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1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE CHAUFFE-EAU.
2. Ce chauffe-eau doit être raccordé à la terre. Connecté uniquement à une prise correctement
    mise à la terre. LES INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE se trouvent à la page 10. 
3. Installez ou placez ce chauffe-eau en conformité avec les instructions d’installation fournies.
4. Utilisez ce chauffe-eau uniquement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel. 
5. Ne pas utiliser une rallonge avec ce chauffe-eau. Si aucune alimentation n’est disponible à côté
    du chauffe-eau, contactez un électricien qualifié pour obtenir une prise correctement installée. 
6. Comme pour tout appareil, une surveillance intense est nécessaire quand il est utilisé par les
     enfants. 
7. Ne pas utiliser ce chauffe-eau dans le cas ou il y ait un cordon ou une fiche endommagé, s’il ne
    fonctionne pas correctement, ou s’il a été endommagé ou est tombé. 
8. Seul du personnel qualifié doit réparer ce chauffe-eau. Contactez le centre de service agréé le
    plus proche lorsque des questions se posent ou qu’un service est nécessaire. 

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 

AVERTISSEMENT: Lors de l’utilisation des appareils 
électriques, des mesures de sécurité pour réduire le risque 
d’incendie, d’électrocution ou de blessure doivent être respectées. 
Cela comprend :

Le fabricant et / ou le distributeur ne sont pas responsables des dommages causés par une 
mauvaise installation, ou le fait de ne pas avoir suivi les instructions de ce manuel. UN TECHNICIEN 
QUALIFIÉ, DIPOSANT D’UNE LICENSE DOIT TOUJOURS INSTALLER LE CHAUFFE-EAU ET CONDUIRE 
TOUS LES TRAVAUX DE SERVICE POSTÉRIEUR ET / OU ENTRETIEN.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 

REMPLISSEZ COMPLETEMENT LE RESERVOIR D’EAU ET FAITES COULER DE L’EAU CHAUDE DU 
ROBINET AVANT ACTIVATION DE L’APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS SOUS PEINE DE DOMMAGES.

IMPORTANT!!!!
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Données techniques
Modèle
Capacité

Voltage 

Puissance@120VAC 

Pression d’eau max. 

Weight (empty)

Ampérage 

Phases

gallons

VAC

Watts

psi

lbs.

Amps

EM-2.5
2.5

110-120

1440

150

20

12

1

EM-4.0
4.0

110-120

1440

150

25

12

1

EM-7.0
7.0

110-120

1440

150

27

12

1

Température & Pression de la valve 

Figure assemblée 

Entrée d’eau froide 

Bouton de réglage de la température 

Indicateur de puissance 

Câble d’alimentation 

Cache de couverture 

Couvercle d’entretien 

Indicateur de chauffe 

Panneau de contrôle 

Sortie d’eau chaude 

Face arrière 
Face avant 

Thermostat

Élément chauffant 

Anode de magnésium 

Réservoir

Schéma de l’écoulement d’eau

Thermostat

limitateur de
température 

Couvercle de bride 

Construction schématique 
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Câble d’alimentation 

Model I Barang
EM-2.5

EM-4.0

EM-7.0

A(in)
13. 6”

15. 2”

17. 2”

B(in)
13. 6”

15. 2”

17. 2”

C(in)
11”

12. 2”

14. 2”

coupure thermique Thermostat 

Elém
ent chauffant 

Témoin vert
d’alimentation 

Lam
pe de chauffage

 rouge 

Voyant
d’alimentation Thermostat Voyant lumineux 

Élément chauffant 

Fiche d’alimentation 

Limiteur de
surchauffe 

EM-2.5, EM-4.0, EM-7.0

A

B

C
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INFORMATION GENERALE
Le chauffe-eau Eccotemp Mini-Tank peut être utilisé dans la plupart sous le 
comptoir, point d’applications d’utilisation. modèles EM sont conçus pour fournir 
de l’eau chaude pour tous les laver à la main et les éviers de cuisine dans un 
environnement résidentiel.

modèles EM peuvent remplacer les chauffe centrales traditionnelles d’eau chaude 
conservant ainsi l’eau et de réduire le gaspillage d’énergie.

Les Eccotemp mini-réservoir chauffe-eau sont légers et compacts et fabriqués 
pour une installation facile. modèles EM peuvent être montés sur le mur avec le 
matériel inclus, ou autonome.

modèles EM sont conçus pour fonctionner à une pression maximale de l’eau de 
150 psi. Installer une soupape de réduction de pression si votre 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 non-respect des instructions de ce manuel. 
Respecter les instructions d’installation avant de brancher
prise électrique.

ATTENTION: Le thermostat a été pré-réglé en usine à 51,7 ° C (125 ° F) ou moins 
pour réduire le risque de la blessure d’échaudage.

Le gaz hydrogène de ATTENTION peut être produit dans un système d’eau chaude 
desservi par cet appareil qui n’a pas été utilisé pendant une longue période de 
temps (en général 2 semaines ou plus). Le gaz hydrogène est extrêmement 
inflammable. À
réduire le risque de blessure dans ces conditions, il est recommandé que le robinet 
d’eau chaude 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 circuit d’eau chaude à-dire { Lave-vaisselle). Si le 
gaz d’hydrogène est présent, il y aura probablement un bruit inhabituel tel que l’air 
échappant par le robinet que l’eau commence à couler. Là
devrait être interdit de fumer ou d’une flamme près du robinet à ce moment.

AVERTISSEMENT: L’installateur devrait examiner le contenu de ce 
manuel avec le propriétaire à la fin de l’installation, et le manuel doit 
rester avec le propriétaire et être placé dans un endroit proche du 
chauffe-eau.
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DESCRIPTION TECHNIQUE 
Il existe trois modèles de réservoir Eccotemp Mini, 2,5 gallons, un gallon 4 et un
modèle 7-gallon. Le récipient sous pression (réservoir d’eau) est soudé, verre 
doublé
l’acier et est équipé d’une tige d’anode. Le chauffe-eau est équipé d’un thermostat 
et un interrupteur de température limite haute. Une soupape de décharge de 
température / pression est fourni avec l’appareil.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
MODÈLES: EM-2.S, EM-4.0, EM-7.0
Un professionnel agréé doit achever l’installation en respectant toutes les 
réglementations nationales et locales. Le fabricant ne sera pas tenu responsable 
des dommages liés au non-respect de ces instructions d’installation ou en raison 
d’une mauvaise installation effectuée par un installateur non qualifié.

Choisissez un endroit qui permette de faciliter l’accès pour l’entretien idéalement 
avec des  dégagements au sommet du plafond, une armoire ou des murs 
adjacents.

Fixations murales 
Attachez le support fourni à la paroi. Utilisez des vis qui soient capables de 
supporter le poids du chauffe-eau rempli à pleine capacité (EM-2.5-41 lbs.; EM-
4.0-57 lbs.; EM-7.0-76 lbs). Accrochez le chauffe-eau sur le support et tirez vers 
le bas sur le chauffe-eau pour veiller à ce que les deux bouts de la console soient 
placés sur les fentes de montage.

Confirmez votre orientation de tuyauterie d’eau (chaude et froide) avant le 
montage mural. INSTALLEZ SEULEMENT EN POSITION VERTICALE.

Le radiateur peut également être posé sur le sol. INSTALLEZ SEULEMENT EN 
POSITION VERTICALE! Les modèles EM peuvent être installés sous l’évier.
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Connectez le tuyau d’arrivée d’eau froide sur l’embout d’entrée (marqué avec un anneau bleu) 
et le tuyau de sortie d’eau chaude sur l’embout de sortie (marqué par un anneau rouge).

IMPORTANT: Si les tuyaux d’eau sont en cuivre ou en bronze, utilisez des connexions 
diélectriques pour empêcher la corrosion. Le défaut de fournir une isolation diélectrique 
peut entraîner des dysfonctionnements dans le réservoir ou une défaillance sur 
l’embouchure et peut annuler votre garantie. Assurez-vous que le chauffe-eau est 
installé dans une position horizontale. Installez une vanne d’arrêt sur le côté froid de l’eau 
du chauffe-eau. La vanne sert 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 
des dommages causés par la chaleur de l’eau due à la soudure, soudez un morceau de 
tube à un raccord fileté UNION avant de visser l’UNION au réservoir. NE PAS APPLIQUER 
LA CHALEUR DIRECTEMENT A LA CONNEXION D’ENTREE OU DE SORTIE. 

TEMPERATURE ET SOUPAPE DE LIMITATION DE PRESSION:
ATTENTION !: Installer la température / soupape de décharge
fourni avec le chauffe-eau!

ATTENTION: Pour réduire le risque de pressions excessives et les températures dans ce 
chauffe-eau, installez la température et de l’équipement de protection de pression requis 
par les codes locaux et au moins une température de combinaison et de la soupape de 
décharge de pression certi fi ée par un laboratoire reconnu à l’échelle nationale d’essai 
qui maintient le contrôle périodique de la production des équipements ou matériaux 
énumérés, selon les exigences pour Soupapes et dispositifs d’arrêt automatique de 
gaz pour les systèmes d’approvisionnement en eau chaude, ANSI Z21.22. Cette valve 
doit être marquée d’une pression maximum à ne pas dépasser la pression de service 
maximale indiquée du chauffe-eau. Installer la soupape dans une ouverture prévue et 
marquée à cet effet dans le chauffe-eau, et l’orienter ou de fournir des tubes de telle 
sorte que tous les rejets des sorties de soupape que dans 6 pouces au-dessus, ou à toute 
distance ci-dessous, le plancher structurel, et ne contacter une partie électrique sous 
tension. L’ouverture d’évacuation ne doit pas être bloqué ou réduit en taille en toutes 
circonstances.

Installer un tuyau d’évacuation de la température / pression se terminant soupape 
de décharge à un évier ou un drain. NE PAS CAP OU BRANCHEZ LA FIN DE LA PIPE 
DE DÉCHARGE. Le tuyau de refoulement DOIT ÊTRE DÉGAGÉE ET ENTIEREMENT 
DIMENSION.

Un laboratoire de test reconnu au niveau national qui maintient des inspections 
périodiques du énumérés équipements et répond aux exigences des soupapes de 
sûreté certifie la T / valve P et dispositifs automatiques d’isolement hors des systèmes 
d’alimentation en eau chaude
ANSI Z21.22.
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La vanne T / P est marqué avec une pression maximale qui ne dépasse pas la 
pression maximale de fonctionnement 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 décharge de la soupape quittera 
dans les 6 pouces au-dessus, ou à toute distance en dessous du plancher 
structurel, et ne peut pas contacter une partie électrique sous tension.

T/P ET TUYAU A VALVE DE DECOMPRESSION
1. NE doit PAS être de plus petit diamètre que le diamètre de sortie de la valve, ou
    avoir des raccords réducteurs.
2. NE doit PAS être branché ou obstrué. 
3. Doit être fait en matériau approprié pour l’eau chaude. 
4. Ne doit pas être de plus de 15 unités de longueur. 
5. Ne doit pas avoir plus de deux coudes. 
6. Doit se terminer en un drain adéquat. 
7. Ne doit pas avoir une vanne d’arrêt entre la soupape de décharge et le réservoir
    ou la soupape de décharge et la fin de la décharge. 

SYSTÈME FERMÉ A EXPANSION THERMIQUE: la décharge périodique de la 
soupape de décharge T / P ou la défaillance du joint d’étanchéité de l’élément 
peuvent être dus à la dilatation thermique dans un système d’alimentation en eau 
fermée. Le compteur d’alimentation de distribution d’eau peut contenir une valve 
de sécurité, un clapet anti-retour ou une soupape de réduction de pression qui 
permettra de créer un système d’eau fermé. Au cours du cycle de chauffage du 
chauffe-eau, l’eau chaude se dilate provoquant une augmentation de la pression 
à l’intérieur du chauffe-eau. Dans ces conditions, la valve T/P de secours peut 
permettre d’évacuer l’eau chaude ce qui se traduira 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 réservoir d’expansion de l’eau chaude à diaphragme (adapté à l’eau 
potable) sur la conduite d’alimentation en eau froide. Le vase d’expansion doit 
avoir une capacité minimale de 1,5 gallons US pour 50 gallons d’eau stockée.

2. Installez une soupape de décharge 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 contre le gel. Contactez votre distributeur 
d’eau ou votre plombier pour obtenir des informations sur la façon de contrôler 
cette installation. Ne jamais brancher la sortie de la soupape de décharge.
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REMPLIR LE CHAUFFE-EAU
ATTENTION !: Avant d’allumer le chauffe-eau, assurez-vous que le système est 
complètement rempli d’eau et  que TOUT L’AIR A ETE RETIRE. 

S’il y a des tuyaux d’eau, avant de brancher l’alimentation, remplir le réservoir et 
le système avec de l’eau et vérifiez les fuites. Pour être sûr que tout l’air est sorti 
du système d’eau, ouvrir les robinets d’eau chaude jusqu’à ce que le débit soit 
constant. Tout air restant dans le réservoir provoquera une panne de chauffe-eau.

Remplir le chauffe-eau: 
1. Ouvrez le robinet d’eau chaude.
2. Ouvrez le robinet d’alimentation en eau froide. 
3. Lorsque l’eau coule du robinet en continu, le réservoir est rempli. 
4. Fermez le robinet d’eau chaude. 
5. Vérifier tout le système pour repérer d’éventuelles fuites 

CONNECTIONS ELECTRIQUES
Pour être certain que tout l’air est hors du chauffe-eau, ouvrir le robinet d’eau 
chaude sur nos appareils jusqu’à l’eau constante en découle. Si l’air reste dans le 
réservoir, l’élément sera endommagé lorsque le cordon électrique est branché.

Raccorder le chauffe-eau à une prise de terre.
Le chauffe-eau est équipé d’un cordon d’alimentation qui est destiné à brancher 
sur un 110-120 V prise à la terre / AC. Adhérer à tous les codes nationaux et 
locaux pertinents. Installer le disjoncteur de taille correcte dans le panneau 
principal. Le chauffe-eau Eccotemp EM a été fabriqué et câblé conformément aux 
exigences ETL.

Le chauffe-eau est équipé d’un dispositif de limitation de la surchauffe avec 
un réarmement manuel. Aussi connu comme la limite haute température, ce 
dispositif a été installé en usine pour interrompre l’alimentation en cas de 
défaillance d’un thermostat.

CE CHAUFFE-EAU EST CONÇU POUR 110-120V
SERVICE - Ne pas connecter à une autre tension.

Ne pas utiliser la bonne tension peut entraîner des blessures et / ou
dommages à la propriété. Si le cordon d’alimentation électrique fourni est soit 
endommagé
ou pas assez long, ne pas utiliser une rallonge. Avez une licence
électricien de remplacer le cordon d’alimentation.
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MODE D’EMPLOI
FÉLICITATIONS À VOUS! Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre chauffe-eau. 
Faites couler l’eau chaude à un puits à proximité et d’évaluer la température de 
l’eau chaude. Faire tout ajustement de la température en utilisant la section ci-
dessous:

Le réglage du thermostat:
Le chauffe-eau est équipé d’un thermostat réglable qu’une fois réglée contrôle 
automatiquement la température de l’eau. La lampe reste allumée pendant que 
l’eau est chauffée. Si l’eau dans le réservoir est à la température désirée de la 
lampe ne sera pas éclairé.

Le bouton de réglage de la température augmente la température en tournant le 
bouton dans le sens horaire et de diminuer la température de l’eau en tournant le 
bouton dans le sens horaire compteur

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pendant une longue période de temps, vous pouvez 
économiser l’énergie en réduisant le réglage de la température de l’eau.

PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES FREEZE:
Lorsque le chauffe-eau n’est pas utilisé pendant une longue période de temps et il 
y a un risque de gel, débranchez et vidanger le chauffe-eau.
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INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE
Ne pas tenter de réparer ce chauffe-eau vous-même. Appeler un
personne qualifiée pour l’aide au service. toujours débrancher
le cordon d’alimentation lorsque l’eau est éteint ou lorsque
l’entretien ou la vidange du chauffe-eau.

Avant d’appeler, vérifiez d’abord que le chauffe-eau est
correctement rempli et que la puissance de 110VAC n’a pas été interrompue.

AVERTISSEMENT: Avant de réparer ou de nettoyer le chauffe-eau,
débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique.

REMARQUE: Pour la plupart des opérations de maintenance, le chauffe-eau sera
être drainé. Dans tous les cas avant la vidange, vous devez débrancher 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 à court. Laisser l’eau 
pour l’écoulement jusqu’à ce que l’eau est plus chaude.
3. Coupez l’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
4. Fermez le robinet d’eau chaude.
5. Débranchez le chauffe-eau à la fois l’eau chaude et froide
les liaisons.
6. Si possible siphon à eau restante.
7. détacher soigneusement le chauffe de la paroi de l’eau.
8. Inclinez le chauffe-eau pour drainer l’eau restante sur le chauffe-eau.

RETRAIT DE LA RÉSISTANCE:
1. Coupez l’alimentation électrique; chauffe-eau, débranchez le cordon 
d’alimentation et le drain (voir au dessus).
2. Retirer le couvercle.
3. Retirez tous les fils de la ligne à partir de l’élément chauffant.
4. Dévissez l’élément chauffant écrous de retenue.
5. Retirez l’élément.
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DÉTARTRAGE DE L’ELEMENT CHAUFFANT: 
Les dépôts de tartre peuvent affecter la capacité de chauffage de l’appareil. Une 
forte quantité peut même causer l’inflammation. L’élément peut être détartré 
chimiquement ou manuellement. 

1. Retirez l’élément chauffant (voir ci-dessus).
2. Pour détartrer chimiquement, trempez l’élément chauffant dans du vinaigre
    blanc ou une autre solution de détartrage, puis rincez avec de l’eau fraîche. 
3. Pour détartrer manuellement, laissez l’élément sec, puis en utilisant une
    brosse non métallique semblable à une brosse à dents; balayez le résidu sur 
    l’appareil. Évitez d’endommager la surface de l’élément. 
4. Réinstallez l’élément et le joint. 
5. Rechargez le réservoir avec de l’eau avant d’allumer le chauffe-eau. 

REMPLACEMENT DE L’ELEMENT DE CHAUFFAGE: 
1. Débranchez et vidangez le chauffe-eau (voir les instructions précédentes).
2. Retirez l’élément chauffant en notant les positions originales de toutes les
    connexions.
3. Installez le nouvel élément avec un joint en vous assurant que le nouvel
     élément et le joint soient correctement positionnés. 
4. Serrez les écrous de retenue et replacez les fils à leur emplacement d’origine. 

REMPLACEMENT DE L’ANODE : 
L’anode contribue à protéger le réservoir contre la corrosion. Selon l’état de 
l’eau, il peut être nécessaire de remplacer l’anode de magnésium chaque année 
ou presque. La corrosion galvanique et électrolytique peut détruire un réservoir 
si l’anode est “passée”. L’eau rouillée est généralement l’indication d’une anode 
“passée”. Si de l’eau rouillée est présente, examinez immédiatement l’anode. 
La dégradation rapide de l’anode (moins d’un an) peut indiquer la présence de 
corrosion galvanique due à un courant continu “parasite”. Dans ce cas, il peut 
être nécessaire d’ajouter une “courroie raccordée à la terre” du réservoir vers la 
tuyauterie en cuivre. 

1. Coupez l’alimentation électrique et vidangez l’élément chauffant
2. Supprimez le chauffage 
3. Retirez et remplacez l’anode 
4. Remplissez le réservoir avec de l’eau avant de rétablir le courant 

CHANGER LE THERMOSTAT: 
1. Débranchez le chauffe-eau de la prise électrique.
2. Égouttez et enlevez le chauffe-eau. (Voir page 12) 
3. Retirez le panneau avant du chauffe-eau et desserrer les deux vis en laiton
    pour retirer les fils. 
4. Retirez le bouton du thermostat et dévissez les deux vis de fixation. 
5. Retirez la sonde du thermostat du puits. 
6. Installez le nouveau thermostat, attachez les fils et serrez les vis. 
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RÉINITIALISATION DU COMMUTATEUR DE LIMITATION HAUTE: 
L’interrupteur d’arrêt de limite haute arrêtera le chauffe-eau lorsque la 
température de l’eau dépassera 185 ° F. L’alimentation est automatiquement 
coupée sur l’élément de chauffage. Le dispositif d’arrêt peut s’activer à la suite 
d’une panne de courant ou d’un orage.

NOTE: Ne pas tenter de réinitialiser l’interrupteur de limitation haute sans avoir 
d’abord laissé le chauffe-eau refroidir l’eau à haute température à l’intérieur du 
réservoir.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser le bouton de réinitialisation pour relancer 
l’appareil suite à l’arrêt pour surchauffe

1. Débranchez le chauffe-eau de la prise électrique.
2. Égouttez et enlevez le chauffe-eau. (Voir page 12) 
3. Retirez le panneau avant du chauffe-eau et repérez le bouton de réinitialisation 
de la limitation haute. 
4. Appuyez sur le petit bouton rouge au centre de la boîte de jonction, replacez le 
panneau de fond et placez le chauffe-eau.

REMARQUE: Un réglage de la température plus bas permet d’économiser de 
l’énergie et réduit le risque de brûlure.

ATTENTION !: Appelez un technicien si la limitation haute doit être réinitialisée 
fréquemment. 



Email: Support@eccotemp.com                                                                                                                                        Adresse: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483 Email: Support@eccotemp.com                                                                                                                                        Adresse: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483

14 Support produit : Eccotemp.com/help-desk            Magasin en ligne : Eccotemp.com/products        Localisation du magasin : Eccotemp.com/locator 15Support produit : Eccotemp.com/help-desk            Magasin en ligne : Eccotemp.com/products        Localisation du magasin : Eccotemp.com/locator

DÉPANNAGE 
PROBLÈME: L’eau ne chauffe pas 
1. Assurez-vous que l’alimentation est allumée et fonctionne.
2. Si la lumière ne vient pas, vérifiez que le bouton de réinitialisation est enfoncé; 
suivez les étapes de la section précédente. 
3. Si le voyant est allumé mais que la température de l’eau ne chauffe pas à l’évier,  
faites le test pour un croisement de tuyauterie comme suit; fermez l’alimentation 
d’eau froide au chauffe-eau et ouvrez le robinet d’eau chaude. Il ne faut pas que 
l’eau coule. Tout flux continu indique un croisement qui influera sur la température 
et devra être corrigée. 
4. S’il n’y a pas de croisement, remplacez l’élément de chauffage (voir les sections 
précédentes). 

PROBLÈME: L’indicateur lumineux ne s’allume pas 
1. Si la lumière ne vient pas mais que l’eau devient chaude, vérifiez que l’ampoule 
n’est pas défectueuse. 
2. Vérifiez le bouton de réinitialisation; suivez les étapes de la section précédente.

PROBLÈME: de l’eau marron 
1. De l’eau marron ou rouillée indique une anode usée. Remplacez l’anode.

PROBLÈME: Odeur dans l’eau 
1. Une eau malodorante pourrait être due à une réaction inhabituelle entre l’eau 
locale et la tige chauffante de l’anode. Vérifiez l’anode.

PROBLÈME: L’eau est trop chaude 
1. Tournez le bouton de température dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
un réglage de température inférieure. Si la température ne baisse pas dans les 60 
minutes, remplacez le thermostat.

PROBLÈME: L’eau n’est pas assez chaude 
1. Selon les Instructions d’utilisation, voir Réglage du thermostat.

PROBLÈME: de l’eau fuit
1. Débranchez le chauffe-eau de la prise de 110 VAC
2. Vérifiez les raccords d’eau et T & P de montage dans la partie supérieure du 
réservoir.
3. Retirez le couvercle et inspectez le joint de l’élément de chauffage.
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No. Nom des parties Qté Materiaux, taille et Certificat 
reçu 

1 Support de montage 1 5PCC

2 Bouchon moussant 2 pp

3 6 boulons d’angle externes 2 ST5.5x15

4 Vis 12 ST4x30

5 Couverture de rugissement 1 ABSFR500

6 Composants du réservoir interne 1 SPCC, enamel

7 Composants de tuyauterie d’entrée 1 SUS 304

8 Doublure de douille bleu / rouge 
d'entrée /de sortie de tuyau 

1 PET, NPT 1/2

9 Composants de tuyau de sortie 1 SUS 304

10 coussinet jaune de la gaine 
pour le tuyau soupape T & P 

1 NPT 3/4

11 Élément chauffant 1 1440W, 120V, UL Certificat 

12 Bague d'étanchéité de l'élément 
chauffant 

1 slica gel, UL Certificat 

13 Boulon à tête carrée 5 M8X26

14 Boulon M8 5 M8

15 Couvercle à bride 1 spcc

16 Verrouilleur de serre câble 1 ABSFR500

17  Vis 3 ST3,5x18

18  Vis 2 M4x10

19 Thermostat 1 CQ,C/VDE/CE/UL Certificat , 
60 C,20A, RHOS

No. Nom des parties Qté Materiaux, taille et Certifi-
cat reçu 

20 Bouton d'ajustement de température 1 ABSFR500

21 Couvercle à vis 1 ABSFR, 500

22 ampoule verte 1 UL Certificat 

23 ampoule rouge 1 UL Certificat 

24 Couvercle d’entretien 1 ABSFR, 500

25 Vis 2 ST3, 5x16

26 Panneau de contrôle 1 ABSFR, 500

27 Socle avant 1 ABSFR, 500

28 Vis 2 M4x8

29 Support L 1 SPCC, Galvanisé

30 Vis 1 M4x12, Galvanisé

31 Limitateur de température 1 CQC/VDE/CE/UL, 85 C 20A, 
RHOS

32 Boulon M6 1 M6, Acier inoxydable 

33 Anode au magnésium 1 Mg

34 Composantes interdépendantes de fil 1 UL Certificat , 16AWG

35 Câble d'alimentation 1 UL Certificat , 3’16AWG, 
1200mm, ROHS

36 Boulon d'expansion 2 M6x70, Galvanisé

37 Soupape de pression de 
température

1 UL Certificat , NPT 3/4, 1.04 
MPa, 99 C

schéma Dissembly 
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GARANTIE
COUVERTURE
Eccotemp System LLC, garantit ce chauffe-eau au propriétaire à l’emplacement de l’installation d’origine, contre les 
défauts de fabrication de matériaux sur les périodes indiquées ci-dessous.
PÉRIODE DE GARANTIE 
1. Réservoir intérieure – S’il y a des fuites dans le réservoir interne dans les cinq (5) ans, à compter de la date de 
l’installation initiale du chauffe-eau, à cause d’un défaut de matériel ou de fabrication, Eccotemp fournira à ce 
propriétaire un nouveau chauffe-eau dans le modèle comparable dès lors en vigueur.
2. Tout composant autre que le réservoir intérieur original. 
Si une partie quelconque du composant (autre que le réservoir interne) s’avère avoir un défaut de matériau ou 
de fabrication dans l’ (1) an à compter de la date d’installation originale du chauffe-eau, Eccotemp remplacera au 
propriétaire la pièce (s) défectueuse (s)
3. Vérification de la date d’installation initiale. 
Lorsque le propriétaire ne peut pas vérifier ou documenter la date d’installation, la période de garantie commence 
à la date de fabrication indiquée sur l’étiquette apposée sur le chauffe-eau.
EXCLUSIONS
1. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE OFFERTE PAR LE FABRICANT ET EST FAITE AU LIEU DE 
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE (ECRITE OU ORALE), Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES 
GARANTIES DE COMMERCIALISATION À UN USAGE PARTICULIER . 

2. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages ou des frais accessoires, indirects, particuliers ou éventuels 
résultant, directement ou indirectement, de tout défaut dans le chauffe-eau ou l’utilisation du chauffe-eau. 

3. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant de l’eau, directement ou indirectement, de tout 
défaut dans la partie (s) des composants du chauffe-eau ou de son utilisation.
 
4.  Le fabricant ne sera pas responsable en vertu de cette garantie si: 
a) Le chauffe-eau ou l’un de ses composants a fait l’objet d’une mauvaise utilisation, de modification, de négligence 
ou d’un accident, ou 
b) Le chauffe-eau n’a pas été installé conformément aux dispositions applicables en terme de reglementations en 
lien avec la plomberie et / ou bâtiment local, ou 
c)le chauffe-eau n’a pas été installé conformément aux instructions imprimées du fabricant, ou
d)le chauffe-eau n’est pas continuellement alimenté en eau potable.

5. Le PROPRIÉTAIRE et non pas le fabricant ou son représentant est responsable et doit payer tous les frais sur 
le terrain pour le travail ou les autres frais engagés dans l’élimination et / ou la réparation du produit ou les frais 
engagés par le propriétaire afin de réparer le produit.
CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, 
DONC LA LIMITATION OU EXCLUSION NE S’APPLIQUE PAS A VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS 
SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D’UN ÉTAT À UN AUTRE. 
IMPORTANT: LE PROPRIÉTAIRE DOIT GARDER CETTE GARANTIE POUR TOUTE RECLAMATION 
REMARQUE: Un chauffe-eau doit être installé de telle sorte que s’il devait fuir, l’écoulement résultant de l’eau ne 
causera aucun dommage à la zone dans laquelle il est installé. 

COMMENT LE PROPRIÉTAIRE PEUT SECURER LE SERVICE OU FAIRE UNE RECLAMATION 
1. Le propriétaire doit contacter le revendeur qui a vendu le chauffe-eau couvert par cette garantie ou

2. Le propriétaire doit présenter la demande de garantie directement à Eccotemp à l’adresse indiquée ci-dessous, 
qui s’occupera de la réclamation

3. A chaque fois qu’une demande ou qu’un service est demandé, assurez-vous d’inclure le numéro de modèle du 
chauffe-eau, le numéro de série, la date d’installation, le nom du concessionnaire et les watts et la tension. 

4. Quand vous retournez le chauffe-eau ou des partie (s) de composants, ils doivent être étiquetés individuellement 
et identifiés avec l’autorisation de retour # délivré par Eccotemp et expédiées avec les frais de port prépayés à 
Eccotemp à l’adresse ci-dessous 

Eccotemp Systems LLC 
315-A Industrial Road Summerville,SC 2948 USA
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COMPARAISONS ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

1GPM 
GPM nominale

Tension

Kilowatt

Max Amp. Charge

Taille du câble (AWG)

Contrôle de la température

Temp montée

Temp montée

Temp montée

garantie

dimensions du produit

utilisations suggérées

INSTALLATION

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES

INTÉRIEUR SEULEMENT

ie15

INTÉRIEUR SEULEMENT

2 gallons par minute

240

18kw

75

n ° 8

Automatique 90 ° - 140 °

1 GPM - 67 °

2 gpm 45 °

3 GPM - 23 °

Limitée de 2 ans

12 “x 5” x 20 “- 25 lbs

appartement, chalets,
toute la maison,
2 applications dans les climats chauds

ie18

INTÉRIEUR SEULEMENT

3,5 gallons par minute

240

24kw

100

n ° 8

Automatique 90 ° - 140 °

2,5 GPM - 58 °

3,5 gpm à 45 °

4,5 GPM - 32 °

Limitée de 2 ans

13 “x 5” x 21 “- 26 lbs

toute la maison
jusqu’à 3 applications

ie24

INTÉRIEUR SEULEMENT

4,5 Gallons par minute

240

27kW

113

n ° 8

Automatique 90 ° - 140 °

3,5 GPM - 55 °

4,5 GPM - 45 °

5.5 GPM - 35 °

Limitée de 2 ans

13 “x 5” x 23 “- 27 lbs

toute la maison,
de multiples applications

ie27

ie15 ie18 ie24 ie27

1,25 gallons par minute

240

15kw

64

n ° 8

Automatique 90 ° - 140 °

1 GPM - 54 °

1,25 GPM - 45 °

1.75 - 27 °

Limitée de 2 ans

12 “x 5” x 20 “- 25 lbs

l’utilisation d’une seule application

WWW.ECCOTEMP.COM
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