Manueldel’utilisateur

Modèle: GSWH-1
Chauffe-eauinstantané
Tirageinduitparsouflerie
BTUdouble
Gazpropaneliquide

•Installation
•Utilisation
•Serviceetentretien
L’installation et l’entretien doivent
être effectués par un installateur,
une agence de service ou un
fournisseur de gaz recommandé.

Ce chauffe-eau est certifié pour
l’installation dans un véhicule
récréatif (VR) et il ne doit pas être
utilisé dans les véhicules marins ni
pour le chauffage de locaux.

ATTENTION :
Lire et respecter
toutes les règles
de sécurité et les
instructions avant
d’utiliser cet appareil.

CSA Approved

Girard Products LLC, 1361 Calle Avanazado, San Clemente CA 92673 U.S.A
Manueldel’utilisateurpiècen°1GWH9402RÉV.4

Breveteninstance
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CHAUFFE-EAUSANSRÉSERVOIR-ModèleGSWH-1
Responsabilitésdel’installateur/client
•L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuninstallateur,uneagencedeservice
ou un fournisseur de gaz recommandé par Girard Products LLC.
•NEpastenterd’installerl’appareilparsoi-même.
•Lireetrespectertouteslesrèglesdesécurité.
•Lorsduréapprovisionnementencarburant,éteindrelesappareilsàgazetleslammes
pilotes.
•Conservercesinstructionsetlagarantiepourconsultationfuture.
•Respectertouslescodesnationauxetlocaux.
•Respecterlecalendrierd’entretienindiquédanscemanuel.
Ils’agitdusymboled’alertedesécurité.Ilestutilisépour
signalerlesdangersdeblessurepossibles.Respectertousles
messagesdesécuritéquisuiventcesymbolepouréviterdes
blessurespotentiellesoulamort.Lemanquementàcesalertes
peutcauserunincendie,uneexplosionoumêmelamort.

AVERTISSEMENT-INCENDIEOUEXPLOSION
AVERTISSEMENT:Nepassuivreàlalettrelesinstructionscontenuesdansce
manuelrisqued’entraînerunincendieouuneexplosionetdesdégâts
matériels,desblessuresoulamort.
 Nepasentreposerniutiliserd’essenceniautresvapeursouliquidesinlammablesà
 proximitédecetappareiloudetoutautreappareil.
 SÉCURITÉ-QUEFAIREENPRÉSENCED’UNEODEURDEGAZ
  •NEPAStenterd’allumertoutappareil.
  •NEtoucherAUCUNinterrupteurélectrique,n’utiliserniletéléphone,nilaradioà
l’intérieur du véhicule.
  •NEPASdémarrerlevéhiculeoulegénérateurélectrique.
  •ÉvacuerTOUSlespassagersduvéhicule.
  •Couperl’alimentationengazauniveauduréservoirouàlasource.
  •Communiqueraveclefournisseurdegazouletechniciend’entretienqualiiéleplus
près pour effectuer toute réparation.
  •S’ilestimpossibledejoindreunfournisseurdegazouuntechniciend’entretien
   qualiié,communiqueravecleservicedesincendiesleplusprès.
  •NEPASouvrirl’alimentationengazavantquelaoulesfuitessoientréparées.
   L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuninstallateur,uneagencede
service ou un fournisseur de gaz recommandé par Girard Products LLC.
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS D’INSTALLATION
•L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuninstallateur,uneagencedeservice
ou un fournisseur de gaz recommandé par Girard Products LLC.
•Ceproduitn’estpasconçupouruneinstallationparsoi-même.
•L’appareildoitêtreinstalléSEULEMENTdanslesvéhiculesrécréatifs(VR).LesVRsontdes
 véhiculesrécréatifsconçuscommerésidencetemporairepourlesvacances,lecampingou
 lesvoyages;ilspeuventêtreautopropulsésouremorquésparunautrevéhicule.Ce 
 chauffeeauN’estPASconçupourlesvéhiculesmarinsnipourlechauffagedelocaux.
•Toutl’airdecombustiondoitprovenirdel’extérieurduVRettouslesproduitsde

 combustiondoiventêtreévacuésversl’extérieur.
•NEPASévacuerl’airduchauffe-eauparunsystèmed’évacuationservantàunautre 
 appareilouversunespaceextérieurcouvert.
•NEPASmodiierlechauffe-eauenaucunefaçon.Celaestdangereuxetinvaliderala 
garantie.
•NEPASmodiierlechauffe-eaupourunemiseàlaterrepositive.
•NEPASfaired’essaidiélectriqueduchauffe-eausansavoirdébranchél’allumage

 électronique(cartedecircuitimprimé).(L’interrupteurestenposition«OFF»(Arrêt).
•NEPASutiliserdechargeurdebatteriepouralimenterlechauffe-eau,mêmelorsdes 
essais.
•Protégerlesmatériauxdeconstructiondel’évacuationdesgazdecombustion.
•Installerlechauffe-eausurunmurextérieur,avecunetrapped’accèsdonnantvers 
 l’extérieur.
•NEPASsouleverlechauffe-eauniletransporterparlaferruredesoutien/tuyau
 d’échappementdelasouflerie.
•NEPASmodiierlalongueurdesilsdépassantdelabridedecordonàl’arrièrede 
l’appareil.
É.-U.d’A.ETCANADA-RESPECTERTOUSLESCODESNATIONAUXETLOCAUX.
ÀDÉFAUTRÉGLEMENTATIONSOUDECODESLOCAUX,CONSULTERLESNORMES
ACTUELLES DE :
•VéhiculesrécréatifsANSIA119.2/NFPA501C.
•NormeCSAZ240VC,Véhiculesdecamping.
•CaravanesdeparcA119.5.
•CodenationaldecarburantetdegazANSIZ223.1et/oucodesd’installationCAN/CGAB149.
•Normefédéraledesécuritéetdeconstructiondemaisonsmobiles,titre24CFR,partie
 3280;lorsquecettenormen’estpasapplicable,utiliserlanormed’installationdemaisons
 préfabriquées(Sitesdemaisonspréfabriquées,collectivitésetinstallation),ANSIA255.1
 et/oulasérieCAN/CSA-Z240MH,maisonsmobiles.
•CodeélectriquenationalANSI/NFPAN°70et/ouCSAC22.1.
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INSTALLATION

AVERTISSEMENT! ATTENTION!
•L’installation,leréglage,lamodiication,laréparationoul’entretienincorrectde
cet appareil peut causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.
•L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuninstallateur,uneagencede
service ou un fournisseur de gaz recommandé par Girard Products LLC.
•Ceproduitn’estpasconçupouruneinstallationparsoi-même.
•NEPASsouleverlechauffe-eauniletransporterparlaferruredesoutien/tuyau
 d’échappementdelasouflerie(Figure1).
Lesinstructionssuivantess’appliquentautyped’installationlepluscommunduchauffe-eau
GSWH-1deGirardProducts.Consulterleservicedesoutientechniqueoud’ingénieriedeGirard
Products,LLCpourlesquestionsconcernantl’installationdel’appareil.

IMPORTANT!
•Pourassurerunbonfonctionnement,cechauffe-eaurequiertundébitd’eau
 minimumde1,0gallonparminute(gpm)pourchaquerobinetd’eauqu’ilalimente.

Choisirunendroitapproprié
Lechauffe-eauestconçupourêtreinstallésurunplancherouuneplateformeixeavecun
accèsàl’eau,augazetàdesconnexionsélectriquesparl’arrière.Ilestrecommandédeplacer
lemodèleGSWH-1leplusprèspossibleducentreduvéhicule.
NEPASL’INSTALLERDANSUNENDROITOÙLAPRISED’AIROUL’ÉVENTD’ÉVACUATION
PEUVENTÊTRERECOUVERTSLORSQU’UNEPORTEOUUNPANNEAUD’ACCÈSDU
VÉHICULEESTOUVERT.
NEPASINSTALLERDANSUNENDROITOÙL’ÉVENTD’ÉVACUATIONSETROUVEÀ
MOINSD’UNPIED(30CM),DANSTOUTESLESDIRECTIONS,D’UNEFENÊTREOUD’UNE
OUVERTUREDUVÉHICULE.
NEPASINSTALLERLECHAUFFE-EAUOUTOUTAUTREAPPAREILDANSUNENDROITOÙ
L’ÉVACUATIONSEFERAITDANSUNESPACEFERMÉPARUNAUVENT,UNDAISOUDE
TOUTAUTREFAÇON.
(Note:Lechauffe-eaupeutêtreinstallésurunauventdeVRrétractablepourvuquel’auvent
nepossèdepasdeparoiscommeunemoustiquaireouneformepastoutautretyped’espace
fermé.
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Préparationdel’emplacement
Pour une installation sur une surface recouverte de tapis, il faut placer un panneau de métal ou
deboissouslechauffe-eau,pluslargeetplusprofondd’aumoins3po(7,6cm)dechaquecôté
del’appareil.Siunefuited’eaupeutcauserdesdommagesàl’aireenvironnante,installer,sous
lechauffe-eau,unbacd’égouttagepermettantl’évacuationversl’extérieurduvéhicule.
S’assurerqu’aprèsl’installation,ilresteraunespacede1po(2,5cm)entreledessusdu
chauffe-eauettoutmatériaucombustible.Ilestacceptabledenepasavoird’espacesurles
côtés.
S’assurerquelerebordavantdel’ouvertureestentouréd’uncadresolidepourbienancrerle
chauffeeau;aubesoin,construireuncadreappropriéàl’aidedeplanches2x2(Figure1).
L’ouvertureinachevéepourlemodèleGSWH-1doitmesurer12,75pox12,75po(33,4cmx
33,4cm)avecdesanglesdroits.L’ouverturedumurextérieurdoitavoirlesmêmesdimensions
sans coins arrondis.

S’assurerquelesraccordementsd’eau
et de gaz du véhicule sont en place pour
l’installationdel’unité.Allouersufisamment
delongueuretdelexibilitéauxconduites
d’eau et de gaz pour atteindre les
raccordementslorsquel’unitéest
partiellement insérée dans l’ouverture.
Figure1

Ferrure de soutien/tuyau
d’échappement de la soufflerie

Installationduchauffe-eau
Retirerlechauffe-eaudelaboîteensaisissantlescôtésenmétaldesonboîtieretenle
soulevantjusqu’àcequ’ilsoitsortidelaboîte.

IMPORTANT!
•Lefaitdesouleveroudedéplacerlechauffe-eauàl’aidedelaferrurede
 soutien/tuyaud’échappementdelasouflerie(Figure1)peutcauserle
 désalignementdel’éventoudel’interrupteuràbattant.
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Insérerpartiellementlechauffe-eaudansl’ouvertureetraccorderlesconduitesd’eauchaude
etfroideauxraccords½poNPT.Lesraccordementspeuventêtrefaitsàl’aided’adaptateurs
àécroutournantPEXàiletagedroitNPSetd’unjointétancheàcôneouavecunécran½FTP
standard.LesécroustournantsPEXnerequièrentqu’unserrageàlamain.Avecunécrou½po
FTPstandard,nepasutiliserderubanTélonet/oudepâteàtuyauPTFEetnepastropserrer
(Figure2,page6).

DOMMAGES AU PRODUIT
•Unserrageexcessifendommageralesraccordementsd’arrivée
 d’eaufroideetd’eauchaude.NEPAStropserrer.
Raccorderlegazàl’aided’uneconduiteàgazpropaneliquidede3/8po.Placerl’oeillet
surlalignedevantl’écrouàcompressionavantd’évaserlaconduite(Figure2). Utiliserdu
calfeutrageaubesoinpourcréerunjointpermanentavecleboîtierautourdel’oeillet
encaoutchouc.

Figure2

IMPORTANT! AVERTISSEMENTS IMPORTANTS D’INSTALLATION
•NECOUPERaucunil.
•Lalongueurdesilsexternes,ceuxquis’étendentau-delàdelabridedecordonà
 l’arrièredel’appareil(Figure2),nedoitpasêtreraccourciepouraucuneraison.Si
 lesilssontcoupés,ilneserapluspossibled’enleverleboîtierdecontrôlelorsdes
réparations ou des tests.
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AVIS
•Sivousdésirezinstallerlabridecommefaisantpartieduboîtierduchauffe-eau,
 alleràB:Installationduchauffe-eauavecbrideintégrée(ci-dessous).
A:Installationdechauffe-eauavecbrideséparée
 1.Effectuerl’applicationdel’enveloppeextérieuresurlemurextérieurduvéhicule.
 2.Placerleboîtierduchauffe-eaudanslecadredel’ouverture;lerebordalignéaveclemur
  extérieur(voirFigure3).
 3.Pourprévenirlesfuitesd’eauetd’air,appliquersufisammentdecalfeutrageautourde
 l’ouvertureducadreetdurebordextérieurduboîtierduchauffe-eau.Utiliseruncalfeutrage
 appropriéquiformeraunjointétanchepermanententrelechauffe-eauetlevéhicule.
4.Presserfermementlesparoislatéralesduboîtierduchauffe-eaucontrelecadrepouréliminer
les bulles et assurer une bonne adhésion.
5.Lorsquetoutestprêt,appliquerducalfeutragesupplémentaireoudurubandecaoutchouc
 butyleaudosdelabridedelaportequiseraencontactaveclaparoilatéraleduVR,autour
de l’ouverture.
6.Insérerlabridedeportedansleboîtierduchauffe-eauetpresserfermementlabridecontre
la paroi latérale.
7.Fixerlabrideauvéhiculeeninsérantunevisàtêteplaten°8-3/4podanschacundestrous
 dupérimètre.S’assurerqu’ilyaunjointétancheentrelaparoilatéraleetlabride.Sinon,
 répéterlesétapesci-dessus.
8.Alignerchaquetrouàl’intérieurducadredelabrideaveclestrouscorrespondantsduboîtier
 duchauffe-eauetixerenplaceàl’aidedevisàtêteplaten°8-3/4po;deuxvisparcôté.
9.Retirerl’excèsdecalfeutrageetnettoyertouteslessurfaces.

Appliquerdu
calfeutragede
chaquecôté

Figure3
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B:Installationduchauffe-eauavecbrideintégrée
 1.Protégerlaparoilatéraleavecduruban-cacheoutoutautrematériauadéquatpournepas
  l’abîmerpendantl’installationduchauffe-eau.
 2.Placerlechauffe-eaudefaçonàcequelerebordavantdépassel’ouvertured’environ2po
  (5cm)etinsérerlabridedelaportedansleboîtier.
 3.Fixerdefaçonpermanentelabrideauboîtieràl’aidedevisouderivetsenacierinoxydable
  avecunegammedeslongueursàserrerde0,188à0,129poetunedimensiondetroude
  0,129à0,133po
 4.Pourprévenirlesfuites,appliquerunebonnequantitédecalfeutrageouderubande 
  caoutchoucbutylesurlaparoilatéralesurlepérimètredel’ouverturequiserarecouverte
  parlabrideetlelongdurebordavantduboîtierquiseraencontactaveclecadrede
montage.
 5.Glisserlechauffe-eaudansl’ouvertureetpresserfermementlabridedelaportecontrela
paroi latérale.
 6.Fixerleboîtierduchauffe-eauauvéhiculeeninsérantunevisàtêteplaten°8-3/4po
  danschaquetroudelabridedelaporte(Figure4).S’assurerqu’ilyaunjointétanche
  entrelaparoilatéraleetlabride.Sinon,répéterlesétapesci-dessus.

Figure4

C:Installationdel’interrupteurdemode
 1.PLACERL’INTERRUPTEURD’ALIMENTATIONÀLAPOSITION«OFF»
  (ARRÊT)etbrancherlesilsd’alimentationàuncircuit12VCCdu
  panneaudeCCprotégéparunfusiblede10A.Leilrougeestpositif
  (+)etleilnoirestnégatifetilestbranchéparl’intérieuràlamiseà
la terre.
 2.Pourinstallerl’interrupteurdemode(Figure5),brancherunpôlede
  l’interrupteurauilAuto/Low(Auto/Bas)etl’autreaupôledelamise
  àlaterre.

Interrupteurdemode

Figure5
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D:Testsdefonctionnement

AVERTISSEMENT-INCENDIEOUEXPLOSION
AVERTISSEMENT:Nepassuivreàlalettrelesinstructionscontenuesdanscemanuel
risqued’entraînerunincendieouuneexplosionetdesdégâtsmatériels,desblessures
ou la mort.
NEPASutiliserd’allumettes,debougiesoutouteautresourced’allumagepourvériierla
présence éventuelle de fuites de gaz.
1.Vériierquel’interrupteurd’alimentationestà«OFF»(Arrêt).
2. Ouvrir l’alimentation en eau de l’unité.
3.Ouvriretpuisfermerlesrobinetsd’eauchaudeETfroidedanslevéhiculepourremplirles
 conduitesd’eau.Fermerlesrobinetslorsquel’eaucoulenormalementetvériierqu’iln’ya
 pasdefuitesauxraccordementsetdanslechauffe-eau.
4.Ouvrirl’approvisionnementengazetvériiertouslesraccordementsavecdelasolution 
savonneuse pour détecter les fuites.
5.Placerl’interrupteurd’alimentationàlaposition«ON»(Marche).
6.Ouvrirlerobinetd’eauchaudeetvériiersil’unités’allumeetquedel’eauchaudes’écoule
du robinet.
7.PENDANTLEFONCTIONNEMENTDEL’UNITÉ,vériierqu’iln’yapasdefuitesdegazaux
 raccordementsaveclavannedecontrôleetaveclebrûleur.
E:Installationdelaporte
Aprèsavoirinstalléetixél’unitéenplaceàl’endroitchoisi,installerlaporteens’assurantque:
1. Les tiges de montage sur la bride de la porte sont correctement alignées avec les trous
  correspondantslelongdurebordinférieurdelaporte.Aubesoin,réalignerlestigesàl’aide
de pinces.
 2.Letuyaud’échappementsortsurledevantdelaporteparunoriicededégagement,MAIS
  nedépassepaslafacedelaporte.S’assurerqueletuyaud’échappementestbienplacé.
Voir Figure 6

AVERTISSEMENT! DOMMAGES AU PRODUIT
•NEPASFORCERPOURFERMERLAPORTElorsqueleconduitsetrouvedanslaporte. 
 Ilpourraitenrésulterdesdommagesàlaporteouauconduitd’échappementetun

 désalignementdel’interrupteuràbattant.

 3.S’assurerqueleverroudelaportefonctionnebienets’engagefacilement.
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Figure6

Insérerletuyau
d’échappementdans
l’ouverturedela
porte.

AVERTISSEMENT! ATTENTION!
•Débrancherl’unitédelaconduite 
d’alimentation en gaz lors de tout test de
 pressiondusystèmeau-delàde3,4kPa
 (1/2psi),14podecolonned’eau(C.E.).
 NEPASréglerlapressiond’admissionau-
 delàdumaximumindiquésurlaplaque
 signalétiquedelavannedegaz(13po.C.E.).
•Encasdesourceélectriqueexterne,cet
 appareildoitêtremisàlaterreselonles
 codeslocauxouenl’absencedecodes
 locaux,conformémentauCodenationalde
 l’électricitéetàlanormeANSI/NFPA70ou
CSA C22.1, Code canadien de
l’électricité.

Celacomplètel’installationduchauffe-eaumodèleGSWH-1.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

CONSIGNESDESÉCURITÉDESTINÉESAUCONSOMMATEUR
•Utiliseruniquementavecdugazdepropaneliquide.
•Lorsduréapprovisionnementencarburant,éteindrelesappareilsàgazetles
 lammespilotes.
•FERMERlegazauniveauduréservoiràpropaneliquide,lorsquelevéhicule
 estendéplacement.Celapermetd’éteindretouslesappareilsàgazet
 toutesleslammespilotes.Lesappareilsàgaznedoiventjamaisfonctionner
 lorsquelevéhiculeestenmouvement.
•Lesréservoirsàpropaneliquidedevrontêtreremplisuniquementparun
 fournisseurengazqualiié.
•Encasdesurchauffe,FERMERlegazauniveauduréservoirdepropane
 liquideetmettrel’interrupteuràlapositionOFF(Arrêt).
•NEPASOUVRIRLEROBINETD’EAUFROIDEPOURAJUSTERLA

 TEMPÉRATURE.
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Comprendrelefonctionnementduchauffe-eausansréservoirde
GirardProducts

Lechauffe-eaudumodèleGSWH-1deGirardProductsestunchauffe-eausansréservoirà
«tirageinduit»spécialementconçupourlesvéhiculesrécréatifs(VR).Saconigurationetsa
taillesontconformesauxchauffe-eauavecréservoiractuellementutilisésdanslesVRetilaété
conçupourlesfabricantsd’équipementetaprèsuneutilisationdanslemarchéparl’industriedu
VR.L’unedeprincipalescaractéristiquesdumodèleGSWH-1estsonbrûleuràdoubleBTUqui
ajusteautomatiquementlalamme(élevéeoubasse)selonlatempératuredel’eauutilisée.
Unchauffe-eausansréservoirchauffel’eaupendantsonutilisation,c.-à-d.surdemande.La
températuredesortiedel’eaudépenddelatempératuredel’eauutiliséeETdelaquantité
d’eauchaudequicoule.Silatempératuredel’eauutiliséeestsupérieureà65°F(18°C),le
modèleGSWH-1produiradel’eauentre105et120°F(40et49°C)(lammebasse)selonle
débit d’eau choisi par l’utilisateur.
Pourfairefonctionnerlechauffe-eau,placerd’abordl’interrupteurd’alimentationà«ON
»(Marche)etl’interrupteurdemodeàAUTO,ensuiteouvrirCOMPLÈTEMENTlerobinet
d’eauCHAUDEenletournantdanslesensantihoraire.L’eaucommenceraàdevenirchaude
lorsquel’eauquisetrouvedanslatuyauterieserasortie.NE PAS OUVRIR LE ROBINET D’EAU
FROIDE.Puis,RÉDUIREledébitd’eau(tournerlerobinetdanslesenshoraire)jusqu’àceque
l’eausoitàlabonnetempérature.Lavanned’eauchaudefonctionnecommeunevannede
répartitionordinaire:elleAUGMENTElatempératurelorsqueledébitd’eauestRÉDUIT.Pour
RÉDUIRELATEMPÉRATUREDEL’EAU(c.-à-d.pourquel’eausoitplusfroide),augmenter
ledébitdel’eauentournantlerobinetdanslesenshorairepouraccroîtreledébit. NE PAS
UTILISERLEROBINETD’EAUFROIDEPOURAJUSTERLATEMPÉRATURE.

IMPORTANT!
•Laprésenced’unréducteurdedébitdanslaconduited’eauchaudepeut
  limiterlacapacitéd’atteindreunetempératured’eauconfortable.Pour
  obtenirdemeilleursrésultats,retirerleréducteurdedébitdanslapomme
  dedouche.
Dansuneinstallationconventionnelle,lechauffe-eausansréservoirGirardest
branchéau:
1.Systèmed’eaufroideduVRalimentéparunesourcepressurisée(45psiouplus),commeun
 raccordementquai-navireouunepompeàeaupourVRraccordéeàunréservoird’eaudouce.
2.Systèmed’eauchaudeduVR(c.-à-d.robinetsetdouche)
3.SystèmedegazpropaneliquideduVR,capabledefournirlenombredeBTUminimumrequis
4.Panneauélectriqueiltrede12VCCduVR,aveclignefusionnéede12V,10A
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Utilisation
OuvrirlaportedumodèleGSWH-1deGirard
Products pour se familiariser avec l’unité et ses
commandes.
Lepluspetitpanneausituéàgauchedel’unité
(voirFigure7)comporte:
1.IndicateuràDEL
2.Interrupteurd’alimentationMARCHE/ARRÊT

Figure7

Interrupteur
MARCHE/ARRÊT

Indicateurà
DEL

Pourcommenceràutiliserlechauffe-eau,placerl’interrupteurà«ON»(Marche)(Figure7),
placerl’interrupteurdemodeàAUTO(Figure5)ETouvrirlerobinetd’EAUCHAUDEdésiré.L’unité
s’allumeraautomatiquementetcommenceraàchaufferl’eau.NEPASUTILISERLEROBINET
D’EAUFROIDEPOURAJUSTERLATEMPÉRATURE.
Lorsquelemodeautomatiqueestchoisimanuellement,lemodèleGSWH-1évalueetajuste
automatiquementleniveaudelalamme(élevéoubas)selonlatempératuredel’eauutilisée
(l’eauquientredanslemodèleGSWH-1).Lalammepasserad’élevéeàbassesilatempérature
del’eauutiliséeestsupérieureà70°F(21°C)etredeviendraélevéelorsquelatempérature
del’eauutiliséeestinférieureà65°F(18°C).Lefaitdemettremanuellementl’interrupteurà
LOW(BAS)annulelafonctionautomatiqueetobligelalammeàdemeurerBASSE,mêmesila
températuredel’eauutiliséeestinférieureà65°F(18°C).Ilpeutêtrenécessairedefaireainsi
si la température de l’eau utilisée est vraiment très froide et si la pression de l’eau est inférieure
à1,0gpmcequipourraitengagerdeslimitations(voirAvisci-dessous).Lesystèmedemeureraà
Basjusqu’àcequ’ilsoitremismanuellementàAuto.

AVIS
Vousremarquerezquesivousaugmentezledébitd’eauchaude(p.ex.enouvrantdavantagele
robinet),latempératureBAISSERApuisqueplusd’eauestchauffée.Si,d’unautrecôté,vousréduisez
ledébitd’eau(enfermantlerobinet),latempératureAUGMENTERA.N’OUVREZPASLEROBINET
D’EAUFROIDE.
Sivousréduiseztropledébitd’eau,cequiferaproduiradel’eauPLUSCHAUDE,l’augmentationde
latempératuredéclencheral’interrupteurdesûretéou«interrupteuràmaximum»(125°F/52°)
etlebrûleurs’éteindra.Cephénomèneestsouventappelé«limitations»etils’agitd’unefonction
desécuritéconçuepourprévenirlesbrûluresaccidentelles.Lorsquelatempératureestconfortable,
AUGMENTEZledébitd’eau(enouvrantlerobinet)pourmaintenirlatempératuredésiréeetprévenirla
fermeturedubrûleurparmesuredesécurité(limitations).
Siunarrêtdesécuritéseproduit,vousremarquerezunebaissedelatempérature.Danscecas,ne
fermezpaslerobinet,maisouvrez-leunpeuplusetlechauffe-eauserallumeraaprèsquelques
secondes.Vouspourrezalorsréajusterlatempératureenréduisantledébitd’eaudefaçonappropriée
(p.ex.moinsqu’auparavantpouréviterquelebrûleursefermedenouveau).
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HIVERNAGE
Sidel’eaugèledanslechauffe-eauetlatuyauterie,ilpourraitendécoulerdegravesdommages
non couverts par la garantie. Pour cette raison, il est recommandé de suivre les instructions
ci-dessouslorsquel’unitéestentreposéedansunenvironnementhivernaloupourunelongue
période.Audébutdel’hiveroulorsd’unvoyageversunendroitoùilestprobablequeles
conditionssoienthivernales,ilfautprocéderàl’hivernagedel’unité.Latrèspetitequantitéd’eau
présentedansl’échangeurdechaleurNErequiertPASl’installationd’unsystèmededérivation.
L’hivernagepeutêtreeffectuéselonl’unedesdeuxméthodeslespluscommunesd’hivernage
pourlessystèmesd’eaudeVR:
 •Méthodeàl’aircompressé:Vidertoutel’eaudusystèmeenouvrantunrobinetàlafoiseten
  envoyantdel’aircompressépourpurgertoutel’eauquireste.
 •Méthodeàl’antigel:Suivrelesrecommandationsdufabricantduvéhiculerécréatifetremplir
  lesystèmeavecunantigelnontoxique.S’assurerquel’antigelcouledechaquerobinetpour
terminer le processus.
SOUPAPEDEDÉCHARGEDETYPEPRESSION-TEMPÉRATURE
Cechauffe-eauestéquipéd’unesoupapededéchargedetypepression-températureconforme
àlanormepourlessoupapesdedéchargeetlesmécanismesdecoupureautomatiquede
l’alimentationengazpoursystèmesàeauchaude,ANSIZ21.22.

AVERTISSEMENT–BRÛLURE-EXPLOSION
•Lasoupapeneseprêtepasauxréparations,elledevraêtreremplacéesielleestdéfectueuse.
•Toucheràlasoupaperisquedeprovoquerdesbrûlures.Nepasplacerdebouchonoude

raccordement de réduction sur la sortie de la soupape. En cas d’utilisation d’un tuyau d’écoulement,
laisser la soupape et le tuyau se vider complètement.
•Toucheràlasoupapeannuleralagarantie.

CETTESOUPAPEESTUNÉLÉMENTDESÉCURITÉETNEDOITÊTREENLEVÉE
POURAUCUNERAISONAUTREQUESONREMPLACEMENT.
LORSDUREMPLACEMENTDELASOUPAPEDEDÉCHARGEDETYPE
PRESSION-TEMPÉRATURE
•NEPASinstallerautrechosequ’unesoupapededéchargedetypepression-température
 certiiéepourunlaboratoirereconnuàl’échellenationalequieffectuedesinspections 
 régulièresdecetypedeproduitsetlescertiieconformesàlanormepourlessoupapesde
 déchargeetlesmécanismesdecoupureautomatiquedel’alimentationengazpoursystèmes
 àeauchaude,ANSIZ21.22.Lasoupapedoitêtrerégléepourunepressionnedépassantpas
 150psi.
•Installerlasoupapedansl’ouverturefournieetidentiiéeàceteffetsurlechauffe-eau.
•L’installationdoitêtreconformeauxcodeslocauxouenl’absencedecodeslocaux,àlanorme
 nationaleaméricainepourlesvéhiculesrécréatifs,ANSIA11932/NFPA501C.
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ENTRETIEN
Entretienderoutine
Ilestrecommandéàl’utilisateurd’inspecterlechauffe-eauGSWH-1touslesmois.Ilestaussi
recommandé de le faire inspecter une fois par année par un technicien de service de Girard
Products LLC.
Avantl’inspection,s’assurerquelessystèmesdegazpropaneliquideetd’eausontouverts.
Uneinspectionderoutinedoitcomporterlesélémentssuivants:
1.Inspecterl’intégritéduscellant(calfeutrageouruban)entrelaparoilatéraleetlaportedu
 chauffe-eauets’assurerquel’unitéestsolidementixéeauvéhicule.
2.Vériiersilesouverturesdeprised’air(grilled’aération)sontcomplètementouvertesetlibres
de tout débris, incluant de boue, de feuilles, de brindilles, d’insectes, etc. Retirer toutes les
obstructions pour permettre une circulation d’air complète.
3.Lesinsectes,incluantdesguêpesetaraignées,peuventconstruireleurniddanslasortie
 dutubed’échappementetlecollecteurd’échappementcequinuiraaurendementdel’unité.
 Inspecterletuyaud’évacuationdesgazetlecollecteurd’échappementpours’assurerqu’ilsne
 sontpasobstruésetquelamoustiquaireestpropre.S’ilyadesdébrisoudesinsectes, 
 nettoyeretutiliserunaspirateurpourenleverlesdébris.L’utilisationd’unemoustiquairede
marché secondaire pour couvrir les évents n’est pas permise et annulera la garantie.
4.Ouvrirlecouvercleetvériiers’ilyadesdébrisoudesmatériauxcombustiblesétrangers
 (surtoutdansl’airedubrûleuretdescontrôlesdegaz).Retirertouslesdébrisprésentset
 essuyerlefondduboîtier.
5.Inspecterlasurfaceintérieureduboîtierpourdétecterlesissuresouleszonesrouilléesqui
 pourraientlaisseréchapperdesgazdanslevéhiculeouàl’extérieurduvéhicule.Vériier
 particulièrementautourdesraccordementsd’eauchaude,d’eaufroide,degazetélectriques.
6.Vériierquetouslesraccordementsélectriquessontfermementenplaceetqu’iln’yapasde
 signesd’usureoudeissuressurl’isolant.Vériierquelecâbled’allumageparétincelleentrele
 panneaudecontrôleetl’allumeurestbienenplaceetqu’ilnetoucheàaucunélémenten
métal.
7. Au moins une fois par année, activer la soupape de déclenchement en soulevant le levier sur la
 soupape.S’ASSURERQUELECHAUFFE-EAUN’APASÉTÉUTILISÉRÉCEMMENTETQUE
 L’EAUQUICOULEDELASORTIED’EAUCHAUDEESTFROIDE.
8.Allumerlechauffe-eauetouvrirlerobinet
d’eauchaudepourinspecterlalamme
dubrûleur.Lalammedoitêtred’une
apparencebleutéenormaleindiquantune
bonne combustion. Il est possible de le faire
Regard
enobservantlalammeparleregardet
de la
enregardantlebrûleursouslerebordde
flamme
l’échangeurdechaleur(VoirFigure8).
Figure8

Flamme sur le brûleur
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Dépannage
Chaquefoisquel’utilisateurouvrelerobinetd’eau
chaude,l’eauactivel’interrupteurdedébitqui
envoieunedemandethermostatiqueaucircuit
imprimédel’allumage.Àlaréceptiondela
demande,lecircuitimpriméeffectuecequisuit:
1.lemicroprocesseurseréinitialiseets’autovériie.
2.unevériicationqu’iln’yapasdelamme.
3.unevériicationquel’interrupteuràbattantest
ouvert.
4.l’allumagedelasouflerie.
5.Àladétectiondeluxd’airdecombustion,le
démarrage de la routine d’allumage pour
l’ouverture de la vanne de gaz et le début de la
 premièreséquenced’étincelle.
Normalement, l’essai d’allumage réussit et de l’eau
chaudecommenceraàs’écoulerdurobinet.
Lepanneaudecontrôledétectelesconditionsqui
peuventêtredangereusesetprévientl’allumage
dugazouéteintimmédiatementlalammeen
interrompantl’apportdegazaubrûleur.
Lesproblèmesdétectésparlepanneaudecontrôle
sont:
Problèmed’allumage
Silebrûleurnes’allumepasousiaucunelamme
n’est détectée pendant la première tentative
d’allumage, la vanne de gaz est mise hors tension
etlecontrôlepasseparundélaidepurgeavant
unenouvelletentatived’allumage.Lecontrôle
tenteradeuxautresséquencesd’allumageavant
dese«VERROUILLER»aprèsquoilerelaisde
lavannedemeurerahorstensionetlasouflerie
s’éteindraaprèsundélaidecinqminutes.
(Conditiondeverrouillage)Leretouràlanormale
aprèsun«verrouillage»requiertuneréinitialisation
manuelle en réglant de nouveau la demande
thermostatique(fermerledébitd’eau)ouen
coupantl’alimentationpendantcinqsecondeset
puisenrouvrantlerobinetd’eauCHAUDE.

en0,8seconde,lavannedegazseramise
hors tension et une nouvelle routine de purge et
d’allumage sera
miseenbranle.Silebrûleurnes’allumepas,le
contrôlemettrahorstensionlavannedegazet
feradeuxautresessaispourrallumerlebrûleur.
Silebrûleurneserallumepasaprèstroisessais,
lecontrôleseVERROUILLERAcommeindiqué
ci-dessusdanslasection«Problèmed’allumage».
Silalammeserallume,lefonctionnementnormal
reprend.
Problèmesdeluxd’airdecombustion
S’ilyapertedusignalduluxd’airousi
l’interrupteurdelimiteélevée(voirAvisàlapage
12)s’ouvredurantl’utilisation,lavannedegazest
immédiatementmisehorstensionetlasouflerie
continue de fonctionner. Si l’interrupteur se ferme
denouveau,uneséquenced’allumagenormale
commencera. Sinon, et si la condition persiste
pendantplusdecinqminutes,lecontrôlese
verrouilleraetlasoufleries’arrêtera.
Fonctionsdediagnostic
Sil’unitéarrêtedefonctionnernormalement,
vériierl’indicateurDELsurlepanneaude
l’utilisateur. Si l’indicateur est allumé ou clignote, la
façondeclignoterindiqueleproblèmedétectépar
lepanneaudecontrôlecommesuit:
•Allumé,sansclignoter-problèmedecontrôle
interne
•1clignotement-problèmed’air
•2clignotements-erreurdedétectiondela
  lamme
•3clignotements–verrouillage
•4clignotements,intentionnellementsansobjet–
  réservéàdesdiagnosticsfuturs
•5clignotements-tensionbasse
Lafaçondeclignoterdel’indicateurserépéteraà
intervalles de trois secondes.

Problèmedelamme
Silesignaldelalammeétabliestperdupendant
quelebrûleurfonctionne,lecontrôlerépondra
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Descriptionfonctionnelle
Nousavonsinclusquelquesrenseignementssupplémentairesutilesàl’identiicationdes
différentescomposantesdusystèmeaindefaciliterlacommunicationentrel’utilisateur
etGirardProductsouuncentredeserviceautoriséencasdequestionsconcernantlebon
fonctionnementduchauffe-eau.
LemodèleGSWH-1estcomposédescomposantesetdessous-systèmessuivants:
1.Sous-systèmed’eau
1.1. Interrupteur de débit
 1.2.Échangeurd’air
 1.3.Interrupteurdelimite/arrêtd’urgence:normalementfermé;s’ouvresiT>122°F(50°C)
 1.4.Soupapededéchargedetypepression-température:permetderéduirelapressionen
cas de surchauffe
2.Sous-systèmedugaz
 2.1.Régulateuravecvanneélectromagnétiquedouble
 2.2.VanneBTUdouble(élevé/bas)(Soustension=sortiemaximum/Horstension-sortie
  réduite)
 2.3.Brûleur(typeàlames;hauteeficacité)
 2.4.ThermostatAuto/Bas:normalementfermé;s’ouvreà70°F(21°C)
3.Sous-systèmed’échappement
3.1. Collecteur d’échappement
 3.2.Soufleried’échappement
3.3. Sortie d’échappement
4.Sous-systèmeélectrique
 4.1.Filsàconnexion12VCC
4.2. Interrupteur d’alimentation
 4.3.Moteurdelasouflerie
 4.4.Circuitimpriméàmicroprocesseur(allumageàétincelle,sécuritéetdiagnostic)
 4.5.Allumageàétincelle
 4.6.Interrupteuràbattantpourdétecterleluxd’airàlasortied’échappement
 4.7.Interrupteurdemode(Auto/BAS)pourcontrôlerlefonctionnementdelavanneBTU 
double
Danslespagessuivantes,nousprésentons:
1.Figure9:Montreunevueéclatéeduchauffe-eauGSWH-1aveclenomdetoutesles
composantes.
2.Figure10:Schémadecâblageavectouteslescomposantesélectriquesmontrantles
 interconnexionsetlacouleurdesils.
3.Figure11:Diagrammeducircuitpourillustrerlalogiquedecontrôleetlafonctiondechaque
 composanteélectrique.
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Interrupteur de limite

Tube
d’échappement

Support de montage du moteur du ventilateur

Interrupteur à
battant

Échangeur
de chaleur

Panneau DSI (Fenwal)

Boîtier

DEL de diagnostic

Tuyau d'échappement

Relais
Connexions
du filage
Eau
chaude
Interrupteur
de débit
Eau froide

Brûleur
de gaz
Thermostat Auto-Bas

Vanne de
contrôle du gaz
Thermostat antigel
Conduit du brûleur

Interrupteur d’alimentation
Logement du panneau de contrôle
Bride de la porte
Porte

Figure 9 - Vue éclatée du modèle GSHW-1 et identification de ses principales composantes

Figure10
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Figure11

Caractéristiques
Letableauci-dessousrésumelesprincipalescaractéristiquesdumodèleGSWH-1:
BTU/HR

27,000–34,000

Carburant

Gazpropaneliquide

Pression d’entrée

10.5poWCImin.à14poWCImax.

Pression du conduit

8po–10poWCI

Alimentation d’entrée

12VCC<3A

Pression d’eau de fonctionnement

125PSImax.

Températuremax.del'eau

125ºF(52°C)

Dimension

Largeur:12,5po(32cm)-Hauteur:12,5po(32cm)
-Profondeur15,5po(39cm)

Poidsd’expédition

22lb(10kg)
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GARANTIELIMITÉEDEDEUXANS
POURCHAUFFE-EAUGSWH-1DEGIRARDPRODUCTS
GirardProducts,LLCgarantitaupropriétaireinitial(acheteur)queceproduitseralibredetoutdéfaut
dematérieloudefabricationpendantunepériodededeuxansàcompterdeladated’achatd’origine
quel’utilisationduproduitcommenceounonàcettedate.LaresponsabilitédeGirardProductsdécrite
cidessousselimiteauremplacementdelaoudespièces,àlaréparationdelaoudespiècesouau
remplacementduproduitoudelaoudespiècesparunproduitouuneoudespiècesreconditionnés,àla
discrétion de Girard Products. La présente garantie est annulée si le produit est endommagé du fait d’un
accident,d’uneutilisationnonraisonnable,d’unemauvaiseutilisation,d’unenégligence,d’unemodiication
duproduitoudetouteautrecausenonliéeaumatérielouàunvicedefabrication.Laprésentegarantiene
s’appliquequ’àl’acheteurinitial.Ellen’estpastransférableetelleestsoumiseauxconditionssuivantes:
1.Pendantunepériodededeuxans,àcompterdeladated’achat,GirardProductsremplaceratoute
piècequiestdéfectueuseetpaieradesfraisdeservicegarantisaucentredeservicedeschauffe-eau
de Girard Products recommandé selon un tarif déterminé par Girard Products et ses centres de service
recommandés.Entantquepropriétaire,vousdevezfournirunepreuvedeladated’achatàl’aided’uneçu
ou de tout autre document approprié.
2.LespiècesderechangeserontexpédiéesFOBd’unpointd’envoidanslazonecontinentaledes
États-Unis,enAlaskaetauCanadaaucentredeservicerecommandéquieffectueralesréparations.Le
propriétaireestresponsabledetouslesfraisdetransport,d’expéditionetdelivraison.
3.Lesvisitespourl’entretienchezleclientnesontpascouvertesparlagarantie,doncellessontauxfrais
du propriétaire.
4.Avantdeprocéderàuneréparationsousgarantie,ilfautconirmerquelecentredeserviceestun
centredeservicerecommandépourleschauffe-eaudeGirardProducts,LLC.NEPASPAYERDES
RÉPARATIONSSOUSGARANTIEAUCENTREDESERVICESANSD’ABORDOBTENIRL’APPROBATION
DEGIRARDPRODUCTS,LLC;SINONLESFRAISNESERONTPASREMBOURSÉS.
5.Lespiècesdéfectueuses(oulechauffe-eau)deviennentlapropriétédeGirardProducts et peuvent devoir
êtreretournéesauservicedusoutientechniquedeGirardProducts.GirardProductsseréserveledroit
d’examinerlespiècesouleschauffe-eaupotentiellementdéfectueux.Toutepièceoutoutproduitretourné
doitêtreétiquetéindividuellementaveclenumérodemodèleduchauffe-eau,lenumérodesérie,ladate
d’installationetuneexplicationdétailléedelaréparation.
6.Laprésentegarantienecouvrepaslesarticlessuivants,quisontconsidéréscommefaisantpartiede
l’entretienrégulier:
 •réglagedelapressiondugaz
 •nettoyageouréglageduconduit
 •réglagedelasoupapededéchargedetypepression-température
 •nettoyage,remplacementouajustementdel’oriicedubrûleur
7.Laprésentegarantieestvalideuniquementsil’unitéestinstalléeselonlesconsignesd’installation
fournies,enconformitéaveclescodeslocauxetnationaux.
8.Lapériodedegarantiepourlespiècesderemplacement(oulechauffe-eau)estlapériodeinutiliséedela
périodedegarantieinitialeouquatre-vingt-dix(90)jours,seloncequiestlepluslong.
9.Laprésentegarantielimitéenes’appliquepasauxdommagesrésultantd’unaccident,d’une
utilisationabusive,d’unemauvaiseutilisation(ycomprislesdommagescauséspartoute
personnequin’estpasuninstallateurrecommandéparGirardProductsLLC),d’unemauvaise
miseenapplication,demodiications,dedommagescausésparl’eauouparlegel.
10.LAPRÉSENTEGARANTIEETLESRECOURSÉTABLISCI-DESSUSSONTEXCLUSIFSET
REMPLACENTTOUTEAUTREGARANTIEETCONDITIONOUTOUTAUTRERECOURS,QU’ILSSOIENT
ORAUXOUÉCRITS,EXPRIMÉSOUIMPLICITES.GIRARDPRODUCTSLLCDÉCLINE
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EXPRESSÉMENTTOUTEGARANTIEIMPLICITE,INCLUANTSANSS’YLIMITER,LESGARANTIESDE
QUALITÉMARCHANDEETDECONVENANCEÀUNUSAGEPARTICULIER.SIGIRARDPRODUCTSNE
PEUTLÉGALEMENTDÉCLINERLESGARANTIESIMPLICITESSOUSLAGARANTIELIMITÉE,TOUTES
CESGARANTIES,INCLUANTLESGARANTIESDEQUALITÉMARCHANDEETDECONVENANCEÀUN
USAGEPARTICULIER,SONTLIMITÉESÀLADURÉEDELAPRÉSENTEGARANTIE.
AUCUNREVENDEUR,AGENTOUEMPLOYÉN’ESTAUTORISÉÀMODIFIER,ÀPROLONGEROUÀ
ÉTENDRELAPRÉSENTEGARANTIE.GIRARDPRODUCTSLLCN’ESTPASRESPONSABLEDES
DOMMAGESDIRECTS,SPÉCIAUX,CONNEXESOUINDIRECTSDÉCOULANTD’UNMANQUEMENTÀ
LAGARANTIEOUAUXCONDITIONSOUÀTOUTEAUTRETHÉORIELÉGALE,INCLUANTSANSS’Y
LIMITER,LESPERTESDEPROFITS,LETEMPSD’INACTIVITÉ,LESINCONVÉNIENTS,LESPERTESDE
COTED’ESTIME,LESFRAISDEDÉPLACEMENT,LESFRAISD’HÉBERGEMENT,LESDOMMAGESÀ
L’ÉQUIPEMENTETAUXBIENSOULEURREMPLACEMENT.
11.Certainsétatsetprovincesnepermettentpasd’exclureoudelimiterlesdommagesconnexesouindirects
nid’exclureoudelimiterlapériodeoulesconditionsd’unegarantieimplicite,doncilestpossiblequelalimite
ci-dessusnevousconcernepas.Laprésentegarantievousaccordedesdroitslégauxparticuliers,maisilest
égalementpossiblequevousayezcertainsdroitssupplémentaires,selonlesétatsoulesprovinces.
12.Lespiècesderemplacementachetéesendehorsdelagarantieinitialeduchauffe-eausontcouvertespar
unegarantiede90jours.
13. Girard Products n’offre aucune garantie pour les produits installés ou les réclamations de garantie
provenantdel’extérieurdelazonecontinentaledesÉtats-Unis,del’Alaska,d’HawaïetduCanada.
Service
Votrechauffe-eausansréservoirdeGirardProductsaétéfabriquéselonlesnormeslesplusélevéesetil
estconçupourfonctionnersansproblèmedurantdesannées,maisadvenantquedesréparationssoient
nécessaires,veuillezsuivrelesétapesci-dessous.Entantquepropriétaire,vousdevezfournirunepreuvede
ladated’achatàl’aided’unreçuoudetoutautredocumentapproprié.
1.SivotreVRpossèdeencoresonchauffe-eaud’origineetquelagarantiedufabricantduVRestencoreen
vigueur, veuillez suivre les étapes suggérées par votre détaillant ou le fabricant du VR.
2.Communiquezaveclecentredeservicesdeschauffe-eauGirardProductsouleservicedusoutien
 techniquedeGirardProductsau949295-4024ouvisiteznotresiteWebauwww.greenrvproducts.com
 pourobtenirlalistedescentresdeservicerecommandéslocaux.
3.Communiquezaveclecentredeservice,décrivezvotreproblèmeetprenezrendez-vousaubesoin. LES
 VISITESDESERVICEAUDOMICILEDUCLIENTSONTAUXFRAISDUPROPRIÉTAIRE.NE 
 PAYEZPASDESRÉPARATIONSSOUSGARANTIEAUCENTREDESERVICESANSD’ABORDOBTENIR
 L’APPROBATIONDEGIRARDPRODUCTS,LLC;INONLESFRAISNESERONTPASREMBOURSÉS.
 Assurez-vousdefournirlesdocumentsd’achatduchauffe-eaudeGirardProducts.
Ce chauffe-eau de Girard Products est conçu pour utilisation en véhicule récréatif et dans le
but de chauffer l’eau comme le stipule la plaque signalétique fixée au chauffe-eau. Toute autre
utilisation, à moins d’une autorisation écrite du service d’ingénierie de Girard Products, annule la
présente garantie.

GIRARDPRODUCTS,LLC
1361CALLEAVANZADO,SANCLEMENTE,CA92673
949-259-4024•www.greenrvproducts.com
WARRANTY/GSWH-1(7/20/2010)
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