A I'attention du specialiste:

-

-rvvr:
Instructions en crs de pannc des
chaulTc-eeu des types KB 3, KB 6 et Nautic-therm
Lorsqu'un appareil fonctionne A I'dlectricite sans €tre rempli d'eau, il se produit une surchauffe
du corps de chauffe et le protecteur thermique montd dans le corps de chaulle se dCclenche ä
environ I l5"C pour emp€cher un dommage plus grave

Ce protecteur thermique peut cependant €tre rernplaci par simple öchange. Seuls
protecteurs thermiques originaux de la socidtd ELGENA peuvent 6tre utilisis

cles

l.

Couper l'appareil du secteur (retirer la prise).

2.

Oter la touchc du commutateur et divisser le couvercle du boitier de commutateur.

l.

Extraire le protecteur thermique avec le tuyau d'isolation du tubc de capteur du corps dc
chauffe el ddtacher les fiches AMP.

Introduire un nouveau protecteur thermique dans le tubc de capteur et rebrancher les
fiches AMP. Les deux connecteurs AMP sont identiques et peuvent 0tre interuertis lors
de leur raccord.

Priöre de veiller

ä ne pas procdder ä d'autres modifications

dans

le boitier

du

commutateur et d'6viter que des öldments ddnudes n'entrent en contact avec des
ilönrents conducteurs.

Important pour le client:

Si vous voulez ä I'avenir vider l'appareil, par exemple en hiver,

il laut absolunlent

tirer

auparavant la fiche pour couper l'appareil du secteur.

Vous ne pouvez recorulecter l'appareil au secteur que lorsque qu'il esl de nouveau rempli
d'eau

Si vous procödez de la sorte, vous serez satisfait pendant de nombreuses anndes de votre
appareil ELGENA.
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Veuillez indiquer avec chaqüe comnandL'le type r'le votre
chauffe-eau, le volt (V) et le watt (W).
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