
(€ Petit chauffe-eau KB 3
Instruction de montage et d'emploi

Le KB 3 est un chauffe-eau ä basse pression sp6cialemenl concu pour les baleaux, €ravanes, camping-cars, vehicules de vente ambulante

1. Räccordement d'eau: Le raccordement d'eau doit Ctre effecluö ä la dislance la plus courte possible el sans plier les luyaux afin d'6viler
une perte superflue de chaleuret une pression d'eau rcfouläe.

a) Racoordement ä une pomp€ noy6e (ne paa uüliser de clapet anti-retour): En cas de raccordemenl ä une pompe noyee, plusieurs
points de distribulion d'eau p€uvent etre raccordös. Pnöre de vous conformer ä nos exemples de raccordement pour les pompes noyöes.

b) Raccordsment au r&€au d€ distribution d'eau, ä une pohpe 3ous pre3sion ou ä un€ pomp€ automatique: Le raccord€ment ä un
röseau de distribution d'eau, ä une pompe sous pression ou ä uno pompe automaliqu€ n est auloris6 qu avec une robinettede ä basse
pression. Lutilisation d'aukes robinetteries, par exemple robinettede sous pGssion, ou la formeture cle la sortie d eau causeraient un
dommage ä l'appäreil. En cas de raccordemenl ä leau sous pression, seul un poinl de dislribulion d'eau peut elre racrord€. Priöre de
vous conformer ä nos exemptes de raccordement pour l'eau sous pression.

c) Failes attention ä ce que les poses de conduite ne formeront pas de sacs d'eau dans les conduites (posez les corduiles en ligne
ascentande, important pour le fonclionnement en hiver). F €z en plus tous les raccords de luyau avec collier de senage-

d) Aprös avoi. raccordd I'appareil, il faut en tout ca6 d'abord remplir l'appareil. En cas de raccord selon ill. 1, le mitigeur esl ä ajusler
ä rouge el le robinel d'eau est ä ouvrir, respectivement, la pompe plongeanle doil6tre mise €n s€ruice. Dens le cas de ßccord selon
ill, 3 D, te bouton tournanl rouge est ä ouvrir. Seul€ment au moment oü I'eäu coule du robinel d aau avec le positionnemenl "rouge" aussi
bien qu avec le posilionnedent "bleu', vous pouvez €tre s0r que lappar€ilesl rempladeau.
Attontionl Lorsque l'appareil est chauff6 electriquement sans elre rempti d eau, le protecteur thermique mon€ dans le corps de chaufie
se döclench€ ä un€ tempöraturc de surchaufie d'environ 117"C el coupe I'arrivöe d'eleclricilÖ, Le protecteur lhermique doit alors Ctre
remplacö par un sp€cialiste.
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2. Raccordement älectrique. Le raccodement 6lectdque ne peut älre effectu6 que silous les raccord€menb d'eau sont lerminöa et
que I'appareilest rempli d'e6u! Le KB 3 existe avec differenls racrordements älectriques:
230 V' 660 W (env. 3 A seulement)
230 V - 330 W(env. 1,54 seulemenl)
12 V-200W (env. 16 A) sans fidre ä contacl de prolection
2a V - aoo W {env. 19}s€ä+#e-+eont€d de pro€etion
Tenir compte lors du raccordemeni €lectique de la tension de service indiquöe sü I'appa.eil-

3. Sivous avez effectu6 tous le6 raccords selon ces inslruclions de montage, Iappareil esl pret ä etre mis en service, et vous pouvec ajuster
ä volontc au dgülateur la temp6ratuae d'eau. Le thermoregulateur enca$re veille au r€glage constant de la temp6ralure d'eau choi6ie.
Aprös la prise deau chaude respeclave el le refroidissement de l'eau chaude dans lappareal, le thermoregulateur s'insör6
aulomatiquement en se mettanl aLrtomatiquement hors de service, aprös avoir atteint la temperature. La lampe de signalisation est
allumöe durant le temps de chauffage. Au c€s oü Iappareil ne doit pas travaaller duranl votre absence, mettez le thermostat ä position,0".
Si durant le chauflage un peu deäu s'öcoule de la sortie, resp. le robinet ägoutte, Cest une chose nomale d'expansion d'eau durant le
chauffage.

4. Antigel ou viclage en hiver
Sivous n ulilisez pas Iappareilen hiver, ily a deuz possibililes de le proleger contre la gel6e:
a) Vous laissez raccorde I'appareil au reseau de courant el vous ajustez le themostat ä antigel (F). Comme cela, le t6mp6raturo

sera tenue au-dessus du degr6 de congölalion, lel qu'une gölöe ne soint pas possible. La @nsommation d äleclricilÖ est
minimale avec cela.

b) Vous pouvez s6parer l'appareil du röseau de couranl (enlevez le connecteur) et oouper le circrlit du courant de pompe, Videz
le reservoh ä eau el ouvrez la vis de sortie. ADrö6 c,ela. ouvrez le robinet d'€au. tel oue l'air peuve enlrer dens les conduites. Si
l'eau ne s'6coule pas de la soupape de d6charge, il faut souffer dans le rcbinet ouvert, iusqu'ä ce que I'eeu coule de soi-

Attention: Au moment de la mise en service de nouveau, ilfuut faire attenlion ä ce que I'appareil soil rempli d'eau (voir point 1,d des
instructions de montage el d'emploi)

Bon de gBrantie
Tous les appareils sont soumis ä un coniröle minutieux avant de quitter nolrc gntreprise €t sont toujours liw6s en €tat de marche
parfait, L'usine donne pour cet appareal une garantie de 5 ans ä condition qu'il n'y ait pas eu de modific€tion ni d'inlervention sur
tappareil. Sont exclus de la garantie les dommages dus au gel, ä une pression d'eau inadmissible ou ä un usage impropre. Les
dommages sous garantie sont röparös par des spöcjalistes graluilemenl dös le renvoi de l'appareil. Tout autre droit ä garantie est
exclu. La garanlie ne peul6tre revendiquee que lorsque le bon de garanle düment remplinous esl renvoye svecl'appareil.
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Date de l'achatia

Les appärcils 6l6clriques ne ionl par partie des
ddcheb menageß. Pr€nez soh d'ötiminer I'appaßjt,
les accsssoires et Iemballage däns un systäme de
r€cycrage rsspectant l'environnement.

AchetÖ dans l'entreprise:
(Sceau de la lirme)
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Placer le modöle sur le mur choisi polr le montage et marqler les emplacements de forage correspondants.

Vasser au mur les ekiers de fixation, poser I appareil sur les ehiers de fixation en placant les vis de fixätion vers le bas
et visser | -aDoareal.

Attentionl L 'appareil doit 6tre mont6 hoaizontalement (avec les vis de fixation vel€ lo bas).
Tout autre montage provoquerait des dysfonctionnements ou enctommagerait l'eppareil. Fixer I appareil de meniöre ä
ce que le s6lecteur de temperature soit d acces facile et visible. L 'appareil peut etre monte indjffÖremment ä gauche
ou ä droite ou sur toute paroi de fixation vous paraissant la plus appropri6e (voir illustration ci-dessus).

Exemples de raccordement pour la distribution d 'eau chaude ELGENA

Z 114 3 Melangeur avec
commoraleor €lectrique

Z 122.2 Robinet mebngeuf

Exemples de raccordement ä des pompes noyÖes ou pompes ä mein.
Aucun clapet anti..etour ne peut 6tre mont6 dans la pompe noy6e ni la
tuyauterie"

Eremples de raccordement ä des pompes
ä eau sous pression, ä des pompes auto-
matioues ainsi qu-au röseau normal
d alimentation d'eau.
Attentionl
KB 3 est un appareilä basse pression
et ne oeut oas Ctre soumis ä une
pression non autorisöe. Le raccorde-
ment ä une pompe ä eau sous pression
ou ä une conduite d eau sous pression
n'est donc autoris6 qu avec des piöces
de raccodement appropriöes.

tuccodemenl avec melengeur

Z 038 Raccords

\  z 118

Z 114.2 Robißel d eau

,ü z 110
Pr€m6langeur

Z 114 5 Ensembl€ douche

I z 114.4 Mano-Mix
\, avsccommuiareu

Los racco.d6ments doubles
ne son! re.ommanoes que
pour dos tuyauteries de murle
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Z 114 5 Ensemble z 116 Prämehngeur bass.

N'"""5H'*
ouven ou sottie o0varte

En cas d€.accordement ä de l-eau sous
presion,la sonie ne poutpas avotr de

5 O iarmoture el doit roster ouvene


