
Girard Product LLC., 1361 Calle Avanzado, San Clemente, CA 92673 

Sans frais : 866.559.1221 • Tél. : 949.259.4024 • Téléc. : 949.276.5502 

Web : www.greenrvproducts.com 

  

 

 

ATTENTION INSTALLATEUR! 

  

Chauffe-eau sans réservoir Girard GSWH-2  
  

Une installation professionnelle est fortement recommandée. 
  

Le Girard GSWH-2 crée de l'eau chaude instantanément donc il est nécessaire d'avoir un 
débit ou une pression d'eau suffisante, une alimentation en électricité suffisante / propre 
de 12 Volt et une pression adéquate de LPG.  
  

AVANT L'INSTALLATION 

 L'ouverture requise pour le chauffe-eau est de 33 cm x 33 cm (13" x 13").   
o Si le chauffe-eau ne glisse pas dans l'ouverture, vous devrez peut-
être : 

 Agrandir l'ouverture. 

 Remplacer les vis sur le logement du chauffe-eau avec des 
rivets Pop. 

 La longueur maximale des 2 fils de l'UCP au chauffe-eau est de 16 pieds ou 
5 mètres.  

 Vérifiez le système de plomberie / appareils du VR pour vous assurer que 
vous avez un débit d'eau minimum de 0,90 gallon par minute.  

 Confirmez un flot « constant » d'eau (pas de pulsation) lors de l'utilisation 
de la pompe à eau du VR. Faites ajuster la pompe à eau si le flot n'est pas 
constant.   

 Vérifiez que l'alimentation en électricité de 12 volts est suffisante (minimum 
de 11,5 volts au chauffe-eau sur une ligne fusionnée de 10 ampères). 

 Vérifiez la pression du gaz : 11 min nécessaire. - 12 WCI (pouce d’eau) au 
tuyau d'alimentation en gaz du chauffe-eau à gaz avec ½ des appareils 
fonctionnant au LPG en marche.  

 Assurez-vous que les trous de montage dans l'embase de la porte 
s'alignent avec les trous dans le logement du chauffe-eau. Idéalement, attachez 
l'embase de la porte au logement avec des rivets Pop. Reportez-vous à la section 
« B » à la page 9 du manuel du propriétaire. 
  

Si l'un des critères ci-dessus n'est pas rempli, cela peut affecter la performance du 
chauffe-eau Girard dans l'atteinte / ou le maintien de la température désirée de l'eau 
chaude.  

  

APRÈS L'INSTALLATION 

 Suivez les instructions de tests fonctionnels dans le manuel à la page 10. 

 Référez l'utilisateur à notre site Web www.greenrvproducts.com pour de 
plus amples informations sur le produit. 

  
Contactez le support technique de Girard pour plus d'assistance. 

  

http://www.greenrvproducts.com/

