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Girard-2 GSWH
Chauffe-eau sur demande sans 
réservoir avec composants à la 
fine pointe

NOUVEAU !

Micro-processeurs de surveillance intégrés :
• Débit d’eau à l’entrée
• Température d’entrée d’eau
• Température de sortie d’eau
•  Règle le brûleur pour maintenir la température d’eau CHAUDE définie :
 •  Maintenant, vous pouvez ajouter de l’eau FROIDE à la température 

désirée
 • Toute l’eau CHAUDE que vous voulez quand vous le voulez !
•  42.000 BTU fournissant la performance optimale pour la plomberie 

d’un RV
•  Pas de conduites spéciales de PLG ou de plomberie spéciale requises
• Pas de conduites spéciales de PLG ou de plomberie spéciale requises
• Alimentation 12V qui fonctionne à moins de 3 ampères
• Protection contre le gel - Conçu pour une utilisation en hiver
• Conçu spécialement pour les véhicules récréatifs
• Design compact - Convient à toute ouverture pour chauffe-eau à réservoir

Nouveau design de porte à charnière
Fermeture facile avec loquet. Plus de 
loquets tournants !

Ensembles de portes disponibles  
Pour faciliter le remplacement de tout 
chauffe-eau à réservoir. Voir au verso pour 
plus d’informations.

De l’eau chaude sans fin à un prix compétitif !

Certifié ETL et approuvé 
pour utilisation aux  

États-Unis et au Canada.

Nouveau panneau de commande 
numérique pour l’utilisateur (UCP)

• Réglages de la température de l’eau 
(réglable de 35˚ à 51˚ C (95˚ à 124˚ F))

• Sélection en Fahrenheit ou Celsius 
• Lecture continue de la température 

de sortie de l’eau
• Icône de ventilateur
• Icône de débit d’eau
• Icône de flamme
• Codes d’erreur pour diagnostics 

faciles

« En attente de brevet »

GIRARD - Le leader dans la technologie sans 



Quatre ensembles de porte pour faciliter le 
remplacement d’un chauffe-eau à réservoir...
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Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques de performance du modèle GSWH-2

BTU / HR 42.000 BTU

Carburant Propane (GPL)

Pression d’entrée 11 “WCI (colonne d’eau) min à 14” WCI max

Pression d’admission 1,5 “- 7,2” WCI

Alimentation d’entrée 12VDC <3 ampères

Pression de fonctionnement de l’eau 125 PSI max

Dimensions Largeur : 31,75 cm (12,5”) • Hauteur:  31,75 cm (12,5”) • Pro-
fondeur : 39,4 cm (15,5 “)

Poids d’expédition 10,8 kg (24 lb.)

ECO Température maximale 60 °C (140 °F)

PORTE ENSEMBLE / EMBASE 
# de pièce : 2GWHD
BLANC POLAIRE
Pour les nouvelles installations. 
Aussi applicable pour les 
conversions de porte du 
chauffe-eau Suburban de 6 
gallons. 

PORTE ENSEMBLE / EMBASE 
# de pièce : 2GWHDA6 
BLANC POLAIRE
Porte de conversion applicable 
pour le chauffe-eau Atwood de 
6 gallons.

PORTE ENSEMBLE / EMBASE 
CONVERSION
# de pièce : 2GWHDAS10 - 
BLANC POLAIRE 
Porte de conversion applicable 
pour les chauffe-eau Atwood ou 
Suburban de 10 gallons.

PORTE ENSEMBLE / EMBASE 
# de pièce : 2GWHDB
NOIR
Pour les nouvelles installations. 
Aussi applicable pour les 
conversions de porte du 
chauffe-eau Suburban de 6 
gallons. 

Certifié ETL et approuvé  
pour utilisation aux  

États-Unis et au Canada.
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