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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez des appareils électriques,
des précautions de sécurité pour réduire le risque d’incendie, de choc
électrique ou de blessure devrait être suivie, y compris:

1. Lisez toutes les instructions AVANT D’UTILISER CE CHAUFFE-EAU.
2. Ce chauffe-eau doit être mis à la terre. Connectez uniquement à prise de terre. Voir “CONSIGNES
DE TERRE” trouvées à la page 10.
3. Installer ou placer ce chauffe-eau uniquement en conformité avec les instructions d’installation
fournies.
4. Utilisez ce chauffe-eau seulement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel.
5. N’utilisez pas une rallonge sertie avec ce chauffe-eau. Si aucun récipient n’est disponible à côté
du chauffe-eau, contacter un électricien qualifié pour en avoir un bien installé.
6. Comme pour tout appareil, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’il est utilisé par les
enfants.
7. Ne pas utiliser ce chauffe-eau si il a un cordon ou fiche endommagée, si il ne fonctionne pas
correctement ou si il a été endommagé ou est tombé.
8. Ce chauffe-eau ne doit être travaillé que par du personnel qualifié. Contactez le centre de
service le plus proche autorisé pour examen, réparation ou réglage.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Le fabricant et / ou le distributeur n’est pas responsable des dommages causés par une mauvaise
installation ou par un non respect des instructions de ce manuel.
Un personnel qualifié, technicien agréé DOIT TOUJOURS INSTALLER LE CHAUFFE-EAU ET
CONDUIRE TOUS LES TRAVAUX DE MAINTENANCE ULTERIEURE ET/OU D’ENTRETIEN.

IMPORTANT!!!!
REMPLIR COMPLETEMENT LE RESERVOIR AVEC DE L’EAU ET FAIRE COULER L’EAU CHAUDE
DU ROBINET AVANT D’ACTIVER LE POUVOIR DE L ‘APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS OU DES
DOMMAGES RESULTERONT.
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Données techniques
Modèle

EM2.5

EM4

EM6

Capacité (gallons)

gallons

2.5

4.0

6.0

Tension (Vac)

VAC

110-120

110-120

110-120

Puissance à 120 Vac (Watts)

Watts

1440

1440

1440

Pression d’eau Max. (psi)

psi

150

150

150

Poids (à vide) (lbs.)

lbs.

20

24

26

Ampérage (ampères)

Amps

12

12

12

1

1

1

Phases

Sortie d’eau
chaude

Valve de
sécurité

Sortie d’eau
chaude

Entrée d’eau
chaude

Thermostat

Valve de
sécurité
Entrée d’eau
chaude

Thermostat

Valve de sécurité
entrée d’eau
réservoir

mousse isolante

mousse isolante
réservoir
coquille
coquille
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Modèle

A(mm)

B(mm)

C(mm)

EM2.5

14. 7”

11. 7”

10. 2”

EM4

14. 5•

14. 5”

12. 9”

EM6

17. 7”

17. 7”

14. 6”

EM2.5/EM4
thermostat

lumière indicatrice

Element chauffant

fiche d’alimentation

dispositif de protection contre la surchauffe

EM6
thermostat
lumière indicatrice

Element chauffant

dispositif de protection contre la surchauffe

Support produit: Eccotemp.com/help-desk

Boutique en ligne: Eccotemp.com/products

Localisateur de magasin: Eccotemp.com/locator

5

téléphone: 866-356-1992 | email: Support@eccotemp.com | adresse: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les chauffe-eau Eccotemp mini-réservoir peuvent être utilisés dans la plupart
des cas sous le comptoir, le point d’utilisation. Les modèles EM sont conçus pour
fournir de l’eau chaude pour tous les lavages de main et les éviers de cuisine dans
un environnement résidentiel, commercial ou industriel.
Les modèles EM peuvent remplacer chauffe-eaux centraux traditionnels
conservant ainsi l’eau et réduisant le gaspillage d’énergie. Les modèles EM
peuvent également être raccordés en série avec le chauffe-eau central et agir
comme un booster.
Les chauffe-eau Eccotemp Mini-réservoir léger et compact sont fabriqués pour
une installation facile. Les modèles EM peuvent être montés sur le mur avec le
matériel inclus, ou sur pied.
Les modèles EM sont conçus pour fonctionner à la pression maximale de l’eau de
150 psi. Installez un réducteur de pression si la pression d’eau est supérieure à
150 psi.
ATTENTION !: Le fabricant ne peut être responsable des dommages causés par
une mauvaise installation ou par le défaut de suivre les instructions de ce manuel.
Respecter les instructions d’installation avant de brancher à une prise électrique.
ATTENTION !: Le thermostat a été pré-réglé en usine entre 105 ° F (41 ° C) et 113 ° F
(45 ° C).
ATTENTION !: Le gaz hydrogène ne peut être produit dans un système d’eau
chaude alimenté par tout chauffage qui n’a pas été utilisé pendant une longue
période de temps (généralement deux semaines ou plus). Le gaz hydrogène
est extrêmement inflammable. Pour réduire le risque de blessures dans ces
conditions, il est recommandé que le robinet d’eau chaude soit ouvert pendant
plusieurs minutes à l’évier le plus proche et le plus éloigné étant desservi par
ce chauffe-eau avant d’utiliser tout appareil électrique connecté au système
d’eau chaude (c.-à-d lave vaisselle ). Si le gaz d’hydrogène est présent, il y aura
probablement un bruit inhabituel qu s’échappera par le robinet quand l’eau
commence à s’écouler. Il ne faut pas de fumée ou de flammes nues près du
robinet à ce moment.

AVERTISSEMENT: L’installateur devrait revoir le contenu de ce manuel
avec le propriétaire à la fin de l’installation, et le manuel doit rester avec
le propriétaire et placé dans un emplacement à proximité du chauffe-eau.
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DESCRIPTION TECHNIQUE
Il existe trois modèles de réservoir Eccotemp Mini, un modèle de 2,5 gallon,
un modèle quatre gallons et un modèle de 6 gallons. Le récipient à pression
(réservoir d’eau) est soudé, en acier doublé de verre et est équipée d’une tige
d’anode.
Le chauffe-eau est équipé d’un thermostat et un interrupteur de limite de
température élevée. Une soupape de décharge de température / pression est
fournie avec l’appareil.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
EM-2,5 / 4,0-EM / EM-6.0
L’installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. Tous les codes de
l’État et locaux doivent être respectées. Le fabricant ne sera pas responsable de
tout dommage à cause d’un non-respect de ces instructions d’installation ou à
cause d’une mauvaise installation effectuée par un installateur non qualifié.
CHOISISSEZ UN ENDROIT qui permet la facilité d’accès pour la maintenance ou
l’entretien, idéalement installé à au moins 9 “du plafond (à l’intérieur haut de
l’armoire) ou tous les murs adjacents.
MONTAGE MURAL
Fixer le support de montage fourni au mur. Utilisez des vis adaptées au matériau
du mur et au poids du chauffe-eau rempli à pleine capacité (EM-2.5 = 41 lbs,
EM-4.0 = 57 lbs., and EM-6.0 = 76 lbs.) Accrochez le chauffe-eau sur la support
et tirer vers le bas sur le chauffe-eau pour s’assurer que les deux “doigts” de la
console sont assis dans les fentes de montage.
Confirmez l’orientation de la tuyauterie d’eau (tuyaux chauds et froids) avant
montage mural.
INSTALLER SEULEMENT EN POSITION VERTICALE
Le chauffage peut s’asseoir sur le sol. Confirmez l’orientation de la tuyauterie
d’eau avant de finaliser sur le sol. INSTALLER SEULEMENT EN POSITION
VERTICALE! Modèles EM peuvent être installés sous l’évier.
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Connectez le tuyau d’arrivée d’eau froide au mamelon d’entrée (indiqué par un
anneau bleu) et le tuyau de sortie d’eau chaude au mamelon de sortie (indiqué par
un anneau rouge).
IMPORTANT: Si les tuyaux d’eau sont en cuivre ou en bronze, utiliser des
connexions diélectriques pour éviter la corrosion. Ne pas fournir l’isolation
diélectrique peut entraîner dans le réservoir ou du mamelon une défaillance
prématurée et peut invalider votre garantie. S’assurer que le chauffe-eau est
installé dans une position de niveau. Installer une vanne d’arrêt sur le côté de
l’eau froide du chauffe-eau. La vanne est pour l’entretien et la vanne doit être en
position ouverte lorsque le chauffe-eau est en fonctionnement. Afin de protéger
l’appareil de chauffage de dommages de la chaleur de l’eau due à la soudure,
souder un morceau de tuyau à un raccord fileté UNION avant de visser l’Union à la
cuve. NE PAS APPLIQUER de chaleur directement vers l’entrée ou les raccords de
sortie.

SOUPAPE DE TEMPERATURE ET DE PRESSION :
ATTENTION !: Installez la soupape de température / de décharge fourni avec le
chauffe-eau!
Installer un tuyau d’évacuation de la soupape de décharge de température /
pression terminant à un évier ou un drain. NE PASREBOUCHER OU BRANCHER
L’EXTREMITÉ DU TUYAU DE DECHARGE. LE TUYAU DE REFOULEMENT DOIT ETRE
DEGAGÉ ET DE PLEINE GRANDEUR.
La vanne T / P est certifiée par un laboratoire de test reconnu au niveau national
qui maintient des inspections périodiques de l’équipement énuméré et répond aux
exigences pour les soupapes de décompression et de dispositifs automatiques
d’arrêt pour l’eau chaude des systèmes d’approvisionnement 121,22 à 1979 ANSI.
La vanne T / P est marquée avec une pression maximale, qui n’excède pas la
pression maximale de service du chauffe-eau (150 PSI).
Installer la vanne T / P dans l’ouverture filetée au sommet du chauffe-eau et
orienter le tube de décharge de sorte que toute sortie de la vanne quitter dans les
6 pouces au-dessus ou à toute distance en dessous du plancher structurel, et ne
peut pas communiquer avec un partie directe électrique.
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La valve T / P de tuyau de décharge:
1. Ne doit pas être de plus petit diamètre que le diamètre de sortie de la valve, ou
avez des raccords réducteurs.
2. ne doit pas être branchée ou bloquée.
3. doit être faite d’un matériau approprié pour l’eau chaude.
4. ne doit pas être plus de 15 ‘de longueur.
5. ne doit pas avoir plus de deux coudes.
6. doit se terminer à un drain adéquat.
7. ne doit pas avoir une vanne d’arrêt entre la soupape de sûreté et le réservoir ou
la soupape de décharge et la fin de la décharge.
SYSTEME FERME DE DILATATION THERMIQUE: La décharge périodique de la
soupape de décharge T / P ou une défaillance du joint d’étanchéité de l’élément
peut être dû à la dilatation thermique dans un système d’alimentation en eau en
circuit fermé. Le compteur d’alimentation de service d’eau peut contenir un clapet
de vérification, un clapet anti-retour ou une soupape de réduction de pression
d’eau qui permettra de créer un système d’eau fermé. Pendant le cycle de
chauffage du chauffe-eau, l’eau chauffée se dilate provoquant une augmentation
de la pression à l’intérieur du chauffe-eau. La soupape T / P de secours peut
s’acquitter de l’eau chaude sous ces conditions qui se traduit par une perte
d’énergie et une accumulation de chaux sur le siège de soupape de décharge.
Pour éviter cela, il y a deux recommandations:
1. Installez un ballon d’eau chaude de type à diaphragme (conçu pour l’eau
potable) sur la ligne d’alimentation d’eau froide. Le ballon d’eau chaude doit avoir
une capacité minimale de 1,5 gallons US pour 50 litres d’eau stockée.
2. Installez une soupape de pression 125 PSI dans la conduite d’alimentation en
eau froide. Assurez-vous que la décharge de cette soupape est dirigée vers un
drain ouvert et protégé du gel. Contactez votre service d’eau ou un inspecteur
de plomberie local pour obtenir des informations sur la façon de contrôler cette
situation. Ne jamais brancher la sortie de la soupape de décharge.
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REMPLIR LE CHAUFFE-EAU
ATTENTION !: Avant de brancher le cordon du chauffe-eau électrique dans une
prise, assurez-vous que le système est complètement chargé avec de l’eau et que
tout l’air est retiré.
Avant de brancher, remplir le réservoir et le système avec de l’eau et vérifier les
fuites. Pour être sûr que tout l’air est sorti du système d’eau, ouvrir les robinets
d’eau chaude sur vos appareils jusqu’à ce que l’eau s’écoule de manière constante.
Sinon, l’air restant dans le réservoir entraînera l’élément de chauffage de l’eau à
l’autodestruction.
Remplissage du chauffe-eau:
1. Ouvrez le robinet d’eau chaude.
2. Ouvrez le robinet d’alimentation en eau froide.
3. Lorsque l’eau s’écoule en continu du robinet, le réservoir est rempli.
4. Fermez le robinet d’eau chaude.
5. Vérifiez toute l’étanchéité du système.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
Pour être certain que tout l’air est sorti du chauffe-eau, ouvrez le robinet d’eau
chaude sur vos appareils jusqu’à ce que l’eau s’écoule de manière constante.
Si de l’air reste dans le réservoir, l’élément sera endommagé lorsque le cordon
électrique sera branché.
Connectez le chauffe-eau à une prise de terre.
Le chauffe-eau est équipé d’un cordon d’alimentation qui est destiné à être
branché sur une prise de terre 110-120 V / AC. Respectez tous les codes étatiques
et locaux pertinentes. Installez le disjoncteur de bonne taille dans le tableau de
maître. Le chauffe-eau Eccotemp ET a été fabriqué et câblé conformément aux
exigences UL.
Le chauffe-eau est équipé d’un dispositif de limitation de surchauffe avec une
remise à zéro manuelle. Aussi connu comme la limite haute température, ce
dispositif a été installé en usine pour interrompre l’alimentation en cas de panne
d’un thermostat.
Ce chauffe-eau est conçu pour SEULEMENT le service électrique 110-120V !!!!! NE
PAS CONNECTER à une TENSION supérieure ou inférieure.
Ne pas utiliser la bonne tension peut entraîner des blessures et / ou des
dommages matériels. Si le cordon d’alimentation électrique fourni est
endommagé ou pas assez long, ne pas utiliser un câble d’extension. Demandez à
un électricien agréé de remplacer le cordon d’alimentation.
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MODE D’EMPLOI
FÉLICITATIONS! Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre chauffe-eau. Faites
couler l’eau chaude à proximité d’un évier et évaluez la température de l’eau
chaude. Faire tout ajustement de la température en utilisant la section cidessous:
Réglage du thermostat:
Le chauffe-eau est équipé d’un thermostat réglable, qu’une fois réglé contrôle
automatiquement la température de l’eau. Le voyant rouge reste allumé tant que
l’eau est chauffée. Si l’eau dans le réservoir est à la température désirée la lampe
ne se allume pas.
Le bouton de réglage de la température augmente la température en tournant
le bouton dans le sens horaire et diminue la température de l’eau en tournant le
bouton dans le sens antihoraire.
Lorsqu’il ne est pas utilisé pendant une longue période de temps, vous pouvez
économiser l’énergie en réduisant le réglage de la température de l’eau.
Réglage de la protection GEL:
Lorsque le chauffe-eau n’est pas utilisé pendant une longue période de temps et
qu’il y a un risque de gel, soit débrancher et vidanger le chauffe-eau ou tourner le
bouton du thermostat sur la position de flocon de neige pour se prémunir contre
le gel. Cette position permet de garder la température interne de l’eau au-dessus
du point de congélation. Voir photo ci-dessous.
Bouton de réglage de la température
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INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE
Ne essayez pas de réparer ce chauffe-eau vous-même. Appelez une personne
de service (plombier ou électricien) pour l’assistance de service. Toujours
débrancher le cordon d’alimentation lorsque l’eau est éteinte ou lors de
l’entretien ou de la vidange du chauffe-eau.
Avant d’appeler, vérifiez d’abord que le chauffe-eau est correctement rempli et
que l’alimentation 110VAC n’a pas été interrompue.
AVERTISSEMENT: Avant de nettoyer ou d’entretenir le chauffe-eau, éteindre
l’interrupteur d’alimentation et débranchez le cordon d’alimentation de la prise
électrique.
REMARQUE: Pour la plupart des opérations de maintenance, le chauffe-eau sera
évacué. Dans tous les cas avant la vidange d’abord tourner le commutateur
POWER hors tension, puis débranchez le cordon d’alimentation.
VIDANGE ET RETRAIT DU CHAUFFE-EAU:
1. Débranchez le chauffe-eau.
2. Ouvrez un robinet d’eau chaude pour laisser l’eau chaude s’écouler. Permettre à
l’eau de s’écouler jusqu’à ce que l’eau ne soit plus chaude.
3. Coupez l’alimentation d’eau froide au chauffe-eau.
4. Fermez le robinet d’eau chaude.
5. Débranchez le chauffe-eau à la fois des connexions d’eau chaude et d’eau
froide.
6. Si possible retirez l’eau restante.
7. Dégagez doucement le chauffe-eau du mur.
8. Inclinez le chauffe-eau pour drainer l’eau restante du chauffe-eau.
RETRAIT DE L’ÉLÉMENT CHAUFFANT:
1. Coupez l’alimentation, débranchez le cordon d’alimentation du chauffe-eau et
le drain (voir ci-dessus).
2. Retirer le couvercle.
3. Retirez tous les fils de l’élément chauffant.
4. Dévissez les écrous de fixation de l’élément de chauffage.
5. Retirer l’élément.

12

Support produit: Eccotemp.com/help-desk

Boutique en ligne: Eccotemp.com/products

Localisateur de magasin: Eccotemp.com/locator

téléphone: 866-356-1992 | email: Support@eccotemp.com | adresse: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483

DÉTARTRAGE L’ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE:
Des dépôts de tartre peuvent affecter la capacité de chauffage de l’élément. De
lourds dépôts peuvent même causer un incendie. L’élément peut être détartré
chimiquement ou manuellement.
1. Retirer l’élément de chauffage (voir page 11).
2. Pour détartrer chimiquement, tremper l’élément de chauffage dans du vinaigre
blanc ou une autre solution de détartrage puis bien rincer à l’eau douce.
3. Pour détartrer manuellement, laissez élément sécher, puis en utilisant une
brosse non métallique semblable à une brosse à dents; balayer le résidu de
l’élément. Éviter d’endommager la surface de l’élément.
4. Remettre l’élément et le joint.
5. Recharger le réservoir avec de l’eau avant d’allumer l’alimentation du chauffeeau.
REMPLACEMENT DE L’ÉLÉMENT CHAUFFANT:
1. Débrancher et vidanger le chauffe-eau (voir page 11).
2. Retirez élément chauffant en notant les positions originales de toutes les
connexions.
3. Installez le nouvel élément avec le joint en s’assurant que le nouvel élément et
le joint sont correctement positionnés.
4. Serrer les écrous de retenue et de faire les connexions filaires à leur
emplacement d’origine.
CHANGER LE THERMOSTAT:
1. Éteignez l’interrupteur d’alimentation et débranchez le chauffe-eau de la prise
électrique.
2. Drainer et enlever le chauffe-eau. (voir page 11)
3. Retirer les vis retenant le panneau inférieur du chauffe-eau et enlever le
panneau.
4. Retirer le bouton du thermostat et dévisser deux vis de fixation. Il peut être
nécessaire de soulever le bouton hors de la tige du thermostat. Maintenant retirer
le panneau avant.
5. Débranchez les connecteurs de fils push-pull sur le thermostat notant quel
connecteur va à quel terminal. Les terminaux sont marqués.
6. Retirer la sonde du thermostat du puits.
7. Installez le nouveau thermostat, fixer les fils et serrer les vis.
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Réinitialiser le commutateur de limite supérieure:
Pour diverses raisons, l’interrupteur de sécurité d’arrêt de limite haute fermera
occasionnellement le chauffe-eau. Cet arrêt se produit lorsque la température de
l’eau dépasse 190 ° F. L’alimentation est coupée automatiquement à l’élément de
chauffage. Le dispositif d’arrêt peut s’activer à la suite d’une panne de courant ou
un orage.
NOTE: Ne pas essayer de régler le commutateur de limite haute sans d’abord
permettre au chauffe-eau pour refroidir l’eau à haute température à l’intérieur du
chauffe-eau.
AVERTISSEMENT: Ne pas jouer avec le bouton de réinitialisation pour outrepasser
l’arrêt.
1. Éteignez l’interrupteur d’alimentation et débranchez le chauffe-eau de la prise
électrique.
2. Drainer et enlever le chauffe-eau. (voir page 11)
3. Retirez les six vis retenant le panneau inférieur du chauffe-eau et enlever le
panneau. Repérez le bouton de réinitialisation de la limite haute.
4. Appuyer sur le petit bouton rouge au centre de la boîte de jonction, remplacer
le panneau de fond et placer le chauffe-eau en service.
REMARQUE: Un réglage de température inférieur économise l’énergie et réduit le
risque de brûlure.
ATTENTION !: appeler un technicien si la limite haute doit être réinitialisée
fréquemment.
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DÉPANNAGE
PROBLÈME: L’eau ne chauffe pas
1. Assurez-vous que l’alimentation est allumée et fonctionne.
2. Si la lumière ne s’allume pas, vérifiez que le bouton de réinitialisation est
enfoncé; suivez les étapes de la section précédente.
3. Si le voyant est allumé, mais la température de l’eau n’est pas chaude à l’évier,
test pour un croisement de tuyauterie comme suit; fermer l’alimentation d’eau
froide au chauffe-eau et ouvrir le robinet d’eau chaude. Il ne faut pas l’eau qui
coule. Tout flux continu indique un croisement qui affectera la température et
devra être corrigé.
4. S’il n’y a pas de croisement, alors remplacer l’élément de chauffage (voir les
sections précédentes).
PROBLÈME: Indicateur qui ne s’allume pas
1. Si la lumière ne s’allume pas, mais l’eau devient chaude, vérifier pour une
ampoule défectueuse.
2. Vérifiez le bouton de réinitialisation; suivez les étapes de la section précédente.
PROBLEME: Eau marron
1. Une eau marron ou rouillée indique une tige d’anode “épuisée”. Remplacer la
tige d’anode.
PROBLÈME: Odeur dans l’eau
1. L’eau odorante pourrait être due à une réaction inhabituelle entre l’eau locale et
la tige d’anode du chauffe-eau. Vérifiez la tige d’anode.
PROBLÈME: L’eau est trop chaude
1. Tournez le bouton de température dans le sens horaire à un réglage de
température plus bas. Si la température ne s’abaisse pas dans les 60 minutes,
remplacez le thermostat.
PROBLEME: l’eau n’est pas assez chaude
1. Sous Instructions pour l’utilisation, voir «Réglage du thermostat».
PROBLEME: l’eau fuit
1. Éteignez l’interrupteur d’alimentation et débranchez le chauffe-eau de la sortie
110 VAC.
2. Vérifiez les raccords d’eau et T & P de montage dans la partie supérieure du
réservoir.
3. Retirer le couvercle et inspecter le joint de chauffage.
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No.

Qty

1

Bouton du thermostat

1

2

Indique le couvercle de la lumière

1

3

vis auto-taraudeuse - 2.9x16

2

4

Vis encastré fraisée - M4x6

2

5

Base bouton

1

6

base de Thermostat Porcelaine

1

7

couvercle avant

1

8

16

Item

cercle d’étanchéité de l’élément chauffant 5

9

Vis Forme T- M6x20

6

10

écrou de bride hexagonale M6

1

11

écrou- M8

1

12

Plaque de connexion

1

13

Couvercle arrière

6

14

vis auto-taraudeuse - 2.9x10

1

15

coupure thermique

1

16

Cercle d’isolation

1

17

composant de l’élement chauffant

1

18

anode en magnésium

4

19

Support

1

20

Cordon d’alimentation

1

21

fil connecteur interne

1

22

couvercle inférieur du corps

1

23

Cercle tuyaux bleu

1

24

Cercle Tuyau Rouge

1

25

Composant réservoir

2

26

tuyaux

1

27

tuyaux en acier inoxydable avec trou

1

28

couverture bleue

1

29

Couverture Rouge

1

30

tuyaux en acier inoxydable

1

31

T & Pcouverture de Valve

1

32

Couverture jaune

1
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1

1Couverture Panel

1

2

indique le couvercle de la lumière

1

3

Panel

1

4

vis auto-taraudeuse - 2.9x18

2

5

Boite électrique

1

6

coupure thermique

1

7

écrou isolateur thermique

1

8

Couvercle avant

1

9

Couverture Terminal

2

10

écrou de bride hexagonal

5

11

vis en forme de T

5

12

composant de l’élément chauffant

1

13

Composant réservoir

1

14

couvercle inférieur du corps

1

15

Couverture de trou d’injection

1

16

Rivet

1

17

cercle tuyau bleu

1

18

Cercle Tuyau Rouge

1

19

Couverture Rouge

1

20

couverture bleue

1

21

Tuyau Entrée d’eau

1

22

Tuyau Sortie d’eau

1

23

tuyaux

1

24

T & P couverture de Valve

1

25

Couverture jaune

1

26

anode en magnésium

1

27

cercle d’étanchéité de l’Élément chauffant 1

28

bouchon de caoutchouc

1

29

vis à tête cylindrique supérieures

1

30

Thermostat

1

31

Cordon d’alimentation Plaque de Presse

1

32

vis auto-taraudeuse - 2.9x18

2

33
34

vis cruciformes à tête fraisée plate - M4x6 2
vis auto-taraudeuse - 2.9x16

2

35

Vis de couverture

2

36

Bouton Thermostat

1

37

fil connecteur

1

38

38 Cordon d’alimentation

1
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