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t. Garentie

Tous les apPareils sont souruis ä un cootröle minuticux avEnt de quiuer notr€ entreprise et

nous donnons sur toutes les pieces une garantie de 5 ars ä partir du jour de fabrication. Sont

exclus de la garantie les dommages dus au gel ou ä lbntartrage et canx apparus ä la suite de

modifications de l'appareil ou d\rsage impropre. En cas de domrnages donnant €ventuellemenr

droit ä la guantie, le fabrisant nc fournit cependant une prcstation sous forme de riparation

Que lorsque le dommage est lui est notifi des son apparition et gue I'appareil lui est renvoyd

aprös concertation avec lbntreprise, accompagnd du bon de garutie düment rempli (ou

accompagrrd de la facture d'achat).

Tout autre droil ä indemnisation est exclu.

Le lieu d'execution est Munich

En cas de purne, priere de nous informer immödiatement, nous pouvons dventuillement vous

aider par töliphone.

ELGEIIA, llargaretenp latz 2 A, D-B t 373 ltünchen

t€1.: 089 - 77 17 17, fax: 089 - 7ZS 10 gz

L'appareil de spe............. a ötd achetd 1e...

auprös de la socittd.

En cas de röclamatioq priöre de joindre la facture ä l,envoi .

Les appareils ölectriques ne font par partie des
döchets m6nagers. Prenez soin d'6liminer I'appareil,
les accessoires et l'emballage dans un systöme de
recyclage respectant l'environnement.

-iElffil-lnstructions de montage et d'emploi pour Nautic-therm
Nautic-therm Junior
Nautic-therm Compact

l. Nrutic-thcrm est un appareil de produotion d'eau chaude specialement congu pour les

yachts ä motour, les camping-cus, Ies caravanes et les collecteurs solaires. Nautic-Therm

fonclionne par exanple aussi via un öchangeur de chalar, l'eau chaude pouvant 6tre produite

gratuitement via le systöme d'eau de re&oidissernent pendant le ddplacement du vöhicule; il

peut en outre 6tre raccordd au rÖseau ä 220 V lorsque le vdhicule est arr€tÖ.

Nautic-therm §rpc E = avec nccordcment 6lectrique

Nautic-therm type M - rvec 6changeur de chaleur

Nautic-therm type ME = avec Öchangeur de chaleur ct reccordemcnt äectrique

Montase: choisir un endroit aussi proche que possible des lieux de raccordement afin d'iviter

une perte de chaleur inutile par la conduite d'eau. Fixer l'appareil horizontalement (pas

verticalement) ä l'aide du fer plat de montage joint lors de Ia liwaison [9].

2. Raccordement d'eau: Lc chautre-cau sous pression doit röglenrentairement Cue equipi

d'une soupape de süret6. Une iirpression p€ut apparaitre et doit pouvoir s'dchapper par une

soupape de süret6. Monter ä la sortie d'eau [].de I'appareil la soupape de süretd 2,5 bu [10] et

la valve de sortie d'cau [l]. A la soupape de süretö, vous pouv€z füer en plus une conduite

flexible menant par axemple ä I'orttrieur ou ä un rdscnroir, a6n de permettre I'thoulement de

I'eau de surpression. Äu cas oü votre conduite d'eau froidg prdsente une pression supdrieure ä

2,5 bar, il est necessaire de monter'en plus un d6tendeur en ünont de I'appareil.

[5] = raccordement d'eau froide

[6] = raccordement d'eau chaude

Le raccordement d'cau approprid est important pour Ie fodctionnement. Utiliser des conduites

en tuyaux flexibles de l0 mrn rÖsistantes ä Ia pression et pour eau alimentaire, et les fixer ä

I'aide de colliers de senage inorydables. Pour empOcher un retour €ventuel de l'eau chaude

dans la conduite d'eau &oide, vous pouvez monter eD plus un clapet ültiretour [8] dans la

.conduite d'alimentation en eau froide. Ceci n'est toutefois pas absolument ndcessaire dans
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chaque installation. Une isolation supplömentaire de la conduite d'eau chaude vous pernrerrra

d'dviter une perte superfluc de chaleur.

3. Raccordement de l'dchanpeur de chaleur: toute source d'eau chaude peut Ctre raccordde

aux öchangeurs de chaleur [3] et [4]. Le raccord a utr diamötre de 18 mm . On peut intervenir

ici l'arrivde et la sortie. Utiliser ici aussi des tuyaux flexibles,rdsistants ä la pression er des

colliers de serrage inoxydables. Le raccordement eu systöme de refroidissemenl d'eau du

moteur se fait gÖndra.lement ä I'endroit oü est atteinte la tempdrature de service la plus ölevie

de I'eau de refroidissement. Diffirents moteurs oil dejä des raccords speciaux prdws pour le

raccordement. Votre speoialiste d'entretien du moteur vous coNeillera et proc6dera ä un

raccordement conforme.

4. Eremple de raccordement:

[Il Sortie d'eau

[2] Vrnne d'errCt

[3] Rrccordemcnt dG lächsngcur dc cbelcur

[4] Raccordemcnt dc l'6.changcur dc chrlcur

[5] Reccordement dc I'cru chaudc

[6] Raccordemcnl dc l'eru froide

[7] Rrccordement älectrique

[E] Clapct anti-retour

[9] Fer ptrt dc montrgc

[0] Soupape dc sürctä

Il ll Vanne de sortie d'eru

[12] D6tendeur

[3] Vase d'erprnsion

Attention!

En raison d'dventuels döpöts dans I'eau, ta soupape do

süret€ [10] doit €trc monteo verticalement ou

obliquement vers le haut, voir illustration.

La soupape de süretö ä la sortie d'eau ne peut €tre

bloquie.
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5. Mise en service: Lors que tous les raccordements ont öti effectuös, ouwir l'arrivde d'eau

froide et le robinet d'eau chaude afin de remplir I'appareil d'eau. Ce n'est que lorsque l'eau coule

du robinet d'eau chaude que l'appareiJ est rempli d'eau. L'appareil est congu de maniöre ä ne

pas pouvoir se vider complötement. Un vidage complet n'est possible que via la vanne de sortie

d'eau I I I ], voir vidage en hiver.

6, Raccordement 6lectriquel Le raccordement dlectrique au s€cteur ne peut etre effectue que

lorsque l'appareil est rempli d'eau. Le s€lecteur de temperature permet de rdgler la tempdrature

souhaitÖe. L,e rdglage se fait autornatiquement et le ternoin lumineux Callume pendant la durde

d'dchauffement. Le chauffage ilectrique prösente un rcglage continu: 0 - F = antigel; I = env

35o C; II = env- 50o C; [ = env. 80' C.

Attentionl L'eooareil ne oeut pas ötre chaulf6 6lectriouement lorsouril ne contient oas

d'eau!

Lorsque I'appareil est chauffd €lectriquement sans 6tre rempli d'eau, le protecteur thermique

montö dans le corps de chauffe se ddclenche ä une tenrperature de ll0o C et coupe l'arrivde

d'ölectricitö . Le protecteur tlermique se trouve dans le tube de capteur du corps de chauffe et

doit alors ätre remplacö par un specialiste.

Fournisseurs: commerse ou fabricant.

Vous avez deux possibilites de prätection de I'appareil contre les dommages causds par le gel:

a) Laisser l'appareil raccnrdd au secteur et rdgler le thermostat sur la position antigel (F). La

tempdrature de I'eau est ainsi maintenue au-dessus du point de congelatiorq ce qui empdche

tout gel.

b) Vider I'appareil ä I'aide de la vanne de sortie [ll]. Si l'eau ns s'öcoule pas, garder les

robinets d'eau ouverts afil que l'air puisse entrer dans les conduitet.

Attention!

Les tvoes E et ME doivent absolument €tre d6connect& du rccteur avrnt le vidnse

(retirer la orisc de I'anoareil), sans quoi l'appareil part chauffer sans eau lorsque le courant

est mis et le protecreur thermique Peut de nouvesu ssuter s'il y a $rchauffe.

En cas de remise en service, proceder ä nouveau Selon les points 5 + 6 des instructions

d'emploi.
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