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Petit chauffe-eauKB 3
Instruction
de montageet d'emploi

vehiculesde venteambulante
ä bassepressionsp6cialemenl
concupourlesbaleaux,€ravanes,camping-cars,
Le KB 3 est un chauffe-eau
1. Räccordementd'eau: Le raccordement
d'eau doitCtreeffecluöä la dislancela pluscourtepossibleel sansplierles luyauxafind'6viler
une pertesuperfluede chaleuretunepressiond'eau rcfouläe.
ä une pompenoyee,plusieurs
a) Racoordementä une pomp€ noy6e (ne paa uüliser de clapet anti-retour):En cas de raccordemenl
pointsde distribulion
pourles pompesnoyöes.
d'eaup€uventetre raccordös.Pnörede vousconformerä nosexemplesde raccordement
b) Raccordsment au r&€au d€ distribution d'eau, ä une pohpe 3ous pre3sion ou ä un€ pomp€ automatique: Le raccord€mentä un
ä basse
d'eau,ä une pompesous pressionou ä uno pompeautomaliqu€
n est auloris6qu avec une robinettede
röseaude distribution
pression.Lutilisationd'aukesrobinetteries,
par exemplerobinettede
un
sous pGssion,ou la formeturecle la sortied eau causeraient
dommageä l'appäreil.En cas de raccordemenl
ä leau sous pression,seul un poinl de dislribuliond'eau peutelre racrord€.Priörede
pourl'eausouspression.
vousconformerä nosexemptesde raccordement
c) Failesattentionä ce que les posesde conduitene formerontpas de sacs d'eau dans les conduites(posezles corduiles en ligne
importantpourle fonclionnement
ascentande,
en hiver).F €z en plustousles raccordsde luyauaveccollierde senaged) Aprös avoi. raccorddI'appareil,il faut en tout ca6 d'abord remplir l'appareil.En cas de raccordselonill. 1, le mitigeuresl ä ajusler
ä rougeel le robineld'eauest ä ouvrir,respectivement,
la pompeplongeanledoil6tre mise €n s€ruice.Densle cas de ßccord selon
ill, 3 D, te boutontournanlrougeest ä ouvrir.Seul€ment
au momentoü I'eäucouledu robineld aauavecle positionnemenl
"rouge"aussi
pouvez€tres0r quelappar€ileslrempladeau.
bienqu avecle posilionnedent
vous
"bleu',
Attontionl Lorsque l'appareilest chauff6 electriquementsans elre remptid eau, le protecteurthermiquemon€ dans le corps de chaufie
se döclench€ ä un€ tempöraturc de surchaufie d'environ 117"C el coupe I'arrivöed'eleclricilÖ,Le protecteurlhermique doit alors Ctre
remplacöpar un sp€cialiste.
Fournisseurs:
le commerceou la soci6täELGENAMunich.
2. Raccordementälectrique.Le raccodement 6lectdquene peut älre effectu6que silous les raccord€menbd'eau sont lerminöaet
que I'appareilestrempli d'e6u! Le KB 3 existeavecdifferenlsracrordements
älectriques:
230 V' 660W (env.3 A seulement)
230 V - 330W(env. 1,54 seulemenl)
12 V-200W (env.16 A) sansfidre ä contaclde prolection
2a V - aoo W {env. 19}s€ä+#e-+eont€d
de pro€etion
Tenircomptelorsdu raccordemeni
€lectiquede la tensionde serviceindiquöesü I'appa.eil3. Sivousavezeffectu6tousle6raccordsselonces inslruclions
de montage,Iappareilesl pretä etre misen service,et vouspouvecajuster
ä volontcau dgülateurla temp6ratuae
d'eau.Le thermoregulateur
enca$reveilleau r€glageconstantde la temp6ralured'eau choi6ie.
s'insör6
Aprös la prise deau chaude respeclaveel le refroidissement
de l'eau chaude dans lappareal,le thermoregulateur
La lampe de signalisation
est
hors de service,aprös avoir atteintla temperature.
aulomatiquement
en se mettanlaLrtomatiquement
allumöedurantle tempsde chauffage.Au c€s oü Iappareilne doitpastravaaller
duranlvotreabsence,mettezle thermostatä position,0".
d'eaudurantle
Si durantle chauflageun peu deäu s'öcoulede la sortie,resp.le robinetägoutte,Cest une chosenomale d'expansion
chauffage.
4. Antigel ou viclageen hiver
Sivous n ulilisezpasIappareilenhiver,ily a deuzpossibililes
de le prolegercontrela gel6e:
a) Vous laissezraccordeI'appareilau reseaude courantel vous ajustezle themostatä antigel(F). Commecela, le t6mp6raturo
sera tenue au-dessusdu degr6 de congölalion,lel qu'une gölöe ne soint pas possible.La @nsommationd äleclricilÖest
minimaleaveccela.
b) Vous pouvezs6parerl'appareildu röseaude couranl (enlevezle connecteur)et oouperle circrlitdu courantde pompe,Videz
le reservohä eau el ouvrezla vis de sortie.ADrö6c,ela.ouvrezle robinetd'€au.tel oue l'air peuveenlrer dens les conduites.Si
l'eau ne s'6coulepas de la soupapede d6charge,il faut souffer dans le rcbinetouvert,iusqu'ä ce que I'eeu coule de soiAttention: Au momentde la miseen servicede nouveau,ilfuut faireattenlionä ce que I'appareilsoil remplid'eau (voirpoint 1,d des
instructions
de montageel d'emploi)
Bon de gBrantie
Tous les appareilssont soumisä un coniröleminutieuxavant de quitternolrc gntreprise€t sont toujoursliw6s en €tat de marche
parfait,L'usinedonne pour cet apparealune garantiede 5 ans ä conditionqu'il n'y ait pas eu de modific€tionni d'inlerventionsur
tappareil.Sont exclus de la garantieles dommagesdus au gel, ä une pressiond'eau inadmissibleou ä un usage impropre.Les
dommagessous garantiesont röparöspar des spöcjalistesgraluilemenldös le renvoide l'appareil.Tout autre droit ä garantieest
que lorsquele bonde garanledümentremplinousesl renvoyesvecl'appareil.
exclu.La garanliene peul6trerevendiquee
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Datede l'achatia
Les appärcils6l6clriquesne ionl par partiedes
ddcheb menageß. Pr€nezsoh d'ötiminerI'appaßjt,
lesaccsssoires
et Iemballage
dänsun systämede
r€cycragersspectantl'environnement.

AchetÖ
dansl'entreprise:
(Sceau
de lalirme)

Patronde montage
pour

petit chauffe-eauKB 3
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Placerle modölesur le mur choisipolr le montageet marqler les emplacements
de foragecorrespondants.
Vasserau mur les ekiersde fixation,poserI appareilsur les ehiersde fixationen placantles vis de fixätionvers le bas
et visser| -aDoareal.
Attentionl L 'appareildoit 6tre mont6 hoaizontalement
(avecles vis de fixation vel€ lo bas).
Toutautremontageprovoquerait
l'eppareil.FixerI appareilde meniöreä
des dysfonctionnements
ou enctommagerait
ä gauche
ce que le s6lecteurde temperature
soitd accesfacileet visible.L 'appareilpeutetre monteindjffÖremment
ci-dessus).
ou ä droiteou sur touteparoide fixationvousparaissantla plusappropri6e(voirillustration

pourla distribution
Exemplesde raccordement
d 'eau chaudeELGENA
Exemplesde raccordement
ä des pompesnoyÖesou pompesä mein.
Aucun clapet anti..etour ne peut 6tre mont6 dans la pompe noy6e ni la
tuyauterie"
Z 1143 Melangeur
avec
commoraleor
€lectrique

Z 122.2Robinetmebngeuf
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ä des pompes
Eremplesde raccordement
ä eau souspression,ä des pompesautomatiouesainsiqu-auröseaunormal
d'eau.
d alimentation
Attentionl
KB 3 est un appareiläbassepression
et ne oeutoasCtresoumisä une
pressionnonautorisöe.Le raccordementä une pompeä eau souspression
ou ä uneconduited eau sous pression
n'est doncautoris6qu avecdes piöces
de raccodementappropriöes.
tuccodemenl
avecmelengeur
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ä de l-eausous
En casd€.accordement
presion,la soniene poutpasavotrde
iarmotureel doit rosterouvene

