
Manuel de l’utilisateur

Girard Products LLC, 1361 Calle Avanazado, San Clemente CA 92673 U.S.A

ManueldepartieNuméro1GWH9406propriétairedu

ATTENTION :
Lireetrespectertoutes

lesrèglesdesécurité

et les instructions

Aide à protéger le chauffe-eau GSWH-1 
contre les dommages causes par les 
températures hivernales.

L’installation et l’entretien doivent 

être effectués par une agence de 

service ou un installateur qualifié.

Le DUH est certifié pour une 

utilisation avec le système de 

chauffe-eau sans réservoir de Girard 

conçu pour être utilisé où il y a des 

risques de températures hivernales.

Dispositif d’utilisation hivernale

DUH 
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• Installation

• Utilisation

• Serviceetentretien

Breveteninstance

À utiliser uniquement avec 
le modèle GSWH-1
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Dispositif d’utilisation hivernale - DUH

Responsabilités de l’installateur/client

• L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuninstallateur,uneagencedeserviceou
 unfournisseurdegazrecommandéparGirardProductsLLC.
• Nepastenterd’installerl’appareilsoi-même.
• Lireetrespectertouteslesrèglesdesécurité.
• Lorsduréapprovisionnementencarburant,éteindrelesappareilsàgazetleslammespilotes.
• Conservercesinstructionsetlagarantiepourconsultationfuture.
• Respectertouslescodesfédérauxetlocaux.Sicetappareilestachetésurlemarché 
 secondaire,l’installationetleservicedoiventêtreeffectuésparuneagencedeserviceouun
 installateurqualiié.

Il s’agit du symbole d’alerte de sécurité.  Il est utilisé pour 
signaler les dangers de blessure possibles.  Respecter tous les 
messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des 
blessures potentielles ou la mort.  Le manquement à ces alertes 
peut causer en un incendie, une explosion ou même la mort.

AVERTISSEMENT – INCENDIE OU EXPLOSION

 AVERTISSEMENT : Ne pas respecter ces instructions risque d’entraîner un incendie 
ou une explosion et des dégâts matériels, des blessures ou la mort.

 •Nepasentreposerniutiliserd’essenceniautresvapeursetliquidesinlammablesàproximité
  decetappareiloudetoutautreappareil.
 •SÉCURITÉ-QUEFAIREENPRÉSENCED’UNEODEURDEGAZ
   •NE PAStenterd’allumertoutappareil.
   •ÉVITERdetoucheràtoutinterrupteurélectriqueetNE PASutiliserdetéléphoneoude
    radiodanslevéhicule.
   •NE PASdémarrerlevéhiculeoulegénérateurélectrique.
   •ÉvacuerTOUSlespassagersduvéhicule.
   •Couperl’alimentationengazauniveauduréservoirouàlasource.
   •Communiqueraveclefournisseurdegazouletechniciend’entretienqualiiéleplusprès
    poureffectuertouteréparation.
   •S’ilestimpossibledejoindreunfournisseurdegazouuntechniciend’entretienqualiié,
    communiqueravecleservicedesincendiesleplusprès.
   •NE PASouvrirl’alimentationengazavantquelaoulesfuitessoientréparées.
 •L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuneagencedeserviceouuninstallateur
  qualiié.
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É.-U. d’A. ET CANADA - RESPECTER TOUS LES CODES NATIONAUX ET LOCAUX.

À DÉFAUT RÉGLEMENTATIONS OU DE CODES LOCAUX, CONSULTER LES NORMES 
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),ANSIA255.1et/ou

 lasérieCAN/CSA-Z240MH,maisonsmobiles.

•CodeélectriquenationalANSI/NFPAN°70et/ouCSAC22.1.

AVERTISSEMENT!  DOMMAGES AU PRODUIT

•Legeldestuyauxinternesetdel’échangeurdechaleurduchauffe-eaumodèleGSWH-1

 causerad’importantsdommagesnoncouvertsparlagarantie.Pourcetteraison,iln’estpas

 recommandéd’utiliserlemodèleGSWH-1enhiveràmoinsqueleVRsoitconçupour 

 l’utilisationhivernaleetéquipéd’undispositifd’utilisationhivernale.Consultervotrefabricant

 d’équipementouvotredétaillantpourobtenirdeplusamplesrenseignements.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS D’INSTALLATION

• L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuneagencedeserviceouuninstallateur

 qualiié.Ceproduitn’estpasconçupouruneinstallationparsoi-même.

• InstallerSEULEMENTdansunvéhiculerécréatif(VR)quiaétéfabriquéetcorrectement

 isolépouruneutilisationoùilyadesrisquesdetempératurehivernale.LesVRsontdes

 véhiculesrécréatifsconçuscommerésidencetemporairepourlesvacances,lecampingou

 lesvoyages;ilspeuventêtreautopropulsésouremorquésparunautrevéhicule.Cedispositif

 d’utilisationhivernaleN’estPASconçupourêtreutiliséavectoutautreappareilouproduit.

• NE PASmodiierledispositifd’utilisationhivernaledequelquefaçonquecesoit.Celaest

 dangereuxetinvalideralagarantie.
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IMPORTANT!

•Pourassurerunbonfonctionnementduchauffe-eauGSWH-1,celui-cirequiertundébitd’eau
 minimumde1,0gallonparminute(gpm)pourchaquerobinetd’eauqu’ilalimente.

Dispositif d’utilisation hivernale (DUH)

Description

GirardProductsLLCoffreundispositifd’utilisationhivernale(DUH-piècen°GWHAF)comme
uneoptionàutiliseraveclemodèleGSWH-1.Ledispositifd’utilisationhivernaleaideàprotéger
lechauffe-eauGSWH-1lorsqu’ilyadesrisquesdetempératureshivernalesenmettant
automatiquementenmarcheleGSWH-1pourunecourtepériode.CettefonctionestappeléeMode
antigel.

Mode antigel

Pourprévenirlegeldel’eaudanslechauffe-eaului-même,leDUHutiliseunthermostatetune
vanneélectromagnétique12VCCpourcréerunedemanded’eauchaudelorsquelatempérature
ambianteestinférieureà38°F/3°C.Ainsi,l’unités’allumeraautomatiquementpourunecourte
périodeSIl’INTERRUPTEURdumodèleGSWH-1estàlaposition«ON»(Enmarche),silesystème
estALIMENTÉencourantcontinu12V(lapompedoitêtreallumée),s’ilyaduGAZetsileréservoir
d’EAUFRAÎCHEfournitdel’eauauchauffe-eau.Lorsquelatempératureatteintenviron50°F/10°C,
l’unitésefermeraautomatiquementetseremettraenmodeattente.standbycondition.

IMPORTANT!

•LafonctionantigelduDUHestconçuepourpréveniruniquementlegeldel’eauquisetrouve
 danslestuyauxinternesduchauffe-eauetNONdanstoutelaplomberieduVR.

AVIS!

Ledispositifd’utilisationhivernalefonctionneraseulementquand:
•LeVRpeutfournirunapprovisionnementsufisanteneaucourante.
•Lechauffe-eauestadéquatementalimentéparducourant12VCDetquel’interrupteurestà
 lapositionEnmarche.
•LapompeàeauduVRestenmarcheetfonctionnebien.
•Ilyasufisammentdegazpropaneliquidedansleréservoirdegazpropaneliquidepourfaire
 fonctionnerlechauffe-eauetlesystèmeaugazestenmarche.
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AVIS!

• Lagarantiedudispositifd’utilisationhivernaleestconditionnelleàlabonneutilisation.Si

 touteslesconditionsci-dessussontrespectées,toutegarantiederemplacementet/oude

 réparationestlimitéeausystèmedechauffe-eausansréservoirdeGirardetàaucuneautre

 partiedelaplomberienipartiedessous-systèmesduVR.

• Ilfautprocéderàl’hivernagedetouslesmodèlesdechauffe-eausansréservoirGSWH-1de

 Girard(avecousansdispositif d’utilisation hivernale)sileVRn’estpasutilizeous’ilest

 entreposé.

C.  Composantes

LeDUHcomportedeuxcomposantes: 

 1) un thermostat et  2) une valve électromagnétique

1.Thermostat. 

Un thermostatinstallésurl’échangeurdechaleurduchauffe-eau(Figure1)etbranchéà

l’alimentation12VCCinterne.Laconnexionélectriqueestfaitelors l’interrupteur situé sur le 

modèle est à la position ON(Enmarche).NOTE: Il N’y a PASdecourantsil’interrupteurn’est

pasàlapositionON(Enmarche).

.

Figure 1

La sortie du thermostat se trouve parmi les connexions électriques 

à l’arrière du chauffe-eau (fil orange) pour alimenter la vanne 

électromagnétique au besoin (Figure 2).
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Figure 2

2. Vanne électromagnétique  
Lavanneélectromagnétiquepeutêtresituéeàdeuxendroits:

Option 1:(recommandée)Ellepeutêtreixéeàlasortied’eauchaudeàl’arrièreduchauffe-eauet

raccordéeausystèmed’eauchaudeETauréservoird’eaufraîche;

Option 2:Quelquepartentrelechauffe-eauetleréservoird’eaufraîcheetraccordéeausystème

etauréservoird’eaufraîche.Peuimportel’endroit,elledoitêtreraccordéecorrectementpourbien

fonctionner(Note“IN”et“OUT”surSolenoid).Consultezvotrefabricantd’équipementpourconnaître

l’endroitsielle(WUD)estinstalléeaumomentdelafabrication.

Remarque : Danscertainespiècesderechangeinstallationsaccèsdansleréservoird’eaudouceneseraitpossible.Le

solénoïdehorsligned’eaupeutêtrereliéàundrainouacheminéeverslesolmaisêtreconscientqu’uneplaquedeglacepeut

seformerdanslecadredelaRVquipeutcauserunedangereuse.

AVERTISSEMENT IMPORTANT D’INSTALLATION

•Sil’option2estchoisie,lavanneélectromagnétiquedoitêtresituéeoùelleestfacilement

 accessiblesielledoitêtreréparée.Girardneserapasresponsabledesfraisdemain-d’œuvre

 pourtrouverlavanneetlarendreaccessible.
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Figure 3

INSTALLATION, UTILISATION, ENTRETIEN ET MAIN-D’ŒUVRE  

AVERTISSEMENT!  DOMMAGES AU PRODUIT

•Legeldestuyauxinternesetdel’échangeurdechaleurduchauffe-eaumodèleGSWH-1

 causerad’importantsdommagesnoncouvertsparlagarantie.Pourcetteraison,iln’estpas

 recommandéd’utiliserl’unitéenhiveràmoinsqueleVRsoitconçupourl’utilisationhivernale

 etéquipédecedispositif.Consultervotrefabricantd’équipementpourobtenirdeplusamples

 renseignements.

Un tuyau et un raccord en polyéthylène réticulé peuvent servir à l’installation de la vanne électromagnétique.

AVERTISSEMENT!    ATTENTION!

•L’installation,leréglage,lamodiication,laréparationoul’entretienincorrectdecetappareil

 peutcauserdesdommagesmatériels,desblessuresoulamort.

•L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuninstallateur,uneagencedeserviceou

 unfournisseurdegazrecommandéparGirardProductsLLC.

•Ceproduitn’estpasconçupourêtreinstalléparl’acheteur.

Vanne électromagnétique pour l’option Vanne électromagnétique pour l’option 2
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INSTALLATION 

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS D’INSTALLATION!

•L’installationetl’entretiendoiventêtreeffectuésparuneagencedeserviceouuninstallateur
 qualiié.Ceproduitn’estpasconçupouruneinstallationparsoi-même.
•InstallerSEULEMENTdansunvéhiculerécréatif(VR)quiaétéfabriquéetcorrectementisolé
 pouruneutilisationoùilyadesrisquesdetempératurehivernale.LesVRsontdesvéhicules
 récréatifsconçuscommerésidencetemporairepourlesvacances,lecampingoulesvoyages;
 ilspeuventêtreautopropulsésouremorquésparunautrevéhicule.Ledispositifd’utilisation
 hivernaleN’estPASconçupourêtreutiliséavectoutautreappareilouproduit.
•NEPASmodiierledispositifd’utilisationhivernaledequelquefaçonquecesoit.Celaest
 dangereuxetinvalideralagarantie.

Lesinstructionssuivantess’appliquentautyped’installationlepluscommundudispositifd’utilisation
hivernaledeGirardProducts.Consulterleservicedesoutientechniqueoud’ingénieriedeGirard
Products,LLCpourlesquestionsconcernantl’installationdel’appareil.

Installation de la plomberie
Option 1 (recommandée)

Lavanneélectromagnétiqueestsituéeàl’arrièredumodèleGSWH-1,ixéedirectementsurle
chauffe-eau.Aveccetteoption,lavanneélectromagnétiquevientavecunraccordenTdéjàenplace.
1. Fixerl’unedesextrémitésduraccordenTdirectementàlasortied’eauchaudedumodèleGSWH-1
2. Raccorderl’autreextrémitéduraccordenTausystèmed’eauchaude.
3. RaccorderlecôtéSORTIEdelavanneélectromagnétiqueauréservoird’eaufraîche.
4. Vériiers’ilyadesfuites.
Option 2

Lavanneélectromagnétiqueestsituéequelquepartentrelechauffe-eauetleréservoird’eaufraîche.
 

AVERTISSEMENT IMPORTANT D’INSTALLATION

•Sil’option2estchoisie,lavanneélectromagnétiquedoitêtresituéeoùelleestfacilement
 accessiblesielledoitêtreréparée.Girardneserapasresponsabledesfraisdemain-d’œuvre
 pourtrouverlavanneetlarendreaccessible.

1.Choisirunemplacementadéquat(Figure5)pourl’installationdelavanneélectromagnétique,près
 duréservoird’eaufraîcheetlesilsd’alimentation12V.
2.Trouverlaconduited’eauCHAUDElaplusprèsdecetendroit.
3.InsérerunTdanslaconduiteetraccorderunerallongedeconduited’eauchaudeversl’endroitchoisi.
4.InsérerunTdansleréservoird’eaufraîcheetraccorderleportde«SORTIE»delavanne 
 électromagnétiqueouportlatéral.
5.Raccorderlarallongedeconduited’eauchaudeauportd’«ENTRÉE»delavanne  
 électromagnétique.
6.Vériiers’ilyadesfuites
Remarque : Danscertainespiècesderechangeinstallationsaccèsdansleréservoird’eaudouceneseraitpossible.
Lesolénoïdehorsligned’eaupeutêtrereliéàundrainouacheminéeverslesolmaisêtreconscientqu’uneplaquedeglace
peutseformerdanslecadredelaRVquipeutcauserunedangereuse.
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B. Électricité

Lecâblagedel’électrovannepeutêtreréaliséesoitavec16AWGou18AWGils.Ilsufitdefaire

l’extensiondel’uneleilorangeduchauffe-eauàl’emplacementdel’électrovanneetmonterle

ilorangesurlaborneducôtédu“IN”électriqueetbrancherunildeterreàlaborne“OUT”côté

électrique.Letirageausortactueldelavanneà12VDCestinférieurà350mA.

Diagramme de câblage du DUH

Figure 10
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Fonctionnement

Mode antigel

L’utilisationdumodeantigeldansledispositifd’utilisationhivernale(DUH)estCOMPLÈTEMENT 
AUTOMATIQUE, SI l’INTERRUPTEUR GSWH-1estàlaposition«ON»(Enmarche),lesystème

est ALIMENTÉ avec du courant continu 12 V(lapompedoitêtreenmarche),leGAZdisponible,

ouvert,etlechauffe-eaudoitêtrealimentéeneaufraîcheparlechauffe-eau.Lorsquelatempérature

duthermostatinstallésurl’échangeurdechaleuratteint38°F/3°C,lesefermeraetlavanne

électromagnétiquealimentéeparleiloranged’ouvrira.Celacréeraunedemanded’eauquifera

démarrerlechauffe-eau.Lechauffe-eaufonctionnerajusqu’àcequelatempératureatteigne50

°F/10°Càcemomentlavanneélectromagnétiquesefermeraetlechauffe-eaus’éteindra.

Généralement,lechauffe-eaufonctionneraenviron45secondes.

AVIS!

Ledispositifd’utilisationhivernalefonctionneraseulementquand:

• LeVRpeutfournirunapprovisionnementsufisanteneaucourante.

• Lechauffe-eauestadéquatementalimentéparducourant12VCCetquel’interrupteurestà

 lapositionEnmarche.

• LapompeàeauduVRestenmarcheetfonctionnebien.

• Ilyasufisammentdegazpropaneliquidedansleréservoirdegazpropaneliquidepourfaire

 fonctionnerlechauffe-eauetlesystèmeaugazestenmarche.

Entretien

LescomposantesduDUHnenécessitentaucunentretienparticulier.

Si vous souhaitez ajouter un dispositif d’utilisation hivernale à votre unité (n° de pièce 
1GWH), consultez votre fabricant de VR pour vous assurer que votre VR est suffisamment 
isolé et conçu pour être utilisé dans des conditions hivernales. 

La garantie du dispositif d’utilisation hivernale de Girard Products est conditionnelle à 
la bonne utilisation du produit. Si toutes les conditions ci-dessus sont respectées, toute 
garantie de remplacement et/ou de réparation est limitée au système de chauffe-eau sans 
réservoir de Girard et à aucune autre partie de la plomberie ni partie des sous-systèmes 
du VR.

Ilfautprocéderàl’hivernagedetouslesmodèlesdechauffe-eausansréservoirdeGirard(avecou

sans dispositif d’utilisation hivernale)sileVRn’estpasutiliséouqu’ilestentreposé.
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GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
SUR LE DUH (dispositif d’utilisation hivernale) de GIRARD PRODUCTS. LLC

Girard Products, LLCgarantitaupropriétaireinitial(acheteur)queceproduitseralibredetoutdéfautmatériel
oudefabricationpendantunepériodededeuxansàcompterdeladated’achatd’origine,quel’utilisation
duproduitdébuteounonàcettedate.LaresponsabilitédeGirardProductsdécriteci-dessousselimiteau
remplacementdelaoudespièces,àlaréparationdelaoudespiècesouauremplacementduproduitoude
laoudespiècesparunproduitouuneoudespiècesreconditionnées,àladiscrétiondeGirardProducts.La
présentegarantieestannuléesileproduitestendommagédufaitd’unaccident,d’uneutilisationnonraison-
nable,d’unemauvaiseutilisation,d’unenégligence,d’unemodiicationduproduitoudetouteautrecausenon
liéeaumatérielouàunvicedefabrication.Laprésentegarantienes’appliquequ’àl’acheteurinitial.Ellen’est
pastransférableetelleestsoumiseauxconditionssuivantes:
 

1.Pendantunepériodededeuxans,àcompterdeladated’achat,GirardProductsremplaceratoutepièce
défectueuseetpaieradesfraisdeservicegarantisaucentredeservicedeschauffe-eaudeGirardProducts
recommandéselonuntarifdéterminéparGirardProductsetsescentresdeservicerecommandés.Entant
quepropriétaire,vousdevezfournirunepreuvedeladated’achatàl’aided’unreçuoudetoutautredocument
approprié.
2.LespiècesderechangeserontexpédiéesFOBd’unpointd’envoidanslazonecontinentaledesÉtats-Unis,
enAlaskaetauCanadaaucentredeservicerecommandéquieffectueralesréparations.Le propriétaire est 
responsable de tous les frais de transport, d’expédition et de livraison.
3.Lesvisitespourl’entretienchezleclientnesontpascomprisesdanslagarantie,doncellessontauxfraisdu
propriétaire.
4.Avantdeprocéderàuneréparationsousgarantie,ilfautconirmerquelecentredeserviceestuncentrede
servicerecommandépourleschauffe-eaudeGirardProducts,LLC.NEPAYEZPASDESRÉPARATIONSSOUS

GARANTIE AU CENTRE DE SERVICE SANS D’ABORD OBTENIR L’APPROBATION DE GIRARD PRODUCTS, 
LLC; SINON LES FRAIS NE SERONT PAS REMBOURSÉS.
5.Lespiècesdéfectueuses(oulechauffe-eau)deviennentlapropriétédeGirardProductsetpeuventdevoirêtre
retournéesauservicedusoutientechniquedeGirardProducts.GirardProductsseréserveledroitd’examiner
lespiècesouleschauffe-eaupotentiellementdéfectueux.Toutepièceoutoutproduitretournédoitêtreétiqueté
individuellementaveclenumérodemodèleduchauffe-eau,lenumérodesérie,ladated’installationetune
explicationdétailléedelaréparation.
6.Cettegarantienecouvrepascequisuit:
 •InstallationduDUHsurtouteautremarquedechauffe-eau
 •InstallationduDUHsurlechauffe-eaumodèleGSWH-1deGirardProductsdansunVRn’estpasconçu 
  pourl’utilisationenhiver(vériierauprèsdevotrefabricantdeVRpourvousassurerquevotreVRest 
  conçupourl’utilisationdansdesconditionshivernalesavantd’installerleDUH).
 •OmissiondefaireinstallerleDUHparunprofessionnel.
 •Approvisionnementinsufisantouaucunapprovisionnementeneaufraîcheduréservoird’eaufraîcheoudu
  raccordementquai-navire.
 •Alimentation12Vinsufisanteouaucunealimentation(l’interrupteur doit être à la position ON (En   
  marche) pour fonctionner).
 •Approvisionnementdegazpropaneliquideinsufisantouaucunapprovisionnement.
7.Laprésentegarantieestvalideuniquementsil’unitéestinstalléeselonlesconsignesd’installationfournies,
enconformitéaveclescodeslocauxetnationaux.
8.Lapériodedegarantiepourlespiècesderemplacement(oulechauffe-eau)estlapériodeinutiliséedela
périodedegarantieinitialeouquatre-vingt-dix(90)jours,seloncequiestlepluslong.
9.Laprésentegarantielimitéenes’appliqueparauxdommagesrésultantd’unaccident,d’uneutilisationabu-
sive,d’unemauvaiseutilisation(ycomprislesdommagescauséspartoutepersonnequin’estpasuninstallateur
recommandéparGirardProductsLLC),d’unemauvaisemiseenapplication,demodiications,dedommages
causésparl’eauouparlegel.
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 10. LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS ÉTABLIS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT 
TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION OU TOUT AUTRE RECOURS, QU’ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, 
EXPRIMÉS OU IMPLICITES.  GIRARD PRODUCTS LLC DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE,INCLUANTSANSS’YLIMITER,LESGARANTIES
DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER.  SI GIRARD PRODUCTS NE 
PEUT LÉGALEMENT DÉCLINER LES GARANTIES IMPLICITES SOUS LA GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES 
GARANTIES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE 
PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.  

AUCUNREVENDEUR,AGENTOUEMPLOYÉN’ESTAUTORISÉÀMODIFIER,ÀPROLONGEROUÀÉTEN-
DRE LA PRÉSENTE GARANTIE.  GIRARD PRODUCTS LLC N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES 
DIRECTS, SPÉCIAUX, CONNEXES OU INDIRECTS RÉSULTANT D’UN MANQUEMENT À LA GARANTIE OU 
AUXCONDITIONSOUÀTOUTEAUTRETHÉORIELÉGALE,INCLUANTSANSS’YLIMITER,LESPERTESDE
PROFITS, LE TEMPS D’INACTIVITÉ, LES INCONVÉNIENTS, LES PERTES DE COTE D’ESTIME, LES FRAIS 
DE DÉPLACEMENT, LES FRAIS D’HÉBERGEMENT, LES DOMMAGES À L’ÉQUIPEMENT ET AUX BIENS OU 
LEUR REMPLACEMENT.
11.Certainsétatsetprovincesnepermettentpasd’exclureoudelimiterlesdommagesconnexesouindirects
nid’exclureoudelimiterlapériodeoulesconditionsd’unegarantieimplicite,doncilestpossiblequelalimite
ci-dessusnevousconcernepas.Laprésentegarantievousaccordedesdroitslégauxparticuliers,maisilest
égalementpossiblequevousayezcertainsdroitssupplémentaires,selonlesétatsoulesprovinces.
12.Lespiècesderemplacementachetéesendehorsdelagarantieinitialesontcouvertesparunegarantiede
90jours.
13.GirardProductsn’offreaucunegarantiepourlesproduitsinstallésoulesréclamationsdegarantieprovenant
del’extérieurdelazonecontinentaledesÉtats-Unis,del’Alaska,d’HawaïetduCanada.

Service

Le dispositif d’utilisation hivernale est conçu pour être utilisé uniquement avec les chauffe-eau sans 
réservoir de Girard.Ilaétéfabriquéselonlesnormeslesplusélevéesetilestconçupourfonctionnersans
problèmedurantdesannées,maisadvenantquedesréparationssoientnécessaires,veuillezsuivrelesétapes
ci-dessous.Entantquepropriétaire,vousdevezfournirunepreuvedeladated’achatàl’aided’unreçuoude
toutautredocumentapproprié.
1.SivotreVRpossèdeencoresonchauffe-eaud’origineetquelagarantiedufabricantduVRestencoreen
vigueur,veuillezsuivrelesétapessuggéréesparvotredétaillantoulefabricantduVR.
2.Communiquezaveclecentredeservicesdeschauffe-eauGirardProductsouleservicedusoutientechnique
deGirardProductsau949295-4024ouvisiteznotresiteWebauwww.greenrvproducts.compourobtenirlaliste
descentresdeservicerecommandéslocaux.
3.Communiquezaveclecentredeservice,décrivezvotreproblèmeetprenezrendez-vousaubesoin.LES 
VISITESDESERVICEAUDOMICILEDUCLIENTSONTAUXFRAISDUPROPRIÉTAIRE.NEPAYEZPASDES
RÉPARATIONS SOUS GARANTIE AU CENTRE DE SERVICE SANS D’ABORD OBTENIR L’APPROBATION DE 
GIRARD PRODUCTS, LLC; SINON LES FRAIS NE SERONT PAS REMBOURSÉS.Assurez-vousdefournirles
documentsd’achatduchauffe-eaudeGirardProducts.

Le dispositif d’utilisation hivernale de Girard Products est conçu pour être utilisé avec les chauffe-
eau sans réservoir de Girard dans des véhicules récréatifs conçu pour l’utilisation dans des condi-
tions hivernales.  Toute autre utilisation, à moins d’une autorisation écrite du service d’ingénierie de 
Girard Products, annule la présente garantie. 
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