVH8Q
UpJXODWHXU WKHUPLTXH HW XQH GpULYDWLRQ LQWHUQH UpJXOHQW OH ÀX[
GH O¶HDX j WUDYHUV O¶pFKDQJHXU GH FKDOHXU D¿Q GH PDLQWHQLU OD
WHPSpUDWXUH GH O¶HDX /H WDEOHDX GH FRPPDQGH HVW VLWXp VXU OH
SDQQHDXVXSpULHXUGXFKDX൵HHDX

SÉQUENCE DES OPÉRATIONS

Évacuation

Gaz

/D¿JXUHHVWXQGLDJUDPPHGpPRQWUDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGX
FKDX൵HHDX 'HV SODTXHV j RUL¿FH FRRUGRQQpHV DYHF SUpFLVLRQ
PHVXUHQWO¶DLUHWOHJD]GDQVOHPpODQJHXU/DVRX൷HULHWLUHO¶DLU
HWOHJD]GDQVOHPpODQJHXUHWOHVIRUFHGDQVOHVWDELOLVDWHXUGH
ODÀDPPHGXEUOHXU8QpFKDQJHXUGHFKDOHXUVFHOOpHQWRXUHOH
VWDELOLVDWHXUGHÀDPPHpYDFXDQWOHVJD]HVSDUODFKHPLQpH

Air

Soufflerie

Console
de Mixage
Entrée
(Eau froide)

Sortie
(Eau
mitigée)

Brûleur

Serpentins
de chauffage

Figure 1.

8Q WKHUPLVWRU pOHFWURQLTXH GDQV O¶HQWUpH GH O¶DGDSWDWHXU GX
FROOHFWHXU FRPPDQGH OH FKDX൵HHDX /RUVTXH OD WHPSpUDWXUH G¶DUULYpH G¶HDX WRPEH HQ GHVVRXV GH OD WHPSpUDWXUH
SURJUDPPpHVXUOHWDEOHDXGHFRPPDQGHOHFRQWU{OHXUGHEUOHXUDOLPHQWHODVRX൷HULHSDUXQV\VWqPHGHIHUPHWXUH
GHVpFXULWp/HV\VWqPHGHIHUPHWXUHGHVpFXULWpHVWFRPSRVpGH
• du PDQRPqWUH PS TXLGpWHFWHOHIRQFWLRQQHPHQWGHODSRPSH
O¶LQWHUUXSWHXUGHKDXWHOLPLWH HLS TXLRXYUHVLODWHPSpUDWXUHGHVRUWLHGHO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXUHVWDXGHVVXV
GH) & HW
O¶LQWHUUXSWHXUGHGpELWG¶DLU AFS TXLGpWHFWHODEDLVVHGHSUHVVLRQGHO¶RUL¿FHGXFRPSWHXU
O¶LQWHUUXSWHXUG¶DUUrWDXWRPDWLTXHGXJD] AGS TXLRXYUHVLODWHPSpUDWXUHGHVRUWLHO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXUHVW
DXGHVVXVGH) & 
OHGpWHFWHXUGHIXPpH SFS TXLIHUPHOHFKDX൵HHDXVLODWHPSpUDWXUHGXJD]GHFRPEXVWLRQDWWHLQW) 
& 
/¶LQWHUUXSWHXUGHGpELWG¶DLU $)6 GpWHFWHODEDLVVHGHSUHVVLRQGHO¶RUL¿FHGXFRPSWHXU$XVVLW{WTX¶LO\DXQGpELWG¶DLU
DGpTXDWO¶LQWHUUXSWHXUGHGpELWG¶DLUVHIHUPHWRXWHQIHUPDQWOHFLUFXLWGHO¶DOOXPHXUjVXUIDFHFKDXGH HSI TXL
DOOXPHOHPpODQJHGHFRPEXVWLEOH6XUDSSHOGHFKDOHXUODVRX൷HULHHWOH+6,VRQWH[FLWpV(QHQYLURQVHFRQGHVOD
VRXSDSHGHJD]V¶RXYUHHWO¶DOOXPDJHVHSURGXLW/H+6,UHWRXUQHHQPRGHGpWHFWLRQHWFRQWLQXHGHVXUYHLOOHUODÀDPPH
/HFKDX൵HHDXHVWpTXLSpG¶XQHFRPPDQGHQXPpULTXHTXLSHUPHWjO¶XWLOLVDWHXUGHSURJUDPPHUODWHPSpUDWXUHGpVLUpH
GHO¶HDXGHODSLVFLQHHWGXVSD/DFRPPDQGHSHUPHWjO¶XWLOLVDWHXUGHVpOHFWLRQQHUHQWUHFKDX൵HUODSLVFLQHRXOHVSD
HWHVWGRWpHG¶XQD൶FKDJHQXPpULTXHTXLLQGLTXHODWHPSpUDWXUHGHO¶HDX

MISE EN ROUTE DU CHAUFFE-EAU
6LOHFKDX൵HHDXGRLWrWUHLQVWDOOpjSOXVGHSLDXGHVVXVGXQLYHDXGHO¶HDXLOIDXWDMXVWHUOHUpJODJHGXPDQRPqWUH
6HUHSRUWHUjODVHFWLRQ©0$1267$7ªGHV&200$1'(6'(6e&85,7e SDJH 
6XLYUHOHVFRQVLJQHVGHODVHFWLRQ©$9$17/$0,6((15287(ª SDJH DYDQWGHPHWWUHOHFKDX൵HHDXHQVHUYLFH
SRXUODSUHPLqUHIRLV9pUL¿HUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGXFKDX൵HHDXHQVXLYDQWOHVpWDSHVVRXVODVHFWLRQ©&216,*1(6
'()21&7,211(0(17ª SDJH 
Rev. P 8/2020
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SPÉCIFICATIONS
&HVFRQVLJQHVGHPRQWDJHVRQWGHVWLQpHVjrWUHXWLOLVpHVH[FOXVLYHPHQWSDUGXSHUVRQQHOTXDOL¿pVSpFLDOHPHQWIRUPpj
O¶LQVWDOODWLRQGHFHW\SHG¶pTXLSHPHQWGHFKDX൵DJHHWGHVHVFRPSRVDQWV&HUWDLQHVSURYLQFHVH[LJHQWTXHO¶LQVWDOODWLRQHW
ODUpSDUDWLRQVRLHQWH൵HFWXpHVSDUXQWHFKQLFLHQWLWXODLUHG¶XQSHUPLV6LWHOHVWOHFDVYHLOOHUjFHTXHOHVHUYLFHG¶HQWUHWLHQ
DYHFOHTXHOYRXVIDLWHVD൵DLUHVRLWGPHQWDXWRULVp9RLUOD¿JXUHSRXUOHVFRQVLJQHVG¶LQVWDOODWLRQH[WpULHXUHHWLQWpULHXUH

23.02"
(58.5 cm)

28.15"
(71.5 cm)

21.0"
(53.3 cm)

32.61"
(82.8 cm)
16"
(40.6 cm)

DEVANT

DESSUS
ENTRÉE DE LA
CANALISATION ÉLECTRIQUE

28.2"
(71.6 cm)
22.7"
(57.7 cm)
16.0"
(40.6 cm)

10.13"
(25.7 cm)
5.6"
(14.2 cm)

CÔTÉ ÉVACUATION

CÔTÉ ENTRÉE D’EAU
Figure 2.
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RACCORDEMENT DE LA PLOMBERIE
/H FKDX൵HHDX 0DVWHU7HPS SRVVqGH OD FDSDFLWp XQLTXH GH VH
UDFFRUGHU GLUHFWHPHQW DX[ WX\DX[ GH 39&  8Q HQVHPEOH
GHUDFFRUGVHVWFRPSULVDYHFOH0DVWHU7HPSSRXUV¶DVVXUHUGH
OD FRQIRUPLWp DYHF OHV SURFpGXUHV GH UDFFRUGHPHQW GH 39&
UHFRPPDQGpSDU3HQWDLU'¶DXWUHVUDFFRUGVSHXYHQWpJDOHPHQW
rWUHXWLOLVpV9RLUOD¿JXUHSRXUOHVUDFFRUGVGHODSORPEHULH

ATTENTION
Avant l’utilisation du chauffe-eau sur une nouvelle installation,
activer la pompe de circulation et purger l’air du ﬁltre à l’aide de
la soupape d’air située au-dessus du ﬁltre. L’eau devrait circuler
librement dans le chauffe-eau. Ne pas utiliser le chauffe-eau
sauf si l’eau à l’intérieur de la piscine/spa est au niveau requis.
Si une soupape de dérivation manuelle est installée, la fermer
temporairement pour vous assurer que tout l’air a été purgé du
chauffe-eau.

CHAUFFE-EAU
POUR PISCINE

SORTIE
VERS
PISCINE

POMPE
FILTRE

DÉRIVATION
MANUELLE
ROBINET
À VANNE

Figure 3.

DEPUIS
LA PISCINE

SOUPAPES
/RUVTX¶XQ pTXLSHPHQW HVW VLWXp VRXV OH QLYHDX G¶HDX OHV VRXSDSHV GRLYHQW rWUH SODFpHV GDQV OH V\VWqPH GH FDQDOLVDWLRQ GH
FLUFXODWLRQSRXULVROHUO¶pTXLSHPHQWGHODSLVFLQHRXGXVSD'HVFODSHWVGHQRQUHWRXUVRQWUHFRPPDQGpVSRXUpYLWHUWRXWFRQWUH
VLSKRQQHPHQW/HFRQWUHVLSKRQQHPHQWVHSURGXLWOHSOXVIUpTXHPPHQWORUVTXHODSRPSHV¶DUUrWHFUpDQWDLQVLXQHGL൵pUHQFH
GHSUHVVLRQ1HPASQHWWR\HUODSLVFLQHHQPHWWDQWGHVURQGHOOHVRXGHVEkWRQQHWVGHFKORUHGDQVO¶pFXPRLUH/RUVTXHODSRPSH
HVWKRUVWHQVLRQFHFLHQWUDvQHXQHKDXWHFRQFHQWUDWLRQGHFKORUHjHQWUHUGDQVOHFKDX൵HHDXHWSRXUUDLWFRUURGHUO¶pFKDQJHXU
GHFKDOHXU

ATTENTION
L’installation de distributeurs de produits chimiques doit se faire avec le plus grand soin pour éviter tout contre-siphonnement
de produits chimiques dans le chauffe-eau, le ﬁltre ou la pompe. Lorsque des distributeurs de produits chimiques sont installés dans
la circulation du système de canalisation, il est important de vériﬁer que la ligne d’apport du distributeur soit en aval du chauffeeau et qu’elle soit équipée d’une soupape de sécurité anti-corrosion parfaitement étanche (P/N R172288) entre le distributeur et le
chauffe-eau.

DÉRIVATION MANUELLE

Figure 4.

/jROHGpELWG¶HDXGpSDVVHOHWDX[PD[LPXPGH*30XQHVRXSDSH
GHGpULYDWLRQPDQXHOOHGRLWrWUHLQVWDOOpHHWDMXVWpH$SUqVO¶LQVWDOODWLRQGHOD
VRXSDSHSURFpGHUjVRQUpJODJHSRXUTXHOHGpELWVRLWGDQVODSODJHDFFHSWDEOH
5HWLUHURXYHUURXLOOHUHQVXLWHODPDQHWWHSRXUpYLWHUWRXWHPDQLSXODWLRQ9RLU
OD¿JXUH
MODÈLE

MIN. (GP) (LPM)

MAX. (GPM) (LPM) *

175

20 (76)

120 (454)

200

20 (76)

120 (454)

250

25 (95)

120 (454)

300

30 (114)

120 (454)

400

40 (152)

120 (454)

Eau tempérée

Sortie eau tempérée

* Il est important que le débit ne dépasse pas le taux maximum recommandé pour la tuyauterie utilisée.

1. Régler la soupape de
dérivation manuel.
2. Retirer la poignée.

Sortie vers piscine

Tableau 1.

Figure 4.

Entrée d’eau vers
chauffe-eau

Voir la page 56 pour les consignes d’installation de la soupape de surpression.
Rev. P 8/2020
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VANNE DE DÉRIVATION AUTOMATIQUE
/D¿JXUHDPRQWUHXQVFKpPDGHSORPEHULHSRXUXQ%<3$66DXWRPDWLTXH ,QWHOOL9DOYH &HFLHQFRQMRQFWLRQDYHFXQ
,QWHOOL)OR
/DSRPSH96)SHXWDXJPHQWHUODGXUpHGHYLHGXUpFKDX൵HXUHWDXJPHQWHUOHVpFRQRPLHVGHFRWVGHIRQFWLRQQHPHQW8QH
YDQQHYRLHVDYHF/¶DFWLRQQHXU,QWHOOL9DOYHHVWLQVWDOOpjO¶HQWUpHGXUpFKDX൵HXU8QFODSHWDQWLUHWRXUHVWLQVWDOOpjODVRUWLH
GXUpFKDX൵HXUD¿QTXHO¶HDXQHSXLVVHSDVV¶pFRXOHUUHWRXUGDQVOHUDGLDWHXU9RLUOHVLQVWUXFWLRQVSRXUOHNLWGHYDQQHGH
GpULYDWLRQDXWRPDWLTXH 31 SRXUUpJOHUO¶RXYHUWXUHHWODIHUPHWXUHSRVLWLRQGHO¶,QWHOOL9DOYH

IntelliValve
EAU FROIDE DANS

UNE VALVE
ANTI-RETOUR

EAU CHAUDE À
LA PISCINE

Figure 4a.
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RACCORDEMENTS DES CONDUITES D’EAU
3RXUIRQFWLRQQHUOHFKDX൵HHDXUHTXLHUWXQGpELWHWXQHSUHVVLRQG¶HDX
DGpTXDWH9RLUOD¿JXUHSRXUOHVFRQVLJQHVG¶LQVWDOODWLRQ/DSRPSH
VHGpFKDUJHGDQVOH¿OWUHOH¿OWUHVHGpFKDUJHGDQVOHFKDX൵HHDXHWOH
FKDX൵HHDXVHGpFKDUJHGLUHFWHPHQWGDQVODSLVFLQHRXOHVSD
8QHVRXSDSHGHGpULYDWLRQGRLWrWUHLQVWDOOpHORUVTXHOHGpELWGHOD
SRPSHH[FqGH*30 /30 6HUHSRUWHUjODVHFWLRQ©7$8;
'e%,7 '¶($8 ª 7DEOHDX  GH OD SDJH 3 SRXU OH UpJODJH GH OD
VRXSDSHGHGpULYDWLRQ
6¶DVVXUHUTXHOHVFRQGXLWHVSURYHQDQWGXFKDX൵HHDXQHFRQWLHQQHQW
DXFXQH VRXSDSH G¶DUUrW DXWRPDWLTXH RX DXWUH UpGXFWHXU GH GpELW
TXLSRXUUDLWHPSrFKHUOHÀX[G¶DWWHLQGUHOHFKDX൵HHDX VDXISRXU
OHV LQVWDOODWLRQV HQ GHVVRXV GX QLYHDX GH O¶HDX R GHV VRXSDSHV
G¶KLYHUQDWLRQVRQWUHTXLVHV 3RXUGpULYHUOHÀX[HQWUHODSLVFLQHHW
OHVSDXWLOLVHUXQHVRXSDSHGHGpULYDWLRQ1HSDVXWLOLVHUGHVRXSDSH
TXLSHXWDUUrWHUOHÀX[

Soupape à
trois voies

Chlorinateur

Soupape de sécurit

Chauffe-eau

Collecteur
Principal

Filtre
Spa

Piscine

Pompe

Depuis la piscine

Soupape à
trois voies

Figure 5.

Soupape à
trois voies

,QVWDOOHUOHFKORULQDWHXUGHSURGXLWVFKLPLTXHVHQDYDOGXFKDX൵HHDX
,QVWDOOHUXQHVRXSDSHGHQRQUHWRXUUpVLVWDQWHjODFRUURVLRQHQWUHOH
FKDX൵HHDXHWOHFKORULQDWHXUGHSURGXLWVFKLPLTXHVD¿QG¶pYLWHUWRXWFRQWUHVLSKRQQDJHGHSURGXLWVFKLPLTXHVGDQVOHFKDX൵H
HDXORUVTXHODSRPSHHVWKRUVWHQVLRQ
$9,6 ,167$//$7,21 '( 3/86,(856 5(&+$8))(856 9RLU O¶DQQH[H$ SDJH   SRXU SOXVLHXUV UpFKDX൵HXUV
0DVWHU7HPSHWLQVWDOODWLRQV)ORZ0HWHU
REMARQUE6LOHFKDX൵HHDXHVWEUDQFKpjFRQWUHFRXUDQWLOUHFRPPHQFHFRQWLQXHOOHPHQWVRQF\FOH/RUVGHO¶LQVWDOODWLRQ
GXFKDX൵HHDXV¶DVVXUHUTXHOHVFRQGXLWHVSURYHQDQWGX¿OWUHQHVRQWSDVLQYHUVpHV
5DFFRUGHUOHFKDX൵HHDXGLUHFWHPHQWDX[WX\DX[GH39&GHSRjO¶DLGHGHVXQLRQVLQWpJUpV$XFXQHHDXGHUHIURLGLVVHPHQW
Q¶HVWUHTXLVH/DIDLEOHFKDUJHWKHUPLTXHGXFKDX൵HHDXSUpYLHQWOHVXUFKDX൵HPHQWGHVWX\DX[EUDQFKpVjODSRPSHPrPHVL
OHFKDX൵HHDXVHIHUPHVRXGDLQHPHQW
,ODUULYHTX¶XQHSRPSHGHX[WHPSVQHJpQqUHSDVVX൶VDPPHQWGHSUHVVLRQVXUOHF\FOHOHQWSRXUIDLUHIRQFWLRQQHUOHFKDX൵H
HDX6LWHOHVWOHFDVXWLOLVHUXQLTXHPHQWOHF\FOHpOHYpGHODSRPSHSRXUIDLUHIRQFWLRQQHUOHFKDX൵HHDX6LFHODQHUpVRXWSDV
OHSUREOqPHIHUPHUOHFKDX൵HHDX$SSRUWHUOHVFRUUHFWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶LQVWDOODWLRQ
1HSDVIDLUHIRQFWLRQQHUOHFKDX൵HHDXORUVTXHOHQHWWR\DJHDXWRPDWLTXHIRQFWLRQQH6LODSRPSHGHFLUFXODWLRQHVWREVWUXpH
SDUH[HPSOHSDUGHVIHXLOOHVLOVHSHXWTXHOHGpELWDXFKDX൵HHDXVRLWLQVX൶VDQW,OQHIDXWSDVVH¿HUDXPDQRVWDWGDQVFHFDV

INSTALLATION SOUS LE NIVEAU DE L’EAU
6LOHFKDX൵HHDXVHWURXYHVRXVOHQLYHDXGHO¶HDXOHPDQRVWDWGRLWrWUHDMXVWp/¶DMXVWHPHQWGRLWrWUHH൵HFWXpSDUXQ
WHFKQLFLHQG¶HQWUHWLHQTXDOL¿p

ATTENTION
INSTALLATION AU-DESSUS OU EN DESSOUS DU NIVEAU DE L’EAU
Le manostat est réglé en usine à 3.00 PSI (± 0.75 PSI). Ce réglage est valable pour un chauffe-eau installé au niveau
de l’eau. Si le chauffe-eau doit être installé à plus de 1 pi au-dessus ou en dessous, le manostat doit être ajusté par un
technicien d’entretien qualiﬁé. Voir la ﬁgure 44 à la page 40.

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
Si le chauffe-eau doit être installé à plus de 5 pi au-dessus ou à 4 pi en dessous du niveau de l’eau, le manostat ne
fonctionnera pas et un interrupteur de débit doit être installé. Placer et installer l’interrupteur de débit à l’extérieur, sur
le tuyau d’évacuation relié au chauffe-eau, et aussi près que possible du chauffe-eau. Brancher les ﬁls de l’interrupteur
de débit à la place des ﬁls du monostat.
Rev. P 8/2020
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INSTALLATION DE RECHAUFFEUR MULTIPLE
7RXWHODSORPEHULHIDLWHVXUSOXVLHXUVLQVWDOODWLRQVGHUpFKDX൵HXUGRLWrWUHH൵HFWXpHHQSDUDOOqOH9RLU)LJXUH
HW)LJXUH3RXUpYLWHUODVXUFKDX൵HGXUpFKDX൵HXUHWDVVXUHUVDORQJpYLWpOHGpELWG¶HDXYHUVFKDTXH
UDGLDWHXUGRLWrWUHpTXLOLEUpSRXUXQIRQFWLRQQHPHQWRSWLPDO3RXUUHVSHFWHUOHVGpELWVUHFRPPDQGpV
DVVXUH]YRXVTXHWRXVOHVWX\DX[LQVWDOOpVVRQWLQVWDOOpVFRQIRUPpPHQWDX[FRGHVORFDX[HWOHVFRGHVG¶pWDW
RXHQO¶DEVHQFHGHFRGHVORFDX[DYHFOH1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGHRXOHFRGHFDQDGLHQGHO¶pOHFWULFLWp
OHFDVpFKpDQW HWDX[QRUPHVGHSORPEHULHGHO¶LQGXVWULH3RXUSHUPHWWUHXQERQIRQFWLRQQHPHQWHWXQ
GpJDJHPHQWGHVHUYLFHPDLQWHQLUO¶HVSDFHGHVUpFKDX൵HXUVDGMDFHQWV/HVUpFKDX൵HXUVLQVWDOOpWURSSUqV
OHVXQVGHVDXWUHVSHXYHQWUHQFRQWUHUGHVSUREOqPHVGHIRQFWLRQQHPHQWDVVRFLpVDYHFGHVpFKDSSHPHQWVGH
JD]
ORIFICE D'ENTRÉE
SUPÉRIEURE
(EAU FROIDE)

PORT DE SORTIE
INFÉRIEUR
(EAU CHAUDE)

Débitmètre

Débitmètre

Pour équilibrer le système,
étendez le tuyau à 12 pouces
(305 mm) au-delà de
l'extrémité de l'entrée
du réchauffeur.

Débitmètre

Vanne de
dérivation
(bille)

Débitmètre

Des clapets anti-retour et
des débitmètres en option
sur les entrées du réchauffeur
peuvent aider à équilibrer
le système.
Pour équilibrer le système,
étendez le tuyau à 12 pouces
(305 mm) au-delà de
l'extrémité de l'entrée
du réchauffeur.

À la piscine

FILTRE

Pompe
de piscine

Pour équilibrer le débit vers chaque
appareil de chauffage, 60 à 80 GPM
/ unité (recommandé).
Figure 1. Schéma de plomberie hydraulique des deux réchauffeurs 125 MasterTemp

ORIFICE D'ENTRÉE
SUPÉRIEURE
(EAU FROIDE)

PORT DE SORTIE
INFÉRIEUR
(EAU CHAUDE)

Débitmètre

Débitmètre

Débitmètre

Pour équilibrer le système,
étendez le tuyau à 12 pouces
(305 mm) au-delà de
l'extrémité de l'entrée
du réchauffeur.

Débitmètre

Débitmètre

Des clapets anti-retour et
des débitmètres en option
sur les entrées du réchauffeur
peuvent aider à équilibrer
le système.

Pour équilibrer le système,
étendez le tuyau à 12 pouces
(305 mm) au-delà de
l'extrémité de l'entrée
du réchauffeur.

Vanne de
dérivation
(bille)

À la piscine

FILTRE

Pompe de piscine

Pour équilibrer le débit vers chaque
appareil de chauffage, 60 à 80 GPM
/ unité (recommandé).
Firgue 2. Schéma de plomberie hydraulique des quatre réchauffeurs 125 MasterTemp
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Installation de la rosace du tuyau d’eau
Rosace de la soupape de sécurité facultative : Remarque : Si le chauffe-piscine est équipé d’une soupape de sécurité
facultative, utiliser la rosace du tuyau d’eau de la soupape de sécurité. Au besoin, avant d’installer la rosace, retirer
délicatement du panneau du chauffe-piscine le disque défonçable pour la soupape de sécurité.
La rosace du tuyau d’eau de la soupape de sécurité empêche les rongeurs de pénétrer dans le chauffe-piscine. Les instructions
suivantes décrivent la façon d’installer la rosace du tuyau d’eau au moment de l’installation d’un chauffe-piscine neuf. La
rosace du tuyau d’eau doit être installée lorsque le tuyau d’eau est installé sur le chauffe-piscine. Voir la liste des pièces
à la page 61.
Pour installer la rosace du tuyau d’eau :
1. Placer la rosace du tuyau d’eau sur le tuyau d’eau, voir la figure 8.
2. Faire glisser la rosace jusqu’à ce qu’elle s’appuie sur le panneau du chauffe-piscine.
4. Serrer la vis de fixation à la main pour faire tenir la rosace en place.
2XWLO7RXUQHYLVFUXFLIRUPH

Le disque
défonçable
rond a été
retiré du
panneau.
Vis de la
bride

Tuyau
d’eau

Figure 8. %ULGHLQVWDOOpHVXUOHWX\DXGHODVRXSDSH

GHVpFXULWp6¶DVVXUHUTXHODEULGHFRXYUHO¶RXYHUWXUH
FLUFXODLUHGDQVOHSDQQHDXGXFKDX൵HSLVFLQH

Rev. P 8/2020
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RACCORDEMENTS DE GAZ
INSTALLATIONS DE LA CONDUITE DE GAZ
$YDQWG¶LQVWDOOHUODFRQGXLWHGHJD]YpUL¿HUOHW\SHGHJD]SRXUOHTXHOOHFKDX൵HHDXDpWpFRQoX&HFLHVWLPSRUWDQWFDU
GL൵pUHQWVW\SHVGHJD]QpFHVVLWHQWGHVWDLOOHVGHFRQGXLWHVGL൵pUHQWHV/DSODTXHVLJQDOpWLTXHVXUO¶DSSDUHLOLQGLTXHOH
W\SHGHJD]jXWLOLVHUSRXUFHFKDX൵HHDX/HVWDEOHDXHQSDJHLQGLTXHQWODWDLOOHGHWX\DXQpFHVVDLUHSRXUFRXYULU
ODGLVWDQFHGXFRPSWHXUjJD]DXFKDX൵HHDX/HWDEOHDXGRQQHGHVLQGLFDWLRQVYDODEOHVSRXUOHJD]QDWXUHOjXQHJUDYLWp
VSpFL¿TXHGHHWOHSURSDQHjXQHJUDYLWpVSpFL¿TXHGH
/RUVGHODPHVXUHGHVFRQGXLWHVGHJD]WURLV  SLHGV FP VXSSOpPHQWDLUHVGHWX\DX[GRLYHQWDMRXWHUSRXUFKDTXH
FRXGHXWLOLVp(QLQVWDOODQWOHVFRQGXLWHVGHJD]pYLWHUG¶\IDLUHSpQpWUHUSRXVVLqUHJUDLVVHRXWRXWDXWUHFRUSVpWUDQJHU
GDQVOHWX\DXFHODSHXWHQGRPPDJHUODVRXSDSHGHJD]HWHQWUDvQHUXQHGpIDLOODQFHGXFKDX൵HHDX
/HFRPSWHXUjJD]GRLWrWUHYpUL¿pD¿QG¶DVVXUHUTX¶LOIRXUQLWVX৽VDPPHQWGHJD]DXFKDXৼHHDXHWjWRXWDXWUHDSSDUHLO
TXL SRXUUDLW rWUH XWLOLVp VXU OH PrPH FRPSWHXU /D FRQGXLWH GH JD] GX FRPSWHXU HVW KDELWXHOOHPHQW GH SOXV JUDQGH
GLPHQVLRQTXHODVRXSDSHGHJD]IRXUQLHDYHFOHFKDXৼHHDX3DUFRQVpTXHQWODUpGXFWLRQGHFHWWHFRQGXLWHV¶DYpUHUD
QpFHVVDLUH)DLUHFHWWHUpGXFWLRQDXVVLSUqVGXFKDXৼHHDXTXHSRVVLEOH
/HFKDX൵HHDXUHTXLqUHXQHDUULYpHGHJD]GHSDVPRLQVTXHSR FP &(HWSDVSOXVTXHSR FP &(8Q
WDX[GHSUHVVLRQG¶DGPLVVLRQHQGHVVRXVRXHQGHojGHFHWWHSODJHSHXWHQWUDvQHUXQPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWGXEUOHXU
8QGpELWPLQLPXPRXXQHSUHVVLRQG¶HQWUpHG\QDPLTXH ORUVTXHOHFKDX൵HHDXHVWHQPDUFKH GHSRXFHV FP 
&(HVWQpFHVVDLUHSRXUPDLQWHQLUXQHFRQVRPPDWLRQWKHUPLTXHGRQWODFKXWHGHSUHVVLRQQ¶H[FqGHSDVSRXFHVHQWUH
ODVWDWLTXHHWODG\QDPLTXH/¶LQVWDOODWLRQGRLWrWUHFRQIRUPHDX1DWLRQDO)XHO*DV&RGH$16,= ou &6$%
1DWXUDO*DVDQG3URSDQH,QVWDOODWLRQV&RGHVVHORQOHFDVHWDX[FRGHVORFDX[,QVWDOOHUXQHVRXSDSHG¶DUUrWPDQXHO
HWXQFROOHFWHXUGHVpGLPHQWDYHFXQUDFFRUGXQLRQjO¶H[WpULHXUGHVSDQQHDX[GXFKDX൵HHDXYRLUOD¿JXUH1HSDV
XWLOLVHUXQURELQHWGHJD]UHVWULFWLI/HVGLPHQVLRQVPLQLPXPVVXLYDQWHVVRQWUHFRPPDQGpHVSRXUOHVFRQGXLWHVGHJD]
QDWXUHOVHUHSRUWHUDX7DEOHDXGHODSDJH3RXUOHJD]SURSDQHOHVGLPHQVLRQVGHVWX\DX[SHXYHQWrWUHUpGXLWHVGH
SRDYHFXQPLQLPXPGHòSR6¶DVVXUHUTX¶HOOHVVRLHQWFRQIRUPHVDX[FRGHVORFDX[
/HFKDX൵HHDXHWWRXWDXWUHDSSDUHLOIRQFWLRQQDQWDXJD]GRLWrWUHGpEUDQFKpGXV\VWqPHG¶DUULYpHGHJD]ORUVGHWRXWH
YpUL¿FDWLRQGHODSUHVVLRQGXV\VWqPHGHJD] SOXVJUDQGTXHò36,* /HFKDX൵HHDXHWVDFRQQH[LRQDXJD]GRLYHQWrWUH
YpUL¿pVFRQWUHGHVIXLWHVDYDQWGHPHWWUHOHFKDX൵HHDXHQPDUFKH1HSDVXWLOLVHUGHÀDPPHSRXUWHVWHUODFRQGXLWH
GHJD]8WLOLVHUGHO¶HDXVDYRQQHXVHRXDXWUHPpWKRGHQRQLQÀDPPDEOH
REMARQUE
Une soupape d’arrêt manuelle principale doit être installée en externe par rapport au chauffe-eau.

AVERTISSEMENT
NE PAS INSTALLER L’UNION DE LA CONDUITE DE GAZ À L’INTÉRIEUR DU CAISSON DU CHAUFFE-EAU.
CECI POURRAIT ENTRAÎNER L’ANNULATION DE LA GARANTIE.

COLLECTEURS DE SÉDIMENT
,QVWDOOHU XQ FROOHFWHXU GH VpGLPHQW HW XQ UDFFRUG XQLRQ j
O¶H[WpULHXUGHVSDQQHDX[GXFKDX൵HHDXFRQIRUPpPHQWDX[
FRGHV ORFDX[ 1H SDV XWLOLVHU XQ URELQHW GH JD] UHVWULFWLI
/HFROOHFWHXUGHVpGLPHQWGRLWrWUHXQUDFFRUGHQ7DYHFXQ
UDFFRUG¿OHWpGRWpG¶XQFRXYHUFOHDPRYLEOHGDQVODVRUWLHGX
EDVSRXUOHQHWWR\DJHWHOTXHGpPRQWUpGDQVOD¿JXUHRu tout
DXWUHGLVSRVLWLIUHFRQQXSRXUrWUHH൶FDFHFRQWUHOHVpGLPHQW
7RXWHLQVWDOODWLRQGHFRQGXLWHGHJD]GRLWrWUHYpUL¿pHD¿QGH
V¶DVVXUHUTX¶HOOHHVWFRQIRUPHDYHFOHVFRGHVORFDX[
MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation

18–24" de 3/4"
Conduite de gaz
depuis la soupape

Soupape d’arrêt
manuel

1 po de dia. ou plus
(consulter le tableau
« Dimension des tuyaux
recommandées »)

Réducteur
de tulipe

Au moins 9 po

Raccord union

Au moins 3 po

Collecteur
de sédiment

Figure 9.
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Installation de la rosace du tuyau de gaz
3LqFHVQpFHVVDLUHV3LqFHQURVDFHSRXUWX\DXGHJD] 39& SLqFHQYLVGH¿[DWLRQFUXFLIRUPH Q 
1. IMPORTANT! Couper l’alimentation électrique du chauffe-piscine et éteindre la pompe.
MISE EN GARDE! Risque d’incendie ou d’explosion. Ne jamais tester les fuites de gaz sous
une ﬂamme vive.
Les instructions d’installation de la rosace ci-dessous ne sont prévues que pour les
nouvelles installations de piscine, et non pour l'adaptation à une piscine existante.
 /RUVGHO LQVWDOODWLRQGXWX\DXGHôSRGDQVODVRXSDSHGHJD]SODFHUODURVDFHGXWX\DXGHJD]VXUOHWX\DXGH
IDoRQjFHTXHOHSOXVJUDQGFHUFOHVRLWIDFHDXSDQQHDXGHVHUYLFHGXFKDX൵HSLVFLQHHWTXHOHSOXVSHWLWFHUFOH
DYHFODYLVVRLWRULHQWpGXF{WpRSSRVpDXSDQQHDXGHVHUYLFH YHUVOHUDFFRUG FRPPHPRQWUpjOD¿JXUH
 3RXVVHUODURVDFHGHIDoRQjFHTX HOOHUHSRVHFRQWUHOHSDQQHDXGHVHUYLFHGXFKDX൵HSLVFLQHHWO RXYHUWXUHGX
WX\DXGHJD]6¶DVVXUHUGHFRXYULUFRPSOqWHPHQWODJUDQGHRXYHUWXUHGXWX\DXGHJD]GDQVOHSDQQHDXSRXU
HPSrFKHUOHVURQJHXUVG¶DFFpGHUjO¶LQWpULHXUGXFKDX൵HSLVFLQH
 6HUUHUODYLVGH¿[DWLRQSRXU¿[HUODURVDFHHQSODFH
 (൵HFWXHUGHVHVVDLVSRXUV¶DVVXUHUGHO¶pWDQFKpLWpFRPPHLQGLTXpjODVHFWLRQ)21&7,211(0(17'(%$6(
'86<67Ê0(jODSDJH

Gaz
Tuyau
Écusson Vis
Figure
Figure 9.10. Bride installée sur le tuyau.
S’assurer que la bride couvre l’ouverture
circulaire dans le panneau du chauffepiscine.

Rev. P 8/2020
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DIMENSION DES TUYAUX DE GAZ
DIMENSION DES TUYAUX DE GAZ À « BASSE PRESSION » 2ÈME PHASE
DIMENSION DES TUYAUX POUR CONDUITES DE GAZ
LONGUEUR MAXIMUM ÉQUIVALENTE DE TUYAU (pi)
Gaz naturel à 1000 B.T.U. par pied cube
Gaz propane à 2500 B.T.U. par pied cube
1/2”

MODÈLE

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

NAT

PRO

NAT

PRO

NAT

PRO

NAT

PRO

NAT

PRO

NAT

PRO

NAT

PRO

175

-

20’

30’

80’

125’

250’

450’

600’

-

-

-

-

-

-

200

-

20’

30’

80’

125’

250’

450’

600’

-

-

-

-

-

-

250

-

10’

20’

50’

70’

150’

250’

500’

600’

-

-

-

-

-

300

-

-

10’

30’

50’

100’

200’

350’

400’

600’

-

-

-

-

400

-

-

-

10’

20’

60’

100’

150’

200’

450’

400’

-

-

-

Tableau 2.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ
/HFKDX൵HHDXHWOHVUDFFRUGHPHQWVDXJD]GRLYHQWrWUHYpUL¿pVFRQWUHOHVIXLWHVDYDQWGHPHWWUHOHFKDX൵HHDXHQPDUFKH
1(3$6XWLOLVHUGHÀDPPHSRXUWHVWHUODFRQGXLWHGHJD]9pUL¿HUWRXVOHVUDFFRUGHPHQWVGHJD]FRQWUHGHVIXLWHVQHSDV
XWLOLVHUGHÀDPPHSRXUWHVWHUODFRQGXLWHGHJD] DX[SDJH 
/HFKDX൵HHDXHWODVRXSDSHG¶DUUrWPDQXHOGRLYHQWrWUHGpEUDQFKpVGXV\VWqPHG¶DUULYpHGHJD]ORUVGHWRXWHYpUL¿FDWLRQGH
ODSUHVVLRQGXV\VWqPHGHJD] SOXVJUDQGHTXHòSVLJRXN3D 
,VROHUOHFKDX൵HHDXGXV\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQJD]HQIHUPDQWVDVRXSDSHG¶DUUrWPDQXHOSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHVHVVDLV

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ À L’AIDE DE LA SOUPAPE DE GAZ
MULTIFONCTIONS

AVERTISSEMENT
Tout installation, réglage, modiﬁcation ou entretien inadéquat de la soupape du gaz multifonction peut entraîner des risques
d’incendie ou d’explosion, causant des dommages matériels, des blessures ou la mort. Si s’avère nécessaire de faire l’ajustement
de la soupe de gaz, seul un technicien qualiﬁé doit le faire. Ces directives sont destinées à être utilisées exclusivement
par un technicien qualiﬁé.
&HWDSSDUHLOHVWpTXLSpG¶XQHVRXSDSHGHFRPPDQGHGHJD]QRQFRQYHQWLRQQHOOHTXLHVWUpJOpHjO¶XVLQHSRXUUHFHYRLUXQH
SUHVVLRQG¶DGPLVVLRQGHSR FP &(/¶LQVWDOODWLRQHWO¶HQWUHWLHQGRLYHQWrWUHH൵HFWXpVSDUXQWHFKQLFLHQTXDOL¿p
SURYHQDQWG¶XQVHUYLFHG¶HQWUHWLHQRXGXIRXUQLVVHXUGHJD]6LFHWWHVRXSDSHGRLWrWUHUHPSODFpHV¶DVVXUHUGHODUHPSODFHU
DYHFXQHVRXSDSHLGHQWLTXH
Raccordement
/ D  V R X S D S H  G H  J D ]
Raccordement
pour l’entretien
PXOWLIRQFWLRQV HVW GRWpH
Vers l’interrupteur de
GH VRXSDSHV G¶DUUrW GRXEOH débit d'air
H W  G ¶ X Q  U p J X O D W H X U  G H
Vers l’évent de la
SUHVVLRQ QpJDWLYH 3RXU XQ
soupape à gaz
IRQFWLRQQHPHQW DGpTXDW OD
SUHVVLRQUpJXOpHjODVRUWLHGX
FROOHFWHXUGHODVRXSDSHGRLW
rWUHGHSR FP 
&(HQGHVVRXVGHODSUHVVLRQ
UpIpUHQFpH j O¶HQWUpH GX
PpODQJHXUHWGHODVRX൷HULH
HW OH URELQHW GH OD VRXSDSH
Figure 11.
GH JD] © 9(17 ªGRLW rWUH
UDFFRUGp DX FRXYHUFOH GH
O¶RUL¿FHG¶DLUWHOTX¶LQGLTXpGDQVOD¿JXUH

Vers l’interrupteur de débit
d'air

Vers l’évent de la
soupape à gaz
Vers l’extrémité
supérieure du
manomètre
différentiel

pour vériﬁcation

Prise sous
pression

Évent

Prise de pression
Vers l’extrémité
inférieure du manomètre différentiel
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1HSDVHVVD\HUG¶DMXVWHUO¶DGPLVVLRQGXJD]HQPRGL¿DQWOHUpJODJHGXUpJXODWHXU/HUpJODJHDSSURSULpGXUpJXODWHXU
GHJD]HVWUHTXLVD¿QGHPDLQWHQLUXQHFRPEXVWLRQDGpTXDWHHW1('2,73$6rWUHPRGL¿p

ATTENTION !
L’utilisation de raccords ﬂexibles (FLEX) n’est PAS recommandée sauf s’ils respectent les dimensions recommandées
par le fournisseur pour la catégorie de chauffe-eau.

EXIGENCES EN MATIÈRE
DE PRESSION DE GAZ
Naturel

Propane

Tableau 3.

Pression de gaz
Pouce CE

Pression maximum en arrivée

MT

14

14

Pression minimum en arrivée

MT

4

4

Collecteur

MT

-0.2 ± 0.1

-0.2 ± 0.1

Note : Toutes les lectures doivent être prises lorsque le chauffe-eau est en
fonction. Tout réglage ou lecture faite lorsque le chauffe-eau est hors tension résultera en des problèmes de performance.

INSTALLATION EXTÉRIEURE (É.-U. et Canada)
,QVWDOODWLRQH[WpULHXUHGXFKDX൵HHDXjO¶DLGHGXV\VWqPHGHYHQWLODWLRQVDQVFKHPLQpHLQWpJUp

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion si un appareil au gaz propane est installé dans une cavité ou dans un endroit plus bas. Le gaz
propane est plus lourd que l’air. Ne pas installer de chauffe-eau au propane dans une cavité ou dans un endroit où le gaz pourrait
s’accumuler. Consulter le code du bâtiment local aﬁn de déterminer les exigences et les restrictions concernant l’installation
de chauffe-eau relatif aux unités d’emmagasinage et d’approvisionnement de gaz de propane. L’installation doit répondre aux
exigences spéciﬁées par la norme Storage and Handling of Liquid Petroleum Gases, ANSI/NFPA 58 (la dernière édition) aux
État-Unis, ou CAN/CSA B149.2 (la dernière édition) au Canada. Consulter les codes et les autorités locaux pour connaître les
exigences et restrictions spéciﬁques à cette installation.
/HFKDX൵HHDXGRLWrWUHSODFpGDQVXQHQGURLWDGpTXDWVXUXQVRODXQLYHDXHWTXLHVWSURWpJp
GHVpFRXOHPHQWVG¶HDX,QVWDOOHUOHFKDX൵HHDXGDQVXQHQGURLWROHVIHXLOOHVHWDXWUHVGpEULVQH
V¶DPDVVHURQWSDVVXURXDXWRXUGXFKDX൵HHDX

Pour les vis et colliers de
montage du chauffe-eau,
acheter le jeu de fixation de
support, No. de pièce 460738.

/HFKDX൵HHDXGRLWrWUHLQVWDOOpGHIDoRQjSURWpJHUGHO¶HDXOHVFRPSRVDQWHVpOHFWURQLTXHV V\VWqPH
G¶LUULJDWLRQJRXWWLqUHWX\DXG¶DUURVDJHHWF eYLWHUWRXWHQYLURQQHPHQWKXPLGHRXVDOp
6RXVGHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVH[WUrPHVLOHVWSUpIpUDEOHGHIHUPHUOHFKDX൵HHDXHWGHGpEUDQFKHU
O¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHMXVTX¶jFHTXHOHVFRQGLWLRQVUHGHYLHQQHQWPRGpUpHV'DQVOHVHQGURLWV
VXVFHSWLEOHVDX[RXUDJDQVRXDX[JUDQGVYHQWVDFKHWHUO¶HQVHPEOHG¶DQFUDJH31

Rev. P 8/2020
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DÉGAGEMENT – INSTALLATION EXTÉRIEURE
IMPORTANT!
• Pouruneinstallationextérieure,ilestimportantdes’assurerquel’eauestdéviéedescornichesparunsystèmedegouttière
ou de drainage adéquat.Le chauffe-eau doit être placé sur une fondation au niveau aﬁn d’assurer un drainage adéquat.
• L’appareil ne doit pas fonctionner à l’extérieur à des températures inférieures à - 20 °F (- 28 °C).

6LOHFKDX൵HHDXHVWLQVWDOOpVRXVXQVXUSORPEGHWRLWRXGHGHFNLOGRLW\DYRLUXQGpJDJHPHQWG¶DXPRLQVSL P 
jSDUWLUGXVRPPHWGXFKDX൵HHDXYRLUOD¿JXUH6LOHFKDX൵HHDXHVWLQVWDOOpVRXVHQXQVXUSORPEGHWRLWRXGHFN
LOGRLWrWUHGpJDJpVXUWURLVF{WpV
3RXUOHVUHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWOHGpJDJHPHQWPLQLPXPGHVFRQGXLWHVG¶pYDFXDWLRQYRLUOD¿JXUH
$X&DQDGDOHGHVVXVGHODKRWWHGHYHQWLODWLRQGXFKDX൵HHDXGRLWrWUHSODFp
jDXPRLQVSLHGV P HQGHVVRXVRXjF{WpGHWRXWHSRUWHRXIHQrWUH
2ULHQWHUOHFKDX൵HHDXGHPDQLqUHjFHTXHOHVUDFFRUGHPHQWVGHSORPEHULH
GHJD]HWpOHFWULTXHVVRLHQWIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHV
9pUL¿HUOHVFRGHVGHEkWLPHQWORFDX[SRXUOHVGLVWDQFHVUHFRPPDQGpHV
3 pi (1 M) ou plus

ATTENTION
Si le chauffe-eau doit être installé à
proximité d’un appareil de climatisation
ou d’une thermopompe, prévoir un
dégagement minimum de 36 po (91,4 cm).
Figure 12.

INSTALLATION EXTÉRIEURE
RECOMMANDATIONS POUR LA VENTILATION

4'
3'

VUE DE CÔTÉ

4'
Limite de propriété

6 pi

4'

Du mur du
bâtiment

Prise d’air
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t
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é
V our
p
ux

Terminaison de la ventilation :
Doit être à au moins 3 pi d’une quelconque prise
d’air extérieure située dans un rayon de 10 pi.
Doit être placé à 6 pounces (1,5 cm) du mur du bâtiment
et les distances suivantes doivent être respectées autour
de quelconques portes, fenêtres ou entrées
gravitationnelles :
4 pi en dessous,

Figure 13.

4 pi (1,20 m) à l’horizontal
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VENTILATION INTÉRIEURE - Exigences Générales
Le chauffe-eau peut être installé en tant qu’appareil de « catégorie I » ou « catégorie III ».

Appareil électrique avec système d’évacuation (Catégorie I) – Vertical seulement
8QDSSDUHLOTXLIRQFWLRQQHDYHFXQHSUHVVLRQVWDWLTXHjYHQWLODWLRQQRQSRVLWLYHHWXQHWHPSpUDWXUHGHYHQWLODWLRQGXJD]
TXLpYLWHODSURGXFWLRQGHFRQGHQVDWLRQGDQVODFRQGXLWHYRLUSDJH

Appareil électrique avec système d’évacuation (Catégorie III) – Vertical ou Horizontal
8QDSSDUHLOTXLIRQFWLRQQHDYHFXQHSUHVVLRQVWDWLTXHjYHQWLODWLRQpositiveHWXQHWHPSpUDWXUHGHYHQWLODWLRQGXJD]TXL
pYLWHODSURGXFWLRQH[FHVVLYHGHFRQGHQVDWLRQGDQVODFRQGXLWHYRLUSDJH
6LFHFKDX൵HHDXGRLWrWUHUDFFRUGpjXQV\VWqPHG¶pYDFXDWLRQH[LVWDQWLOIDXWV¶DVVXUHUTXHOHV\VWqPHG¶pYDFXDWLRQ
HVWFRQIRUPHDX[H[LJHQFHVG¶pYDFXDWLRQWHOTX¶LQGLTXpGDQVFHJXLGHDX[SDJHVj6LQRQLOIDXWUHPSODFHUOH
V\VWqPHG¶pYDFXDWLRQNE PAS XWLOLVHUGHFRXSHWLUDJHDYHFFHFKDX൵HHDX
/HWX\DXGHYHQWLODWLRQGRLWrWUHGXPrPHJDEDULWRXSOXVJUDQG/HVFKDX൵HHDX0DVWHU7HPSVRQWFDSDEOHVGHURWDWLRQGH
GpELWjGHJUpVHWGHIRQFWLRQQHUDYHFXQHSUHVVLRQVWDWLTXHjYHQWLODWLRQSRVLWLYHHWXQHWHPSpUDWXUHGHYHQWLODWLRQGX
JD]jPRLQVGH) ) /DORQJXHXUWRWDOHGXSDUFRXUVjO¶KRUL]RQWDOHQHGRLWSDVH[FpGHUODORQJXHXUPHQWLRQQpH
SOXVEDVGDQVODWDEOHDXVXUODSDJH

DÉGAGEMENT - EXIGENCES GÉNÉRALES
INSTALLATION INTÉRIEURE (É.-U. CANADA)
/HVGLVWDQFHVVXLYDQWHVGRLYHQWrWUHREVHUYpHVGHVVXUIDFHVFRPEXVWLEOHV
DESSUS .......................................6 po (15 cm)
CÔTÉ ÉVACUATION ....................6 po (15 cm)
CÔTÉ COLLECTEUR ..................6 po (15 cm)
PANNEAUX D’ACCÈS† ...............6 po (15 cm)
5HPDUTXH  ¬GHV¿QVG¶HQWUHWLHQLOHVWFRQVHLOOpG¶DOORXHUVX൶VDPPHQWG¶HVSDFHDXWRXUG¶XQHGHVSRUWHVG¶DFFqV
/HFKDX൵HHDXHVWFHUWL¿pSDU&6$,QWHUQDWLRQDOSRXUFRQYHQLUjO¶LQVWDOODWLRQVXUXQSODQFKHULQÀDPPDEOH3RXUXQH
LQVWDOODWLRQVXUWDSLVOHFKDX൵HHDXGRLWrWUHSODFpVXUXQSDQQHDXGHW{OHRXGHERLVTXLGpSDVVHG¶DXPRLQVGHWURLVSRXFHV
FP ODEDVHGXFKDX൵HHDX6LOHFKDX൵HHDXHVWLQVWDOOpGDQVXQSODFDUGRXHQDOF{YHOHSODQFKHUHQHQWLHUGRLWrWUH
UHFRXYHUWSDUOHSDQQHDX3RXUXQHLQVWDOODWLRQH[WpULHXUHVRXVDEULVOHVUpVLGXVGHFRPEXVWLRQVRUWHQWSDUXQHFRQGXLWH
G¶pYDFXDWLRQ2ULHQWHUOHFKDX൵HHDXSRXUTXHODFRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQ
Q¶HQWUDYH SDV O¶DFFHVVLELOLWp GHV FRPPDQGHV /H WDEOHDX GH FRPPDQGH
VXU OH GHVVXV GX SDQQHDX VXSpULHXU SHXW rWUH SRVLWLRQQp VXU Q¶LPSRUWH
†) À des fins d’entretien, il est conseillé d'allouer
6 po
suffisamment d’espace autour d'une des portes
TXHOF{WpGXFKDX൵HHDXSRXUSOXVG¶DFFHVVLELOLWp&HSHQGDQWOHWDEOHDX
d’accès.
GHFRPPDQGHQHGRLWSDVrWUHSODFpGXF{WpGHODFRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQ

RETRAIT DU COUVERCLE DE VENTILATION
EXTÉRIEURE
/HFKDX൵HHDXHVWGRWpG¶XQV\VWqPHGHYHQWLODWLRQVDQVFKHPLQpHLQWpJUp
SRXU LQVWDOODWLRQ H[WpULHXUH ,O IDXW UHWLUHU OH FRXYHUFOH GH YHQWLODWLRQ
H[WpULHXUHSRXUXQHLQVWDOODWLRQVRXVDEULV

6 po*
6 po*

6 po

Figure 14.
Rev. P 8/2020
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ADMISSION D’AIR DE COMBUSTION
3RXUO¶LQVWDOODWLRQLQWpULHXUHOHFKDX൵HHDXGRLWrWUHSODFpGDQVXQHQGURLWRO¶DSSURYLVLRQQHPHQWG¶DLUHVWDGpTXDWSRXU
ODFRPEXVWLRQHWODERQQHYHQWLODWLRQGHO¶DLUHQYLURQQDQW
,OHVWQpFHVVDLUHTXHODSLqFHROHFKDX൵HHDXHVWLQVWDOOpVRLWDSSURYLVLRQQpHSDUGHX[HQWUpHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWG¶DLU
SHUPDQHQWHVXQHVLWXpHjSRXFHV FP GXSODIRQGHWO¶DXWUHjSRXFHV FP GXSODQFKpFRQIRUPpPHQWDYHF
ODGHUQLqUHYHUVLRQGHODQRUPH$16,=RXDX1DWLRQDO)XHO*DV&RGHOD&6$%1DWXUDO*DVDQG3URSDQH
,QVWDOODWLRQ&RGHVVHORQOHFDVHWOHVFRGHVORFDX[SHUWLQHQWV&HVHQWUpHVGRLYHQWGLUHFWHPHQWRXSDUFRQGXLWrWUH
UHOLpHVjO¶DLUH[WpULHXUGXEkWLPHQW
Note:Remarque:Pourlesinstallationsintérieuresoùl’airdecombustionnesufﬁraitpas,voir«Conduitd’admission
d’air directe avec 3 pouces tuyaux en PVC (installation à l’intérieur)”.

Guide sur les exigences pour l’approvisionnement
G¶DLUSRXUOHVFKDXৼHHDX0DVWHU7HPS
Tableau 4.

Emplacement non obstrué minimum pour chaque ouverture*
(Pouces Carrés/Centimètres)

Modèle

Tout l’air provenant de
l’immeuble

Tout l’air provenant de l’extérieur de
l’immeuble

Combustion

Évent

Combustion

Évent

175

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

200

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

250

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

300

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

400

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

SR2
SR2FP

* (PSODFHPHQWLQGLTXpFRQYLHQWjXQHGHVGHX[RXYHUWXUHVXQHDXQLYHDXGXVROHW
O¶DXWUHDXQLYHDXGXSODIRQG

Direct conduits d’admission d’air avec 3 pouces tuyaux en PVC (installation à l’intérieur)
3RXUOHVLQVWDOODWLRQVGHFKDX൵DJHjO¶LQWpULHXURO¶DLUGHFRPEXVWLRQGHO¶R൵UHSRXUUDLWrWUHLQVX൶VDQWHO¶DSSDUHLO
0DVWHU7HPSHVWFHUWL¿pSRXUXQFRQGXLWG¶DGPLVVLRQG¶DLUGLUHFWHjO¶DLGHGHSRXFHVWX\DXHQ39&6LO¶DLUH[WpULHXU
HVWDVSLUpjWUDYHUVFRQGXLW³39&GLUHFWHPHQWGDQVOHUDGLDWHXUWX\DX[HQ39&SHXWrWUHLQVWDOOpHQFRQIRUPLWpDYHF
OHVH[LJHQFHVVXLYDQWHV
/¶RXYHUWXUHG¶HQWUpHG¶DLU'2,7rWUHLQVWDOOpjDXPRLQVPDXGHVVXVGHODOLJQHGHWRLWRXOHVQLYHDX[GHQHLJHQRUPDOHV
SRXUXQGpELWG¶DLUOLEUH/DFDWpJRULH,RX,,,G¶pFKDSSHPHQWERXFKRQGHWHUPLQDLVRQG¶pYHQWGRLWDYRLUDXPRLQVP
GLVWDQFHPLQLPDOHYHUWLFDOHGHFRQGXLWG¶DGPLVVLRQG¶DLU
9RLUOHVFKpPDjODSDJHHWWDEOHDX 
Note (*): apport d’air de combustion Connection Kit gaine (461031 Référence) pour tous les
modèles de chauffe-MasterTemp peuvent être achetés séparément. Voir page 62 pour la liste des
MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation
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36 PO MIN.

Bouchon d'aération et
colonne de mise à l'air
libre fournit par
l'installateur pour le
conduit d'évacuation
du gaz de combustion
Cheminée ou conduit
d'évacuation des
gaz de combustion
(catégorie I ou III)

25

Tuyau de 3 po en PVC de l'entrée
du conduit d'admission d'air de
combustion (emplacement secondaire)

Combustion 3 po tuyaux en PVC
Exigencesd’entréed’airconduitd’admission
Nombre de
coude a 90°

12 PO MIN.

Bouchon d'aération pour
le conduit d'évacuation
du gaz de combustion
(emplacement secondaire)
Tuyau de 3 po en PVC de
Cheminée ou conduit
l'entrée du conduit d'admission
d'évacuation des gaz de
d'air de combustion
36 PO MIN.
combustion (catégorie I ou III)

Course maximale en
pieds (M)

0

70 pi (21.3M)

1

58 pi (17.7M)

2

46 pi (14.0M)

3

34 pi (10.4M)

4

22 pi (6.7M)

Tableau 5.

ATTENTION !

Évent du
mur latéral

6 PO MIN.

12 PO MIN.

UTILISER POUR TUYAU
PVC CONDUIT L’ÉVENT.
CONDUIT D’ÉCHAPPEMENT
EMPERATURES EN VENTILATION
PEUT ÊTRE PLUS DE 400 ° F.
CONDUIT D’ÉCHAPPEMENT VENT
DOIT ÊTRE DE CATÉGORIE I OU
VENT MÉTAL CATÉGORIE III.

Figure 15.

Note Chaque coude à 90 degrés réduit le conduit d’admission d’air horizontale PVC géré par 12 pieds et à
chaque coude de 45 degrés dans le long air en PVC conduit d’admission réduit de 6 pieds. Voir le tableau
5 ci-dessus pour les longueurs maximales utilisant coudes à 90 degrés.

Émanations corrosives et causes possibles
Endroit

Piscines et spa chlorés

Emplacement avec de
nouvelles constructions ou
en rénovation

Contaminants probables
Produits de nettoyage chimique
pour piscines et spa. Acides, tel que
chlorhydrique ou muriatique.

Colles et ciments, colles mastic,
peintures, vernis, et décapants.
Cires et nettoyants contenant du
chlorure de calcium chlorure de
sodium.

ATTENTION
Les produits chimiques ne
doivent pas être rangés près
de l’installation du chauffeeau. L’air de combustion
peut être contaminé par
des vapeurs chimiques
corrosives et peut annuler

Tableau 6.

Rev. P 8/2020
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INSTALLATION DES CONDUITES DE VENTILATION INSTALLATION INTÉRIEURE (É.- U. / CANADA)
(Categorie I)

Installation

REMARQUE *: La conduite d’évacuation doit être à au moins (8)
pieds de toute surface verticale. Les conduites d’évacuation qui
font plus de (5) pieds au dessus du toit doivent être renforcées ou
haubanées. Consulter les codes locaux pour plus d’information.

/HVUpVLGXVGHFRPEXVWLRQGXFKDX൵HHDXGRLYHQWWRXMRXUVrWUHpYDFXpVYHUVO¶H[WpULHXUYRLUODUHPDUTXH 8WLOLVHUXQHFRQGXLWH
GHUDFFRUGHPHQWGH7\SH©%ªjGRXEOHSDURLSRXUXQHYHQWLODWLRQYHUWLFDOH,QVWDOOHUOHFKDX൵HHDXGHIDoRQjUpGXLUHOD
ORQJXHXUHWOHQRPEUHGHFRXGHVUHTXLVSRXUODFRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQKRUL]RQWDOH/HVWX\DX[G¶DpUDWLRQKRUL]RQWDX[GRLYHQW
rWUHpOHYpVGHóSRXFHSDUSLHG FP0 GHSXLVOHFKDX൵HHDXSRXUSHUPHWWUHjODFRQGHQVDWLRQGHV¶pYDFXHUHWLOHVWFRQVHLOOp
G¶LQVWDOOHUXQHSXUJHGHFRQGHQVDWLRQDLQVLTXHGpFULWGDQVOHVLQVWUXFWLRQVG¶LQVWDOODWLRQGHO¶DpUDWLRQ

VENTILATION VERTICALE - PRESSION NÉGATIVE (Voir les ﬁgures 16, 17, et 18)
,QVWDOOHUXQHFRQGXLWHYHUWLFDOHGXFKDX൵HHDXGRLWrWUHFRQIRUPHDX[FRGHVORFDX[RX
HQOHXUVDEVHQFHVDX1DWLRQDO)XHO*DV&RGH$16,=1)3$HWRX&6$%
1DWXUDO*DVDQG3URSDQH,QVWDOODWLRQV&RGHV8QFRQQHFWHXUjGRXEOHSDURLGHW\SH%HVW
UHFRPPDQGpFHSHQGDQWXQWX\DXjVLPSOHSDURLHVWSHUPLVGDQVFHUWDLQHVFRQGLWLRQV
SDUOH1DWLRQDO)XHO*DV&RGH&RQVXOWHUOHVFRGHVORFDX[SRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQ1H
SDVXWLOLVHUGHFRXSHWLUDJHDYHFFHFKDX൵HHDX
3RXU UDFFRUGHU XQH FRQGXLWH
Collet de cheminée métallique
Nº de pièce
G¶pYDFXDWLRQ PpWDOOLTXH j
S U H V V L R Q  Q p J D W L Y H   L O  I D X W
FRPPDQGHUOHFROOHWGHFKHPLQpH
4 x 6”
77707-0076
PpWDOOLTXH DSSURSULp YRLU OH
4 x 8”
77707-0077
WDEOHDXFLGHVVRXV

Corps de l’évent

Nettoyer la surface intérieure
Collet de cheminée
en métal de 4 pi x 8 pi
Tuyau de
ventilation

Nettoyer et enduire la
surface de composé de
Collet de cheminée caoutchouc de silicone
de la chambre
de combustion

Figure 16.

 &RQVXOWHUOHWDEOHDXSRXUGpWHUPLQHUOHVGLPHQVLRQVGHWX\DXTXLFRQYLHQWDX
FKDX൵HHDX5(0$548(/HVGRQQpHVGXWDEOHDXV¶DSSOLTXHQWjGHVLQVWDOODWLRQV
GRQWODORQJXHXUGHFRQGXLWHODWpUDOHWRWDOH FjGODGLVWDQFHKRUL]RQWDOHGXFROOHW
GHFKHPLQpHjODSRUWLRQYHUWLFDOHSULQFLSDOHGHODFRQGXLWH HVWPRLQVG¶XQHGHPLODKDXWHXUWRWDOHGHODFRQGXLWH ODGLVWDQFH
YHUWLFDOHGXFROOHWGHFKHPLQpHjODWHUPLQDLVRQG¶pYDFXDWLRQ HWTXLDWURLVFRXGHVRXPRLQVGDQVOHV\VWqPH3RXUGHVV\VWqPHV
G¶pYDFXDWLRQTXLQHVDWLVIRQWSDVjFHVFRQGLWLRQVFRQVXOWHUODQRUPHGX1DWLRQDO)XHO*DV&RGH$16,= e8 RX
&6$%HW% &DQDGD 

Veuillez lire la section « VENTILLATION VERTICALE - PRESSION NÉGATIVE » avant d’utiliser ce tableau. Tableau 7. – Hauteur
minimum et maximum permise des conduites de ventilation, par dimension et modèle de chauffe-ea
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NOTE
Le vent tourne admissible pour chaque diamètre de tuyau de ventilation sont différents et ne peuvent pas
être dépassée. Chaque coude à 90 degrés réduit le conduit d’admission d’air horizontale PVC géré par 12 pieds et
à chaque coude de 45 degrés dans le long air en PVC conduit d’admission réduit de 6 pieds. Voir le tableau 5 (page
25) ci-dessus pour les longueurs maximales utilisant coudes à 90 degré.
 ,QVWDOOHUOHFROOHWGHFKHPLQpHPpWDOOLTXHGDQV
OH FRUSV GH O¶pYHQW GX FKDX൵HHDX VLWXp HQ
GHVVRXVGXFRXYHUFOHGHYHQWLODWLRQH[WpULHXUH
)L[HU OH FROOHW GH FKHPLQpH PpWDOOLTXH DX
FRUSVGHO¶pYHQWjO¶DLGHGHGHX[YLVjW{OHQ
8WLOLVH]XQFRPSRVDQWHQFDRXWFKRXFGH
VLOLFRQH579UpVLVWDQWDX[KDXWHVWHPSpUDWXUHV
SRXU FDOIHXWUHU OH FROOHW GH FKHPLQpH HW OH
FRUSVGHO¶pYHQW$YDQWG¶LQVpUHUOHFROOHWGH
FKHPLQpHGDQVOHFRUSVGHO¶pYHQWSDVVHUXQ
OLQJHRXXQHVVXLHWRXWSURSUHKXPLGL¿pDYHF
GHO¶DOFRROLVRSURS\OLTXHHWIURWWHUO¶LQWpULHXUH
GX FRUSV GH O¶pYHQW R OHV GHX[ SLqFHV VH
¿[HURQW(VVX\HULPPpGLDWHPHQWOHVVXUIDFHV
SURSUHVDYHFXQOLQJHRXXQHVVXLHWRXWSURSUH
5pSpWHU O¶RSpUDWLRQ SRXU O¶HPERXW H[WpULHXU
GHSRGXFROOHWGHFKHPLQpH)L[HUOHFROOHW
GH FKHPLQpH DX FRUSV GH O¶pYHQW j O¶DLGH GX
VLOLFRQH 579 LQFOXV DYHF O¶HQVHPEOH VHORQ
OHV GLUHFWLYHV GX IDEULFDQW GHV FRQGXLWHV

LQFOXVHV 
 )L[HUO¶pYHQWDXFROOHWGHFKHPLQpHjO¶DLGH
GHYLVjW{OH

Min. 10 pi

Bouchon
d'aération
homologué
Collet de solin

Solin

Dégagement
minimum de 6 po
autour d’équipements
combustibles

Tuyau d’évent métallique
de type B à double paroi
Collet de
cheminée métallique
Corps
de l’évent

Coupe-feu

Le tuyau d'évent vertical
doit avoir un support
suffisant afin qu’il ne
repose pas sur la
pièce d'ajustage.

Figure 17. – L’installation de tuyau de conduit en métallique

typique - É.–U.
(Verticale- la Pression Négative)

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou d’asphyxie si la conduite
d’évacuation n’est pas assemblée selon les
directives du fabricant ou si des pièces de
plusieurs fabricants sont utilisées. Les conduites
d’évacuation de différents fabricants NE SONT PAS
interchangeables. Si des conduites de différents
fabricants sont utilisées, pourraient causer des fuites
ou endommager les conduites. Lors de l’installation
de la conduite d’évacuation, il est important de choisir
un fabricant et de s’assurer que toutes les pièces
proviennent uniquement de ce même fabricant et
qu’elles soient recommandées par le fabricant pour
cet appareil. S’assurer de suivre les instructions du
fabricant et d’être conforme aux codes locaux et au
National Fuel Gas Code (É.-U.) ou au CSA B149.1 et
B149.2, Natural Gas and Propane Installations Codes
(Canada) pour le montage et l’installation.

Min. 2 pi .
(.7 M)

Bouchon
d'aération
homologué

Min. 10 pi (3.3 M)

Collet de solin

Solin
Dégagement minimum de
6 po (15 cm) autour
d’équipements combustibles

Tuyau d’évent métallique
de type B à double paroi
Collet de cheminée
métallique

Coupe-feu
Tuyau d’évent métallique en té
de type B à double paroi

Corps de
l’évent

Piège à condensats
avec clapet

Le tuyau d'évent vertical
doit avoir un support
suffisant afin qu’il ne repose
pas sur la pièce d'ajustage.
Disposer des condensats
selon les exigences des
codes locaux.

Figure 18. – L’installation de tuyau de conduit en métallique

typique - Canada.
(Verticale - la Pression Négative)
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 ,QVWDOOHUODFRQGXLWHGHPDQLqUHjFHTX¶HOOHSXLVVHSUHQGUHGHO¶H[SDQVLRQHWVHFRQWUDFWHUSRXUDFFRPPRGHUOHV
FKDQJHPHQWVGHWHPSpUDWXUH/DFRQGXLWHGRLWrWUHVRXWHQXHD¿QTX¶HOOHQHV¶D൵DLVVHSDVFRQIRUPpPHQWDX[FRGHV
SHUWLQHQWVHWDX[GLUHFWLYHVGXIDEULFDQWGHVFRQGXLWHV/HVRXWLHQGHODFRQGXLWHGRLWSHUPHWWUHDXWX\DXG¶rWUHOLEUH
GHWRXWPRXYHPHQWVDQVPHWWUHXQHWHQVLRQVXUOHFKDX൵HHDXRXOHFRUSVGHO¶pYHQW/DFRXUVHKRUL]RQWDOHGRLW
rWUHLQFOLQpHGHSRSDUSLHG FPSDUPqWUH GXFKDX൵HHDXjO¶H[WUpPLWpGHODFRQGXLWH,QVWDOOHUGHVSLqJHVj
FRQGHQVDWLRQDX[HQGURLWVROHVFRQGHQVDWVSRXUUDLHQWV¶DFFXPXOHU5DFFRUGHUOHVSLqJHVjFRQGHQVDWLRQjXQGUDLQ
DYHFXQWX\DXKDXWHWHPSpUDWXUHWHOTXHIDLWGHFDRXWFKRXFVLOLFRQHRXGHWHUSRO\PqUHG¶pWK\OqQHSURS\OqQHGLqQH
QHSDVXWLOLVHUGXWX\DXHQYLQ\OHRXjEDVVHWHPSpUDWXUH6XLYUHOHVGLUHFWLYHVGXIDEULFDQWGHGUDLQV
 8WLOLVHUXQFRXSHIHXKRPRORJXpORUVTXHGHVRXYHUWXUHVGDQVOHSODQFKHUHWOHSODIRQGVRQWUHTXLVHV8WLOLVHUGHV
YLUROHVKRPRORJXpHVORUVTXHGHVRXYHUWXUHVGDQVOHVPXUVVRQWUHTXLVHV8WLOLVHUXQVROLQXQVXSSRUWGH¿[DWLRQ
UDSLGHRXXQHYLUROHORUVTXHGHVRXYHUWXUHVGDQVOHWRLWVRQWUHTXLVHV1HSDVUHPSOLUO¶HVSDFHDXWRXUGXWX\DX F
jGOHMRXUGDQVODYLUROHRXOHFRXSHIHX DYHFXQPDWpULDXLVRODQW/¶RXYHUWXUHGXWRLWGRLWrWUHVLWXpHGHIDoRQj
FHTXHODFRQGXLWHVRLWjODYHUWLFDOH
 1HSDVUDFFRUGHUODFRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQGXFKDX൵HHDXjXQHFRQGXLWHG¶XQDXWUHDSSDUHLO

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie. Ne pas raccorder la conduite d’évacuation du chauffe-eau directement dans une cheminée en
maçonnerie. L’installation dans une cheminée en maçonnerie requière le chemisage de cheminée et doit être conforme aux codes
locaux, et au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 et/ou CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installations Codes.

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie, d’empoisonnement au monoxyde de carbone ou d’asphyxie. Il est recommandé d’utiliser un détecteur
de monoxyde de carbone et de fumée dans les pièces où il y a des appareils au gaz.
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VENTILATION HORIZONTALE OU VERTICALE - PRESSION POSITIVE (Voir les ﬁgures 19, 20, et 21)
(Categorie III)
$pUH]FHFKDX൵HHDXVRLWKRUL]RQWDOHPHQWVRLWYHUWLFDOHPHQWjO¶DLGHG¶XQDGDSWDWHXUG¶DpUDWLRQIDFXOWDWLISRXUWX\DX[G¶DpUDWLRQ
GHSRXFHVGH&DWpJRULH,,,DSSURXYpVSRXUOHJD]/¶LQVWDOODWLRQGHODFRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQGRLWrWUHFRQIRUPHDX1DWLRQDO)XHO
*DV&RGH= e8 RXDX[&6$%1DWXUDO*DVDQG3URSDQH,QVWDOODWLRQV&RGHVDX[FRGHVORFDX[HWDX[LQVWUXFWLRQVGX
IDEULFDQWGHVFRQGXLWHVGHYHQWLODWLRQ1HSDVXWLOLVHUGHFRXSHWLUDJHDYHFFHFKDX൵HHDX,QVWDOOHUODFRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQVHORQOHV
GLUHFWLYHVGpWDLOOpHVGXIDEULFDQWGHVFRQGXLWHV
0DLQWHQLUXQHGLVWDQFHHQWUHODFRQGXLWHHWOHVVXUIDFHVFRPEXVWLEOHVVHORQOHVGLUHFWLYHVGXIDEULFDQWGHVFRQGXLWHVHWGHVH[LJHQFHV
GHVFRGHVORFDX[1HSDVSODFHUGHPDWpULDXG¶LVRODWLRQDXWRXUGHVFRQGXLWHVHWV¶DVVXUHUGHPDLQWHQLUOHVGpJDJHPHQWVUHTXLV9RLU
OHWDEOHDXD¿QGHFRQQDvWUHOHVORQJXHXUVPD[LPXPSHUPLVHV

REMARQUE
La course allouée pour chaque diamètre de conduite principale de ventilation est différente et ne peut être dépassé.
Chaque coude à 90 degrés réduit la course de ventilation horizontale de 12 pieds (2,60 m), et chaque coude à 45 degrés réduit
la course de ventilation de 6 pieds (1,20 m). Se reporter aux tables ci-dessous pour les longueurs maximales de ventilation
utilisant des coudes à 90 et 45 degrés.
/HFKDX൵HHDX0DVWHU7HPSIDLWSDUWLHGHVDSSDUHLOVGHOD©&DWpJRULH,,,ª UpSRQVH 4 po Tuyau de ventilation de gaz spécial
HQWDQWTXHJD]©&DWpJRULH,,,ªGHFP SRXQFV VSpFLDX[DSSURXYpV SRXUSLVFLQH
(vertical ou horizontal)
HWVSDjLQGXFWLRQG¶DLUHWXWLOLVHXQHSUHVVLRQSRVLWLYHSRXUSRXVVHUOHVJD]GXFRQGXLW
de
Course maximale
GHFKHPLQpHjWUDYHUVOHWX\DXGHYHQWLODWLRQYHUVO¶H[WpULHXU Il est possible que des gaz Nombre
coude à 90°
en pieds (M)
d’échappement sous pression positive puissent fuir vers l’intérieur de la résidence à
0
70 pi (21,3 M)
FDXVHG¶XQH¿VVXUHRXGHMRLQWVGHVFHOOpVGDQVOHFRQGXLWGHYHQWLODWLRQRXHQFRUHj
1
58 pi (17,7 M)
cause d’une mauvaise installation de la ventilation./HV\VWqPHG¶pYDFXDWLRQGRLWDYRLU
2
46 pi (14,0 M)
pWpFRQVWUXLWDYHFGHVMRLQWVVFHOOpVFRPPHFHX[PHQWLRQQpVSRXUO¶XWLOLVDWLRQG¶DSSDUHLOV
3
34 pi (10,4 M)
pOHFWULTXHVGHFDWpJRULH,,,HWFHX[FRQoXVSRXUIRQFWLRQQHUjGHVWHPSpUDWXUHVVXSpULHXUHV
4
22 pi (6,7 M)
j)/HV\VWqPHG¶pYDFXDWLRQGRLWrWUHIDLWGHPDWpULDXLQDOWpUDEOHKRPRORJXp8/ *La longueur maximale des tuyaux est d’un pied (.34 m),
WHOTXHGHO¶DFLHULQR[\GDEOH8QSLqJHjFRQGHQVDWLRQSHXWV¶DYpUHUQpFHVVDLUH ou selon les recommandations du fabricant, les exigences
/¶XWLOLVDWLRQGHYLUROHVGHVXSSRUWVGH¿[DWLRQUDSLGHHWRXGHWHUPLQDX[GHYHQWLODWLRQ des codes locaux et nationaux. Les tuyaux horizontaux
de 3 pi (1 m) ou moins ne requièrent pas de piège à
ODWpUDX[HVWH[LJpHHWGHVGpJDJHPHQWVDGpTXDWVDXWRXUGHVpTXLSHPHQWVFRPEXVWLEOHV condensation, mais doivent avoir une pente à 1/4 po vers
O¶RUL¿FHGHVRUWLHD¿QGHSHUPHWWUHDX[FRQGHQVDWVGH
s’échapper.
Tableau 8.

HQO¶DEVHQFHGHUHFRPPDQGDWLRQGHGpJDJHPHQWSDUOHIDEULFDQWGHWX\DX[GHYHQWLODWLRQOHVH[LJHQFHVGX8QLIRUP0HFKDQLFDO&RGH
V¶DSSOLTXHQW/HVH[LJHQFHVGHYHQWLODWLRQG¶DLUGXFKDXৼHHDX0DVWHU7HPSVHWURXYHQWSDJH,OHVWUHFRPPDQGpTXHOHVFRXUVHV
GHYHQWLODWLRQGHSOXVGHSLHGV P VRLHQWLVROpHVSRXUPLQLPLVHUOHVSUREOqPHVOLHVjODFRQGHQVDWLRQHWRXO¶XWLOLVDWLRQG¶XQ
SLqJHjFRQGHQVDWLRQVXUODFRXUVHGHYHQWLODWLRQSUqVGXFKDX൵HHDXSHXWV¶DYpUHUQpFHVVDLUHVXUFHUWDLQHVLQVWDOODWLRQVWHOOHVTXH
FHOOHVGHVFOLPDWVIURLGV/HVWX\DX[KRUL]RQWDX[GHSL P RXPRLQVQHUHTXLqUHQWSDVGHSLqJHVjFRQGHQVDWLRQ/HFKDX൵HHDX
0DVWHU7HPSFRQYLHQWjO¶LQVWDOODWLRQRO¶pYDFXDWLRQGHVUpVLGXVGHFRPEXVWLRQVRQWpYDFXpVjWUDYHUVXQPXU

ATTENTION
Ne PAS combiner les tuyaux d’échappement de ventilation à un conduit d’échappement commun dans les installations à unités
multiples. Installer des tuyaux de ventilation distincts.

RACCORDEMENT DU TUYAU DE VENTILATION DE GAZ SPECIAL
0pWDOOLTXH
 &RPPDQGH]HQRSWLRQXQNLWDGDSWDWHXUSRXUDSSDUHLO 3HQWDLUSURSRVHGHVNLWVDGDSWDWHXUVSRXUDSSDUHLOFRQWDFWH]QRWUH6HUYLFH
FOLHQWqOH 

1GHSLqFHSRXU6DI79HQW™RX6DI79HQW™&,

1GHSLqFHSRXU=9HQW
 5HWLUHUOHFRXYHUFOHGHYHQWLODWLRQH[WpULHXUH
 ,QVWDOOHUOHUDFFRUGSRXUDSSDUHLOPpWDOOLTXHGDQVOHFRUSVGHO¶pYHQWGXFKDX൵HHDXVLWXpHQGHVVRXVGXFRXYHUFOHGHYHQWLODWLRQ
H[WpULHXUH$YDQWG¶LQVpUHUOHFROOHWGHFKHPLQpHGDQVOHFRUSVGHO¶pYHQWSDVVHUXQOLQJHRXHVVXLHWRXWSURSUHKXPLGL¿pDYHFGH
O¶DOFRROLVRSURS\OLTXHHWIURWWHUO¶LQWpULHXUHGXFRUSVGHO¶pYHQWROHVGHX[SLqFHVVH¿[HURQW(VVX\HULPPpGLDWHPHQWOHVVXUIDFHV
SURSUHV DYHF XQ OLQJH RX XQ HVVXLHWRXW SURSUH 5pSpWHU O¶RSpUDWLRQ SRXU O¶H[WpULHXUH GH O¶HPERXW GH O¶DGDSWDWHXU GX F{Wp GX
FKDX൵HHDX)L[HUO¶DGDSWDWHXUG¶DSSDUHLODXFRUSVGHO¶pYHQWjO¶DLGHGHO¶DGKpVLIVSpFL¿pSDUOHIDEULFDQWHQVXLYDQWOHVGLUHFWLYHV
GXIDEULFDQW
Rev. P 8/2020
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AVERTISSEMENT
Risque d’empoisonnement si l’adaptateur n’est pas correctement installé. Les raccordements mécaniques (tel que
les vis) peuvent entraîner des fissures et des fuites dans l’adaptateur. NE PAS percer des trous ou utiliser des vis
pour raccorder l’adaptateur à la conduite du chauffe-eau. Fixer à l’aide de l’adhésif recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou d’asphyxie si la conduite d’évacuation n’est pas assemblée selon les directives du fabricant
ou si des pièces de plusieurs fabricants sont utilisées. Les conduites d’évacuation de différents fabricants NE
SONT PAS interchangeables. Si des conduites de différents fabricants sont utilisées, cela pourrait causer des fuites
ou endommager les conduites. Lors de l’installation de la conduite d’évacuation, il est important de choisir un
fabricant et de s’assurer que toutes les pièces proviennent uniquement de ce même fabricant et qu’elles soient
recommandées par le fabricant pour cet appareil. S’assurer de suivre les instructions du fabricant et d’être conforme
aux codes locaux et au National Fuel Gas Code (É.-U.) ou au CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installations
Codes (Canada) pour le montage et l’installation.
 ,QVWDOOHUODFRQGXLWHGHPDQLqUHjFHTX¶HOOHSXLVVHSUHQGUH
GH O¶H[SDQVLRQ HW VH FRQWUDFWHU SRXU DFFRPPRGHU OHV
FKDQJHPHQWVGHWHPSpUDWXUH/DFRQGXLWHGRLWrWUHVRXWHQXH
D¿Q TX¶HOOH QH V¶D൵DLVVH SDV FRQIRUPpPHQW DX[ FRGHV
SHUWLQHQWVHWDX[GLUHFWLYHVGXIDEULFDQWGHVFRQGXLWHV/H
VRXWLHQGHODFRQGXLWHGRLWSHUPHWWUHDXWX\DXG¶rWUHOLEUH
GHWRXWPRXYHPHQWVDQVPHWWUHXQHWHQVLRQVXUOHFKDX൵H
HDX RX OH FRUSV GH O¶pYHQW ,O HVW FRQVHLOOp G¶LQFOLQHU OH
WX\DXKRUL]RQWDOTXLSDUWGXFKDX൵HHDXG¶DXPRLQVóGH
SRXFHSDUSLHG FP0 ,QVWDOOHUGHVSLqJHVjFRQGHQVDWLRQ
DX[ HQGURLWV R OHV FRQGHQVDWV SRXUUDLHQW V¶DFFXPXOHU
5DFFRUGHU OHV SLqJHV j FRQGHQVDWLRQ j XQ GUDLQ DYHF XQ
WX\DX KDXWH WHPSpUDWXUH WHO TXH IDLW GH HQ FDRXWFKRXF
VLOLFRQHRXGHWHUSRO\PqUHG¶pWK\OqQHSURS\OqQHGLqQHQH
SDVXWLOLVHUGXWX\DXHQYLQ\OHRXjEDVVHWHPSpUDWXUH6XLYUH
OHVGLUHFWLYHVGXIDEULFDQWGHGUDLQV
 8WLOLVHU XQ FRXSHIHX KRPRORJXp ORUVTXH GHV RXYHUWXUHV
GDQV OH SODQFKHU HW OH SODIRQG VRQW UHTXLVHV 8WLOLVHU GHV
YLUROHVKRPRORJXpHVORUVTXHGHVRXYHUWXUHVGDQVOHVPXUV
VRQW UHTXLVHV 8WLOLVHU XQ VROLQ XQ VXSSRUW GH ¿[DWLRQ
UDSLGHRXXQHYLUROHORUVTXHGHVRXYHUWXUHVGDQVOHWRLWVRQW
UHTXLVHV1HSDVUHPSOLUO¶HVSDFHDXWRXUGXWX\DX FjG
OH MRXU GDQV OD YLUROH RX OH FRXSHIHX  DYHF XQ PDWpULDX
LVRODQW/¶RXYHUWXUHGXWRLWGRLWrWUHVLWXpHGHIDoRQjFHTXH
ODFRQGXLWHVRLWjODYHUWLFDOH
 7HUPLQDLVLRQ G¶pYDFXDWLRQ  9HUWLFDOH 9RLU OHV ¿JXUHV
HW SRXUODKDXWHXUGHODWHUPLQDLVRQG¶pYDFXDWLRQ
DXGHVVXV GX WRLW 8WLOLVHU XQH WHUPLQDLVRQ G¶pYDFXDWLRQ
KRPRORJXpHHWVSpFL¿pHGDQVOHVFRGHVORFDX[HWVHORQOHV
GLUHFWLYHVGXIDEULFDQW8QHWHUPLQDLVRQG¶pYDFXDWLRQGRLW
rWUH YHUWLFDOH$X &DQDGD O¶HPSODFHPHQW GX FRXYHUFOH
GHWHUPLQDLVRQGRLWrWUHjXQPLQLPXPGHSLHGV P 
GH GLVWDQFH KRUL]RQWDOHPHQW GHV FRPSWHXUV pOHFWULTXHV
GHVFRPSWHXUVGHJD]GHVUpJXODWHXUVHWGHVVRXSDSHVGH
VpFXULWp

Bouchon d'aération
et colonne de mise
à l'air libre fournit
par l'installateur

Cheminée ou ventilation de gaz

Ouverture de
la sortie d'air

Chauffe-eau

Hotte de
ventilation
murale

Ouverture de
l'entrée d'air

Figure 19.

Bouchon d'aération
et colonne de mise
à l'air libre fournit
par l'installateur

Cheminée ou ventilation de gaz

Ouverture de la sortie d'air

Chauffe-eau

Hotte de
ventilation
murale

 6¶DVVXUHUTXHO¶pWDQFKpLWpGHO¶HQVHPEOHGHO¶LQVWDOODWLRQHVW
FRQIRUPHDX[QRUPHV
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Ouverture de l'entrée d'air

Figure 20.
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4 pi Min.
Terminaison de
la ventilation

Terminaison de
la ventilation

4 pi Min.
4 pi Min.

Minimum de 1 po
au-dessus de la
neige ou du niveau
définitif du sol
(le plus élevé)
Figure 21.

Max. 12 po
Min. 3 po

4 pi Min.

Terminaison de
la ventilation

1 pi Min.

Un minimum
de 7 pi (2,1 m)
au-dessus d’un
passage public

Compteur à gaz
Prise d’air
Le dégagement doit être un
minimum de 3 pi si la course
horizontale à la sortie d'air se
trouve à moins de 10 pi.

 7HUPLQDLVRQGHODYHQWLODWLRQ±+RUL]RQWDOH
/DWHUPLQDLVRQGRLWrWUHVLWXpH e89RLUOD¿JXUH 
 jDXPRLQVSRHWjXQPD[LPXPGHSRjO¶H[WpULHXUGXPXU YRLUOD¿JXUH VXLYDQWOHVGLUHFWLYHVGXIDEULFDQW
 jDXPRLQVSRDXGHVVXVGXQLYHDXG¶DFFXPXODWLRQGHQHLJHQRUPDOHPHQWSUpYXRXGXQLYHDXGp¿QLWLIGXVROOHSOXVKDXWGHV
GHX[
 jDXPRLQVSLHQGHVVRXVRXjO¶KRUL]RQWDOHGHRXSLDXGHVVXVGHWRXWHVSRUWHVIHQrWUHVRXHQWUpHVJUDYLWDWLRQQHOOHV
GXEkWLPHQW
 jDXPRLQVSLG¶XQHTXHOFRQTXHSULVHG¶DLUH[WpULHXUHVLWXpHGDQVXQUD\RQGHSL
 jXQPLQLPXPGHSLHGVGHFRPSWHXUVpOHFWULTXHVFRPSWHXUGXJD]UpJXODWHXUVHWVRXSDSHVGHVpFXULWp
 jDXPRLQVSLHGVDXGHVVXVGHVWURWWRLUVSXEOLFV

/DWHUPLQDLVRQGRLWrWUHVLWXpH &DQDGD9RLUOD¿JXUH 
 jDXPRLQVjSL P G¶XQHTXHOFRQTXHRXYHUWXUHGXEkWLPHQW
 jDXPRLQVSR P DXGHVVXVGXQLYHDXG¶DFFXPXODWLRQGHQHLJHQRUPDOHPHQWSUpYXRXGXQLYHDXGp¿QLWLIGXVROOH
SOXVKDXWGHVGHX[
 jXQPLQLPXPGHSLHGV P GHFRPSWHXUVpOHFWULTXHVFRPSWHXUGXJD]UpJXODWHXUVHWVRXSDSHVGHVpFXULWp
 jDXPRLQVSLHGV P DXGHVVXVGHVWURWWRLUVSXEOLFV
$OORXHUDXPRLQVWURLVSLHGV P GHGpJDJHPHQWYHUWLFDO
SRXUXQHWHUPLQDLVRQORUVTXHFHOOHFLHVWVLWXpHHQGHVVRXV
Tuyau de ventilation Supporte
GXVXUSORPERXXQGHFN
de gaz spécial
le poids
eYLWHU GH SODFHU OH FKDXIIHHDX GDQV OHV FRLQV RX OHV
requiert une pièce
du tuyau
DOF{YHVOjRODQHLJHRXOHYHQWSRXUUDLHQWHQWUDYHUjVRQ
d'ajustage pour
Té
à
ERQ IRQFWLRQQHPHQW /H V\VWqPH G¶pYDFXDWLRQ SRXUUDLW
appareils
condensation
HQGRPPDJHUOHVSODQWHVRXOHUHFRXYUHPHQWGHEkWLPHQW Corps de
l’évent
6¶DVVXUHUTXHODWHUPLQDLVRQQ¶HVWSDVSUqVGHSODQWHV$¿Q
G¶pYLWHU OD GpFRORUDWLRQ RX OD GpWpULRUDWLRQ OHV VXUIDFHV métallique
H[SRVpHVSHXYHQWQpFHVVLWHUG¶rWUHSURWpJpHV

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie. Ne pas raccorder la conduite
d’évacuation du chauffe-eau à une conduite d’un autre
appareil. Ne pas raccorder le tuyau de ventilation de
gaz spécial directement ou dans une conduite active
comme une cheminée en maçonnerie.
Rev. P 8/2020

Drain des
condensats
avec clapet
(facultatif)

La course horizontale
doit être inclinée de
1/4 po par pied
(2 cm par mètre)
vers le drains de
condensation

Plaque à
borne
homologuée

3 pi (7,6 cm) min.
12 pi (30,5 cm) ma
Dégagement
Figure 22.
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AVERTISSEMENT
Risque d’asphyxie si les gaz de combustion ne sont pas évacués correctement. Suivre les instructions concernant la
ventilation à la lettre lors de l’installation du chauffe-eau. Ne pas utiliser de coupe-tirage avec ce chauffe-eau, comme le gaz
d’échappement est sous la pression de la soufﬂerie du brûleur, un coupe-tirage acheminerait ce gaz dans la pièce où se trouve
le chauffe-eau. Une ventilation extérieure est requise pour toutes les installations extérieures sous abris.

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion si un appareil au gaz propane est installé dans une cavité ou dans un endroit plus bas. Le gaz
propane est plus lourd que l’air. Ne pas installer de chauffe-eau au propane dans une cavité ou dans un endroit où le gaz pourrait
s’accumuler. Consulter le code du bâtiment local aﬁn de déterminer les exigences et les restrictions concernant l’installation
de chauffe-eau relatif aux unités d’emmagasinage et d’approvisionnement de gaz de propane. L’installation doit répondre aux
exigences spéciﬁées par la norme Storage and Handling of Liqueﬁed Petroleum Gases, CAN/CSA B149.2 (la dernière édition)
ou l’ANSI/NFPA 58 (la dernière édition). Consulter les codes et les autorités locaux pour connaître les exigences et restrictions
spéciﬁques à cette installation.
&HFKDX൵HHDXHVWFRQoXHWFHUWL¿pSDUOH&6$,QWHUQDWLRQDOHQYXHG¶XQHLQVWDOODWLRQVXUXQUHYrWHPHQWFRPEXVWLEOH
GDQVXQHDOF{YHXQVRXVVROSODFDUGRXSLqFHGHUDQJHPHQW DX[e8 

INSTALLATION DANS UN GARAGE OU UNE SALLE DE RANGEMENT
$X&DQDGDOHFKDXৼHHDXGRLWrWUHLQVWDOOpGDQVXQHSLqFHTXLHVWQRUPDOHPHQWLQKDELWpHHWTXLQHFRPPXQLTXHSDV
directement aux endroits habités.

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou d’explosion si installé au niveau du plancher dans un garage ou près d’un endroit d’emmagasinage
d’essence ou de liquide inﬂammable. Les vapeurs d’essence sont plus lourdes que l’air et se concentrent au ras du sol.
Les vapeurs d’essence, de l’essence ou autre liquide volatil renversé, (tel que peinture et vernis), peuvent se répandre et être
enﬂammées par un appareil au gaz.
3RXUOHVSLqFHVGHUDQJHPHQWRXOHVJDUDJHVUpVLGHQWLHOVOHFKDX൵HHDXGRLWrWUHVXUpOHYpGHSRXFHV P SDU
UDSSRUWDXVROYRLUOD¿JXUH/RUVTXHO¶LQVWDOODWLRQVHIDLWGDQVXQJDUDJHLOIDXWLQVWDOOHUXQJDUGHFRUSVRXXQPXU
D¿QGHSURWpJHUOHFKDX൵HHDXFRQWUHOHVYRLWXUHVTXLHQWUHQWHWVRUWHQW
,OIDXWSUpYRLUXQHDGPLVVLRQG¶DLUGHFRPEXVWLRQ 9RLUOHWDEOHDXSDJH &KRLVLUXQHPSODFHPHQWTXLQ¶HVW
SDVjSUR[LPLWpGHVVRXUFHVGHYDSHXUVFKLPLTXHVFRUURVLYHV

ATTENTION
Laisser un dégagement
minimum de 3 pi (1 m)
ou plus au-dessus du
chauffe-eau

Au Massachusetts, il est interdit d’installer un chauffe-eau au gaz propane
(LPG) dans un garage, par décret du chef du service des incendies de l’état
du Massachusetts. Pour plus d’information, il est possible de contacter
le bureau du chef du service des incendies de l’état du Massachusetts.
REMARQUE : /¶DLU GH FRPEXVWLRQ FRQWDPLQpH SDU GHV YDSHXUV
FKLPLTXHVFRUURVLYHVSHXWHQGRPPDJHUOHFKDX൵HHDXHWHQWUDvQHUXQH
DQQXODWLRQGHODJDUDQWLH 9RLUOHWDEOHDXjODSDJH 

Laisser un dégagement
minimum de 6 po (15 cm)
entre le chauffe-eau et
toute surface combustible

Élever à un minimum
de 18 po (46 cm)
au-dessus du sol afin
d'éviter les vapeurs 18 po
inflammables

Figure 23.
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POSITIONNEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE
3RXUXQHLQVWDOODWLRQH[WpULHXUHVRXVDEULVOHVJD]G¶pYDFXDWLRQVRUWHQWSDUXQH
FRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQ2ULHQWHUOHFKDX൵HHDXSRXUTXHODFRQGXLWHG¶pYDFXDWLRQ
Q¶HQWUDYHSDVO¶DFFHVVLELOLWpGHVFRPPDQGHV/HWDEOHDXGHFRPPDQGHVXUOH
GHVVXVGXSDQQHDXVXSpULHXUSHXWrWUHSRVLWLRQQpVXUQ¶LPSRUWHTXHOF{WpGX
FKDX൵HHDXSRXUSOXVG¶DFFHVVLELOLWpYRLUOD¿JXUH

Panneau
supérieur
Panneau
d’accès

 5HWLUHUOHVERXORQVGHVSDQQHDX[G¶DFFqV5HWLUHUOHVGHX[SDQQHDX[G¶DFFqV
 5HWLUHUOHVTXDWUHYLVDX[TXDWUHFRLQVTXLUHWLHQQHQWOHSDQQHDXVXSpULHXU
6RXOHYHUOHSDQQHDXVXSpULHXUD¿QGHOHUHWLUHU
 7RXUQHUOHSDQQHDXVXSpULHXUjODSRVLWLRQGpVLUpHDQJOHVj&HSHQGDQW
OHWDEOHDXGHFRPPDQGH1('2,73$6 être placé du côté de la conduite
d’évacuation.
 5HSODFHUOHSDQQHDXVXUOHVSDQQHDX[ODWpUDX[6¶DVVXUHUTX¶LOQ¶\DSDVGH
¿OVFRLQFpVVRXVOHSDQQHDX

Panneau
d’accès

Figure 24.

 5HYLVVHUOHSDQQHDXjO¶DLGHGHVTXDWUHYLVGHFRLQ
 5HPHWWUHOHVSDQQHDX[G¶DFFqVHQSODFH

LISTE DE CONTRÔLE D’INSTALLATION
6¶DVVXUHUTXHODFRXUVHKRUL]RQWDOHGHODFRQGXLWHHVWLQFOLQpHGHSRSDUSLHG FPSDUPqWUH YHUVOHVSLqJHVj
FRQGHQVDWLRQ4X¶LO\DXFXQFUHX[DXFXQHLQFOLQDLVRQGpSUHVVLRQRXVDLOOLH
6¶DVVXUHUTXHOHVFRXGHVUDFFRUGVHQ7FRXUVHVKRUL]RQWDOHVHWYHUWLFDOHVVRQWVRXWHQXVVHORQOHVGLUHFWLYHVGXIDEULFDQW
HWGHVFRGHVORFDX[
6¶DVVXUHUTXHOHVVXSSRUWVGHODYHQWLODWLRQHWTXHOHVRXYHUWXUHVVXUOHVPXUVHWSODIRQGVSHUPHWWHQWXQHOLEHUWpGH
PRXYHPHQWHQKDXWHQEDVVXUOHVF{WpVHWTXHOHFRUSVGHO¶pYHQWHWOHFKDX൵HHDXQHVXSSRUWHQWSDVOHXUSRLGV
6¶DVVXUHUTX¶LO\DDXPRLQVVL[SRXFHV FP GHGLVWDQFHHQWUHODFRQGXLWHHWOHVVXUIDFHVFRPEXVWLEOHV
6¶DVVXUHUTXHWRXVOHVUDFFRUGVVRQWELHQLQVpUpVHWELHQVFHOOpV
(Q)ORULGHOHFRGHGXEkWLPHQWH[LJHTXHOHFKDX൵HHDXVRLWDQFUpDXSDQQHDXRXjODSODWHIRUPH
D¿QGHUpVLVWHUjODSUHVVLRQGHVJUDQGVYHQWVGXUDQWOHVRXUDJDQV8QMHXGH¿[DWLRQGHVXSSRUW
SLqFHQHVWGLVSRQLEOHDYHFGHVSLQFHVG¶DQFUDJHFRQoXHVSRXUPDLQWHQLUO¶DSSDUHLODX
SDQQHDXG¶LQVWDOODWLRQGXUDQWGHJUDQGVYHQWV/¶LQVWDOODWLRQGHSLQFHVG¶DQFUDJHHVWUHFRPPDQGpH
GDQVWRXWHVOHVLQVWDOODWLRQVHWHVWH[LJpHHQ)ORULGH YRLU)ORULGD%XLOGLQJ&RGH 

Pour les vis et colliers de
montage du chauffe-eau,
acheter le jeu de fixation de
support, No. de pièce 460738.

Boulon
en plomb

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
Figure 25.

&DUDFWpULVWLTXHVpOHFWULTXHV+]9FDPRQRSKDVpMRLQGUHODOLJQH
G¶DOLPHQWDWLRQFDHQWUDQWHDXFKDX൵HSLVFLQHjO¶DLGHG¶XQFRQGXLWÀH[LEOHDSSURXYpGLUHFWHPHQWUDFFRUGpjOD
ERvWHGHMRQFWLRQVHWURXYDQWjO¶LQWpULHXUGXSDQQHDXGHODSRUWHG¶DFFqV/HFkEODJHSRXUO¶DOLPHQWDWLRQGRLWrWUHGH
FDOLEUHHWODFDSDFLWpGXFLUFXLWGH$5HPDUTXH/DFRQVRPPDWLRQGHFRXUDQWGXFKDXৼHSLVFLQHHQPDUFKH
HVWG¶HQYLURQ$j9FDHWGH$j9FD8QHFDSDFLWpGHFLUFXLWGH$HVWQpFHVVDLUHSRXUO¶DSSHO
de courant au démarrage. REMARQUE IMPORTANTE : Consulter la page 35 POUR LA LIAISON À LA
MASSE DU CHAUFFE-PISCINE (page 36)

ATTENTION
Ce chauffe-piscine est conçu pour fonctionner à 120 V c.a. ou à 240 V c.a. Il n’est pas recommandé de brancher ou de
faire fonctionner l’appareil à 208 V c.a.
Rev. P 8/2020
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

ATTENTION
Le chauffe-eau est conçu pour fonctionner sur du 120 ou 240 volts c.a. Il n’est pas recommandé
de le brancher OU de le faire fonctionner sur du 208 volts c.a.

REMARQUE
• Avant de procéder à des connexions, il faut retirer les panneaux d’accès, ouvrir la boîte de commande
et brancher le connecteur approprié (120 volts ou 240 volts).
• Si un des ﬁls inclus avec le chauffe-eau doit être remplacé, l’installateur doit fournir duﬁl torsadé en cuivre
(No. 18 AWG, 600 volts, 105 °C approuvé C.U.L à faible énergie AWM) ou l’équivalent.

ATTENTION
Le chauffe-eau est livré avec une ﬁche de 240V installée. Si une ﬁche de 120V est utilisée et ensuite branchée à une
tension secteur de 240V, le transformateur, le tableau de commande et le module de commande d’allumage peuvent
être endommagés et entraîner l’annulation de la garantie. Si une ﬁche de 240V est utilisée et ensuite branchée à une
tension secteur de 120V, le chauffe-eau ne fonctionnera pas.
/LUHDWWHQWLYHPHQWOHVERvWHVDYHFO¶HQWrWH©,03257$17¬/,5((135(0,(5/,(8ªDX[SDJHVHWDYDQW
GHSRXUVXLYUH
 7RXWOHFkEODJHGRLWrWUHFRQIRUPHDX[QRUPHVSHUWLQHQWHV
 /HFKDX൵HHDXXQHIRLVLQVWDOOpGRLWrWUHUDFFRUGpjXQHPLVHjODWHUUHHW¿[pVHORQOHVFRGHVORFDX[RXHQO¶DEVHQFH
GHFHVFRGHVOH&RGHFDQDGLHQGHO¶pOHFWULFLWpRXOH1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGHVHORQOHFDV8QHFRVVHHVWIRXUQLHHW
SODFpHVXUO¶H[WpULHXUGXSDQQHDXVRXVO¶RUL¿FHGHYHQWLODWLRQjFHWWHLQWHQWLRQAVIS IMPORTANT: POUR LA
/,$,621'85(&+$8))(85YRLU$QQH[H%SDJH
 /HFLUFXLWpOHFWULTXHUHOLpDXFKDX൵HHDXGRLWrWUHFRQIRUPHDX[FRGHVORFDX[HWDX&RGHFDQDGLHQGHO¶pOHFWULFLWp
RXDX1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGH VHORQOHFDV 
 7RXWOHFkEODJHHQWUHOHFKDX൵HHDXHWOHVDSSDUHLOVTXLQHOXLHVWSDVDWWDFKpRXHQWUHDSSDUHLOVLQGLYLGXHOVTXLVRQW
LQVWDOOpVHQFKDQWLHUGRLWrWUHGHW\SH©7ªFRQoXSRXUDXJPHQWDWLRQGHWHPSpUDWXUHGH&
 7RXWOHFkEODJHGHWHQVLRQVHFWHXUGRLWrWUHSODFpGDQVXQFDQLYHDXjFkEOHÀH[LEOHHWGRLWrWUHDWWDFKpVROLGHPHQWjOD
ERvWHGHFRQQH[LRQVLWXpHjO¶LQWpULHXUGXSDQQHDXG¶DFFqV/HFDQLYHDXRXFRQQHFWHXUjFkEOHGHODERvWHjFRQQH[LRQ
GRLWrWUHGRWpG¶XQHGRXLOOHG¶LVROHPHQWRXVRQpTXLYDOHQWD¿QGHSUpYHQLUO¶DEUDVLRQGHV¿OVORUVTX¶LOVVRQWLQVpUpV
GDQVODERvWH
 /DSRPSHGRLWIRQFWLRQQHUFRQWLQXHOOHPHQWORUVTXHOHFKDX൵HHDXHVWVRXVWHQVLRQHWDXPRLQVPLQXWHVDSUqV
ODPLVHKRUVWHQVLRQGXFKDX൵HHDX7RXVOHVLQWHUUXSWHXUVGDQVOHFLUFXLWGHODSRPSH LQFOXDQWOHVGLVMRQFWHXUV 
TXLSHXYHQWGpFRQQHFWHUODSRPSHGRLYHQWpJDOHPHQWGpFRQQHFWHUOHFKDX൵HHDX
 1HSDVFkEOHUGHVLQWHUUXSWHXUVXQLSRODLUHVLQFOXDQWGHVGLVSRVLWLIVGH
VpFXULWpGDQVXQHOLJQHPLVHjODWHUUH/HFKDX൵HHDXQ¶HVWSDVVHQVLEOH
jODSRODULWp
&RQQHFWHUL1GXEORFG¶DOLPHQWDWLRQDXFkEOHnoirL2RXQHXWUHDXFkEOH
URXJHHWOHFkEOHGHPLVHjODWHUUHDXFkEOHYHUW6LODSRPSHHVWpTXLSpH
G¶XQHPLQXWHULHHOOHGRLWrWUHGRWpHG¶XQFRXSHFLUFXLWjEDVVHWHQVLRQTXL
IHUPHOHFKDX൵HHDXDXPRLQVPLQXWHVDYDQWODIHUPHWXUHGHODSRPSH
7RXMRXUVXWLOLVHUGHVFRQQHFWHXUVGHW\SHSLQFHORUVTXHO¶RQUDFFRUGHGHX[¿OV
Prise c.a.
de 120 V
ou
240 V

Figure 26.
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LIAISON À LA MASSE DU CHAUFFE-PISCINE

MISE EN GARDE
3RXUUpGXLUHOHVJUDGLHQWVGHWHQVLRQGDQVOD]RQHGHODSLVFLQHOHFKDX൵HSLVFLQHHWO¶pTXLSHPHQWGX
V\VWqPHGHSLVFLQHGRLYHQWrWUHPLVjODWHUUHHW©OLpVjODPDVVHªHQVHPEOH%UDQFKHUXQFRQGXFWHXUHQ
FXLYUHPDVVLI $:*RXSOXV jODERUQHGH©OLDLVRQjODPDVVHªTXLVHWURXYHGXF{WpGHO¶pFKDSSHPHQW
GXFKDX൵HSLVFLQH9RLUOD¿JXUH
8QH©OLDLVRQjODPDVVHªHWXQHPLVHjODWHUUHLQDGpTXDWHVGXFKDX൵HSLVFLQHDXJPHQWHQWOHVULVTXHVGH
FKRFpOHFWULTXHHWSHXYHQWHQGRPPDJHUO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXU
7RXWOHFkEODJHGRLWrWUHH൵HFWXpFRQIRUPpPHQWDX[FRGHVDSSOLFDEOHV/HFKDX൵HSLVFLQHLQVWDOOpGRLWrWUH
PLVjODWHUUHHWjODPDVVHFRQIRUPpPHQWDX[FRGHVORFDX[RXHQO¶DEVHQFHGHFRGHVORFDX[DX1DWLRQDO
(OHFWULFDO&RGHRXDX&RGHFDQDGLHQGHO¶pOHFWULFLWp VHORQOHFDV 

CONNECTEUR DE
LIAISON À LA MASSE
DU CHAUFFE-PISCINE

PORT DE
CONDUIT
ÉLECTRIQUE

Côté Échappement
Figure 27.
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RACCORDEMENT DU COUPE-CIRCUIT OU DE LA COMMANDE À DISTANCE

ATTENTION
Lorsque le chauffe-eau est branché à une tension secteur, si un des ﬁls 24 V c.a. qui est branché au tableau de commande
entre en contact avec une des bornes (incluant le sautoir de l’interrupteur du coupe-circuit), cela détruira le tableau de
commande et entraînera l’annulation de la garantie.

CONTRÔLE À DISTANCE

1

THERMISTANCE

FS

24VAC

VAL
TH
IND
GND
24VAC

 &RXSHU O¶DOLPHQWDWLRQ GX FKDX൵HHDX j SDUWLU GX SDQQHDX FRQMRQFWHXUGLVMRQFWHXU
SULQFLSDO
 5HWLUHUOHVERXORQVGHVSDQQHDX[G¶DFFqV
 2XYULUOHFRXYHUFOHGHODERvWHGHFRPPDQGH YRLUOD¿JXUH 
D %UDQFKHPHQW G¶XQH FRPPDQGH j GHX[ ¿OV WHO TXH ,QWHOOL7RXFKH RX (DV\7RXFKH GH
3HQWDLU ou une minuterie :
 5HWLUHUOHFDYDOLHUG¶XVLQHGHVWHUPLQDX[GXFRXSHFLUFXLW
 %UDQFKHU OHV ¿OV HQWUH OHV WHUPLQDX[ GX FRXSHFLUFXLW GX FKDX൵HHDX HW OH UHODLV
pOHFWULTXH%UDQFKHUOHV¿OVGHODFRPPDQGHRXGHODPLQXWHULHDXFRXSHFLUFXLW
/DFRPPDQGHPLQXWHULHRXOHUHODLVGRLWrWUHFDOLEUpSRXUXQHWHQVLRQGHYFD
jDPSqUH SDUFHTX¶LOVFRPSOpWHURQWOHFLUFXLWGXWDEOHDXGHFRPPDQGHVXUOH
FKDX൵HHDXWHOTX¶LOOXVWUpGDQVOD¿JXUH 1(3$6FkEOHUOHVWHUPLQDX[GXFRXSH
FLUFXLWDYHFXQHWHQVLRQVHFWHXU8WLOLVHUXQ¿OVGHFDOLEUHDYHFXQHLVRODWLRQGH
Figure 28.
SR PP G¶pSDLVVHXUFkEOpSRXUXQHpOpYDWLRQGHWHPSpUDWXUHG¶DXPRLQV&
 'HVGpERXFKXUHVVRQWIRXUQLHVSRXU¿OHUOHV¿OVjWUDYHUVOHGHVVRXVGHODERvWHGH
BK
FRQWU{OHHWSDVVHUODERvWHGHMRQFWLRQ
O
Y
TRANS
E%UDQFKHPHQWG¶XQHFRPPDQGHjWURLV¿OV
Y
 %UDQFKHU OHV ¿OV HQWUH OHV WHUPLQDX[ GX WDEOHDX GH
FRPPDQGHVXUOHFKDX൵HHDXHWOHVUHODLVpOHFWULTXHV
Y Y
24 VAC
H[WHUQHVWHOTX¶LQGLTXpGDQVOD¿JXUH8WLOLVHUDX
PRLQV  UHODLV SDU FKDX൵HHDX D¿Q GH SHUPHWWUH XQ
J6
UpJODJH KRUV WHQVLRQ VXU FKDTXH PRGH GH FKDX൵DJH
COMMANDE DE
6pOHFWLRQQHU OHV UHODLV TXL SHXYHQW XWLOLVHU XQ
FONCTIONNEMENT
LQWHUUXSWHXU j QLYHDX 1( 3$6 FkEOHU OHV WHUPLQDX[
BK O
CONNECTION DE LA
COMMANDE À MEMBRANE
GXFRXSHFLUFXLWDYHFXQHWHQVLRQVHFWHXU
ACTIVER L’INTERRUPTEUR
DÉSACTIVER L’INTERRUPTEUR
 'pSODFHUOHFDYDOLHU WHOTX¶LQGLTXpVXUOD¿JXUH 
SRXUDFWLYHUODFRPPDQGHH[WHUQHHWSRXUGpVDFWLYHU
W
ODOHV WRXFKH V  © 3RRO 21 ª HW © 6SD 21 ª VXU OD
FRPPDQGH j PHPEUDQH OD WRXFKH © 2)) ª GH OD
PLAQUES À BORNES
FRPPDQGHjPHPEUDQHGHPHXUHDFWLYH 
W
TRAN S
C
 'HV GpERXFKXUHV VRQW IRXUQLHV SRXU ¿OHU OHV ¿OV j
C
I
O
R
W
L2
WUDYHUVOHGHVVRXVGHODERvWHGHFRQWU{OHHWSDVVHUOD
U FL C
L1
U
P
I
E
R
ERvWHGHMRQFWLRQ
T
BM
F1
R
 )HUPHUOHFRXYHUFOHGHODERvWHGHFRPPDQGH
L2
L1
 5HPHWWH]OHVSDQQHDX[G¶DFFqVHQSODFH
3RXUFRPPDQGHUGHVFKDX൵HHDXHQSDUDOOqOHFRQQHFWH]OHV
GND
¿OV DX[ PrPHV HPSODFHPHQWV VXU OH FKDX൵HHDX TXH VXU OD
Minuterie ou télécommande
FRPPDQGH j GHX[ RX WURLV ¿OV ,O HVW LPSpUDWLI TXH FKDTXH
(Acheter séparément –
FLUFXLWGHFRPPDQGHVRLWLVROpGHVDXWUHVFLUFXLWVGHFRPPDQGH
Alimente le circulateur)
D¿QG¶pYLWHUTXHOHFRXUDQWQHSDVVHG¶XQFKDX൵HHDXjXQDXWUH
Le coupe-circuit complète
jWUDYHUVOHVFLUFXLWVGHFRPPDQGH
le circuit du tableau de
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Figure 29.

RÉCEPTACLE L1
12 BROCHES
L2

BOÎTE DE
JONCTION

G

R

BK

TRANS

FUSIBLE

FUSIBLE

9

REMARQUE : /H IXVLEOH SRXU OH FRXSHFLUFXLW HVW XQ
IXVLEOHFRPPXQGHDPSqUHVGHóSR[ó´SR

24VAC

contrôle de 24 V c.a. du
chauffe-eau.
NE PAS brancher ce
circuit à une tension
secteur!
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Connexion du chauffage MasterTemp® au système de contrôle IntelliCenter™
Centre via RS-485
8QFKDX൵HSLVFLQH0DVWHU7HPSRX0D[(7KHUPSHXWrWUHUDFFRUGpDXV\VWqPHGHFRPPDQGH,QWHOOL&HQWHUjO¶DLGH
G¶XQFRQQHFWHXU56-XVTX¶jFKDX൵HSLVFLQHSHXYHQWrWUHUDFFRUGpV/¶DGUHVVHSDUGpIDXWG¶XQFKDX൵H
SLVFLQHHVW6LG¶DXWUHVFKDX൵HSLVFLQHVRQWUDFFRUGpVFKDTXHFKDX൵HSLVFLQHGRLWDYRLUVDSURSUHDGUHVVH/DSODJH
G¶DGUHVVHVVHVLWXHHQWUHHW/¶DGUHVVHGHFKDTXHFKDX൵HSLVFLQHHVWGp¿QLHGDQVOHVPHQXVGXSDQQHDX$&/
DYDQWGXFKDX൵HSLVFLQH
/RUVTX¶XQFKDX൵HSLVFLQHHVWFRPPDQGpSDUO¶LQWHUIDFH56 ¿OV •/HVERXWRQVGXSDQQHDXDYDQWGXFKDX൵H
SLVFLQHVRQWLQDFWLIV$SSX\HUVXUO¶XQGHVERXWRQVGXSDQQHDXSRXUDOOXPHUO¶pFUDQ$&/©56&RQWUROª
FRPPDQGH56 V¶D൶FKH• /HVDODUPHVHUUHXUVGXFKDX൵HSLVFLQHVRQWD൶FKpHVVXUO¶pFUDQG¶DFFXHLOG¶pWDWGX
SDQQHDXGHFRPPDQGHG¶,QWHOOL&HQWHU

$FFqVDXSRUWGHFRPPXQLFDWLRQ56GXFKDXႇHSLVFLQH0DVWHU7HPS®
3RXUSDVVHUOHFkEOH56GDQVOHSDQQHDXGXFKDX൵HSLVFLQHMXVTX¶DXFLUFXLWLPSULPpGXSDQQHDXGHFRPPDQGH
 5HWLUHUOHVpFURXVjDLOHWWHVDX[TXDWUHFRLQVGXSDQQHDXVXSpULHXUSRXUO¶HQOHYHU/HYHUOHSDQQHDXVXSpULHXUSRXU
O¶HQOHYHU9RLUOD¿JXUH
 7URXYHUOHSHWLWWURXGDQVOHSDQQHDXG¶pFKDSSHPHQWSRXUSDVVHUOHFkEOH568WLOLVHUXQHIUDLVHIRUHWGHSRSRXU
SHUFHUXQWURXGDQVOHSDQQHDXG¶pFKDSSHPHQWD¿QGHSDVVHUOHV¿OV569RLUOD¿JXUH
 ,QVWDOOHUXQFRQGXLWÀH[LEOHRXXQSURWHFWHXUGHFRUGRQHWO¶DWWDFKHUVROLGHPHQWDXSDQQHDXGXFKDX൵HSLVFLQH
5HPDUTXH/HFRQGXLWRXOHFRQQHFWHXUGHFkEOHGRLYHQWFRQWHQLUXQPDQFKRQLVRODQWRXXQpTXLYDOHQWSRXUpYLWHU
G¶HQGRPPDJHUOHV¿OV56HQOHVSDVVDQWjWUDYHUVOHSDQQHDXG¶pFKDSSHPHQW
 'pQXGHUOHFkEOHVXUXQHORQJXHXUGHSR'pQXGHUFKDTXHFRQGXFWHXUVXUXQHORQJXHXUGHóSR
 ,QVpUHUOHFkEOH56 DUULYDQWGXFHQWUHGHFKDUJHPHQWRXGXFHQWUHGHFRPPDQGH GDQVOHFRQGXLWÀH[LEOHRXOH
SURWHFWHXUGHFRUGRQjWUDYHUVOHSDQQHDXG¶pFKDSSHPHQWHWO¶DWWDFKHUVROLGHPHQWDXSDQQHDXGXFKDX൵HSLVFLQH
 /RUVTXHOHFkEOHHVWjO¶LQWpULHXUGXFKDX൵HSLVFLQHGLULJHUOHV¿OV56VRXVO¶pFKDSSHPHQW5HPDUTXH1HSDV
ODLVVHUOHV¿OVHQWUHUHQFRQWDFWDYHFO¶pFKDSSHPHQW
 ¬O¶DLGHG¶DWWDFKHVGHFkEOHV¿[HUOHFkEOH56DXIDLVFHDXGH¿OVSULQFLSDOTXLVHUDFFRUGHDXFLUFXLWLPSULPpGX
SDQQHDXGHFRPPDQGHGXFKDX൵HSLVFLQH
 ,QVpUHUOHVWURLV¿OV56 EURFKH12,59(57-$81( GDQVODERUQHjYLV)L[HUOHVFRQGXFWHXUVjO¶DLGHGHV
YLV3RXUFRQQDvWUHOHVGpWDLOVGXFkEODJHFRQVXOWHUODFRQ¿JXUDWLRQGHVEURFKHVjODSDJHVXLYDQWH
 3RUWGHFRPPXQLFDWLRQGXSDQQHDXGHFRPPDQGHGXFKDX൵HSLVFLQH - ,QVpUHUOHUDFFRUG56GDQVODERUQH
jYLVGXSRUWGHFRPPXQLFDWLRQ56GXSDQQHDXGHFRPPDQGHGXFKDX൵HSLVFLQH1RWHUTXHODEURFKHHVWVLWXpH
VXUOHF{WpJDXFKHGXUDFFRUGGXWHUPLQDO ERUGJDXFKHGXFLUFXLWLPSULPp 
 5HSODFHUOHSDQQHDXVXSpULHXUVXUOHVSDQQHDX[ODWpUDX[GXFKDX൵HSLVFLQH6¶DVVXUHUTX¶DXFXQ¿OQ¶HVWFRLQFpVRXVOH
SDQQHDX
 )L[HUOHSDQQHDXVXSpULHXUjO¶DLGHGHVTXDWUHpFURXVjDLOHWWHV
Chauffe-piscine MasterTemp (côté
échappement)
Capteur
de débit

Percer un trou fraisé de
1/8 po pour passer un
conduit ﬂexible ou un
protecteur de cordon aﬁn de
ﬁxer les ﬁls RS-485.

Figure 30.
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Connexion du câble RS-485 du chauffage au centre de charge
3RXUEUDQFKHUOHFKDX൵HSLVFLQH0DVWHU7HPSDXFHQWUHGHFKDUJHPHQW

MISE EN GARDE

AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DE HAUTE TENSION DU BOÎTIER DU
CENTRE DE CHARGEMENT OU DU CENTRE DE COMMANDE, COUPER
L’ALIMENTATION À LA BOÎTE DE DISJONCTEURS DU CIRCUIT PRINCIPAL
DE LA MAISON.

 &RXSHUO¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHGXERvWLHUDXGLVMRQFWHXUGXSDQQHDXSULQFLSDOGHODPDLVRQ
 /LEpUHUOHORTXHWGHODSRUWHDYDQWHWO¶RXYULU5HWLUHUOHVGHX[YLVGH¿[DWLRQTXL¿[HQWOHSDQQHDXGHKDXWHWHQVLRQHW
HQOHYHUFHGHUQLHUGXERvWLHU9RLUOD¿JXUH
 'HVVHUUHUOHVGHX[YLVGH¿[DWLRQGDQVOHKDXWGXSDQQHDXGHFRPPDQGHH[WpULHXU)DLUHEDVFXOHUOHSDQQHDXGH
FRPPDQGHH[WpULHXUYHUVOHEDVSRXUDFFpGHUDX[FRQQHFWHXUVVXUOHFLUFXLWLPSULPpSRXUOHVEUDQFKHPHQWVpOHFWULTXHV
5HPDUTXH8WLOLVH]XQFkEOH56EDVVHWHQVLRQjTXDWUHFRQGXFWHXUV$:*SRXUYRXVFRQQHFWHUDX
FKDX൵DJH0DVWHU7HPSDX
 &HQWUHGHFKDUJHGXV\VWqPHGHFRQWU{OH,QWHOOL&HQWHU)DLWHVSDVVHUOHFkEOH56GXFRQQHFWHXUGHERUQHGXSRUW
&2056GHODFDUWHGHFRPPDQGHGXFKDX൵DJHDXFHQWUHGHFKDUJHRX3RZHU&HQWHU9RLUODFRQQH[LRQGHVFkEOHV
)LJXUHjODSDJHVXLYDQWH
 ,QVpUH]OHFkEOHGDQVO¶XQGHVRHLOOHWVHQSODVWLTXHVLWXpVXUOHF{WpLQIpULHXUJDXFKHGXERvWLHUHWWLUH]OHFkEOHjWUDYHUVOD
EDVVHWHQVLRQjODFDUWHGHFLUFXLWLPSULPpFRPPHLQGLTXpFLGHVVRXV
 'pQXGH]ODYHVWHH[WpULHXUHGHTXDWUHSRXFHV'pQXGH]FKDTXHFRQGXFWHXUGHóGHSRXFH
 'pQXGH]ODYHVWHH[WpULHXUHGHTXDWUHSRXFHV'pQXGH]FKDTXHFRQGXFWHXUGHóGHSRXFH)RUZLULQJGHWDLOVUHIHU
WRWKHSLQFRQ¿JXUDWLRQVKRZQEHORZ1RWH0XOWLSOHFRQGXFWRUVPD\EHLQVHUWHGLQWRDVLQJOHVFUHZWHUPLQDO

Circuit imprimé
et compartiment
de basse tension

'HVVHUUHUOHVVis de ﬁxation

Porte avant

Figure 32.

CHEMIN DE
CÂBLES
À BASSE
TENSION

Fentes du panneau de haute tension (3)

MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation
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Branchement du câble RS-485 du chauffe-piscine au centre de chargement
8WLOLVHUXQFkEOHFRQGXFWHXUjEDVVHWHQVLRQ56GH$:*SRXUUDFFRUGHUOHFKDX൵HSLVFLQH0DVWHU7HPSDXFHQWUH
GHFKDUJHPHQWGXV\VWqPHGHFRPPDQGH,QWHOOL&HQWHU
 )DLUHVXLYUHOHFkEOH56GXFRQQHFWHXUGHODERUQHGHFRPPXQLFDWLRQ56GXSDQQHDXGHFRPPDQGH
GXFKDX൵HSLVFLQHDXFHQWUHGHFKDUJHPHQWRXDXFHQWUHGHFRPPDQGH9RLUOHUDFFRUGHPHQWGHV¿OVjOD
¿JXUHFLGHVVRXV
 ,QVpUHUOHVFRQGXFWHXUVGHFkEOHVGDQVXQGHVSDVVHFkEOHHQSODVWLTXH VLWXpGDQVODSDUWLHLQIpULHXUHJDXFKH
GXERvWLHU HWWLUHUOHFkEOHYHUVOHKDXWjWUDYHUVOHFLUFXLWjEDVVHWHQVLRQMXVTX¶DXFLUFXLWLPSULPpFRPPH
LOOXVWUpFLGHVVRXV
 'pQXGHUVXUXQHORQJXHXUGHSR'pQXGHUFKDTXHFRQGXFWHXUVXUXQHORQJXHXUGHóSR
 3RUWGHFRPPXQLFDWLRQGXV\VWqPHGHFRPPDQGH,QWHOOL&HQWHU -RX- ,QVpUHUOHVFRQGXFWHXUVGDQV
OHVERUQHVjYLVGXSRUWGHFRPPXQLFDWLRQVLWXpVVXUOHGHVVXVGXFLUFXLWLPSULPpGXV\VWqPHGHFRPPDQGH
,QWHOOL&HQWHU YRLUVFKpPDFLGHVVRXV )L[HUOHVFRQGXFWHXUVjO¶DLGHGHVYLV3RXUFRQQDvWUHOHVGpWDLOVGX
FkEODJHFRQVXOWHUODFRQ¿JXUDWLRQLOOXVWUpHFLGHVVRXV5HPDUTXH3OXVLHXUVFRQGXFWHXUVSHXYHQWrWUHLQVpUpV
GDQVXQHVHXOHERUQHjYLV
Carte personnalisée
facultative
Remarque :
La carte personnalisée facultative doit être
branchée directement dans le panneau de
commande principal.

WIFI BRIDGE
(24 V)

CHAUFFEPISCINE AU
GAZ J2

CIRCUIT DE
LA POMPE
DU FILTRE
CIRCUITS AUXILIAIRES 1 À 4

SOUPAPE A SOUPAPE B SOLAIRE

ROUGE

24 VCA

NOIR

PENTAIR WATER
Nº PIÈCE : 522978
DATE D’ASSEMBLAGE
: XXXX

VERT

BOUCHE DE
REPRISE

JAUNE

ROUGE

18 VCA

Remarque :
Note: COM
PORTS
DE PORT A& B
COMMUNICATION
A ET B 14
14 VDC, 2.0A Max.
VCombined
c.c., 2 A max. combiné

JAUN
E

ATTENTION : RISQUE D’INCENDIE,
D’EXPLOSION ET DE BRÛLURES. NE PAS
DÉSASSEMBLER, ÉCRASER, CHAUFFER À
UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 100
oC OU INCINÉRER. À UTILISER UNIQUEMENT AVEC UNE BATTERIE APPROUVÉE

VERT
NOIR

2 VIT

I5P PANNEAU DE COMMANDE
PRINCIPAL \[Nº PRODUIT 522079]

Nº DE PRODUIT DE LA BATTERIE : 522978

+15 +DT -DT GND

iS4 à distance
(J2)

EAU SOLAIRE AIR (J15)

iS4 à distance
(J8)

4

3

2

1

PORTS DE COMMUNICATION A ET B 14 V c.c., 2 A max. combiné.

Branchement de la pompe IntelliFlo® au PORT DE COMMUNICATION
du système de commande IntelliCenterTM:
Dénuder les conducteurs vert et jaune sur une longueur de ¼ po.
• Brancher le fil vert à la broche 2 sur le connecteur J4 ou J5.
• Brancher le fil jaune à la broche 3 sur le connecteur J4 ou J5.
Remarque : Plusieurs fils peuvent être insérés dans une même borne.
Facultatif : Un module d’extension de ports de communication (Nº de pièce
520818) avec 3 ports supplémentaires, jusqu’à 2 modules peut être installé.

Borne à vis de port de communication
du panneau de commande
MasterTemp

VERS LE PORT DE
COMMUNICATION
DU PANNEAU DE
COMMANDE
RS-485 DU
CHAUFFE-PISCINE

Figure 33.

1234

Connecteur de la
borne à vis
du port de communication du
FKDXႇHSLVFLQH0DVWHU7HPS

Port de communication
du système de commande
IntelliCenter (J4 ou J5)

NON UTILISÉ

NON UTILISÉ

3 (JAUNE)

3 (JAUNE)

2 (VERT)

2 (VERT)

1 (NOIR)

1 (NOIR)

Branchement des ﬁls du chauffe-piscine à IntelliCenter
 5pLQVWDOOHUOHSDQQHDXGHKDXWHWHQVLRQ,QVpUHUOHVWURLVODQJXHWWHVGXSDQQHDXGDQVOHVIHQWHVTXLVHWURXYHQWDXEDV
GXERvWLHU)L[HUOHSDQQHDXjO¶DLGHGHVGHX[  YLVGH¿[DWLRQ)HUPHUODSRUWHDYDQWHWODWHQLUIHUPpHjO¶DLGHGX
ORTXHW9RLU¿JXUHVXUSDJH
 0HWWUHHQPDUFKH 21 O¶DOLPHQWDWLRQFDGXFHQWUHGHFKDUJHPHQWGXV\VWqPHGHFRPPDQGH,QWHOOL&HQWHU
Rev. P 8/2020
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SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MASTERTEMP™
SCHÉMA DE CONNEXION
Interrupteur de
débit d'air
Commutateur
supplémentaire 1
Interrupteur
de haute limite
Manostat

Commutateur d’arrêt
automatique du gaz
Détecteur de fumée
Soupape de gaz

Y/R
Y/BL
Y/O
Y/W
Y
Y
Y
Y
Y

O
O

BL

O

BR
BR

PR
PR
J7

J1

J2
PS

J5

COMMANDE DE FONCTIONNEMENT

HLS
ES1
AFS

THERMISTANCE

R

FS

Y

R

O

24VAC

Y/W

BL
W

VAL
TH
IND
GND
24VAC

W

ModèlesNA/LP
seulement
Y

CONNECTION DE LA
COMMANDE À
JMP1
MEMBRANE

SOUPAPE DE BYPASS

AGS

Y/W Y/BL
Y/R Y Y
Y/O

Y

Y

1

SFS
GAZ

Ligne spa
BK R
Ligne commune
Ligne piscine

Interface de
commande externe

JMP1

W
BK

BKR

1
F1

F2

R*

FC± DC

INDICATEUR DE DIAGNOSTIC

JMP1

Y

24VAC
SEC

VAL
GND

S1/240*

Y
S1/120
L1
S1/240
L2
S2

ACTIVER
3 FILS
CONTRÔLE

FENWAL®
MODULE DE COMMANDE
D’ALLUMAGE

TH
IND
24V

DÉSACTIVER
3 FILS
CONTRÔLE

RS-485 Connexion

J3
NOIR / BLK
VERT / GRN
JAUNE / YEL
NON UTILISÉ / N/C

Circuit de l’interface de commade externe
désactivé, commande à membrane
du chauffe-eau activée

1
Y

BL BK RD GY

Y/W

W

Circuit de l’interface de commande externe
Activé, « Pool On » et « Spa On » Keys Disabled.
Bouton « OFF » de la commande à membrane
demeure fonctionnel.

Y/O

ALLUMEUR
120 V C.A.

Connecteur –
12 broches
120 V – Noir
240 V – Rouge

W

Y/BL
Y/R

O
BK

Y/W

W

GND

BK
O

BK

L1
BK

F1

BK

1

C
O
U
P
E

FL

TRANS
L2
BM
L2

L1
Y

GY

C
I
R
C
U
I
T

R

R W

W
R

BL

Y

BK

W

R

W

R

BK
Y

BL

BOÎTE DE JONCTION
Line 1

BK
R

Line 2
Ground

G
GND

SOUFFLERIE
BL

REMARQUE : Si un des fils 24 V c.a., incluant
G
le coupe-circuit, vient en contact avec une des
GND
bornes de 120/240 V lorsque le chauffe-eau
est branché à une tension secteur, cela détruira
le tableau de commande et entraînera l’annulation de la garantie.

REMARQUER: (*

) Indique le câblage du modèle de chauffage Australien.

Remplacer le cavalier
avec conducteurs au
coupe-circuit
(installer sur place)

Réceptacle
12 positions

32155-4167 FR

Figure 34.
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DIAGRAMME SCHÉMATIQUE ÉLECTRIQUE EN ESCALIER
SCHÉMA EN ESCALIER
120/240
VAC

L1

L2

ALLUMEUR
L1

S1

S2

F1

F2

SOUFFLERIE

L2

GND
120/240
VAC
TRANSFORMATEUR
DE CATÉGORIE II

24 VAC
COMMANDE DE
FONCTIONNEMENT 24 V c.a.

24 VAC

LOGIQUE

24V

MANOSTAT

INTERRUPTEUR
DE HAUTE LIMITE

GND

INTERRUPTEUR
DE DÉBIT D'AIR
TH

IND
COM NO

COMMUTATEUR D’ARRÊT
AUTOMATIQUE DU GAZ
VAL

SOUPAPE DE GAZ

DÉTECTEUR À
THERMISTANCE

DÉTECTEUR
DE FUMÉE

REMARQUE :
1.)

L1
S2

L2

F1

GND

F2
IND

S1

24 VAC

VAL AND TH

SONT BRANCHÉS AU MODULE D’ALLUMAGE.

Rev. P 8/2020

2. )

CONNECTEURS ÉLECTRIQUE À FICHE.

3. )

SI UN DES CÂBLES INCLUS AVEC L’APPAREI
DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ
AVEC UN DE TYPE 105 ˚C OU ÉQUIVALENT.

Figure 35.
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Consignes de Fonctionnement
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SYSTÈME
$PRUFHUODSRPSHV¶DVVXUHUTX¶HOOHIRQFWLRQQHHWTX¶HOOHDpWpSXUJpHSRXUIHUPHUOHPDQRVWDWHWO¶DOLPHQWDWLRQ
pOHFWULTXHDXFKDX൵HHDX6¶DVVXUHUTXHODSLVFLQHHWRXOHVSDVRQWUHPSOLVjXQQLYHDXG¶HDXDGpTXDW6XLYUHOHV

MASTERTEMP HSI Á ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE : ALLUMAGE/FONCTIONNEMENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ : LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’ALLUMER

AVERTISSEMENT
Si les instructions ne sont pas suivies à la lettre, peuvent en suivre un incendie ou une explosion causant des dommages matériels, des blessures ou la mort.
Ne pas allumer le chauffe-eau si une fuite de gaz est suspectée. Allumer le chauffe-eau pourrait provoquer un
incendie ou une explosion causant des dommages matériels, des blessures ou la mort.

MISE EN ROUTE ET FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS DE MISE EN ROUTE ET HORS TENSION SONT SUR L’ÉTIQUETTE SUR LE COUVERCLE DE LA BOÎTE
DE COMMANDE DE L’APPAREIL.

AVANT LA MISE EN ROUTE
$&HW DSSDUHLO pOHFWULTXH QH SRVVqGH SDV GH SLORWH ,O HVW ( 1HSDVIDLUHIRQFWLRQQHUOHFKDX൵HHDXVDXIVLODSLVFLQH
RXOHVSDVRQWUHPSOLjXQQLYHDXG¶HDXDGpTXDW
GRWp G¶XQ GLVSRVLWLI G¶DOOXPDJH TXL DOOXPH OHV EUOHXUV
DXWRPDWLTXHPHQW1HSDVHVVD\HUG¶DOOXPHUOHVEUOHXUVjOD ) $YDQWGHIDLUHIRQFWLRQQHUO¶DSSDUHLOSRXUODSUHPLqUHIRLV
PDLQ
RXDSUqVDYRLUpWpKRUVWHQVLRQSRXUSHQGDQWXQHSpULRGH
SURORQJpHSURFpGHUjODYpUL¿FDWLRQVXLYDQWH
% AVANT L’ALLUMAGELQVSHFWHUWRXWDXWRXUGHO¶DSSDUHLO
SRXUGpFHOHUWRXWHRGHXUGHJD]3UHQGUHVRLQGHVHQWLUSUqV
 5HWLUHUWRXVOHVGpEULVRXDXWUHVDUWLFOHVGHO¶LQWpULHXUHW
GXVROpJDOHPHQWFDUFHUWDLQVJD]VRQWSOXVORXUGVTXHO¶DLU
DXWRXUGXFKDX൵HHDXHWGDQVOHVFRQGXLWVG¶pYDFXDWLRQ
HWVHFRQFHQWUHQWDXUDVGXVRO
6¶DVVXUHU TXH OHV RULILFHV GH YHQWLODWLRQ VRQW QRQ
REVWUXpV  3RXU OHV LQVWDOODWLRQV GDQV GHV HQGURLWV
QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’ODEUR DE GAZ
IHUPpVV¶DVVXUHUTXHOHVRUL¿FHVGHFRPEXVWLRQHWGH
± 1HWHQWHUG¶DOOXPHUDXFXQDSSDUHLO
YHQWLODWLRQVRQWQRQREVWUXpV
± 1H WRXFKHU DXFXQ LQWHUUXSWHXU pOHFWULTXH Q¶XWLOLVHU DXFXQ
 *DUGHUO¶HPSODFHPHQWGXFKDX൵HHDXOLEUHGHOLTXLGHV
WpOpSKRQHjO¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW
HWGHSURGXLWVFKLPLTXHVLQÀDPPDEOHV
± $SSHOHULPPpGLDWHPHQWYRWUHIRXUQLVVHXUGHJD]HQXWLOLVDQW
 6¶DVVXUHUTXHWRXVOHVUDFFRUGVVRQWELHQLQVpUpVHWELHQ
OHWpOpSKRQHG¶XQYRLVLQ6XLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGXIRXUQLVVHXU
VFHOOpV
GHJD]
 'HO¶HDXGRLWFLUFXOHUjWUDYHUVOHFKDX൵HHDXGXUDQW
± 6LOHIRXUQLVVHXUGHJD]QHSHXWrWUHUHMRLQWDSSHOHUOHVHUYLFH
OH IRQFWLRQQHPHQW 6¶DVVXUHU TXH OD SLVFLQHVSD HVW
GHVLQFHQGLHV
UHPSOLG¶HDXHWTXHODSRPSHIRQFWLRQQH6¶DVVXUHUTXH
& 1¶XWLOLVHUTXHODPDLQSRXUWRXUQHUODPDQHWWHGHFRQWU{OH
O¶HDXFLUFXOHVDQVREVWUXFWLRQGDQVO¶DSSDUHLO$YDQWGH
GXJD]1HMDPDLVXWLOLVHUG¶RXWLO6LO¶RQQHSHXWWRXUQHUOD
IDLUH IRQFWLRQQHU O¶DSSDUHLO SRXU OD SUHPLqUH IRLV RX
PDQHWWHjODPDLQQHSDVHVVD\HUGHODUpSDUHUFRQWDFWHUXQ
DSUqVDYRLUpWpKRUVWHQVLRQSRXUSHQGDQWXQHSpULRGH
WHFKQLFLHQ TXDOL¿p /¶XWLOLVDWLRQ GH OD IRUFH RX PrPH XQH
SURORQJpHIDLUHIRQFWLRQQHUODSRPSHGX¿OWUHSHQGDQW
WHQWDWLYH GH UpSDUDWLRQ SRXUUDLW SURYRTXHU XQ LQFHQGLH RX
SOXVLHXUVPLQXWHVD¿QGHSXUJHUWRXWO¶DLUGXV\VWqPH
XQHH[SORVLRQ
'1HSDVXWLOLVHUFHFKDX൵HHDXVLXQHSLqFHTXHOOHTX¶HOOHVRLWD
SULVO¶HDX&RQWDFWHULPPpGLDWHPHQWXQWHFKQLFLHQG¶HQWUHWLHQ
TXDOL¿pSRXUH[DPLQHUOHFKDX൵HHDXHWUHPSODFHUWRXWHSLqFH
GXV\VWqPHGHFRQWU{OHHWGXFRQWU{OHGXJD]TXLDSULVO¶HDX
MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation
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CONSIGNES D’UTILISATION
 ARRÊTEZ!/LUHOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWODVpFXULWp SDJH 
 5pJOHUOHWKHUPRVWDWGHODSLVFLQHHWGXVSDDXUpJODJHPLQLPXP

Water
Pressure
Switch

 &RXSHUWRXWHDOLPHQWDWLRQjO¶DSSDUHLO
 &HW DSSDUHLO pOHFWULTXH QH SRVVqGH SDV GH SLORWH ,O HVW GRWp G¶XQ GLVSRVLWLI
G¶DOOXPDJHTXLDOOXPHOHVEUOHXUVDXWRPDWLTXHPHQW1HSDVHVVD\HUG¶DOOXPHU
OHVEUOHXUVjODPDLQ
 5HWLUHUOHVSDQQHDX[G¶DFFqVHQGpYLVVDQWOHVTXDWUHYLVGHFKDTXHSRUWHVRXOHYHU
HQVXLWHOHVSRUWHVGXSDQQHDXLQIpULHXU6¶LOV¶DYqUHQpFHVVDLUHOHVYLVSHXYHQW
VHUYLUGHSRLJQpVYRLUOD¿JXUH
 6RXSDSHGHW\SHFRPPXWDWHXU7LUHUOHFRPPXWDWHXUYHUVVRLD¿QGHIHUPHU
O¶DUULYpHGXJD]YRLUOD¿JXUH

Figure 36.

 $WWHQGUHFLQT  PLQXWHVTXHWRXWJD]VHGLVVLSHARRÊTERVLXQHRGHXUGH
JD]HVWGpWHFWpH6XLYUHODFRQVLJQH©%ªGDQVODVHFWLRQ©$9$17/$0,6(
(15287(ª SDJH 3DVVHUjO¶pWDSHVXLYDQWHHQO¶DEVHQFHGHJD]
 3RXVVHUOHFRPPXWDWHXUORLQGHVRLSRXURXYULUO¶DUULYpHGXJD]
 5HPHWWUHOHVSDQQHDX[G¶DFFqVHQSODFH7RXVOHVSDQQHDX[GRLYHQWrWUHHQSODFH
ORUVGXIRQFWLRQQHPHQWGXFKDX൵HHDX
 5pJOHUOHVVRXSDSHVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHjYRLHVj©322/ªRX©63$ªVHORQ
OHFDV
 5HPHWWUHO¶DOLPHQWDWLRQjO¶DSSDUHLO
 $SSX\HUVXUODWRXFKH©322/21ªRX©63$21ªVXUOHWDEOHDXGHFRPPDQGH
 5pJOHUOHWKHUPRVWDWjODWHPSpUDWXUHGpVLUpH REMARQUE :/DWHPSpUDWXUH
SURJUDPPpHGRLWrWUHDXGHVVXVGHODWHPSpUDWXUHDFWXHOOHGHO¶HDXRXOHEUOHXUQH
V¶DOOXPHUDSDV 9RLU©)21&7,211(0(17'83$11($8'(&200$1'(
ªSDJH
 /DVRX൷HULHGRLWVHPHWWUHHQURXWHLPPpGLDWHPHQWDSUqVHQYLURQVHFRQGHV
OHEUOHXUGRLWV¶DOOXPHU/RUVTXHO¶DSSDUHLOIRQFWLRQQHSRXUODSUHPLqUHIRLVLO
Figure 37.
VHSHXWTXHOHEUOHXUQHV¶DOOXPHSDVGXSUHPLHUFRXSHQUDLVRQGHO¶DLUTXLVH
UHWURXYHGDQVODFRQGXLWHGHJD]6¶LOQHV¶DOOXPHSDVGXSUHPLHUFRXSDSSX\HU
VXUODWRXFKH©2))ªDWWHQGUHFLQTPLQXWHVHWDSSX\HUGHQRXYHDXVXUODWRXFKH©322/ªRX©63$21ª/HEUOHXU
GHYUDLWV¶DOOXPHUDSUqVVHFRQGHV,OIDXWUpSpWHUFHWWHSURFpGXUHMXVTX¶jFHTXHWRXWO¶DLUVHVRLWGLVVLSpGHODFRQGXLWH
GHJD]
 /HEUOHXUGRLWUHVWHUDOOXPpMXVTX¶jFHTXHODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXGHODSLVFLQHVSDDWWHLJQHODWHPSpUDWXUHSURJUDPPpH
/DVRX൷HULHFRQWLQXHGHIRQFWLRQQHUHQYLURQVHFRQGHVDSUqVTXHOHEUOHXUVHVRLWDUUrWp6LOHV\VWqPHGHIHUPHWXUH
GHVpFXULWpVHPHWHQURXWHGXUDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGXEUOHXUOHEUOHXUVHIHUPHDXWRPDWLTXHPHQWPDLVODVRX൷HULH
FRQWLQXHGHIRQFWLRQQHUSRXUHQYLURQVHFRQGHV(QFDVGHVXUFKDX൵HRXVLODFRQGXLWHGHJD]QHSHXWrWUHIHUPpH
IHUPHUODVRXSDSHPDQXHOOHG¶DUULYpHGXJD]
 6LO¶DSSDUHLOQHIRQFWLRQQHSDVVXLYUHOHVFRQVLJQHV©)(50(785('(/¶$55,9e('8*$=9(56/¶$33$5(,/
ªHWFRQWDFWHUOHWHFKQLFLHQG¶HQWUHWLHQRXOHIRXUQLVVHXUGHJD]

FERMETURE DE L’ARRIVÉE DU GAZ VERS L’APPAREIL
 $SSX\HUVXUODWRXFKH©2))ªVXUOHWDEOHDXGHFRPPDQGH
 &RXSHUWRXWHDOLPHQWDWLRQjO¶DSSDUHLO
 5HWLUHUOHVSDQQHDX[G¶DFFqVYRLUOD¿JXUH
 6RXSDSHGHW\SHFRPPXWDWHXU7LUHUYHUVVRLD¿QGHIHUPHUO¶DGPLVVLRQGXJD]YRLUOD¿JXUH
 5HPHWWUHOHVSDQQHDX[G¶DFFqVHQSODFH
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COMMANDES DE SÉCURITÉ
INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’AIR (AFS)
/¶LQWHUUXSWHXUGHGpELWG¶DLU YRLUOD¿JXUH HVWXQGLVSRVLWLIGHVpFXULWpXWLOLVp
SRXUV¶DVVXUHUTXHODVRX൷HULHIRQFWLRQQHHWSRXUFRQWU{OHUODSUHVVLRQQpJDWLYH
GXYLGH jO¶LQWpULHXUGHODVRX൷HULH/¶LQWHUUXSWHXUGHGpELWG¶DLUHVWLQVWDOOpHQ
XVLQH HW HVW FRQQHFWp HQ DPRQW GX PRGXOH G¶DOOXPDJH /H PRGXOH G¶DOOXPDJH
QHIRQFWLRQQHTXHORUVTXHO¶LQWHUUXSWHXUGHGpELWG¶DLUDLQVLTXHWRXVOHVDXWUHV
LQWHUUXSWHXUVGHVpFXULWpVRQWIHUPpV

MANOSTAT
Interrupteur de Débit d’Air

AVERTISSEMENT

Figure 38.

Pression dangereuse. Ne pas contourner le manostat ou le rendre inopérant.
/HPDQRVWDW YRLUOD¿JXUH 6LOHÀX[GHO¶HDXHVWUpGXLWOHPDQRVWDWSHXW
HPSrFKHUOHEUOHXUGHV¶DOOXPHUHWDFWLYHUOHWpPRLQ'(/©6HUYLFH6\VWHPª6L
OHWpPRLQUHVWHDOOXPpDSUqVDYRLUSURFpGpjO¶HQWUHWLHQGX¿OWUHGHPDQGHUjXQ
WHFKQLFLHQG¶HQWUHWLHQTXDOL¿pGHYpUL¿HUOHV\VWqPH

Manostat

3RXUXQHLQVWDOODWLRQDXQLYHDXGHODWHUUDVVHOHPDQRVWDWHVWUpJOpHQXVLQHj
SVL N3D REMARQUE : Voir, « Installation sous le niveau de l’eau
ªjODSDJH6LOHPDQRVWDWHVWjXQSLHG P HQGHVVRXVRXDXGHVVRXVGX
QLYHDXGHO¶HDXUpLQLWLDOLVHUOHPDQRVWDWSRXUTX¶LOVRLWRXYHUWORUVTXHODSRPSH
HVWIHUPpHHWIHUPHUORUVTXHODSRPSHIRQFWLRQQH
7RXUQHU OD URQGHOOH pWRLOpH VXU OD VRXSDSH HQ WRXUQDQW GDQV OH VHQV KRUDLUH
 SRXUDXJPHQWHUOHUpJODJH FKDX൵HHDXVRXVOHQLYHDXGHO¶HDX HWDQWLKRUDLUH
 SRXUGLPLQXHUOHUpJODJH FKDX൵HHDXDXGHVVXVGXQLYHDXGHO¶HDX YRLU
)LJXUH)DLUHO¶HVVDLGXPDQRVWDWDSUqVDYRLUPRGL¿pOHVUpJODJHV
REMARQUE : /RUVTXHOHFKDX൵HHDXHVWLQVWDOOpjSOXVGHFLQTSLHGV P 
DXGHVVXVRXTXDWUHSLHGV P HQGHVVRXVGXQLYHDXGXGHFNXQPDQRVWDWQH
FRQYLHQW SOXV 8Q LQWHUUXSWHXU GH GpELW G¶DLU GRLW
Tourner la roue à encoches dans le sens
rWUHLQVWDOOp
horaire pour augmenter le point de consigne
REMARQUE : )DLUH IRQFWLRQQHU OH FKDX൵HHDX
ORUVTXHOHVUpJODJHVGXPDQRVWDWVRQWLQFRUUHFWVSHXW
SURYRTXHUXQDUUrWGXÀX[GHO¶HDX)DLUHIRQFWLRQQHU
OH FKDXIIHHDX VDQV XQ IOX[ G¶HDX VXIILVDQW SHXW
JUDYHPHQWHQGRPPDJHUOHFKDX൵HHDX

Figure 39.

de la pression si le manostat est à plus de
4 pi (1,2 m) en dessous du niveau de l’eau.

Roue à
encoches

COMMUTATEUR HAUTE LIMITE
8QH FRPPDQGH © +DXWH /LPLWH ª HVW XQ RXWLO GH
VpFXULWp TXL RXYUH OH FLUFXLW pOHFWULTXH HW IHUPH
OH FKDX൵HHDX HQ VH EDVDQW VXU XQH WHPSpUDWXUH
SURJUDPPpHVXUOH©GLVSRVLWLIGHKDXWHOLPLWHª/D
JDPPHGHFKDX൵HHDX0DVWHU7HPSHVWGRWpHGHGHX[
 GLVSRVLWLIVGHKDXWHOLPLWHTXLVRQWVLWXpVVXUOH
FROOHFWHXUSULQFLSDOG¶HQWUpHHWGHVRUWLH

Il y a une échelle de référence
sur l’arrière du manostat.

Tourner la roue à encoches dans le sens
antihoraire pour diminuer le point de consigne
de la pression si le manostat est à plus de
5 pi (1,5 m) au-dessus du niveau de l’eau.

MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation

Figure 40.

Rev. P 8/2020

Section 4.

Fonctionnement

45

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (suite)
FONCTIONNEMENT DU MODULE D’ALLUMAGE
/HPRGXOHG¶DOOXPDJH ¿JXUH HVWEDVpVXUXQPLFURSURFHVVHXUHWIRQFWLRQQHVXU9FDIRXUQLVSDUOHWUDQVIRUPDWHXU
/DFRPPDQGHSRXUVXUYHLOOHUDQDO\VHUHWFRQWU{OHUHQSHUPDQHQFHOHERQIRQFWLRQQHPHQWGXVWDELOLVDWHXUGHÀDPPHVH
IDLWDXPR\HQG¶XQPLFURSURFHVVHXU/HPRGXOHSHUPHWDXFKDX൵HSLVFLQHGHIRQFWLRQQHUHQSUpVHQFHGXGpWHFWHXUGH
ÀDPPHHWHQXWLOLVDQWODUHFWL¿FDWLRQGHÀDPPH

MISE EN GARDE
RISQUE D’EXPLOSION OU D’INCENDIE PROVOQUANT DES BRÛLURES OU LA MORT SI LES VERROUILLAGES DE SÉCURITÉ SONT
DÉSACTIVÉS. NE PAS tenter d’utiliser le chauffe-piscine lorsque les messages ERR HLS, ERR AFS, ERR IGN, ERR AGS, ERR SFS, E01,
E05, E06, 126 s’afﬁchent sur l’écran ACL, indiquant une défaillance du chauffe-piscine ou de ses contrôles. Si l’un ou l’autre de ces
messages s’afﬁche, éteindre le chauffe-piscine (consulter « POUR COUPER L’ALIMENTATION EN GAZ DE L’APPAREIL » à la page 43)
et s’adresser à un technicien qualiﬁé pour qu’il vériﬁe le système.

Point de vériﬁcation
du courant de la
ﬂamme

Des erreurs relatives au diagnostic s’afﬁchent
sur l’écran ACL du panneau de commande :
PS, HLS, SFS, AFS, AGS, IGN ou NONE.
Voir la section Dépannage (pages 52 à 54)

Indicateur de
diagnostic (consulter
le tableau ci-dessous)
Figure 41.

Tableau 9. Indicateur de diagnostic
Mensaje mostrado

Descripción

CONTROL FAULT

$ႈFKHOHPHVVDJHGDQVOHV\VWqPHG¶DXWRPDWLVDWLRQ

AIR FLOW FAULT

$ႈFKHOHPHVVDJHGDQVOHV\VWqPHG¶DXWRPDWLVDWLRQ

FLAME NO CALL FOR HEAT

$ႈFKHOHPHVVDJHGDQVOHV\VWqPHG¶DXWRPDWLVDWLRQ

IGNITION LOCKOUT

$ႈFKHOHPHVVDJHGDQVOHV\VWqPHG¶DXWRPDWLVDWLRQ

WEAK FLAME

$ႈFKHOHPHVVDJHGDQVOHV\VWqPHG¶DXWRPDWLVDWLRQHW
visualisé sur le menu Heater

GOOD FLAME

$ႈFKHOHPHVVDJHGDQVOHV\VWqPHG¶DXWRPDWLVDWLRQHW
visualisé sur le menu Heater

MESSAGE ERROR PS
 /HPHVVDJH©(5536ªVXUO¶pFUDQ$&/LQGLTXHXQGpELWG¶HDXLQVX൶VDQWYHUVOHFKDX൵HSLVFLQH6LODSRPSH
IRQFWLRQQH FHOD LQGLTXH KDELWXHOOHPHQW TXH OH ¿OWUH RX TXH OHV pFXPHXUV GRLYHQW rWUH QHWWR\pV FHUWDLQV ¿OWUHV
SRXUUDLHQWQpFHVVLWHUXQODYDJHjFRQWUHFRXUDQW 6LOHPHVVDJHV¶D൶FKHWRXMRXUVDSUqVO¶HQWUHWLHQGX¿OWUHHWGHV
pFXPHXUVGHPDQGHUjXQWHFKQLFLHQTXDOL¿pGHYpUL¿HUOHV\VWqPH
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PANNEAU DE COMMANDE
Touche de sélection
entre piscine et spa

Écran ACL affichant
la température

Description du panneau de commande
Écran ACL : /¶pFUDQ$&/ D൶FKH GHX[ OLJQHV GH WH[WH

3HQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOGXFKDX൵HSLVFLQHRXGX
VSDODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXHVWD൶FKpHVXUODSUHPLqUHOLJQH
GHO¶pFUDQ/HSRLQWGHUpJODJHGXFKDX൵HSLVFLQHSRXUOD
SLVFLQHRXOHVSDHVWD൶FKpVXUODGHX[LqPHOLJQHGHO¶pFUDQ
/¶pFUDQV¶pWHLQWDSUqVGHX[  PLQXWHVG¶LQDFWLYLWpGXFODYLHU
/RUVTXHO¶pFUDQHVWpWHLQWIDXWHG¶DFWLYLWpDSSX\HUVXUXQH
WRXFKHOHUDOOXPHUD
POOL/SPA (PISCINE/SPA) :%DVFXOHHQWUHOHVPRGHV
3,6&,1(HW63$$൶FKHOHEDVVLQG¶HDXVpOHFWLRQQpGH
ODSLVFLQHRXGXVSD

Voyant rouge
indiquant que le
chauffe-piscine
est en marche

HEATER OFF (CHAUFFE-PISCINE HORS TENSION) : $SSX\HUVXUFHWWHWRXFKH

SRXUPHWWUHOHFKDX൵HSLVFLQHHQPRGHYHLOOHRXSRXUO¶pWHLQGUH/¶pFUDQ$&/D൶FKHUD
+($7(52))

Interrupteur à Touches de Commandes de
bascule,
sélection
température
l’écran affiche menu/retour vers le haut/bas
HEATER OFF

Figure 42. Panneau de commande
du chauffe-piscine

Touche ﬂéchée vers le HAUT :$XJPHQWHOHSRLQWGHUpJODJHGHODWHPSpUDWXUHGX
FKDX൵HSLVFLQH)DLWGp¿OHUOHVpOpPHQWVGXPHQXHWSHUPHWGHPRGL¿HUOHVUpJODJHV
Touche ﬂéchée vers le BAS :'LPLQXHOHSRLQWGHUpJODJHGHODWHPSpUDWXUHGXFKDX൵HSLVFLQH)DLWGp¿OHUOHVpOpPHQWVGX
PHQXHWSHUPHWGHPRGL¿HUOHVUpJODJHV
SELECT (SÉLECTIONNER) :6pOHFWLRQQHRXHQUHJLVWUHOHVUpJODJHVDFWXHOVGHO¶pOpPHQWGHPHQX
MENU/BACK (MENU/RETOUR) :(QWUHGDQVOHVpOpPHQWVGXPHQX$SSX\HUYHUVOHEDVSRXUIDLUHGp¿OHUOHVpOpPHQWVGXPHQX

$SSX\HUVXU0HQX%DFNSRXUUHYHQLUjO¶pFUDQSULQFLSDO
HEATING CHAUFFAGE (voyant) :/HYR\DQWURXJH¿[HLQGLTXHTXHOHFKDX൵HSLVFLQHHVWDFWXHOOHPHQWHQWUDLQGHFKDX൵HU
Voyant éteint : /HFKDX൵HSLVFLQHHVWLQDFWLI5HPDUTXH3HQGDQWOHSURFHVVXVG¶DOOXPDJHGXFKDX൵HSLVFLQHOHYR\DQWFOLJQRWH

Navigation du menu
 $SSX\HUVXU0(18%$&. 0(185(7285 D൶FKH322/0$;)DLUHGp¿OHUOHVpOpPHQWVGXPHQXHQVXUEULOODQFH
jO¶DLGHGHVWRXFKHVYHUVOH%$6HWYHUVOH+$87
 $SSX\HUVXU6(/(&7 6e/(&7,211(5 SRXUFKRLVLUO¶pOpPHQWHQVXUEULOODQFH$SSX\HUVXUOHVWRXFKHVYHUVOH+$87
HWYHUVOH%$6SRXUPRGL¿HURXD൶FKHUO¶pOpPHQWHQVXUEULOODQFH
 $SSX\HUVXU6(/(&7SRXUHQUHJLVWUHUTXLWWHUOHVUpJODJHVHWUHYHQLUDX[pOpPHQWVGXPHQX5HPDUTXH3RXUTXLWWHUOH
PHQXVDQVHQUHJLVWUHUHWUHYHQLUjO¶pFUDQSULQFLSDODSSX\HUVXU0(18%$&.GHX[IRLV

Utilisation du chauffe-piscine
Le chauffe-piscine est réglé en usine à une température de 26,6 °C (78 °F) pour le mode piscine et de 37,8 °C
(100 °F) pour le mode spa. Les flèches vers le haut et le bas permettent de régler les thermostats à une température
minimale de 18,3 °C (65 °F) ou à une température maximale de 40 °C (104 °F).
Chauffage de la piscine ou du spa (appuyer sur la touche HEATER OFF pour éteindre le chauffe-piscine).


$SSX\HUVXU322/63$SRXUVpOHFWLRQQHUODSLVFLQHRXOHVSD/¶pFUDQD൶FKHOHSRLQWGHUpJODJHDFWXHOGHOD
WHPSpUDWXUHGHO¶HDX$SSX\HUVXUOHVÀqFKHVYHUVOHKDXWHWYHUVOHEDVSRXUDXJPHQWHURXGLPLQXHUOHSRLQWGHUpJODJH
GHODWHPSpUDWXUHGHO¶HDX6LODWHPSpUDWXUHDFWXHOOHGHO¶HDXHVWLQIpULHXUHDXSRLQWGHUpJODJHGHODWHPSpUDWXUHOH
FKDX൵HSLVFLQHFRPPHQFHUDjFKDX൵HU
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Menu
POOL MAX (65 °F - 104 °F) :/DWHPSpUDWXUHGHIRQFWLRQQHPHQWPD[LPDOHGXFKDX൵HSLVFLQHSRXUODSLVFLQH
SPA MAX (65 °F - 104 °F ) :/DWHPSpUDWXUHGHIRQFWLRQQHPHQWPD[LPDOHGXFKDX൵HSLVFLQHSRXUOHVSD
UNITS (unités) : 6pOHFWLRQQHU) )DKUHQKHLW RX& &HOVLXV SRXUPRGL¿HUO¶D൶FKDJHGHVUpJODJHVGHFKDOHXU6pOHFWLRQQHU

OHVXQLWpVLPSpULDOHVRXPpWULTXHV
HISTORY (HISTORIQUE) : $SSX\HUVXUODWRXFKHYHUVOHKDXWYHUVOHEDVSRXUIDLUHGp¿OHUODOLVWHGHVFLQTGHUQLqUHV

HUUHXUV
CYCLES : 1RPEUHGHF\FOHVDOOXPppWHLQW
RUNTIME (TEMPS DE FONCTIONNEMENT) : 1RPEUHG¶KHXUHVWRWDOGHFKDX൵DJHSDUOHFKDX൵HSLVFLQH
SFS TEMP (TEMPÉRATURE DU CAPTEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION) : $൶FKHODWHPSpUDWXUHDFWXHOOHGpWHFWpH

GXWX\DXG¶pYDFXDWLRQ
FLAME (FLAMME) :$൶FKHO¶pWDWDFWXHOGpWHFWpSDUOHGpWHFWHXUGHÀDPPH QRUPDORXIDLEOH 
BACKLITE (RÉTROÉCLAIRAGE) : 7LPH2XW(QDEOHG'LVDEOHG 3$86(DFWLYpGpVDFWLYp 
Time-Out Enabled (Fonction Pause activée) : /HUpWURpFODLUDJH$&/V¶pWHLQWDSUqVGHX[PLQXWHVG¶LQDFWLYLWpGX
FODYLHU$SUqVWURLVPLQXWHVG¶LQDFWLYLWpGXFODYLHUO¶pFUDQ$&/V¶pWHLQW/RUVTXHO¶pFUDQ$&/RXOHUpWURpFODLUDJHHVW
pWHLQWDSSX\HUVXUXQHWRXFKHSRXUTXHO¶pFUDQHWOHUpWURpFODLUDJHV¶DFWLYHQWjQRXYHDX(QVXLWHOHVWRXFKHVGXSDQQHDX
GHFRPPDQGHVRQWHQPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWQRUPDO
Time-Out Disabled (Fonction Pause désactivée) :/¶pFUDQ$&/HWOHUpWURpFODLUDJHGHPHXUHQWDFWLIVVDQVSDXVH
HTR ADDR (ADRESSE CHAUFFE-PISCINE) : 5qJOH O¶DGUHVVH GX FKDX൵HSLVFLQH  j   SRXU OH FRQWU{OH GH

O¶DXWRPDWLVDWLRQ
BP-VALVE (Bypass-Valve) (soupape de dérivation) : Activée/Désactivée
Description de la soupape de dérivation

/DVRXSDSHGHGpULYDWLRQ %39$/9( VHUWjIDLUHGpYLHUO¶HDXGHO¶HQWUpHGXFKDX൵HSLVFLQHjODVRUWLHGX
FKDX൵HSLVFLQHORUVTXHO¶DSSDUHLOQ¶HVWSDVHQPDUFKH8QHTXDQWLWpPLQLPDOHG¶HDXFLUFXOHGDQVOHFKDX൵H
SLVFLQHORUVTX¶LOQ¶HVWSDVHQPDUFKHHWXQHTXDQWLWpPD[LPDOHORUVTX¶LOHVWHQPDUFKH3RXUHQVDYRLUSOXV
VXUOHVVRXSDSHVGHGpULYDWLRQPDQXHOOHHWDXWRPDWLTXHFRQVXOWHUOHVSDJHVHW
Soupape de dérivation activée

/RUVTXHODVRXSDSHGHGpULYDWLRQHVWDFWLYpHHWTX¶LO\DXQDSSHOGHFKDOHXUODVRXSDSHGHGpULYDWLRQVH
IHUPHSRXUSHUPHWWUHjO¶HDXGHFLUFXOHUGDQVOHFKDX൵HSLVFLQH/DVRXSDSHGHGpULYDWLRQPHWVHFRQGHVj
H൵HFWXHUODURWDWLRQQpFHVVDLUHSRXUVHSODFHUHQSRVLWLRQIHUPpH/DVRXSDSHSHXWDLQVLH൵HFWXHUODURWDWLRQ
D¿QTXHOHGpELWG¶HDXHWTXHODSUHVVLRQVRLHQWVX൶VDQWVSRXUHPSrFKHUO¶LQWHUUXSWHXUGHSUHVVLRQG¶HDX
GHGpFOHQFKHUXQHHUUHXU/RUVTXHO¶DSSHOGHFKDOHXUSUHQG¿QO¶HDXFRQWLQXHGHFLUFXOHUGDQVO¶pFKDQJHXU
GHFKDOHXUSHQGDQWXQHSpULRGHGHUHIURLGLVVHPHQWG¶XQHPLQXWH$SUqVODSpULRGHGHUHIURLGLVVHPHQWOD
VRXSDSHGHGpULYDWLRQVHUHSRVLWLRQQHGHIDoRQjFHTXHO¶HDXQHSXLVVHSOXVWUDYHUVHUOHFKDX൵HSLVFLQH
6RXSDSHGHGpULYDWLRQGpVDFWLYpH
/RUVTXHODIRQFWLRQGHVRXSDSHGHGpULYDWLRQHVWGpVDFWLYpHLOQ¶\DDXFXQPRXYHPHQWDXWRPDWLTXHGHOD
VRXSDSHGHGpULYDWLRQORUVTXHOHFKDX൵HSLVFLQHGpPDUUHXQF\FOHGHFKDX൵DJH/DVRXSDSHGHPHXUHHQ
SRVLWLRQHWO¶HDXFLUFXOHWRXMRXUVGDQVOHFKDX൵HSLVFLQH
LANGUE :$QJODLVHVSDJQRORXIUDQoDLV
VERSION : $൶FKHODYHUVLRQDFWXHOOHGXPLFURORJLFLHOGXFKDX൵HSLVFLQH
Rev. P 8/2020
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Guide de Dépannage

Dépannage
Dépannage initial
Seul un technicien de service qualiﬁé muni de l’équipement adéquat devrait entretenir le chauffe-piscine. Toutes les pièces du système ont une
incidence sur le fonctionnement du chauffe-piscine. Avant d’entreprendre une procédure de dépannage, s’assurer que la pompe fonctionne
correctement, qu’il n’y a pas d’obstruction dans le système, que les soupapes sont bien réglées et que l’horloge est bien réglée et en fonction.
ATTENTION : Installer la ﬁche NOIRE de 120 V c.a. dans la boîte de commande puis brancher le chauffe-piscine à
une ligne de tension de 240 V c.a. détruira le transformateur, le panneau de commande et le module de commande,
ce qui annulera la garantie. Si la ﬁche ROUGE de 240 V c.a. est installée puis le chauffe-piscine est branché à
une ligne de tension de 120 V c.a., le chauffe-piscine ne fonctionnera pas. Voir la page 34.
LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT
1. Vériﬁer la tension de ligne menant à votre chauffe-piscine. Ce chauffe-piscine fonctionnera à des tensions de
120 V c.a. ou de 240 V c.a.
2. Retirer les couvercles et vériﬁer la ﬁche à 12 broches à l’arrière de la boîte de commande. La ﬁche doit correspondre
à la tension du circuit du chauffe-piscine.
3. Si la ﬁche à 12 broches n’est pas branchée à l’arrière de la boîte de commande, sélectionner la bonne ﬁche dans
le sac qui se trouve dans la boîte de commande et la brancher. La ﬁche NOIRE est pour 120 V, la ﬁche ROUGE,
pour 240 V.

Codes d’erreur et de défaillance
Tableau 8. Codes d’erreur et de défaillance du chauffe-piscine
Défaillance

Code d’erreur
afﬁché

Remarque

Dépannage

Interrupteur de pression en
position ouverte

ERR PS

Si le débit d’eau est établi, l’erreur
s’efface et le fonctionnement normal
reprend.

Aucun débit d’eau dans le chauffepiscine

Interrupteur de limite
élevée de la température
en position ouverte

ERR HLS

Lorsque la température descend en
dessous de 57,2 oC (135 oF), l’erreur
s’efface et le fonctionnement normal
reprend.

La température de l’eau dépasse 57,2 oC
(135 oF) après le premier passage dans le
chauffe-piscine.

Interrupteur de débit d’air
en position ouverte

ERR AFS

Si un débit d’air adéquat est établi
dans le ventilateur dans un délai de 60
secondes, le chauffe-piscine reprend
son fonctionnement normal.

Le ventilateur n’est pas en marche ou la
circulation de l’air est restreinte.

Module de commande
d’allumage

ERR IGN

Si l’erreur n’est pas corrigée dans les
60 secondes, le chauffe-piscine devra
être mis hors tension en appuyant sur
la touche HEATER OFF (CHAUFFEPISCINE HORS TENSION). Pour
effacer l’erreur, appuyer sur la touche
HEATER OFF (CHAUFFE-PISCINE
HORS TENSION).

Le module de contrôle d’allumage n’a
pas réussi à allumer le chauffe-piscine.

Arrêt automatique du gaz

ERR AGS

Les touches du panneau avant seront
désactivées.

La température de l’eau dépasse 60 oC
(140 oF) après le second passage dans
l’échangeur de chaleur.

Température excessive du
tuyau d’évacuation

ERR SFS

Pour réinitialiser le chauffe-piscine,
l’éteindre puis le rallumer.

La température du tuyau d’évacuation
est de plus du 248,9 oC (480 oF).

Capteur du tuyau
d’évacuation ouvert

E05

Court-circuit dans
le capteur du tuyau
d’évacuation

E06

Les touches du panneau avant
seront désactivées. Pour réinitialiser
le chauffe-piscine, l’éteindre puis le
rallumer.

Suivre le schéma à la page 54.

Capteur de température
d’eau ouvert

E01

Pour effacer l’erreur, appuyer sur la
touche HEATER OFF (CHAUFFEPISCINE HORS TENSION).

Suivre le schéma à la page 53.

Court-circuit dans le capteur
de température d’eau

126

Suivre le schéma à la page 54.

Suivre le schéma à la page 53.
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Consignes de Dé Pannage
Initial Troubleshooting
Seul quali
un technicien
de service
service technicians
doit entretenir
le appropriate
chauffe-piscine
un équipement
adéquat.
pièces du
Only
ed, trained
with
test avec
equipment
should service
the Toutes
heater. les
Remember
that
all parts
of the
systemsur
affect
heater operation.
Before startingAvant
this troubleshooting
procedure,
sure that
système
ont une
incidence
le fonctionnement
du chauffe-piscine.
d’entreprendre une
procéduremake
de dépannage,
the
pump que
is running
correctly,
that correctement,
there are no blockages
in the
system, that
thelevalves
are que
correctly
set and sont
that
s’assurer
la pompe
fonctionne
qu’il n’y a pas
d’obstruction
dans
système,
les soupapes
the
time clock is correctly set and is running.
bien réglées et que l’horloge est bien réglée et en fonction.

IMPORTANT!
LIRE D’ABORD!
IMPORTANT!ÀREAD
ME FIRST!
REMARQUE
la black
ﬁche noire
de 120
V dans
la control
boîte debox
commande
NOTICE:
Inst: Installer
alling the
120 volt
plug
in the
and
puis brancher
le chauffe-piscine
tension
de 240 Vthe
détruira
then
connecting
the heater toàaune
240ligne
voltdeline
will destroy
transletransformateur,
le panneau
de commande
et le module
de commande,
former,
control broad,
and ignition
control module,
and will
void the ce qui
annulera la garantie. Si la ﬁche rouge de 240 V est installée puis le chauffewarranty.
If you install
redde240
volt de
plug
and
then
connect thene
piscine est branché
à unethe
ligne
tension
120
V, le
chauffe-piscine
heater
to a pas.
120 volt line, the heater will not operate.
fonctionnera
READ
THE FOLLOWING
CAREFULLY:
LIRE ATTENTIVEMENT
LES RENSEIGNEMENTS
SUIVANTS :
1. Check
Vériﬁer
la tension
de ligne
à votre chauffe-piscine.
Ceoperate
chauffe1.
the
line voltage
tomenant
your heater.
This heater will

desor
tensions
delts
120
V c.a. ou de 240 V c.a.
onpiscine
eitherfonctionnera
120 Vo ltsàAC
240 Vo
AC.
Retirer les couvercles et vériﬁer la ﬁche à 12 broches à l’arrière de la
2. Remove
the
covers
and
check
the
12-pin
plugà in
backduofcircuit
the
boîte de commande. La ﬁche doit correspondre
la the
tension
control
box. The plug must match the voltage in the heater circuit.
du chauffe-piscine.
3.
ﬁche à plug
12 broches
pas branchée
l’arrière
de lacontrol
boîte de
3. If Si
thela 12-pin
is notn’est
plugged
into the àback
of the
commande, sélectionner la bonne ﬁche dans le sac qui se trouve dans
box,
select the correct plug from the bag in the control box
la boîte de commande et la brancher. La ﬁche NOIRE est pour 120 V, la
and
plug
it in. pour
The 240
BLACK
is for
ﬁche
ROUGE,
V. Voirplug
la page
34. 120 volts, the RED plug
is for 240 volts. See page 34.
2.

Commencer
pour obtenir
des directives
de dépannage
précises
Start
here forici
directions
to speci
c Troubleshooting
Chart
Is POOLACL
OR affiche-t-il
SPA displayed
on
L’écran
POOL
(piscine)
ou See
SPA?page
Voir la48.
page 48.
the LCD?

NON
NO

Go
to chart
WILL
Se rendre
à « “HEATER
LE CHAUFFENOT
FIRE
A”
PISCINE
NE -DÉMARRE
PAS – A »
(Page
50)
(page 50).

OUI
YE S

Go
to chart
WILL
Se rendre
à « “HEATER
LE CHAUFFENOT
FIRE
B”
PISCINE
NE -DÉMARRE
PAS – B »
(page 51).
(Page
51)

OUI
YES
L’écran
ACL affiche-t-il
POOL
See ALARMS.
Heater Error
(piscine)
ou Codes,
SPA? Voirpage
la page
and Fault
48.48.
NON
NO
Se
à ALARMS
Gorendre
to ALARMS
in the(alarmes)
menu
dans
menu
du panneau
tree oflethe
control
board. de
commande.
See page Voir
52. la page 52.

OUIS
YE

NO
NON

Are
anyvoyants
red diagnosL’un des
rouges
tic
LED’s onà l’arrière
back ofdu
de diagnostic
panneau(AGS,
(AGS, AFS,
board
AFS,SFS,
HLS, PS
ou THERMISTOR)
SFS,
HLS,
PS or
est-il allumé?
EO1
or 126or on”

OUI
YES

Gorendre
to speci
c safety
switch
Se
à la section
de dépannage
portant
sur l’interrupteur
troubleshooting
chartde sécurité
en
particulier
(pages
43 et 44).
(Pages
43 and
44)

OUIS
YE

Se
à « LE
CHAUFFEGorendre
to chart
‘HEATER
WILL
PISCINE
NE DÉMARRE
NOT FIRE
-A and B PAS – A et
B
» (pages
et 51).
(Page
50 50
and
51)

NO
NON

Turn
power to heater
Mettreoff
le chauffe-piscine
hors for
tension5pendant
environ
5 secondes,
about
seconds,
and
turn
puis leon.
remettre
sous
tension.
back
Make
sure
temperature
setting
above de
water
S’assurer
que is
le réglage
temperature.
oneàminute.
température est Wait
supérieur
la
température de l’eau.

Do any diagnostic LED’s on
Attendre
minute.
back
of une
board
(AGS, AFS,
SFS,
HLS,
PS,deordiagnostic à
L’un des
voyants
l’arrière du panneaucome
(AGS, “on”
AFS,
THERMISTOR)
SFS,stay
HLS, on?
PS ou THERMISTOR)
and
s’allume-t-il et reste-t-il allumé?

NOTICE: Any or all of the diagREMARQUE : L’un ou tous les
nostic
s may come
“on”
voyantsLED’
de diagnostic
pourraient
momentarily
when you turn
s’allumer momentanément
au on
the
power
tomise
the heater.
moment
de la
sous tension du

NON
NO

Le
voyant
« SERVICE
Does
red
“SERVICE
HEATER
» (entretien
HEATER”
LED come
chauffe-piscine) s’allume“on”
t-il?
NON
NO

chauffe-piscine.

Verify
that
water de
temperature
Vériﬁer si
le réglage
la températuresetting
de l’eauisest plus
above
water
temperature
reading.
If it Si
is,tel est
élevé que
la lecture
de la température
de l’eau.
le casheater
et si le chauffe-piscine
ne démarre
pas
ou aucun
and
either will not
re or no
red
voyant ne
s’allume,
remplacer
panneau de
commande.
LED’s
come
“on”,
replacele Control
Board.
MISE EN GARDE Tension dangereuse. Peut causer
WARNING
Hazardousvoltage. Can shock, burn or kill.
un choc électrique, des brûlures ou la mort. Couper
Disconnect
before
servicing
l’alimentationpower
électrique
avant
de vériﬁerany
les components.
composants.

Rev. P 8/2020

MISE EN GARDE
d’incendie
WARNING
Fire andDanger
Explosion
hazard. et d’explosion.
Do not jumper
Ne pas installer de cavalier sur les bornes pour remédier à un
switch
terminals
to remedy
a failed safety switch.
interrupteur
de sécurité
défaillant.
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Le chauffe-piscine ne démarre pas – A
Commencer
Start
NON
NO

L’écran
affiche-t-il
Is
POOLACL
or SPA
POOL (piscine)
ou SPA?
displayed
on the
LCD?

Press
Pool/Spa button on
Appuyer sur la touche Pool/Spa sur le
pad.
Does
POOL
or SPA POOL
clavier. L’écran
ACL afﬁche-t-il
displays
onSPA?
LCD?
(piscine) ou

YES
OUI

Le chauffe-piscine
devrait
démarrer
Heater
should fire
on demand
pourheat.
produire de la chaleur lorsqu’on
for
lui demande de le faire.

OUI
YES
NON
NO

Checksithat
correct
12-pin
Vériﬁer
la ﬁche
à 12 broches
plug is installed
(red
is =
adéquate
est installée
(rouge
240
V, noir
= 120
240V,
black
is V).
120V)

OUI
YES

Vériﬁer
tension
la ligne to
alimentant
Checklafor
linede
voltage
le
chauffe-piscine.
heater.

NON
NO

Rétablir l’alimentation électrique du
Restore power to heater.
chauffe-piscine.

OUI
YES

NO
NON
IfSiplug
isn’est
not pas
installed:
la ﬁche
installée :
installer correct
la bonne ﬁche.
Install
plug.
Fiche de
240 V
un circuit
240V
plug
indans
120V
de 120 V :Replace with
circuit:
remplacerplug.
par la bonne ﬁche.
correct
Fiche de
120 V
un circuit
120V
plug
indans
240V
de
240
V
:
circuit: Replace transremplacer le transformateur,
former,
control board,
le panneau de commande
and
ignition control
et le module de contrôle de
module
(see “HEATER
l’allumage (voir « LE CHAUFFEWILL
NOTNE
FIRE-B
PISCINE
DÉMARRE
page
PAS-B 51.
page 51).
Check
andet all
Vériﬁer sifuse
le fusible
les autres
other
24V components
composants
de 24 V sont
for
damage.
endommagés.

Vériﬁer sifor
la tension
est de
Check
24 VAC
at 24 V c.a. aux
bornes secondaires
du transformateur.
OUI
secondary
of Transformer.
.
YES
NO
NON

Check wiring connections

NON
Vérifier la
de ligne entre les
Check
fortension
Line Voltage
bornes L1 L1
et L2
surL2
le terminals
panneau de
between
and
commande.
on Terminal Board.

NO

Vérifier le câblage entre le bloc
between power supply and
d’alimentation et la boîte de jonction et
Junction
Box
and between
entre la boîte
de jonction
et la plaque à
Junction
Boxlaand
Terminal
bornes.
Rétablir
continuité.

Board; restore continuity.

Check wiring connections

YES
OUI
Vériﬁer
tension
ligne aux
Checklafor
Linede
Voltage
atbornes
primaires du transformateur.
Transformer primary pins.
Le blanc se branche à la borne 3 du
White connects to Pin 3 on
transformateur, le noir, à la borne 2 et
Transformer, Black to Pin 2,
l’orange, à la borne 1.
Orange
to Pin
1. 1 à la broche 3.
240
V : vériﬁer
la broche
240V:
checkla Pin1
3. 3.
120
V : vériﬁer
brocheto
2 àPin
la broche

NON
NO

Jumperun
Fireman’s
at
Installer
cavalier àSwitch
l’interrupteur
pompier
de la
plaqueand
à bornes
et appuyer
Terminal
Board
depress
sur
la touche POOL/SPA
(PISCINE/SPA)
POOL/SPA
On button
on
sur
la plaque àpad.
membrane.
que
membrane
DoesEst-ce
“SPA”
or«
POOL
»
ou
«
SPA
»
s’afﬁche?
“POOL” display?.

OUI
YES

Vérifier le câblage entre la plaque à
between Terminal Board and
bornes et les bornes primaires du
Transformer primary and
transformateur et rétablir la continuité.

restore continuity.

OUI
YES

Remplacer
transformateur.
Replace leTransformer.

120V: check Pin 2 to Pin 3.

Vériﬁer
branchements
de l’interrupteur
ChecklesFireman’s
Switch
circuit
pompier
(horloge,
câblage,
du
connections
(time
clock,relais
wiring,
contrôleur
external externe).
controller relay).

NON
NO
OUI
YES

Leaving
En
laissant jumper
le cavalierinenplace,
place, vériﬁer
check
for 24
si
la tension
est VAC
de 24 between
V c.a. entre les
Fireman’s
Switch terminals
bornes
de l’interrupteur
pompier et la
mise
la terre.
and àground.

NON
NO

Remove jumper. Check ribbon

NON
NO

Enlever le cavalier.Vériﬁer le branchement
cable connection between
du câble plat entre la plaque à membrane
Membrane Pad and J6 on
et J6 sur le panneau de commande.
Control sur
Board.
Depress
Appuyer
la touche
POOL/SPA à
POOL/SPA
Onaffiche-t-il
button is POOL
on
nouveau.
L’écran
again. ou
Does
(piscine)
SPA?“POOL” or “SPA”

Remove
jumper.Vériﬁer
Check
wiring
Enlever
le cavalier.
le câblage
between
Transformer
and
J7J7
entre le transformateur et les bornes
terminals
onde
Control
Board
sur
le panneau
commande
et entre
and
between J7
and sur la plaque
J7
et l’interrupteur
pompier
Switch
on Terminal
àFireman’s
bornes. Vériﬁer
le fusible
et rétablir la
Board, check fuse, and
continuité.
restore continuity.

OUI
YES

Le
chauffe-piscine
devrait
Heater
should fire
on démarrer
pour
produire
la chaleur lorsqu’on lui
demand
fordeheat.
demande de le faire.

display?

Placer
un cavalier
sur J6-6
et J6-3.
Jumper
J6-6 and
J6-3.
Do the
Le
modetoggle
bascule-t-il
entre PISCINE
mode
between
et SPA?

POOL and SPA?

OUI
YES

Replace laMembrane
Pad.
Remplacer
plaque à membrane.

NON
NO

Remplacer le panneau de commande.

Replace Control Board.

Se rendre
GO
TO à « LE CHAUFFE-PISCINE
NE DÉMARRE
PASNOT
– B » FIRE
à la page
51.
“HEATER
WILL
- B”
Page 51.
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Le
chauffe-piscine
ne démarre
pas – B
Heater
Will Not Fire
-B
Commencer
Start
L’alarme PS est-elle
Is the PS Alarm on?
activée?

OUI
YES

OUI
YES

NO
NON

Verify that pump is on, filter is
Le chauffe-piscine devrait démarrer
not
blocked, and the water
pour produire de la chaleur lorsqu’on
flow
is above
minimum
lui demande
de lethe
faire.
requirement.

NON
NO

Régler la situation pour la pompe et le
Service
pump/filter
and elimiﬁltre
et éliminer
toute obstruction
qui
nate other
flow obstructions.
pourrait
restreindre
le débit.

YES
OUI
With
pump
running,
Alors que
la pompe
est adjust
en marche,
régler l’interrupteur
de pression
Water
Pressure Switch
to de
l’eau à pressure
une faible until
pression
jusqu’à
lower
ERR
PS
ce queout.
ERRThen
PS disparaisse.
Vériﬁer
goes
verify that
ensuitePS
si ERR
PSon
réapparaît
lorsque
ERR
goes
with pump
la pompe s’éteint.
off.

OUI
YES

NON
NO

Minimum Flow Requirements

Vériﬁer si la pression d’eau se

Check
thatlawater
pressure
is
trouve dans
plage de
réglage de
within
the
adjustment
range
l’interrupteur de pression d’eau (0 of
the
Pressure Switch (0-5 psig)
à 5 psi)

NON
NO

YES
OUI
CONTINUER
CONTINUE

Le
chauffe-piscine
devrait
Heater
should fire
ondémarrer
call for
automatiquement lorsqu’il y a un
heat. Re-verify that water flow
appel de chaleur. Vériﬁer à nouveau
is above minimum requiresi le débit d’eau dépasse l’exigence
ment.
minimale.
Exigences minimales de débit

Verify
switch de
wiring
is OK
Vériﬁer that
si le câblage
l’interrupteur
and
Pressure
portetissi le
de pression
d’eauSwitch
est adéquat
not
and replace
port blocked,
n’est pas bloqué
et le remplacer
au besoin.
water
Pressure Switch.

Modèle

Débit

200
Model

20 gal/minFlow
(76 l/min)

175
175
200
250
250
300
300
400

2020
gal/min
(76
l/min)
gal/min
(76
LPM)
20 gal/min (76 LPM)
25 gal/min (95 l/min)
25 gal/min (95 LPM)
3030
gal/min
(114
l/min)
gal/min
(114
LPM)
40 gal/min (151 LPM)

Si la pression d’eau se trouve hors
If water pressure is outside of
de la plage de réglage qui ouvrira
adjustmentlorsque
rangelathat
will
l’interrupteur
pompe
est
open
switch
with
pump
éteinte et fermera l’interrupteuroff
lorsque
and
close
with
pump
la
pompe
est switch
en marche,
remplacer
on,un
replace
withdeflow
par
interrupteur
débitswitch
réglé auset above
minimum
flowminimale.
dessus
de l’exigence
de débit
requirement.
Exigences minimales de débit

Minimum Flow Requirements
Modèle
Débit

Check
if ou
any
of the
Vériﬁer
si l’une
l’autre
desother
alarmes
Alarms are activated.
est activée.

OUI
YES

200
Model

20 gal/minFlow
(76 l/min)

175
175
200
250
250
300
300
400

2020
gal/min
(76
l/min)
gal/min
(76
LPM)
20 gal/min (76 LPM)
25 gal/min (95 l/min)
25 gal/min (95 LPM)
3030
gal/min
(114
l/min)
gal/min
(114
LPM)
40 gal/min (151 LPM)

Go to “Diagnostic.
(Pages 53 and 54)

Aller à « Diagnostic ». (pages 53 et 54)

NON
NO
Aller to
à diagnostics
des Diagnostics
ALARMES (pages
Go
ALARMS
53 et 54).
(Pages 53 and 54).
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ALARMES
EO1 ou 126
ALLUMAGE
IGN is ON ACTIF ALARMS:
AGS,: AGS,
AFS,AFS,
HLS,HLS,
PS, PS,
THERMISTOR
Gas flow during ignition and
Débit de
gaz
l’allumage
et
burner
fire
forpendant
less than
7 seconds.

OUI
YES

le brûleur s’allume pendant moins de
7 secondes.

HSI, si HSI n’est pas brisé, l’état
DFWXHOGHODÀDPPH

NO

NON
NO

Verify connection to HSI igniter,
9pUL¿HU
OH EUDQFKHPHQW
j O¶DOOXPHXU
HSI
is not
broken, flame
current status.

Débit
gaz
pendant
l’essaitry,
Gas de
flow
during
ignition
d’allumage, mais le brûleur ne
but burner does not fire.
s’allume pas.

YES
OUI
Check
voltage
across
igniter estLa tension
des têtes
d’allumage
elle adéquate?
leads,
ok?

OUI
YES

9pUL¿HUODSUHVVLRQGHJD]
Check gas pressure. Ok?
Ok?

NON
NO

OUI
YES

Remplacer l’allumeur HSI.

Replace HSI igniter

NON
NO

Increase
gas flow into heater:
$XJPHQWHUOHGpELWGHJD]GDQVOHFKDXႇHSLVFLQH
•• Replace
gas
line. with
line.
Remplacer
la conduite
delarger
gaz par
une conduite de
• Replace
regulator
calibre supérieur;
•• Replace
meter,
or
Remplacer
le régulateur;
•5HPSODFHUOHGpELWPqWUH
All of the above.

Replace
ignition
control
module.
Remplacer
le module
de contrôle
On
a 120 V Dans
installation
check the
d’allumage.
le cas d’une
ignitor
for damage if it has seen
LQVWDOODWLRQGH9YpUL¿HUVL
l’allumeur
240
VAC. est endommagé s’il a été
exposé à 240 V c.a.

)DLUHWRXWFHTXLSUpFqGH

Le ventilateur
s’est-il
mis en marche?
Did
blower come
on?

NON
NO

OUI
YES
9pUL¿HUVLOHJD]VHUHQGDX
Verify
that gas is flowing to burner
brûleur pendant l’essai d’allumage.
during
ignition try. Observe gas
2EVHUYHUOHGpELWPqWUHSRXUGpWHFWHU
meter
for movement
during
du mouvement
pendant
l’essaiignition
try
(wait for(attendre
about 30environ
seconds
d’allumage
30 after
VHFRQGHVDSUqVO¶DSSHOGHFKDOHXU

calling
for heat)

NO
NON

OUI
YES
9pUL¿HUOHEUDQFKHPHQWjO¶DOOXPHXU
Verify
connection to HSI igniter,
HSI,issinot
HSIbroken,
n’est pasflame
brisé, current
l’état
HSI
DFWXHOGHODÀDPPH
status.
OUI
YES

Replace
Control
board.
Remplacer
le panneau
de commande.
9pUL¿HUVLO¶DOLPHQWDWLRQHQJD]HVW
HQWLqUHPHQWRXYHUWHMXVTX¶j*D]9DOYH
Verify that gas supply is open all
VRXSDSHGHJD]
the
way to GasHWVL*D]9DOYHHVW
Valve, and Gas
UpJOpHQSRVLWLRQ©21ª9pUL¿HUVLOD
Valve
is set at “on” position.
OUI Remplacer la soupape
YES
WHQVLRQHVWGH9FDMXVTX¶DX[ERUQHV
Replace Gas Valve
Check
for 24de
VAC
Gas Valve
GHJD]SDUXQHSLqFH
de
la soupape
gaz to
pendant
l’essai
with identical part.
identique.
terminals (la
during
ignition
try.environ
d’allumage
tension
apparaît
VHFRQGHVDSUqVO¶DSSHOGHFKDOHXU

(Voltage appears about 24 seconds
VOIR
REMARQUE
2 SEE NOTE 2
after call
for heat).

9pUL¿HUVLODWHQVLRQHVWGH
Check
24 VAC
between NON
NO
24
V c.a.for
entre
les bornes
TH etand
GND
terminals
on
TH
GND
sur le
module de
Ignition de
Control
Module.
contrôle
l’allumage.
VOIR
REMARQUE
SEE NOTE 11

9pUL¿HUVLODWHQVLRQHVWGH
Check for 24 VAC between NON
NO
24 V c.a. entre les bornes
VAL and GND terminals on
VAL et GND sur le module de
ignitionde
Control
Module.
contrôle
l’allumage.
VOIR
SEE NOTE 22
REMARQUE

Replace
Remplacerignition
le panneau de
Control
Board.
commande
de l’allumage.

NON
NO
9pUL¿HUVLODWHQVLRQHVWGH9
Check for 24 VAC between NO Remplacer le panneau
c.a. entre les bornes TH et GND NON
Replace Control
THleand
GND de
terminals
on
de commande.
sur
panneau
commande.
Board.
VOIR
REMARQUE
1 NOTE 1
Control
Board. SEE
OUI
YES

Fix
wiring
betweenentre
TH les
andbornes
Réparer
le câblage
TH et terminals
GND du module
de contrôle
GND
of ignition
de l’allumage
et leand
panneau
de Board.
Control
Module
Control
commande.

YES
OUI
9pUL¿HUVLODWHQVLRQHVWGH
Check for 24 VAC between
VVAL
c.a. entre
les bornes
VAL on
and GND
terminals
et GND sur le panneau de
Control
board.
commande. VOIR REMARQUE
2SEE NOTE 2
NON
NON
NO
Réparer
le between
câblage entre
entre
les
Fix
wiring
VALles
and
Réparer
le
câblage
bornesterminals
VAL et
et GND
GND
du module
module
GND
of Ignition
bornes
VAL
du
de contrôle
contrôle
de l’allumage
l’allumage
et le
le
Control
Module
and et
de
de
panneauBoard.
de commande.
commande.
Control
panneau
de

9pUL¿HUVLODWHQVLRQHVWGH

OUI Check for 24 VAC between YES
YES
OUI
24 V c.a. entre les bornes
GASsur
terminals
on Control
GAZ
les panneaux
Boards.
SEE VOIR
NOTE 2.
de
commande.
NON
NON
NO
Remplacer
le panneau
panneau
de
Remplacer
le
Replace
Control de
commande.
commande.

board.

Réparer
le between
câblage entre
Fix
wiring
GASles bornes
GAZ
sur
le
panneau
de
et
terminals on Control commande
Board
la soupape
de gaz.
and
Gas Valve.
REMARQUE 1 : La tension apparaît immédiatement après
5(0$548(/DWHQVLRQDSSDUDvWLPPpGLDWHPHQWDSUqV
NOTE 1:Voltage appears immediately after call for
l’appel de
de chaleur et
et peut être
être active
active pendant
pendant environ
environ 30
30
l’appel
heat, andchaleur
may be peut
on for only
about 30 seconds.
secondes.
secondes.
NOTE 2: Voltage
appears
aboutenviron
24 seconds
after
REMARQUE
La tension
tension
apparaît
REMARQUE
22 :: La
apparaît
environ 24
24 secondes
secondes
call
for
heat,
and
may
be
on
for
only
about
7
seconds.
après l’appel de chaleur et peut être active pendant
DSUqVO¶DSSHOGHFKDOHXUHWSHXWrWUHDFWLYHSHQGDQW
seulement 77 secondes
secondes environ.
environ.
seulement
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Alarmes de diagnostic
: AGS,AFS,
AFS, HLS,
HLS, PS,
ou126
126
Diagnostic
Alarms: AGS,
PS,E01
E01,
ERRAGS
AGSou
or
ERR
ERR
ERRHLS
HLS
Remplacer
l’interrupteur
Replace High
Limit
GHOLPLWHVXSpULHXUH
Switch (HLS) or +/6 
ou
le coupe-circuit
Automatic
Gas du gaz
$*6  (AGS)
Shutoff

9pUL¿HUVLOHGpELWG¶HDXGpSDVVH
Verify that water flow rate is
O¶H[LJHQFHPLQLPDOHSRXUOHFKDXႇH
above minimum required for
piscine.
heater.

NON
NO

YES
OUI
OUI
YES

Verify that inlet water temper-

9pUL¿HUVLODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXj
ature is below 104° F.
O¶HQWUpHHVWLQIpULHXUHjoC (104 o) 

Régler
la situation
pourfilter
la pompe
Service
pump and
to et
OH¿OWUHGHIDoRQjUpWDEOLUXQGpELW
restore proper flow. After serDGpTXDW9pUL¿H]VLO¶LQWHUUXSWHXUGH
vicing, verify proper operation
SUHVVLRQ
36 IRQFWLRQQHDGpTXDWHPHQW
of Pressure
Switch (PS).
DSUqVOHXUHQWUHWLHQ

NON
NO
Remplacer la thermistance ou

Replace
thermistor or Control
le panneau de commande pour
Board
to
correct overheating.
FRUULJHUOHSUREOqPHGHVXUFKDXႇH

CONTINUE
CONTINUER
If problem persists, verify proper operation of Internal Bypass Valve
6LOHSUREOqPHSHUVLVWHYpUL¿HUVLODVRXSDSHGHGpULYDWLRQLQWHUQHHWOHJRXYHUQHXU
WKHUPLTXHIRQFWLRQQHPHQWFRUUHFWHPHQWHWV¶DVVXUHUTX¶LOQ¶\DDXFXQHREVWUXFWLRQGDQV
and Thermal Governor, and check for Heat Exchanger blockage.
l’échangeur de chaleur.

ERR PS
9pUL¿HUVLOHFkEODJHHVWHQ
Verify that wiring is
bon
si le robinet
OK état
andetpressure
tapde
CONTINUER
pression
n’est pasReobstrué. CONTINUE
is not blocked.
Remplacer
le
pressostat
place Pressure Switch

9pUL¿HUVLOHGpELWG¶HDXGpSDVVH
Verify that water flow rate is
O¶H[LJHQFHPLQLPDOHSRXUOHFKDXႇH
above minimum required for
piscine.
heater.

Verify that wires BM
9pUL¿HUVLOHV¿OV%0
and
correctly
et
F1 F1
sontare
branchés
correctement
authe
bornier
connected at
(voir
le schéma
terminal
strip de
(see
EUDQFKHPHQWGXFKDXႇH
Heater Connection
SLVFLQHjODSDJH

Diagram, Page 36).

OUI
YES

Disconnect Blower and check
'pEUDQFKHUOHYHQWLODWHXUHWYpUL¿HU
fortension
line voltage
between
la
de la ligne
entre lespins
bornes
du connecteur
du
1 and 13 et
of3Blower
Connector
ventilateur
on ignitionà l’essai
try. d’allumage.
NO
NON

OUI
YES

NON
NO

Check for 24 VAC between
9pUL¿HUVLODWHQVLRQHVWGH9FD
24 VAC
and GND
entre
les bornes
VAC terminals
et GND sur
le
de Control
contrôle de
l’allumage
onmodule
Ignition
Module
on
jO¶HVVDLG¶DOOXPDJH9pUL¿HUVLOH¿O
ignition try. Check that IND
IND
branché.
wireest
is bien
correctly
connected.
NON
NO

Verify
correct
S’assurer
que le câblage est bien
connection
of wiring between
HႇHFWXpHQWUHODWHQVLRQGH
24
VAC
and
IND IND
terminals
V c.a.
et les
bornes
sur le on
Ignition
Control
and
module de
contrôleModule
de l’allumage
Control
Board,
and replace
et le panneau
de commande
et remplacer
le panneau de
Control
Board.

OUI
YES

adéquat.

CONTINUE

CONTINUER

Adjust Water Pressure Switch to close with pump running and open with
5pJOHUO¶LQWHUUXSWHXUGHSUHVVLRQGHO¶HDXGHIDoRQjFHTX¶LOVHIHUPHORUVTXHODSRPSHHVW
pump
off. et qu’il s’ouvre lorsque la pompe est éteinte.
en
marche

NON
NO
Remplacer
le ventilateur.
Replace Blower.

Régler la pump
situationand
pourfilter
la pompe
Service
to et
OH¿OWUHGHIDoRQjUpWDEOLUXQGpELW
restore
proper flow.

YES
OUI

/HYHQWLODWHXUIRQFWLRQQHWLO"
Does
Blower operate?

ERR AFS

NO
NON

YES
OUI

Verify
thatque
there
is no
S’assurer
l’entrée
du blockage
in Blower
intake, Heat
ventilateur,
de l’échangeur
de
Exchanger,
and exhaust n’est
and
chaleur et de l’échappement
pas obstruée
that
exhaustetisque
notl’échappement
too long
n’est pas
trop long
«
(see
“Indoor
Vent(voir
Installation”,
Installation
Page
22. intérieure ventilée » à la
SDJH 

Verify correct connection of
S’assurer
que
le branchement
des
wiring
and
that
pressure taps
¿OVHVWDGpTXDWHWTXHOHVURELQHWV
to
AFS are OK.
GHSUHVVLRQMXVTX¶DX$)6VRQW

IRQFWLRQQHOV
Verify
that vinyl tubing to AFS
and
Blower
is not misrouted,
9pUL¿HUVLODWXEXOXUHHQYLQ\OH
kinked,
disconnected, or
MXVTX¶DX$)6HWDXYHQWLODWHXU
punctured.
n’est pas mal acheminée, pliée,
GpEUDQFKpHRX¿VVXUpH
Replace
Air Flow Switch
Remplacer l’interrupteur de débit
(AFS).
G¶DLU $)6 

If problem persists, replace
6LOHSUREOqPHSHUVLVWHUHPSODFHU
Blower.
le ventilateur.

commande.

Disconnect
wires F1
'pEUDQFKHUOHV¿OV)HW
and
fromde
Ignition
F2 duF2
module
contrôle
de l’allumage
et lesand
courtControl
Module
circuiter
ensemble.
Le
short
them
together.
ventilateur
se met-il
en
Does
Blower
come
marche?
on?
OUI
YES

EO1 ou 126

NON
NO
NON
NO
NON
NO

%UDQFKHUOHV¿OVFRUUHFWHPHQWHW
Connect
correctly and retry.
UpHVVD\HU/HYHQWLODWHXUGpPDUUHWLO"
Does
Blower start?
Remplacer
le ventilateur.
Replace Blower.
DoesLeBlower
ventilateur
démarre-t-il
start on ignition
try?à l’essai
d’allumage?
Remplacer
le module
de contrôle de
Replace Ignition
Control
l’allumage.
Module.
9pUL¿HUOHFkEODJHGHOD
Verify Thermistor wiring. If
thermistance. Si le câblage est
OK, replace
Thermistor.
adéquat,
remplacer
la thermistance.

ATTENTION DoNe
placer a
unsafety
cavalierswitch
sur un to
CAUTION
notpas
jumper
interrupteur de sécurité pour remédier à un interrupteur
remedy
a
failed
switch
.
GpIDLOODQW

Rev. P 8/2020

REMARQUE
en surplus;
un cavalier
doit être
NOTE: ES1: ES1
is a est
spare
and should
be jumpered.
installé.
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Alarmes de diagnostic
SFS
Diagnostic
Alarms: :SFS
SFS
"on" »
SFS
« activé
Vériﬁer
le serpentin
de l’échangeur
Check
Heat Exchanger
NON
NO
de
chaleur
la présence
fuites,
Coil
for pour
leaks,
liming,de
soot,
de
suie ou d’un faible débit.
ortartre,
low de
flow.
Le chauffe-piscine
démarre
Heater
starts and
runsetOK,
fonctionne correctement, mais la
but temperature of exhaust
température de l’échappement
climbs
to 450°–500° in 3–5
atteint entre 232 oC et 260 oC
minutes.
(450 oF et 500 oF) en trois à cinq

YES
OUI
OUI
YES

Vériﬁer
le Thermal
régulateur de la
Check
thermistance
Regulator:: Open at
Ouvert à 120°?

120°?

minutes.

NO
NON
Le chauffe-piscine
démarre
après
Heater
starts after
several
plusieurs essais et la température de
tries, exhaust temperature
l’échappement demeure inférieure à
stays
below 250°.
121 oC (250 oF).
OR
OU
Heater
doesn’tne
start
at allpas
le chauffe-piscine
démarre
(exhaust
stays cold).
du tout (l’échappement
reste froid).

Vériﬁer la
pression et
le volume
de
Check
pressure
and
volume
l’alimentation
en carburant.
of
fuel supply

NON
NO

OUI
YES

Vériﬁer la pression et le
Check Thermal-Regulator:
volume de l’alimentation en
Seats correctly?
carburant.
Remplacer
panneau
Replace leHeater
de commande du
Control
Board.
chauffe-piscine.
FAIT
DONE

Corriger
en carburant,
Correctl’alimentation
Fuel Supply,
reset
réinitialiser le chauffe-piscine et
Heater and retry. Heater
réessayer. Le chauffe-piscine devrait
should fire correctly.
démarrer correctement.
NON
NO
NON
NO

Rétablir l’alimentation électrique
Reset power to Heater and
du chauffe-piscine et réessayer. Le
retry. Heaterdevrait
should
fire.
chauffe-piscine
démarrer.

Remplacer le capteur du tuyau
Replace Stack Flue Sensor
d’évacuation.
FAIT
DONE

NON
NO

Rétablir l’alimentation électrique
Reset power to Heater and
du chauffe-piscine et réessayer. Le
retry. Heaterdevrait
should
fire.
chauffe-piscine
démarrer.

YES
OUI
Checkla continuity
wiring
Vériﬁer
continuité duin
faisceau
harness
between
Control
de
câblage entre
le panneau
de
commande
la sonde. La
Board
and et
Probe.
continuité
est-elle
adéquate?
Continuity
OK?

Vériﬁer le serpentin de l’échangeur de
Check Heat Exchanger Coil for
chaleur pour la présence de fuites, de
leaks,
soot,
or débit.
low flow.
tartre,
de liming,
suie ou d’un
faible

NON
NO

Remplacer le panneau de commande
Replace Heater Control Board.
du chauffe-piscine.

Repeatleschecks
on fuel
Répéter
vériﬁcations
de
supply, Thermal
Regulator,
l’alimentation
en carburant
et du
régulateur
la thermistance
et
check fordecorrect
orifices,
s’assurer
des bons oriﬁces, etc.
etc.

NON
NO

OUI
YES

FAIT
DONE

INCORRECT
NOT
OK

correctement?

Checklathe
J3 and
J6
Vériﬁer
présence
de rouille
connectors
for sont
corrosion/
ou
si des raccords
mal
serrés
sur les on
broches
looseness
the mâles
male des
connecteurs
J3 et J6.
pins.

DONE
FAIT
Rétablir
électrique
du
Reset l’alimentation
power to Heater
and
chauffe-piscine et réessayer. Le chaufferetry.
Heater
should
fire.
piscine devrait démarrer.

OUI
YES
NON
NO

L’afﬁchage
Does thenumérique
Digital de la
température
montre-t-il
un code
Temperature
Display
show
d’erreur
« E05 »“E05”
ou « E06
Error Code
or»?
“E06”?

Clean/tighten
as
Nettoyer/serrer
les pins
broches
au
besoin.
needed.

NON
NO
NON
NO
(de base)
(Basic)

Remplacer
plaque Membrane
à membrane du
Replace laHeater
Pad.
chauffe-piscine.

DONE
FAIT
Rétablir l’alimentation électrique
Reset
power to
Heater and
du
chauffe-piscine
et réessayer.
Le
retry. Heaterdevrait
should
fire.
chauffe-piscine
démarrer.

DONE
FAIT
Resetl’alimentation
power to Heater
Rétablir
électrique
du
chauffe-piscine
et réessayer.
and
retry. Heater
should Le
chauffe-piscine
devrait démarrer.
fire.

Remplacer
plaque à
Replace laHeater
membrane du chauffeMembrane Pad.
piscine.

NO
NON

Débrancher le capteur et vériﬁer
Disconnect
thesessensor
la
continuité entre
bornes.and
La
check continuity
résistance
devrait êtreacross
de 3,5 à its
4
méga
ohms. Resistance
terminals.

OUI
YES

(HD )

Corriger
le problème.
Correct
problem;Le
chauffe-piscine devrait
Heater
should
fire.
démarrer.

OK

should
be 3.5-4.0
= circuit
ouvert; megaohms.
= court-circuit.
=0 open
circuit;
La vériﬁcation
du capteur
0 = shorted.
montre-t-elle
qu’il check
fonctionne
Does sensor
OK?

NON
NO

YES
OUI

NON
NO
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Dépannage du brûleur
SYMPTÔMES

CAUSE

Sifflement aigu intense

Flamme trop grande.

SOLUTION
Vérifier la prise de pression entre la soupape
de gaz et l’entrée de soufflerie.
Se reporter à la page 18 et vérifier que le réglage
du régulateur de gaz est à –0,2 po CE (–0,5 cm).
Contacter un technicien qualifié ou le service
d’entretien afin qu’il remplace l’orifice de gaz.

Flamme sautille.
L’air d’évacuation a une odeur âcre ou
le brûleur ne demeure pas allumé.

Flamme trop faible.

Se reporter à la page 18 et vérifier que le réglage
du régulateur de gaz est à –0,2 po CE (–0,5 cm).

Le brûleur fonctionne par coups ou
brusquement, surtout durant l’allumage.

La course de la conduite
d’évacuation est trop longue.

Réduire la course de la conduite d'évacuation
et/ou le nombre de coude.

La combustion semble normale, mais la
flamme de demeure pas allumée.

Le courant de la flamme
n’est pas détecté.

S’assurer que l’allumeur n’est pas mouillé ou
endommagé avec une faible résistance de mise
à la terre. Remplacer l’allumeur.

Contacter un technicien qualifié ou le service
d’entretien afin qu’il remplace l’orifice de gaz.

S’assurer que le stabilisateur de flamme
est bien mis à la terre.
Remplacer le module de commande d’allumage.

Dépannage – Brûleur/Échangeur de chaleur
SYMPTÔMES

CAUSE

SOLUTION

Traces d’ébullition dans l’échangeur
de chaleur.

Entrée d’eau vers chauffe-eau faible.

Procéder à l’entretien de la pompe ou du filtre.

Peut être accompagné de battements
sonores.

Echangeur de chaleur obstrué.

Procéder à l’entretien de l’échangeur de chaleur.
Corriger la composition chimique de l'eau.

Soupape de dérivation bloquée en
position ouverte.

Procéder à l'entretien de la soupape de dérivation.

Régulateur thermique bloqué en
position fermée.

Remplacer le régulateur thermique.

Le régulateur thermique fait défaut.

Remplacer le régulateur thermique.

Ressuage.

Rev. P 8/2020
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Entretien

Consignes d’entretien
CONSIGNES D’ENTRETIEN

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou d’explosion en présence de vapeurs inﬂammables. Ne pas ranger d’essence, produits nettoyants,
vernis, peintures ou autres liquides volatiles inﬂammables près du chauffe-eau ou dans la même pièce que le chauffe-eau.
,OHVWUHFRPPDQGpGHYpUL¿HUOHVSLqFHVVXLYDQWHVDXPRLQVWRXVOHVVL[PRLVHWDXGpEXWGHFKDTXHQRXYHOOHVDLVRQGH
EDLJQDGH
 ([DPLQHUOHVSDQQHDX[HWOHV\VWqPHG¶pYDFXDWLRQD¿QGHV¶DVVXUHUTX¶LOQ¶\DULHQTXLSXLVVHIDLUHREVWUXFWLRQDX
GpELWG¶DLUQpFHVVDLUHjODFRPEXVWLRQHWjODYHQWLODWLRQ6¶DVVXUHUTXHOHVHQWUpHVG¶DLUVRQWRXYHUWHVHWQRQREVWUXpHV
 6¶DVVXUHU TX¶LO Q¶\ D DXFXQ PDWpULDX FRPEXVWLEOH HVVHQFH HW DXWUH JD] RX OLTXLGH LQÀDPPDEOHV j SUR[LPLWp GX
FKDX൵HHDX
 ,OIDXWYpUL¿HUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODVRXSDSHGHVXUSUHVVLRQHQOHYDQWODPDQHWWHGHODVRXSDSH V¶LOHVWLQVWDOOp 
 6¶DVVXUHUO¶HDXTXHOHPDQRVWDWIRQFWLRQQHFRUUHFWHPHQW 9RLU©0$1267$7ªSRXUOHVFRQVLJQHVGHYpUL¿FDWLRQ 
SDJH
 3RXU OHV LQVWDOODWLRQV IHUPpHV DYHF XQ V\VWqPH G¶pYDFXDWLRQ GH JD] j KDXWH WHPSpUDWXUH UHIDLUH OD SURFpGXUH
© /LVWH GH FRQWU{OH G¶LQVWDOODWLRQ ª SDJH  ,QVSHFWHU OHV FRQGXLWHV FRQWUH OD SUpVHQFH GH IXLWH SURYHQDQW GHV
MRLQWV6¶DVVXUHUTXHOHVMRLQWVVRQWpWDQFKHVRXTX¶LOVQHVRQWSDVGpSODFpVRXVpSDUpV([DPLQHUOHVWX\DX[SRXU
GHV¿VVXUHVRXGHVFDVVXUHV/HYHQWLODWHXUG¶DLUGHFRPEXVWLRQHVWOXEUL¿pHQSHUPDQHQFHLOQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
GHOHOXEUL¿HU/HEUOHXUQHUHTXLHUWDXFXQHQWUHWLHQRXDMXVWHPHQWjIDLUHSDUO¶XWLOLVDWHXU6LOHEUOHXUUHTXLHUWXQ
HQWUHWLHQLOIDXWFRQWDFWHUXQWHFKQLFLHQG¶HQWUHWLHQTXDOL¿pSRXUO¶H[DPLQHU

SOUPAPE DE SURPRESSION
(N’EST PAS INSTALLE PAR I’USINE)

4XHOTXHVFRGHVORFDX[DPpULFDLQVHWOHFRGHFDQDGLHQH[LJHQWO¶LQVWDOODWLRQG¶XQH
VRXSDSH GH VXUSUHVVLRQ 359  SQ  $FKHWHU VpSDUpPHQW HW LQVWDOOHU XQH
VRXSDSHGHVXUSUHVVLRQGHôSRVHFRQIRUPDQWDX$16,$60(%RLOHUDQG3UHVVXUH
9HVVHO &RGH D\DQW XQH FDSDFLWp pJDOH DX %78KHXUH GX FKDX൵HHDX /H WDX[ GH
GpOHVWDJHGHODVRXSDSH1('2,73$6(;&e'(536,
8QHVRXSDSHGHVXUSUHVVLRQGRLWrWUHLQVWDOOpHjODYHUWLFDOH3RXULQVWDOOHUODYDQQH
XWLOLVHUXQUDFFRUGHQFXLYUHôGHSRXFH[SRXFHVDXQLYHDXGXFROOHFWHXUGHX[
 FRXGHHWGXPDPHORQ IRXUQL WHOTX¶LOOXVWUpGDQVOD)LJXUH,OHVWLQWHUGLWGH
SODFHU XQH VRXSDSH HQWUH O¶DGDSWDWHXU GX FROOHFWHXU HW OD VRXSDSH GH VXUSUHVVLRQ
5(0$548(8WLOLVHUGXU%DQGHDGKpVLYHG¶pWDQFKpLWpSRXUWRXVOHVUDFFRUGV
de tuyau.

soupape
de
décharge
3/4” x 1-3/8” aiton mamelon
(22.86 cm x 38.00 cm)

Percer le port du TNP de l'appareil de
chauffage, puis utiliser un 3/4 pouces
x 2-1 / 2 pouces en laiton mamelon et le
coude (fourni par l'utilisateur) pour une
installation de la soupape de décharge.

Figure 43.
$¿Q G¶pYLWHU OHV GpJkWV G¶HDX HW OHV EUOXUHV GXHV j O¶RSpUDWLRQ GH OD VRXSDSH GH
VXUSUHVVLRQLQVWDOOHUXQGUDLQGDQVODVRUWLHGHODVRXSDSHGHVXUSUHVVLRQTXLGLULJHUDO¶HDXSURYHQDQWGHODVRXSDSHYHUV
XQWX\DXG¶pYDFXDWLRQ1HSDVLQVWDOOHUGHUDFFRUGGHUpGXFWLRQRXGHVRXSDSHVGDQVOHWX\DXG¶pYDFXDWLRQ/HWX\DX
G¶pYDFXDWLRQGRLWrWUHLQVWDOOpGHPDQLqUHjSHUPHWWUHXQHpYDFXDWLRQFRPSOqWHGHODVRXSDSHHWGXWX\DXGHGUDLQDJH
/DVRXSDSHGHVXUSUHVVLRQGRLWrWUHFRQWU{OpHDXPRLQVXQHIRLVSDUDQQpHHQOHYDQWODPDQHWWHGHODVRXSDSH

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion. Tout chauffe-eau doté de dispositifs de restriction dans le système de canalisation en aval du chauffe-eau,
(incluant clapets de non-retour, robinet d’isolement, tuyère ou soupapes pour bain thérapeutique), doit être installé avec une

MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation

Rev. P 8/2020

Section 6.

Entretien

57

APRÈS LA MISE EN ROUTE
VÉRIFICATION DE L’ENTRÉE D’EAU

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou d’inondation. Si l’appareil surchauffe et que le brûleur ne s’éteint pas, suivre la procédure de « FERMETURE DE
L’ARRIVÉE DE GAZ » à la page 43 et contacter immédiatement un technicien d’entretien qualiﬁé aﬁn qu’il répare l’appareil.
$SUqVODPLVHHQURXWHODFRQGXLWHGHVRUWLHGRLWrWUHOpJqUHPHQWSOXVWLqGHTXHODFRQGXLWHG¶HQWUpH6LHOOHHVWSOXVFKDXGHRXVL
HOOHERXWGDQVOHFKDX൵HHDXLOVHSHXWTX¶LOQ¶\DLWSDVVX൶VDPPHQWG¶HDXTXLHQWUHGDQVO¶DSSDUHLO6¶DVVXUHUTXHOH¿OWUHQ¶HVW
SDVREVWUXp6LODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXGHPHXUHpOHYpHPDLVTXHOHFKDX൵HHDXIRQFWLRQQHWRXMRXUVIHUPHUO¶DSSDUHLOHWFRQWDFWHU
XQWHFKQLFLHQG¶HQWUHWLHQTXDOL¿p

UTILISATION PRINTANIÈRE ET AUTOMNALE
6LODSLVFLQHQ¶HVWXWLOLVpHTX¶RFFDVLRQQHOOHPHQWDEDLVVHUOHWKHUPRVWDWj) & HWODLVVHUIRQFWLRQQHUOHFKDX൵HHDX&HOD
PDLQWLHQGUDODSLVFLQHHWODWHUUHHQYLURQQDQWHjXQHWHPSpUDWXUHDVVH]FKDXGHHWO¶RQSRXUUDUpWDEOLUXQHWHPSpUDWXUHGHEDLJQDGH
SOXVFRQIRUWDEOHHQGHGDQVG¶XQHMRXUQpH

UTILISATION HIVERNALE

ATTENTION
Faire fonctionner ce chauffe-eau, de façon continue, à des températures de l’eau inférieure à 68 °F, peut entraîner des problèmes liés à la
condensation et endommager le chauffe-eau, ce qui pourrait entraîner l’annulation de la garantie.
Lorsque le chauffe-eau a été vidangé de toute l’eau, il est important de ne pas le remettre sous tension (ON) sans que de l’eau ne circule dans ses conduites à
nouveau.
En raison du gel, si de l’eau reste emmagasinée dans l’échangeur d’air ou les collecteurs des dommages à ces derniers pourraient
survenir. Les dommages faits à l’échangeur de chaleur, en raison d’un mauvais équilibre chimique, ne sont pas couverts par la garantie.
Lors de l’ouverture de la saison de baignade, le chauffe-eau peut être utilisé pour chauffer une eau ayant une température de l’eau en dessous de 50 °F (10 °C);
cependant, s’assurer que le chauffe-eau fonctionne continuellement jusqu’à ce que la température de l’eau atteigne la température minimum programmée de
68 °F (20 °C). Par temps froid lorsque l’eau ne risque pas de geler, faire fonctionner la pompe du ﬁltre même si le chauffe-eau ne fonctionne pas. Si la
température doit chuter en dessous du point de congélation (32 °F/0 °C), fermer le chauffe-eau et procéder à l’hivériser.

3RXUOHVFKDX൵HHDXLQVWDOOpVGDQVOHVHQGURLWVRLO\DULVTXHGHJHOIHUPHUO¶DSSDUHLOHWOHYLGDQJHUSRXUO¶KLYHUGHODIDoRQVXLYDQWH
 &RXSHUWRXWHDOLPHQWDWLRQDXFKDX൵HHDXHWjODSRPSH
 )HUPHUODVRXSDSHG¶DUULYpHSULQFLSDOHGXJD]HWODVRXSDSHPDQXHOOHG¶DUULYpHGXJD] VLWXpHjO¶H[WpULHXUGXFKDX൵HHDX 
)HUPHUO¶LQWHUUXSWHXUGHODVRXSDSHGXJD]GXFKDX൵HHDX 2)) 
 'DQVOHFOLPDWSOXVIURLGRLOVSRXUUDLHQWrWUHH[LJpVRXYULUOHURELQHWGHYLGDQJHVLWXpGDQVOHIRQGGHO¶DGDSWDWHXUGXFROOHFWHXU
HWYLGDQJHUO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXUHWO¶DGDSWDWHXUGXFROOHFWHXUFRPSOqWHPHQW6LOHFKDX൵HHDXHVWHQGHVVRXVGXQLYHDXGH
O¶HDXV¶DVVXUHUGHIHUPHUOHVVRXSDSHVG¶LVROHPHQWSRXUHPSrFKHUGHYLGHUODSLVFLQH OHVVRXSDSHVG¶LVROHPHQWQHVRQWSDV
UHTXLVHVHWQHGHYUDLHQWSDVrWUHXWLOLVpHVVXUOHVFKDX൵HHDXLQVWDOOpVDXGHVVXVGXQLYHDXGHO¶HDXVDXIORUVTXHQpFHVVDLUHSRXU
YLGDQJHUOHVVRXSDSHVSRXUO¶KLYHU ,OHVWSRVVLEOHG¶XWLOLVHUGHO¶DLUFRPSULPpSRXUYLGDQJHUOHV\VWqPHGHO¶pFKDQJHXUGH
FKDOHXUMXVTX¶DXUDFFRUGGXPDQRVWDW PRLQVGH36,RXN3D 

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion. Purger le système avec de l’air comprimé pourrait causer l’explosion de certaines composantes, et entraîner d’importantes
blessures ou la mort aux personnes se tenant à proximité. Utiliser uniquement un compresseur basse pression (en dessous de 5 PSI ou 35
kPa) à grands volumes d’air pour purger le chauffe-eau, la pompe, le ﬁltre ou la canalisation.
 5HWLUHUOHPDQRVWDW%UDQFKHUOHSRUWGDQVOHFROOHFWHXUD¿QG¶pYLWHUTXHGHVLQVHFWHVHWGHODVDOHWpV¶LQ¿OWUHQWGDQVOHFROOHFWHXU
 9LGDQJHUjSDUWLUGXFROOHFWHXUG¶HQWUpHGHVRUWLHHQSODVWLTXHjODFRQGXLWHGHVRUWLH6LODFRQGXLWHQHVHYLGDQJHSDVQDWXUHOOHPHQW
YHUVODSLVFLQHLQVWDOOHUXQURELQHWGHYLGDQJHVXUODFRQGXLWHGHVRUWLHSRXUYLGHUOHFROOHFWHXU
 &RXYULUODJULOOHG¶HQWUpHG¶DLUDYHFXQVDFHQSODVWLTXHD¿QG¶pYLWHUTXHGHVLQVHFWHVIHXLOOHVHWFHQWUHQWGDQVOHFKDX൵HHDX
REMARQUE :/¶HDXUHVWDQWHGDQVOHFKDX൵HHDXHQJHODQWSHXWHQGRPPDJHUO¶DSSDUHLO/DLVVHUJHOHUOHFKDX൵HHDXHQWUDvQH
O¶DQQXODWLRQGHODJDUDQWLH
0LVHHQURXWHGXFKDX൵HHDXDSUqVO¶KLYpULVDWLRQ
 )HUPHUOHURELQHWGHYLGDQJHHWOHVUDFFRUGV
 $YDQWGHPHWWUHHQURXWHOHFKDX൵HHDXIDLUHFLUFXOHUGHO¶HDXjWUDYHUVO¶DSSDUHLOGXUDQWSOXVLHXUVPLQXWHVMXVTX¶jFHTXHWRXV
EUXLWVG¶DLUV¶DUUrWHQW9RLUpJDOHPHQW©$9$17/$0,6((15287(ª SDJH (7©&216,*1('¶(175(7,(1ª SDJH
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Entretien

9RLUOHVUHPDUTXHVVXSSOpPHQWDLUHVVRXVODVHFWLRQ&RQVLJQHVLPSRUWDQWHVGDQVO¶,QWURGXFWLRQ

MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU
$¿QGHPDLQWHQLUODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXV¶DVVXUHUTXHO¶LQWHUUXSWHXUHWODURELQHWWHULHGXFKDX൵HHDXVRLHQWUpLQLWLDOLVpVDX[
UpJODJHVGHODSLVFLQHDSUqVDYRLUXWLOLVpOHVSD

CONSEIL POUR ÉCONOMISER DE L’ENERGIE
 5HFRXYULUODSLVFLQHRXOHVSDORUVTX¶LOVQHVRQWSDVXWLOLVpV&HODUpGXLWODIDFWXUHGHFKDX൵DJHO¶pYDSRUDWLRQGHO¶HDX
DXJPHQWHODGXUpHG¶H൶FDFLWpGHVSURGXLWVFKLPLTXHVHWUpGXLWODFKDUJHGXV\VWqPHGH¿OWUDWLRQ
 5pGXLUHODWHPSpUDWXUHGXWKHUPRVWDWGHODSLVFLQHj) & RXSOXVEDVj) & SRXUOHVSD&¶HVWOD
WHPSpUDWXUHUHFRQQXHSDUOD&URL[5RXJH$PpULFDLQHFRPPHpWDQWODSOXVVDLQHSRXUODEDLJQDGH
 8WLOLVHUXQHPLQXWHULHSRXUTXHOHV\VWqPHGH¿OWUDWLRQQHGpPDUUHTX¶jSDUWLUGHK/¶HDXGHODSLVFLQHSHUGPRLQVGH
FKDOHXUDSUqVODOHYpHGXVROHLO
 3RXUOHVSLVFLQHVTXLQHVRQWXWLOLVpHVTXHOHZHHNHQGDEDLVVHUOHWKHUPRVWDWGH)j) &j& GXUDQWOD
VHPDLQHSRXUpYLWHUODSHUWHGHFKDOHXU8QFKDX൵HHDXTXLHVWGHODGLPHQVLRQDSSURSULpHSRXUODSLVFLQHUpWDEOLWOD
WHPSpUDWXUHHQXQHMRXUQpH
 6LOHFKDX൵HHDXQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpSHQGDQWXQHSpULRGHSURORQJpHPHWWUHFHGHUQLHUKRUVWHQVLRQ
 eWDEOLUXQSURJUDPPHG¶HQWUHWLHQUpJXOLHUSRXUOHFKDX൵HHDXjFKDTXHQRXYHOOHVDLVRQ&RQWU{OHUOHIRQFWLRQQHPHQWGX
FKDX൵HHDXHWGHWRXWHVFHVFRPPDQGHV

L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L’EAU
EAU DE PISCINE ET SPA
/HFKDX൵HHDX3HQWDLUDpWpVSpFLDOHPHQWFRQoXSRXUYRWUHSLVFLQHRXYRWUHVSDHWYRXVSHUPHWWUDG¶DSSUpFLHUGHVDQQpHV
G¶HQWUHWLHQIDFLOHjFRQGLWLRQGHPDLQWHQLUXQERQpTXLOLEUHFKLPLTXHGHO¶HDX
8QHTXDOLWpG¶HDXH[FHSWLRQQHOOHGpFRXOHGLUHFWHPHQWG¶XQERQHQWUHWLHQSUpYHQWLI/RUVTX¶XQFKORULQDWHXUHVWXWLOLVpV¶DVVXUHU
TX¶LOHVWLQVWDOOpHQDYDOHGXFKDX൵HHDXHWjXQHKDXWHXUPRLQGUHGHODVRUWLHGXFKDX൵HHDX,QVWDOOHUXQHVRXSDSHGHVpFXULWp
DQWLFRUURVLRQSDUIDLWHPHQWpWDQFKH 315 HQWUHOHFKORULQDWHXUHWOHFKDX൵HHDXD¿QG¶pYLWHUOHFRQWUHVLSKRQQHPHQW
GHSURGXLWVFKLPLTXHVFRQFHQWUpVQHV¶LQ¿OWUHGDQVOHFKDX൵HHDX/HFRQWUHVLSKRQQHPHQWVHSURGXLWOHSOXVIUpTXHPPHQW
ORUVTXHODSRPSHV¶DUUrWHFUpDQWDLQVLXQHGL൵pUHQFHGHSUHVVLRQ1H3$6QHWWR\HUODSLVFLQHHQPHWWDQWGHVURQGHOOHVRXGHV
EkWRQQHWVGHFKORUHGDQVO¶pFXPRLUH/RUVTXHODSRPSHHVWKRUVWHQVLRQFHFLHQWUDvQHXQHKDXWHFRQFHQWUDWLRQGHFKORUHj
HQWUHUGDQVOHFKDX൵HHDXHWSRXUUDLWFRUURGHUO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXU
/HVWURLVFDXVHVSULQFLSDOHVGHGpIDLOODQFHVGXFKDX൵HHDXVRQWXQS+PDOUpJOpGHVUpVLGXVGHGpVLQIHFWDQWHWXQHDOFDOLQLWp
WRWDOH6LO¶pTXLOLEUHGHFHVWURLVIDFWHXUVQ¶HVWSDVPDLQWHQXFRPPHLOVHGRLWOHFKDX൵HHDXDXUDXQHGXUpHGHYLHSOXVFRXUWH
HWVXELUDGHVGRPPDJHVLUUpSDUDEOHV

ATTENTION
Les dommages faits à l’échangeur de chaleur, en raison d’un mauvais équilibre chimique, ne sont pas couverts
par la garantie.

EFFET D’UN DÉSINFECTANT
'HX[LQYLWpVLQGpVLUDEOHVGDQVVDSLVFLQHVRQWOHVDOJXHVHWOHVEDFWpULHV3RXUV¶HQGpEDUUDVVHUHWUHQGUHO¶HDXSURSUHjOD
EDLJQDGHDLQVLTXHSRXUHQDPpOLRUHUOHJRWO¶RGHXUHWODFODUWpLOIDXWXWLOLVHUFHUWDLQVW\SHVGHGpVLQIHFWDQWV
&KORUHHWEURPHVRQWDSSURXYpVHWUHFRQQXVGDQVOHPRQGHHQWLHUSDUOHVDXWRULWpVVDQLWDLUHVFRPPHpWDQWGHVDJHQWVGpVLQIHFWDQWV
SRXUOHFRQWU{OHGHVEDFWpULHV

QU’EST-CE QU’UN RÉSIDU DE DÉSINFECTANT?
/RUVTX¶RQDMRXWHGXFKORUHRXGXEURPHjO¶HDXGHEDLJQDGHXQHSDUWGXGpVLQIHFWDQWVHUDFRQVRPPpSHQGDQWODGHVWUXFWLRQ
GHVEDFWpULHVDOJXHVHWDXWUHVPDWLqUHVR[\GDEOHV/HGpVLQIHFWDQWUHVWDQWHVWDSSHOpUpVLGXGHFKORUHRXUpVLGXGHEURPH2Q
SHXWPHWWUHHQpYLGHQFHFHUpVLGXJUkFHjXQWHVW¿DEOHGLVSRQLEOHFKH]YRWUHIRXUQLVVHXUGHSURGXLWVSRXUSLVFLQHV
,OIDXWPDLQWHQLUXQQLYHDXGHUpVLGXVX൶VDQWSRXUDVVXUHUXQHGHVWUXFWLRQFRQWLQXHOOHGHVEDFWpULHVHWYLUXVLQWURGXLWVGDQV
O¶HDXSDUOHVQDJHXUVPDLVDXVVLSDUO¶DLUODSRXVVLqUHODSOXLHHWOHVDXWUHVIDFWHXUVGHSURSDJDWLRQ
MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation
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L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L’EAU (SUITE)
,OHVWVDJHGHFRQWU{OHUO¶HDXGHEDLJQDGHUpJXOLqUHPHQW/HQLYHDXUpVLGXHOGHFKORUHQHGRLWSDVGHVFHQGUHHQGHVVRXVGHSSP
SLqFHVSDUPLOOLRQ /HQLYHDXUpVLGXHOPLQLPXPSRXUXQHDFWLRQH൶FDFHHVWGHO¶RUGUHGHSSP

S+FHWHUPHIDLWUpIpUHQFHjO¶pTXLOLEUHDFLGHEDVLTXH DOFDOLQ GHO¶HDXHWV¶H[SULPHVXUXQHpFKHOOHDOODQWGHj8QWHVWGH
PHVXUHGXS+HVWGLVSRQLEOHFKH]YRWUHIRXUQLVVHXUGHSURGXLWVSRXUSLVFLQHVYRLUWDEOHDX
/¶DFLGHFKORUK\GULTXHDXQS+pJDOj8QHHDXSXUHDXQS+GH QHXWUH 8QHVROXWLRQGHOHVVLYHIDLEOHDXQS+pJDOj

RÈGLE : OHS+GRLWrWUHPDLQWHQXHQWUHHW,OHVWSULPRUGLDOGHUHVSHFWHUXQS+DGpTXDWYRLWWDEOHDX
Si le pH devient trop élevé (alcalin), les effets suivants seront constatés :





5pGXFWLRQGHODSXLVVDQFHGHGHVWUXFWLRQGHVEDFWpULHVHWGHVDOJXHVGXFKORUH
/¶HDXGHYLHQWWURXEOH
/HULVTXHGHIRUPDWLRQGHPRLVLVVXUHVXUOHSOkWUHHWO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXUHVWDFFUX
/HVSDUWLFXOHVGX¿OWUHSHXYHQWVHEORTXHU

Si le pH est trop faible (plus acide), on peut rencontrer les effets suivants :
 %UOXUHLPSRUWDQWHGHV\HX[HWLUULWDWLRQGHODSHDX
 eURVLRQGXSOkWUH
 &RUURVLRQGHV¿[DWLRQVPpWDOOLTXHVGXV\VWqPHGH¿OWUDWLRQHWGHUHF\FODJHFHTXLSHXWIDLUHGHVWDFKHVPDUURQEOHXHVYHUWHV
RXSDUIRLVSUHVTXHQRLUHVVXUOHSOkWUH
 &RUURVLRQGXFXLYUHGDQVOHFKDX൵HHDXFHTXLSHXWFDXVHUGHVIXLWHV
 6LYRXVSRVVpGH]XQ¿OWUHSRXUOHJUDYLHUHWOHVDEOHOHVXOIDWHG¶DOXPLQLXPXWLOLVpGDQVOH¿OWUHSHXWVHGLVVRXGUHHWSDVVHUj
WUDYHUVOH¿OWUH

$77(17,211HSDVWHVWHUOHS+ORUVTXHOHWDX[UpVLGXHOGXFKORUHHVWpJDORXVXSpULHXUjSSPRXSSP
pour le brome. Demander l’aide de votre fournisseur de produits pour piscines pour établir le bon équilibre chimique
de l’eau.
RÈGLE : /HVSURGXLWVFKLPLTXHVDFLGHVDEDLVVHQWOHS+/HVSURGXLWVFKLPLTXHVDFLGHVDOFDOLQVDXJPHQWHQWOHS+
ALCALITÉ Haute ou basse :
©/¶DOFDOLQLWpWRWDOHªHVWODPHVXUHGHODTXDQWLWpWRWDOHGHSURGXLWVFKLPLTXHVDOFDOLQVFRQWHQXHGDQVO¶HDXHWDLGHjPDLQWHQLUOHS+
jXQERQQLYHDX 2QQHSDUOHSDVGXPrPHS+TXLIDLWVLPSOHPHQWUpIpUHQFHjO¶pTXLOLEUHUHODWLIG¶DFLGLWpDOFDOLQLWp /¶DOFDOLQLWp
WRWDOHGHODSLVFLQHGRLWrWUHGHSSPSRXUSHUPHWWUHXQFRQWU{OHGHS+SOXVIDFLOH
8QWHVWG¶DOFDOLQLWpWRWDOHHVWVLPSOHjUpDOLVHUjO¶DLGHG¶XQHQVHPEOH¿DEOH,OIDXGUDIDLUHFHWHVWDXPRLQVXQHIRLVSDUVHPDLQHHW
IDLUHOHVDMXVWHPHQWVTXLFRQYLHQQHQWMXVTX¶jFHTXHO¶DOFDOLQLWpDWWHLJQHXQQLYHDXDFFHSWDEOH3DUODVXLWHFRQGXLUHFHWHVWHQYLURQ
XQHIRLVSDUPRLVSRXUV¶DVVXUHUTXHFHPrPHQLYHDXHVWPDLQWHQX'HPDQGHUO¶DLGHGHYRWUHIRXUQLVVHXUGHSURGXLWVSRXUSLVFLQHV
SRXUpWDEOLUOHERQpTXLOLEUHFKLPLTXHGHO¶HDX

PARAMÈTRES DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L’EAU

Tableau 10.

Niveaux de désinfectants

Minimum

Idéal

Maximum

Chlore libre, ppm
Chlore combiné, ppm
Brome, ppm
Autres désinfectants
Valeurs chimiques
pH
Alcalinité totale (Tampon), ppm
en tant que CaCO3
Sel (ppm)
Teneur totale en matières dissoutes, ppm
Dureté calcique, ppm en tant que CaCO3
Métaux lourds
Valeurs biologiques
Algues
Bactéries

1.0
2.0-4.0
5.0
Aucun
Aucun
0.2
2.0
4-6
10.0
Niveaux non établis Consulter les autorités sanitaires locales avant d’en faire l’utilisation.
7.2
60

7.4-7.6
80-100

7.8
180

2000
S/O
150
Aucun

3200
S/O
200-400
Aucun

5000*
1,500 ppm > TDS au démarrage*
500-1,000
Aucun

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

Aucun
Consulter les codes locaux

REMARQUE : Le non-respect de la liste des paramètres de la composition chimique de l’eau peut provoquer une défaillance prématurée de
l’échangeur de chaleur et entraîne l’annulation de la garantie.
*La TSD au démarrage inclut les TSD dans l’eau de source et autres sels minéraux ajoutés au démarrage.
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PIÈCES DE REMPLACEMENT MASTERTEMP™
Liste des pièces résistantes aux rongeurs (voir également page 62)
29. P/N 476155Z - Vis, auto-perceuse, tête hexagonale (à utiliser avec P/N 467150Z)
30. P/N 476150Z - Échappement à écusson, MasterTemp Heater résistant aux rongeurs
31. P/N 462037Z - Insert de collecteur d'eau, réchauffeur MasterTemp standard uniquement
32. P/N 462038Z* - Insert de collecteur d'eau, réchauffeur ASME MasterTemp uniquement
33. P/N 467107Z - Écusson de tuyau de gaz
34. P/N 270114Z - Vis Phillips (# 8), pour rosace (à utiliser avec P/N 467107Z)
(*) Pour les appareils de chauffage ASME, le P/N 462038Z est utilisé au lieu du P/N 462037Z.

Pour une liste complète de
toutes les pièces du Système
Électrique (Pièces no 1 à 4),
se reporter à la page 65.

Escutcheon

33

34

1

3

29

Pour une liste complète de toutes
les pièces du Système de Brûleur
(Pièces nº 5 à 7), se reporter
à la page 63.

2
5

30

6

7

9

4

8

Pour une liste complète de
toutes les pièces du Système
de Plomberie (Pièces no 8 à 9),
se reporter à la page 64.

31/32

Les pièces de remplacement sont disponibles chez les détaillants Pentair.
Si vous ne pouvez vous les procurer chez votre détaillant, contactez le service à la
clientèle au 1-800-831-7133.
MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation

Rev. P 8/2020

Pièces de remplacement

61

PIÈCES DE REMPLACEMENT MASTERTEMP

Pour les vis et colliers
demontage du chauffe-eau,
acheter le jeu de fixation
desupport, No. de pièce
460738.

Flamme insert
de support

Boulonen
plomb

CLAMP LID TUB CONCEPTION
Ensemble de
fixation de
chambre de
combustion.

Couvercle écrou / rondelle (9x)

Combustion
Chamber
Joint

29

Chambre de
combustion
joint torique

30

Pour les chauffe fabriqués entre le
1/12/2009 et le 31/10/2013
(Conception de baignoire couvercle
de serrage).
Remarque: Les kits comprennent
également l'Assemblée de Clamp,
O-Ring et Silicon Tube (voir page 52)

Liste des pièces résistantes aux
rongeurs (voir page 63)
29. P/N 476155Z
30. P/N 476150Z
31. P/N 462037Z
Rev. P 8/2020
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PIÈCES DE REMPLACEMENT MASTERTEMP
PIÈCES DE REMPLACEMENT – COMPOSANTES DU BRÛLEUR
Modèle
Numéro
de pièce

Description

175NA

200NA

250NA

300NA

Qté.

175LP

200LP

250LP

300LP

400LP

400NA

1

Ensemble de soupape de gaz combiné

1

42001-0051S

42001-0051S

42001-0051S

42001-0051S

42001-0051S

2

Raccord union ¾ po

2

38404-4097S

38404-4097S

38404-4097S

38404-4097S

38404-4097S

3

Orifice de gaz

1

4

Joint torique de l’orifice de gaz

1

•

Ensemble pour orifice de gaz – Gaz naturel (Incl. Nº de pièce 3 et 4)†

460794

77707-0431

460739

460753

77707-0411

•

Ensemble d’orifice de gaz – Propane (Incl. Nº de pièce 3 et 4)†

460795

77707-0461

460740

460754

77707-0441

•

Ensemble de conversion gaz naturel à propane
460794

77707-1461

460741

460755

77707-1441

460795

77707-1431

460742

460756

77707-1411

(Incl. Nº de pièce 3 et 4)†
•

Ensemble de conversion propane à gaz naturel
(Incl. Nº de pièce 3 et 4)†

5

Ensemble de soufflerie à air
Appareils au gaz naturel

1

77707-0251

77707-0251

460743

460757

77707-0253

Appareils au gaz propane

1

77707-0254

77707-0254

460744

460758

77707-0256

•

Ensemble pour orifice d’air (Incl. Nº de pièce 6 et 7)

1

460798

77707-0111

460745

460759

77707-0113

6

Orifice d’air

1

7

Grille d’orifice d’air

1

42001-0114S

42001-0114S

42001-0114S

42001-0114S

42001-0114S

•

Soufflerie/Ensemble de joint d’adaptateur de plaque
1

77707-0011

77707-0011

77707-0011

77707-0011

77707-0011

77707-0202

77707-0202

460746

77707-0203

77707-0204

(Incl. Nº de pièce 8, 9, 10, 12)
Stabilisateur de flamme

•

(Incl. Nº de pièce 10, 11, 12, 13 et sur 300 et 400)
modèles seulement – Insert de stabilisateur de flamme

1

8

Soufflerie/Ensemble de joint pour adaptateur de plaque

1

9

Plaque d’adaptation de soufflerie

1

10

Stabilisateur de flamme/Joint pour plaque d’adaptation

1

11

Module de stabilisation de flamme

1

12

Stabilisateur de flamme/Joint de chambre de combustion*

1

13

Bouchon d’isolation du stabilisateur de flamme

1

Insert de stabilisateur de flamme

1

•
14

Plaque d’évaporation de condensats

1

15

Chambre monobloc de métal/Module de la chambre à combustion

1

42001-0200S
474095*
42001-0200S***

42001-0200S
474095*
42001-0200S***

42001-0200S
474095*
42001-0200S***

42001-0200S
474095*
42001-0200S***

42001-0200S
474095*
42001-0200S***

•
16

Ensemble d’isolation (Incl. pièces nº 13, 14, 16, 17, 18 et 19)
Plaque d’isolation extérieure inférieure /

1

77707-0008

77707-0008

77707-0008

77707-0008

77707-0008

17

Isolation inférieure intérieure de 1 po

1

18

Isolation supérieure de 1 po

1

19

Plaque d’isolation extérieure supérieure /

1

Isolation du boîtier inférieur
Coude de métal monobloc/Chambre de combustion Couvercle

1
1

•

Ensemble combiné ombustion chamber o-ring

1

474094*
474094*
474958**
474958**
42001-0214S*** 42001-0214S***
474201*
474201*
474952**
474952**

21

1
1

42002-0005S

42002-0005S

42002-0005S

42002-0005S

42002-0005S

42001-0214S

42001-0214S

42001-0214S

42001-0214S

42001-0214S

22

Bouchon d’aération de métal
Couvercle
Panneau supérieur du chauffe-eau

1

42002-0034Z

42002-0034Z

42002-0034Z

42002-0034Z

42002-0034Z

23

Panneau de côté {Panneau d’accès}

1

42002-0039

42002-0039

42002-0039

42002-0039

42002-0039

24

Panneau de côté {Collecteur}

1

42002-0033

42002-0033

42002-0033

42002-0033

42002-0033

25

Dessous du chauffe-eau

1

42002-0031

42002-0031

42002-0031

42002-0031

42002-0031

26

Panneau de côté {Cheminée}

1

42002-0032

42002-0032

42002-0032

42002-0032

42002-0032

27

Couvercle de boîte de raccordement

1

42002-0041

42002-0041

42002-0041

42002-0041

42002-0041

28
•

Ensemble de vis, Panneau
Apport d'air de combustion Connection Kit gaine

1

•
20

/

1

42001-0074S

42001-0074S

42001-0074S

42001-0074S

42001-0074S

42001-0214S

42001-0214S

42001-0214S

42001-0214S

42001-0214S

474292
461031

474292
461031

474094*
474958**
42001-0214S***
474201*
474952**

474292
461031

474094*
474094*
474958**
474958**
42001-0214S*** 42001-0214S***
474201*
474201*
474952**
474952**

474292
461031

474292
461031

Non disponible séparément.

† Non inclus avec le chauffe-eau. Commander séparément.
**

Pour chauffes fabrique es apres le 21-1-2009 to 10/31/2013, dessein pour nouveau couvercle.
Note: Les trousses incluent aussi Assemblée de Serre-joint, tube de joint torique et Silicium

**
***

Pour chauffe-eau fabriqués après le 31/10/2013 (Nouveau 9-boulon conception de baignoire couvercle).
Para calentador fabricado ANTES 1/12/2009.
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PIÈCES DE REMPLACEMENT MASTERTEMP
1
3

4

5

6

2
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

22

21
20

PIÈCES DE REMPLACEMENT – COMPOSANTES DE PLOMBERIE
Modèle
Numéro
de pièce

Description

175NA - 200NA

250NA

300NA

Qté.

175LP - 200LP

250LP

300LP

400LP

1

77707-0232
474058**

460747
474059**

77707-0233
474060**

77707-0234
474061**

1

Module d’échangeur à plaque tubulaire (Séries NA et LP)
(Inclus la pièce nº 3)

1

Module d’échangeur à plaque tubulaire (Séries HD - NA)
1
(Inclus la pièce nº 3)
Tube Coli Feuille de chambre de combustion Kit (Séries ASME)
1
(Inclus la pièce nº 3-12, 15, 20-22)
Tube Coli Feuille de chambre de combustion Kit (Séries ASME HD)
1
(Inclus la pièce nº 3-12, 15, 20-22)
Ensemble collecteur (Incl. pièces nº 3-14, 21, et
1
les pièces no 5-7), dans « Composantes Électriques », Page 53
Fondamental Ensemble collecteur (Incl. pièces nº 3,5,10-14)

1
1
2
•

–
–
–
472732z
–
77707-0014
474200

473710
474063**
460941
474097**,474955***
474349, 474954***
460748
474200

460749(8)
Échangeur/Ensemble joint d’étanchéité torique de la plaque tubulaire
()
77707-0117(6)
Plaque inférieure du collecteur
1
Joint d’étanchéité torique
1
77707-0120
77707-0120
Jeux de joint d’étanchéité torique (Incl. pièces nº 3 et 5)
1
Insert du collecteur*
1
Déflecteur du collecteur
1
Soupape de dérivation du collecteur
1
77707-0001
77707-0001
Manostat
1
42001-0060S
42001-0060S
Collecteur
10
Rondelle d’étanchéité de 5/16 po, S.S.
10
5/16 x 18 x 2-3/4 po vis d’assemblage à tête hexagonale
2
2
U9-226
U9-226
Joint étanchéité torique du connecteur
Ensemble tube de connecteur (Incl. 1 tube de connecteur
2
77707-0017
77707-0017
et 1 joint d’étanchéité torique)
15
Ensemble régulateur thermique
77707-0010
77707-0010
1
(Incl. pièces nº 16, 17, 18, 19 et étrier de ressort)
38000-0007S
38000-0007S
1
16
Ensemble régulateur thermique (Incl. l’étrier à ressort)
1
17
Ressort de régulateur thermique
1
35505-1313
35505-1313
18
Joint d’étanchéité torique du bouchon du régulateur thermique
1
•
Étrier à ressort du régulateur thermique
1
19
Bouchon du régulateur thermique
U178-920P
U178-920P
1
20
Bouchon de vidange
1
U78-60ZPS
U78-60ZPS
21
Bouchon de tuyau de ¾ po
22
Soupape de surpression (Recommandé 1
38674-0719
38674-0719
Acheter séparément)
* Non disponible séparément. • Non illustré.
** Pour chauffes fabrique es apres le 12/1/2009 (conception de serrage du couvercle).
Note: Les trousses incluent aussi Assemblée de Serre-joint, tube de joint torique et Silicium
*** Pour ASME chauffe-eau fabriqués après le 31/10/2013 (Nouveau 9-boulon conception de baignoire couvercle).
3
4
5
•
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rev. P 8/2020

–
–

400NA

77707-0244
474065**
460940
474096**,474956***

–
–
–
–

474350, 474953***

77707-0015
474200

77707-0016
474200

77707-0118(10)

77707-0119(12)

77707-0120

77707-0120

77707-0001

77707-0001

42001-0060S

42001-0060S

U9-226

U9-226

77707-0017

77707-0017

77707-0010
38000-0007S

77707-0010
38000-0007S

35505-1313

35505-1313

U178-920P
U78-60ZPS

U178-920P
U78-60ZPS

38674-0719

38674-0719

MASTERTEMP Chauffe-eau pour piscine et spa guide d’installation et d’utilisation

Pièces de remplacement

64

PIÈCES DE REMPLACEMENT MASTERTEMP
1
15

2
14

3
16
13

4

10
11
12

5

9

8

7

6

PIÈCES DE REMPLACEMENT – SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Modèle
Numéro
de pièce

Description

Qté.

175NA - 200NA
175LP - 200LP

250NA
250LP

300NA
300LP

400NA
400LP

1

Couvercle de l’écran d’affichage

1

42002-0035

42002-0035

42002-0035

42002-0035

2

Support d’allumeur

1

42001-0030S

42001-0030S

42001-0030S

42001-0030S

3

Allumeur/Ensemble d’étanchéité pour allumeur (incl. 3 et 4) 1
Joint d’étanchéité pour allumeur
1

77707-0054

77707-0054

77707-0054

77707-0054

4

42001-0066S

42001-0066S

42001-0066S

42001-0066S

5

Commutateur d’arrêt automatique du gaz (AGS)

1

42002-0025S

42002-0025S

42002-0025S

42002-0025S

6

Commutateur hautes limites

1

42001-0063S

42001-0063S

42001-0063S

42001-0063S

7

Thermistor

1

42001-0053S

42001-0053S

42001-0053S

42001-0053S

8

Plaque à bornes

1

42001-0056S

42001-0056S

42001-0056S

42001-0056S

9

Fusible coupe-circuit pompier (1,25 A, 1-1/4 po)

1

32850-0099

32850-0099

32850-0099

10

Module de commande d’allumage

1

476223

476223

476223

476223

11

Transformateur, 120/240 V

1

42001-0107S

42001-0107S

42001-0107S

42001-0107S

12

Interrupteur de débit d’air

1

42001-0061S

42001-0061S

42001-0061S

42001-0061S

13

Tablero de control RS485 y kit combo / membrana

1

461105

461105

461105

461105

•

Faisceau des câbles du chauffe-eau – 120/240 V

1

461107

461107

461107

461107

•

Jeu de fiche 120/240 V

1

42001-0105S

42001-0105S

42001-0105S

42001-0105S

14

Chauffe-eau, panneau supérieur

1

42002-0034Z

42002-0034Z

42002-0034Z

42002-0034Z

15

Panneau de commande à membrane (NA, LP) (Héritage)

1

472610Z

472610Z

472610Z

472610Z

•

Panneau de commande à membrane (NA, LP) (RS485)

1

461106

461106

461106

461106

•

Kit combiné de conversion du panneau de commande

16

•
*

32850-0099

à membrane hérité (RS485) *

476211

476211

476211

476211

Détecteur de fumée

42002-0024S

42002-0024S

42002-0024S

42002-0024S

Non disponible séparément.
Carte de commande RS-485, panneau de commande à membrane RS-485, module de commande d'allumage et fil de courant de flamme.
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