Procédures d'installation, d'utilisation et d'entretien
Réchauffeur de piscine hors sol
Modèles H100ID1 et ABG1001
L'unité doit être installée uniquement à l'extérieur
et à une altitude inférieure à 610 m (2 000 pieds)
POUR VOTRE SÉCURITÉ
$9(57,66(0(17 6LOHVLQIRUPDWLRQVGHFHV
LQVWUXFWLRQVQHVRQWSDVVXLYLHVjODOHWWUHXQ
LQFHQGLHRXXQHH[SORVLRQSRXUUDLWHQUpVXOWHUHW
FDXVHUGHVGRPPDJHVPDWpULHOVGHVEOHVVXUHV
ou la mort.
– Ne pas remiser ou utiliser l'essence ou autres vapeurs ou liquides
inflammables près de cet appareil électrique ou de tout autre.

QUE FAIRE SI L'ON SENT UNE ODEUR DE GAZ





1HSDVHVVD\HUG DOOXPHUXQDSSDUHLOpOHFWULTXH
1HSDVWRXFKHUDX[LQWHUUXSWHXUVpOHFWULTXHVQHSDV
VHVHUYLUGHVWpOpSKRQHVVHWURXYDQWGDQVOHEkWLPHQW
$SSHOHULPPpGLDWHPHQWOHIRXUQLVVHXUGHJD]jSDUWLU
du WpOpSKRQHG XQYRLVLQ6XLYUHOHVLQVWUXFWLRQV 
GXIRXUQLVVHXUGHJD]
 6 LOQ HVWSDVSRVVLEOHGHFRQWDFWHUOHIRXUQLVVHXUGH
JD]DSSHOHU les pompiers.
– L'installation et l'entretien doivent être effectués par
XQLQVWDOODWHXUTXDOLILpXQHDJHQFHG HQWUHWLHQRXOH
IRXUQLVVHXUGHJD]
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6LODFRPSRVLWLRQFKLPLTXHGHO HDXQ HVWSDVFRUUHFWHPHQWSUpVHUYpH

$9(57,66(0(17 FHODSHXWFDXVHUOHVGRPPDJHVRXOHVSDQQHVSUpPDWXUpHVGH
O pFKDQJHXUGHFKDOHXU

L'échangeur de chaleur du réchauffeur de piscine Hayward est fabriqué avec des matériaux en cuivre de la plus haute
qualité. Ces matériaux de première qualité et l'exactitude des processus utilisés dans la fabrication de l'échangeur de chaleur
Gp¿QLVVHQWODFRQFHSWLRQHWODIDEULFDWLRQGHSRLQWHGHVUpFKDXIIHXUVGHSLVFLQH7RXWHIRLVLOHVWFUXFLDOTXHO pFKDQJHXUGH
FKDOHXUVRLWSURWpJpFRQWUHOHVSURGXLWVFKLPLTXHVDJUHVVLIVRXFRUURVLIVOHVGpELWVG HDXLQVXI¿VDQWVRXOHVFRPSRVLWLRQV
FKLPLTXHVGHO HDXPDOpTXLOLEUpHV/HVGRPPDJHVRXOHVSDQQHVG pFKDQJHXUGHFKDOHXUFDXVpVSDUXQPDXYDLVGpELWXQH
eau de piscine mal équilibrée ou l'ajout intempestif d'assainisseurs dans l'eau ne sont PAS couverts par les dispositions de la
garantie.
Les facteurs ci-dessous sont cruciaux pour assurer la protection de l'échangeur de chaleur. Suivre ces consignes pour éviter
les dommages ou les pannes prématurées du réchauffeur et de l'échangeur de chaleur.
'e%,7' ($8'$16/(5e&+$8))(85
/ HDXGRLWWUDYHUVHUOHUpFKDXIIHXUjVRQGpELWPLQLPXPSHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQW9pUL¿HUTXHODSRPSHIRQFWLRQQHHWTXHOH
système est rempli d'eau et purgé pour éliminer complètement l'air avant de faire démarrer le réchauffeur. Le débit minimum
de ce réchauffeur est 80 L/mn (20 GPM).
&20326,7,21&+,0,48('(/ ($8'(3,6&,1(63$
L'équilibre chimique et la quantité de minéraux de l'eau de piscine changent quotidiennement à cause de l'ajout des
SURGXLWVFKLPLTXHVGHSLVFLQHHWG DVVDLQLVVHPHQWGHVSURGXLWVDSSRUWpVSDUOHVEDLJQHXUVGHODSOXLHGHVpFRXOHPHQWV
et de l'intensité du soleil - entre autres facteurs. Un équilibre chimique et une quantité de minéraux incorrects peuvent
FDXVHUO pFDLOODJHHWODIRUPDWLRQGHGpS{WVVXUOHVSDURLVGHODSLVFLQHGDQVOHV\VWqPHGH¿OWUDWLRQHWGDQVOHVFRQGXLWVGH
O pFKDQJHXUGHFKDOHXUHQRXWUHLOVSHXYHQWSURPRXYRLUODFRUURVLRQGHWRXVOHVPpWDX[HQFRQWDFWDYHFO HDX&KDQJHU
régulièrement l'eau du spa et conserver l'équilibre chimique correct dans la piscine/spa assureront que la piscine/spa restent
sécurisés et assainis et aideront à protéger l'échangeur de chaleur. Utiliser un nécessaire d'analyse d'eau de piscine/spa à
4 fonctions pour contrôler l'eau fréquemment (au moins toutes les semaines). Suivre les consignes ci-dessous pour aider à
protéger l'échangeur de chaleur du réchauffeur :
Niveau
recommandé

(IIHWDX[QLYHDX[IDLEOHV

(IIHWDX[QLYHDX[pOHYpV
LUULWDWLRQGHVEDLJQHXUVMDYHOOLVDQW
GHVYrWHPHQWVFKHYHX[FRUURVLISRXU
O¶pFKDQJHXUGHFKDOHXU

&KORUH

1 - 3 ppm

Brome

2 - 4 ppm

HDXWURXEOHSUpVHQFHG¶DOJXHV
bactéries causant les infections

S+



irritation des baigneurs

HDXWURXEOHpFDLOODJHGHO¶pFKDQJHXU
GHFKDOHXUSURSULpWpVG¶DVVDLQLVVHPHQW
réduites

7LWUHDOFDOLQFRPSOHW

80 – 120 ppm

FRUURVLISRXUO¶pFKDQJHXUGH
FKDOHXUÀXFWXDWLRQVLPSRUWDQWH
du pH

pFDLOODJHGHO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXU

Dureté calcique

200 – 400 ppm

FRUURVLISRXUO¶pFKDQJHXUGH
chaleur

pFDLOODJHGHO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXU

6HO

2 700 – 3 400 ppm

mauvaise performance du
chlorateur en présence de sel

FRUURVLISRXUO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXU

&+/25$7,213$5/ e&802,5(
L'introduction de pastilles de chlore ou de brome dans l'écumoire peut conduire à de fortes concentrations de produits
chimiques traversant le réchauffeur. NE PAS introduire de pastilles de chlore ou de brome dans l'écumoire.
,167$//$7,21'8&+/25$7(85
Les chlorateurs doivent être installés en aval du réchauffeur et une soupape antiretour doit être installée entre le réchauffeur et
le chlorateur pour empêcher les fortes concentrations de produits chimiques de couler à contre-courant vers le réchauffeur.
'e5,9$7,21
7DQWTXHODFRPSRVLWLRQFKLPLTXHGHO HDXQ HVWSDVFRUUHFWHPHQWpTXLOLEUpHVLODWX\DXWHULHSRVVqGHXQHVRXSDSHGH
GpULYDWLRQLQVWDOOpHSRXUOHUpFKDXIIHXURXYULUODGpULYDWLRQGHVRUWHTXHO HDXFRUURVLYHHWSRXYDQWFDXVHUGHVGRPPDJHVQH
WUDYHUVHSDVOHUpFKDXIIHXUHWGRQFO pFKDQJHXUGHFKDOHXU)HUPHUODVRXSDSHGHGpULYDWLRQORUVTXHO HDXHVWFRUUHFWHPHQW
pTXLOLEUpH6LODVRXSDSHGHGpULYDWLRQQ HVWSDVIHUPpHHQHVVD\DQWGHIDLUHPDUFKHUOHUpFKDXIIHXUO pFKDQJHXUGHFKDOHXU
subira des dommages considérables. S'assurer que le débit de l'eau dans le réchauffeur soit rétabli avant de faire marcher le
réchauffeur. Une fonction de dérivation facilite aussi l'entretien et permet de retirer le réchauffeur du circuit de l'eau lorsqu'il ne
FKDXIIHSDV6HUHSRUWHUjOD)LJXUHGDQVOHPDQXHOG LQVWDOODWLRQSRXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQV
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Section I. Informations générales
Avis important :
Les instructions fournies ici sont conçues pour être utilisées par
XQWHFKQLFLHQTXDOLILpVSpFLDOHPHQWIRUPpHWDYHFXQHH[SpULHQFH
dans l'installation de ce type d'équipement de chauffage. Certains
états ou provinces exigent que le personnel d'installation et
d'entretien effectuant l'installation soit agréé. Si c'est le cas dans
O pWDWRXODSURYLQFHROHUpFKDXIIHXUHVWVLWXpO HQWUHSUHQHXUGRLW
posséder une licence en bonne règle.
$9(57,66(0(17/HQRQUHVSHFWGHVLQVWUXFWLRQV
d'installation de l'appareil et des instructions d'entretien
FRQWHQXHVGDQVFHPDQXHOSHXWFRQGXLUHDX[GRPPDJHVGH
O pTXLSHPHQWjO LQFHQGLHO DVSK\[LHRXO HPSRLVRQQHPHQWSDU
OHPRQR[\GHGHFDUERQH/ H[SRVLWLRQDX[SURGXLWVGHOD
FRPEXVWLRQLQFRPSOqWH PRQR[\GHGHFDUERQH SHXWFDXVHUOH
FDQFHUHWOHVDQRPDOLHVFRQJpQLWDOHVRXDXWUHVOpVLRQV
reproductives.

Conformité aux codes :
Le réchauffeur doit être installé conformément à tous les codes
locaux et régionaux. L'installation du réchauffeur doit être conforme
à l'édition la plus récente du Code national des combustibles
JD]HX[QRUPH$16,=HWDYHFOHVH[LJHQFHVGHO DXWRULWp
compétente. La certification de conception aux États-Unis satisfait à
$16,= pGLWLRQODSOXVUpFHQWH 
3RXUOHVLQVWDOODWLRQVDX&DQDGDOHUpFKDXIIHXUGRLWrWUHLQVWDOOp
conformément aux normes CAN/CGA B149.1 et B149.2 – CODES
' ,167$//$7,213285/(6$33$5(,/6(7/ e48,3(0(17
$/,0(17e6$8*$=HWRXOHVFRGHVORFDX[HWOHFDVpFKpDQWOD
QRUPH&6$&±&2'(e/(&75,48(&$1$',(13DUWLH

Emplacement du réchauffeur :
Situer le réchauffeur dans un endroit où les fuites provenant
de l'échangeur de chaleur ou des connexions ne causeront pas de
dommage aux environs du réchauffeur ou à la structure.
&HUpFKDXIIHXUGRLWrWUHLQVWDOOpjXQHGLVWDQFHG DXPRLQV
P SLHGV GHODSDURLG XQHSLVFLQHKRUVVRO
Le réchauffeur ne doit pas être installé avec le sommet de
l'ensemble d'évent à moins de 3 m (10 pieds) sous ou à côté d'une
ouverture quelconque du bâtiment.

régulateur doit se faire au-dessus du niveau d'eau le plus haut
probable.
Les réservoirs de propane doivent avoir une capacité suffisante
pour fournir une vaporisation adéquate pour accommoder la
pleine capacité de l'équipement aux températures les plus basses
anticipées. Consulter un expert du service de gaz pour la taille
correcte.

Tuyauterie d'eau :
Ce réchauffeur est conçu pour l'utilisation avec l'eau de piscine
HWGHVSDEDLQjUHPRXVXQLTXHPHQWWHOOHTXHIRXUQLHSDUOHV
systèmes de distribution d'eau municipaux. La garantie ne couvre
SDVO XWLOLVDWLRQGXUpFKDXIIHXUDYHFGHO HDXPLQpUDOHGHO HDXGH
mer ou autres types d'eau non potable.
N'installer aucune restriction dans le tuyau d'eau entre une
VRUWLHGXUpFKDXIIHXUHWODSLVFLQHOHVSDjO H[FHSWLRQG XQH
soupape de commutation à trois voies et de sa soupape antiretour
associée. L'obstruction du débit d'eau du retour du réchauffeur vers
la piscine peut conduire à un incendie ou une explosion causant
GHVGRPPDJHVPDWpULHOVGHVEOHVVXUHVSHUVRQQHOOHVYRLUHOD
mort.

Connexions de tuyauterie :
Le débit d'arrivée d'eau dans la piscine doit être compris entre
80 et 280 L/mn (20 et 70 gpm). Si le débit d'eau est supérieur à
/PQ JSP XQHVRXSDSHGHGpULYDWLRQH[WpULHXUHGRLWrWUH
installée. La figure 2 illustre une installation typique de réchauffeur.

,QVWDOODWLRQW\SLTXHGXUpFKDXIIHXU
)LJXUH

9(56/$
3,6&,1(

3,6&,1(

SOUPAPE DE
'e5,9$7,21
MANUELLE
5e&+$8))(85

Installation uniquement à l'extérieur :
Les dégagements d'installation et d'entretien ci-dessous par
rapport aux surfaces doivent être respectés pour assurer un débit
d'air suffisant pour le réchauffeur.

),/75(
'(/$3,6&,1(

POMPE

,QVWDOODWLRQVG¶H[WpULHXU
Dessus – Dégagé

Côté droit – 3 m (10 po)

Avant – 3 m (10 po)

Côté gauche – 3 m (10 po)

Arrière – 3 m (10 po)

Dessous – Plancher
combustible

)LJXUH
Un robinet d'arrêt homologué A.G.A. doit être installé sur la
conduite de gaz principale à l'extérieur de l'armoire et à moins de
P SLHGV GXUpFKDXIIHXU&HURELQHWG DUUrWGRLWDYRLUXQ
diamètre intérieur suffisamment grand pour fournir un volume de
gaz correct au réchauffeur.
5(0$548(1HSDVXWLOLVHUGHFRQQHFWHXUG DSSDUHLO
IOH[LEOHVXUWRXWHFRQQH[LRQGHJD]jPRLQVTXHOHFRQQHFWHXU
VRLWKRPRORJXp$*$SRXUO LQVWDOODWLRQjO H[WpULHXUVRLW
PDUTXpDYHFODFDSDFLWpHQ%78+ TXLGRLWrWUHVXSpULHXUHRX
pJDOHj%78+ HWDYHFOHW\SHGHJD] JD]QDWXUHORX
3/ jXWLOLVHU

Gaz propane :
7RXVOHVUpVHUYRLUVGHJD]SURSDQHGRLYHQWrWUHVLWXpVj
O H[WpULHXUORLQGHODSLVFLQHHWFRQIRUPpPHQWjODQRUPHGH
VWRFNDJHHWGHPDQLSXODWLRQGXJD]SURSDQH$16,1)3$
GHUQLqUHpGLWLRQ HWGHVFRGHVORFDX[DSSOLFDEOHV6LOHUpVHUYRLU
GHJD]SURSDQHHVWLQVWDOOpVRXVOHVROODGpFKDUJHGHO pYHQWGX

Système électrique :
Ce réchauffeur est équipé d'un cordon amovible standard à
3 broches de 120 volts. La prise mâle doit être insérée dans une
SULVHIHPHOOHG H[WpULHXUpWDQFKHjO HDXSURWpJpHSDUGLVMRQFWHXU
GLIIpUHQWLHOG XQHYDOHXUQRPLQDOHG DXPRLQVDPSqUHV/H
réchauffeur doit être électriquement connecté et raccordé à la
PDVVHFRQIRUPpPHQWDX[FRGHVORFDX[RXHQO DEVHQFHG XQFRGH
ORFDOFRQIRUPpPHQWDX&RGHpOHFWULTXHQDWLRQDO$16,1)3$$
6LOHUpFKDXIIHXUGRLWrWUHFkEOpRXYULUODERvWHGHMRQFWLRQ
HWGpFRQQHFWHUOHFRUGRQ5HWLUHUOHFRUGRQHWVRQSURWHFWHXUHW
câbler le réchauffeur conformément aux codes locaux ou au Code
électrique national.
Le système d'allumage utilisé pour allumer les brûleurs est
un système à étincelles directes qui nécessite un courant de 120
YROWVFDGHPrPHTXHOHPRWHXUGHODVRXIIODQWH/DGHPDQGHGH
courant du système est 2 ampères.
,OHVWIRUWHPHQWUHFRPPDQGpTXHOHUpFKDXIIHXUVRLWDOLPHQWp
par une source électrique constante. Si l'utilisation à distance est
UHTXLVHOHUpFKDXIIHXUGHYUDLWrWUHFRQWU{OpXQLTXHPHQWSDUOH
thermostat.

Installation au-dessus ou au-dessous du niveau
d'eau :
&HUpFKDXIIHXUHVWpTXLSpG XQSUHVVRVWDWUpJOpjO XVLQHj
SVL6LOHUpFKDXIIHXUQHIRQFWLRQQHSDVjFDXVHGXSUHVVRVWDWOD
procédure ci-dessous est recommandée pour régler le pressostat :

3

1. Nettoyer à fond le filtre.
2. Ajuster le thermostat du réchauffeur à son réglage le plus haut.
3. Démarrer la pompe à filtre. S'assurer que tout l'air est sorti des
conduites d'eau et que l'ensemble du système est plein d'eau.
 3ODFHUXQHFOpjWrWH$OOHQGHSRGDQVODGRXLOOHGHUpJODJH
à l'avant du pressostat et la tourner dans le sens horaire pour
augmenter la pression nécessaire pour fermer le pressostat (ceci

peut être nécessaire si le réchauffeur est

LQVWDOOpjSOXVGHP SLHGV DXGHVVRXVGXQLYHDXG¶HDX 
 3RXUYpULILHUOHIRQFWLRQQHPHQWPHWWUHHQPDUFKHHWDUUrWHUOD
pompe plusieurs IRLV/HUpFKDXIIHXUGHYUDLWV¶DUUrWHULPPpGLDWHment lorsque la pompe est arrêtée.

Section II. Installateur
Test de la conduite de gaz :

Procédure de test de la pression de gaz :

L'appareil et sa connexion de gaz doivent subir un test de
fuite avant de mettre l'appareil en service. Le réchauffeur et son
robinet d'arrêt individuel doivent être déconnectés du système de
tuyauterie d'alimentation de gaz pendant tout test de pression de
ce système à des pressions de test supérieures à 1/2 psig. Le
réchauffeur doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation
de gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel pendant
tout essai de pression du système de tuyauterie d'alimentation de
gaz à une pression de test inférieure ou égale à 1/2 psig.
La conduite d'alimentation de gaz doit être bouchée lorsqu'elle
Q HVWSDVUDFFRUGpH$SUqVOHVWHVWVGHSUHVVLRQUHFRQQHFWHUOD
tuyauterie de gaz à la soupape à gaz. Mettre en route l'alimentation
de gaz et tester tous les joints de tuyau et de tubage pilote pour
déceler les fuites. Utiliser une solution d'eau savonneuse. Si des
EXOOHVVHIRUPHQWFHODLQGLTXHXQHIXLWHNe jamais utiliser de
flamme vive (allumette, briquet, torche, etc.) car une fuite
pourrait causer une explosion ou des blessures.Couper le
JD]HWUpSDUHULPPpGLDWHPHQWOHVIXLWHVPrPHOHVSOXVSHWLWHV
S'assurer de faire subir un test de fuite aux raccords de brûleur
principaux en utilisant la procédure ci-dessus une fois que le
réchauffeur est en marche.

Les réglages de pression de gaz ci-dessous sont importants
pour le fonctionnement correct du réchauffeur. Des réglages
incorrects peuvent causer un mauvais fonctionnement.
 0HWWUHHQPDUFKHODSRPSHODVRXSDSHjJD]SULQFLSDOHHWOH
réchauffeur. Démarrer le réchauffeur en suivant les instructions
d'allumage.
 ¬O DLGHG XQPDQRPqWUHGpWHUPLQHUODSUHVVLRQGHJD]j
l'admission. La pression de gaz à l'admission ne doit pas
GpSDVVHUSRGHFRORQQHG HDXSRXUOHJD]QDWXUHORX
13 po de colonne d'eau pour le gaz propane. / H[SRVLWLRQj
GHVSUHVVLRQVSOXVpOHYpHVSHXWHQGRPPDJHUODVRXSDSH
GHFRPPDQGHGHJD]HWFDXVHUGHVIXLWHVRXODUXSWXUH
GXGLDSKUDJPH Ces dommages pourraient conduire à un
LQFHQGLHXQHH[SORVLRQRXODVXUFKDXIIHGHVEUOHXUVFDXVDQW
l'empoisonnement par le monoxyde de carbone. La pression de
JD]jO DGPLVVLRQQHGRLWSDVrWUHLQIpULHXUHjSRGHFRORQQH
d'eau pour le gaz naturel ou pour le propane. Le réchauffeur
peut ne pas fonctionner avec de basses pressions de gaz à
l'admission. Si la pression de gaz à l'admission est trop haute
RXWURSEDVVHO LQVWDOODWHXUGRLWFRQWDFWHUOHIRXUQLVVHXUGHJD]
et demander que la pression à l'admission du réchauffeur soit
ajustée.
 ¬O DLGHG XQPDQRPqWUHGpWHUPLQHUODSUHVVLRQGHJD]
opérationnelle. La pression du collecteur pour le gaz naturel ou
SRXUOHJD]SURSDQHHVWSRGHFRORQQHG HDX/DVRXSDSH
jJD]HVWSUpUpJOpHSRXUIRQFWLRQQHUjFHWWHSUHVVLRQHWDXFXQ
réglage n'est nécessaire.

Taille des tuyaux de gaz :

Figure 4

Observer les codes de gaz locaux pour sélectionner correctement les matériaux des conduites
de gaz (cuivre, fonte ou plastique, etc.)
TAILLE DES TUYAUX DE GAZ NATUREL À BASSE PRESSION :
(Basé sur une pression de gaz de 0,5 psig ou moins et une chute de
pression de 0,5 po de colonne d'eau)

Distance du compteur
(gaz naturel)

Tuyau
en fonte

0 à 7,6 m (0 à 25 pi)

1/2 po

7,6 à 30,5 m (25 à 100 pi)

3/4 po

30,5 à 61 m (100 à 200 pi)

1 po

TAILLE DES TUYAUX DE GAZ PROPANE À BASSE PRESSION, «
ÉTAGE UNIQUE » : (Basé sur une pression de gaz à l'admission de
11 po de colonne d'eau et une chute de pression de 0,5 po de colonne
d'eau)
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Distance du réservoir
(propane)

Tuyau
en fonte

Tubage

0 à 7,6 m (0 à 25 pi)

3/8 po

5/8 po

7,6 à 30,5 m (25 à 100 pi)

1/2 po

3/4 po

30,5 à 61 m (100 à 200 pi)

3/4 po

7/8 po

Il est TRÈS IMPORTANT lors de l'installation d'un réchauffeur au
propane sur un système régulé à deux (2) étages de respecter le tableau
des tailles des conduites de gaz ci-dessous – sans exception.
SYSTÈMES « À DEUX ÉTAGES » HAUTE PRESSION :
TAILLE DES TUYAUX DE GAZ PROPANE À PRESSION MGH,
« PREMIER ÉTAGE » : (Basé sur une pression de gaz à l'admission de
10 psig à une chute de pression de 1 psi)
Distance entre la sortie du régulateur
du 1e étage et l'admission du
régulateur du 2e étage

0 à 61 m (0 à 200 pi)

Tuyau
en fonte

Tubage

1/2 po

1/2 po

TAILLE DES TUYAUX DE GAZ PROPANE À BASSE PRESSION,
« DEUXIÈME ÉTAGE » (Basé sur une pression de gaz à l'admission de
11 po de colonne d'eau à une chute de pression de 0,5 po de colonne
d'eau)
Distance entre la sortie du régulateur
du 2e étage et l'admission de la
soupape à gaz

0 à 3 m (0 à 10 pi)

Tuyau
en fonte

Tubage

1/2 po

1/2 po

Section III. Utilisation et entretien par le consommateur
POUR VOTRE SÉCURITÉ – LISEZ AVANT D'UTILISER
Généralités :
Ne pas utiliser le réchauffeur si l'eau ne coule pas à l'intérieur.
Ne pas utiliser le réchauffeur si une portion quelconque a été
submergée dans l'eau. Contacter un technicien d'entretien qualifié
pour inspecter l'ensemble du réchauffeur et remplacer toute
portion du système de commande ou de la soupape à gaz qui a
été submergée dans l'eau. Si le réchauffeur a été complètement
VXEPHUJpGDQVO HDXUHPSODFHUO HQVHPEOHGXUpFKDXIIHXU

Fonctionnement du réchauffeur :
Des instructions complètes d'allumage et d'arrêt sont incluses sur
l'étiquette des instructions d'allumage installée sur la porte d'accès avant
à l'intérieur de l'armoire du réchauffeur. Ce réchauffeur ne peut pas être
utilisé si la porte avant est retirée.
$9(57,66(0(176LRQVHQWXQHRGHXUGHJD]GDQVOD]RQHGH
O DSSDUHLORXSUqVGXVRODUUrWHUODSURFpGXUHHWVXLYUHOHVLQVWUXFWLRQV
VXUODSDJHGHFRXYHUWXUHGHFHPDQXHO
5(0$548( Ne pas utiliser l'unité lorsque la température est
LQIpULHXUHj& ) 1HSDVXWLOLVHUOHUpFKDXIIHXUORUVTX XQDSSDUHLO
de nettoyage de piscine est en marche.
5(0$548( Cet unité ne fonctionne pas si le débit d'eau est
insuffisant. S'assurer que le filtre est propre.

Avertissement :
Ne pas consommer de l'alcool ou des stupéfiants avant ou pendant
l'utilisation de la piscine. L'ingestion de ces substances toxiques peut causer
ODVRPQROHQFHTXLSHXWFRQGXLUHjODSHUWHGHFRQQDLVVDQFHHWHQVXLWHj
la noyade.
1HSDVFKDXIIHUO HDXGHODSLVFLQHjSOXVGH& ) 8QH
WHPSpUDWXUHGH& ) HVWFRQVLGpUpHVpFXULWDLUHSRXUXQDGXOWHHQ
ERQQHVDQWp/ HDXSOXVFKDXGHDXJPHQWHOHULVTXHG K\SHUWKHUPLH,OHVW
suggéré de faire spécialement attention aux jeunes enfants.
Les femmes enceintes doivent faire attention ! La trempe dans l'eau à
SOXVGH& ) SHXWFDXVHUGHVGRPPDJHVGXI°WXVSHQGDQWOHV
trois premiers mois de grossesse (conduisant à la naissance d'un enfant
souffrant de déficience mentale ou de déformation). Les femmes enceintes
GRLYHQWUHVSHFWHUODUqJOHGH& ) PD[LPXP
$YDQWG HQWUHUGDQVO HDXOHVXWLOLVDWHXUVGHYUDLHQWYpULILHUOD
température de l'eau avec un thermomètre précis ; les thermostats qui
FRQWU{OHQWODWHPSpUDWXUHGHO HDXSHXYHQWDYRLUGHVHUUHXUVMXVTX j
GHJUpV&HOVLXV TXDWUHGHJUpV)DKUHQKHLW 

/HVSHUVRQQHVDYHFGHVDQWpFpGHQWVPpGLFDX[GHPDODGLHGXF°XU
SUREOqPHVFLUFXODWRLUHVGLDEqWHRXK\SHUWHQVLRQGHYUDLHQWGHPDQGHUO DYLV
de leur médecin avant d'utiliser les spas ou les bains à remous.
Les personnes qui consomment des médicaments qui causent la
VRPQROHQFHFRPPHOHVWUDQTXLOOLVDQWVOHVDQWLKLVWDPLQLTXHVRXOHV
DQWLFRDJXODQWVQHGHYUDLHQWSDVXWLOLVHUOHVVSDVRXOHVEDLQVjUHPRXV
6LODSLVFLQHOHVSDHVWXWLOLVpSRXUXQHWKpUDSLHFHODGHYUDLWrWUH
IDLWHQVXLYDQWOHVFRQVHLOVG XQPpGHFLQ7RXMRXUVUHPXHUO HDXDYDQW
d'entrer pour mélanger toute couche superficielle d'eau chaude qui pourrait
dépasser les limites de température sécuritaires et causer des blessures.
Ne pas altérer les contrôles car l'ébouillantage peut résulter si les
contrôles de sécurité ne fonctionnent pas correctement.

Commandes de température :
/HUpFKDXIIHXUHVWPLVHQPDUFKH 21 HWDUUrWp 2)) HWOD
température de l'eau est réglée avec le thermostat. Si le thermostat est
WRXUQpjIRQGGDQVOHVHQVDQWLKRUDLUHOHUpFKDXIIHXUV DUUrWH 2)) 6L
OHWKHUPRVWDWHVWWRXUQpGDQVOHVHQVKRUDLUHOHUpFKDXIIHXUVHPHWHQ
marche (ON) et la température augmente.
L'arrêt à mémoire fournit un moyen manuel de verrouiller le réglage
souhaité de la température maximale de l'eau. Une fois que le réglage
PD[LPXPDpWpGpWHUPLQpGHVVHUUHUODYLVHWWRXUQHUO DUUrWjODSRVLWLRQ
VRXKDLWpHSXLVUHVVHUUHUODYLV

Inspection périodique :
1. Vérifier périodiquement le système d'aération sur le réchauffeur. Les
zones d'aération du réchauffeur ne doivent jamais être obstruées
d'une façon quelconque et les dégagements minimum doivent être
respectés pour empêcher la restriction de l'air de combustion et
d'aération.
 &RQVHUYHUWRXWHOD]RQHGHODSLVFLQHSURSUHHWVDQVGpEULVPDWLqUHV
FRPEXVWLEOHVHVVHQFHHWDXWUHVYDSHXUVHWOLTXLGHVLQIODPPDEOHV
5HWLUHUWRXWHVOHVIHXLOOHVRXOHVSDSLHUVDXWRXUGXUpFKDXIIHXU
 1HSDVVWRFNHUGXFKORUHG DXWUHVSURGXLWVFKLPLTXHVRXG DXWUHV
produits corrosifs près du réchauffeur.

Hivérisation :
1HSDVXWLOLVHUOHUpFKDXIIHXUVLODWHPSpUDWXUHEDLVVHDXGHVVRXV
GH& ) 'UDLQHUWRXWHO HDXGXUpFKDXIIHXUSRXUpYLWHUOHV
GRPPDJHVGHO pFKDQJHXUGHFKDOHXUSHQGDQWOHVSpULRGHVGHJHO
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Section IV. Technicien qualifié - Entretien
Généralités :

Module à étincelles directes :

$9(57,66(0(17 Ne pas essayer de réparer un composant
quelconque du réchauffeur. Ne pas modifier le réchauffeur d'une façon
quelconque. Ceci pourrait causer une défaillance pour pourrait conduire
jODPRUWGHVEOHVVXUHVRXGHVGRPPDJHVPDWpULHOV'HPDQGHUDX
consommateur si une partie quelconque du réchauffeur a été submergée
GDQVO HDX5HPSODFHUWRXWHSDUWLHGXV\VWqPHGHFRPPDQGHHWWRXWH
commande de gaz qui ont été submergées. Ne jamais utiliser ou essayer
d'utiliser des pièces qui ont été utilisées précédemment.
$77(17,21 Étiqueter tous les fils avant leur déconnexion pour
effectuer l'entretien des commandes. Les erreurs de câblage peuvent
causer un fonctionnement incorrect et dangereux. Vérifier le bon
fonctionnement après l'entretien.

/HPRGXOHG DOOXPDJHjpWLQFHOOHVGLUHFWHVHVWODFRPPDQGHPDvWUHVVH
qui traite les informations de marche des autres commandes. Lorsque le
WKHUPRVWDWIDLWXQHGHPDQGHGHFKDOHXUODVRXIIODQWHVHPHWHQPDUFKH
pendant 10 secondes avant que l'igniteur ne commence à produire des
étincelles. L'igniteur commence à produire des étincelles en même temps
TXHODVRXSDSHjJD]SULQFLSDOHV RXYUHFHTXLFDXVHO LQIODPPDWLRQGX
gaz des brûleurs principaux. Si l'inflammation ne se produit pas dans
XQGpODLGHVHFRQGHVOHPRGXOHHVVDLHG DOOXPHUSHQGDQWWURLV  
tentatives consécutives à des intervalles de 30 secondes. Si l'inflammation
Q HVWSDVGpWHFWpHODFRPPDQGHVHYHUURXLOOHSHQGDQWKHXUH3RXU
UpLQLWLDOLVHUOHPRGXOHOHWKHUPRVWDWGRLWrWUHDPHQpjODSRVLWLRQG DUUrW
2)) SXLVLOGRLWrWUHUHPLVHQPDUFKH 21 
3RXUUHPSODFHUOHPRGXOH
 $UUrWHUODSRPSHODVRXSDSHjJD]SULQFLSDOHHWOHUpFKDXIIHXU
2. Débrancher le réchauffeur.
3. Déconnecter les fils du module.
 5HWLUHUOHVYLVGHUHWHQXHGXPRGXOH
 5HPSODFHUOHPRGXOH

Nettoyage des brûleurs :
6LQpFHVVDLUHOHVEUOHXUVSHXYHQWrWUHQHWWR\pVGHODIDoRQ
suivante :
 $UUrWHUODSRPSHODVRXSDSHjJD]SULQFLSDOHHWOHUpFKDXIIHXU
2. Déposer le collecteur de gaz.
3. Déposer les brûleurs.
4. Brosser les brûleurs avec une brosse à poils métalliques et vérifier
TX LOVVRQWGpSRXUYXVGHSHOXFKHGHSRXVVLqUHHWGHQLGG DUDLJQpH
avant chaque saison d'utilisation. Les brûleurs avec des orifices
endommagés doivent être remplacés.

Remplacement de la soupape à gaz :
$9(57,66(0(17 Ne pas essayer de réparer la soupape à
JD]6 LOV DYqUHTX HOOHHVWGpIHFWXHXVHUHPSODFHUO HQVHPEOHGH
ODVRXSDSH7RXWHWHQWDWLYHGHUpSDUDWLRQDQQXOHUDODJDUDQWLH
 $UUrWHUODSRPSHODVRXSDSHjJD]SULQFLSDOHHWOHUpFKDXIIHXU
2. Déconnecter les fils de la soupape à gaz.
3. Dévisser la soupape à gaz du collecteur.
 ,QVWDOOHUXQHQRXYHOOHVRXSDSH
 5HFRQQHFWHUOHVILOVGHODVRXSDSHjJD]
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Soufflante de combustion :
La soufflante de combustion fournit l'air qui se mélange au gaz des
brûleurs principaux pour le processus de combustion. Lors du démarrage
LQLWLDOODVRXIIODQWHIRQFWLRQQHSHQGDQWVHFRQGHVSRXUSXUJHUOHJD]GX
UpFKDXIIHXU(QVXLWHODVRXSDSHjJD]SULQFLSDOHV RXYUHO LJQLWHXUSURGXLW
des étincelles pendant un maximum de 10 secondes et le réchauffeur
s'allume. La soufflante fonctionne pendant toute la durée d'ouverture de la
soupape à gaz.
5HPSODFHPHQWGHODVRXIIODQWHGHFRPEXVWLRQ
 $UUrWHU 2)) O DOLPHQWDWLRQGHODSRPSHGHODVRXSDSHjJD]
SULQFLSDOHGXWKHUPRVWDWHW
de la soufflante.
 5HWLUHUOHVYLVG DWWDFKHGXFRXYHUFOHSULQFLSDO
3. Déconnecter les fils attachés à la soufflante.
 5HWLUHUODWHUPLQDLVRQG pYHQWH[WHUQH
 5HWLUHUOHFRQGXLWHQWUHODVRXIIODQWHHWODWHUPLQDLVRQG pYHQW
 5HWLUHUOHVYLVG DWWDFKHGHODVRXIIODQWHDXFROOHFWHXUGXFDUQHDX
 5HPSODFHUODVRXIIODQWH
 ,QYHUVHUODSURFpGXUHFLGHVVXVSRXUO LQVWDOODWLRQ

Instructions d'utilisation
)LJXUH
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Liste des pièces et illustration

ÉLÉMENT NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
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DESCRIPTION
Enveloppe, supérieure
Soufflante de combustion
Joint de soufflante (Jakel seulement)
Nécessaire de limite haute
Ensemble d'échangeur de chaleur (tube unique après 6/99)
Pressostat d'eau
Interrupteur de verrouillage
Module de commande
Pressostat d'air
Accouplement
Rondelle isolante, tuyau de 1 1/2 po

PIÈCE NO.
IDX JKT 1100
IDX BWR 1935
IDX BLG 1930
IDX HLK 1930
IDX HXA 1101
CZX PRS 1105
IDX ILS 1930
IDX MOD 1930
IDX APS 1930
IDX CPG 1930
IDX GRM 0001

ÉLÉMENT NO.
13.
14.
14.
14.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.

DESCRIPTION
Porte d'accès avant
Support d'orifice de brûleur et d'orifice d'air, gaz naturel
Support d'orifice de brûleur et d'orifice d'air, propane
Nécessaire de conversion, PL à NAT
Nécessaire de conversion, NAT à PL
Collecteur de gaz
Soupape à gaz
Igniteur avec câble
Brûleur
Joint de brûleur
Ensemble de panneau de commande
Faisceau de câble

PIÈCE NO.
IDX FAD 1101
IDX AGK 1930
IDX AGK 1931
IDX CNK 1934
IDX CNK 1933
IDX MAN 1100
IDX VAL 1931
IDX IGN 1930
IDX BNR 1930
IDX BRG 1930
IDX CPA 1100
IDX WHA 1931

Certificat de garantie limitée du réchauffeur de piscine Hayward
Garantie limitée du réchauffeur :
&21',7,216(7&289(5785('(*$5$17,( Nous garantissons que notre réchauffeur
GHSLVFLQHHVWGpSRXUYXGHYLFHVGHPDLQG °XYUHHWGHPDWpULDXGDQVGHVFRQGLWLRQV
QRUPDOHVG XWLOLVDWLRQHWG HQWUHWLHQ(QYHUWXGHFHWWHJDUDQWLHHWVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQV
et des exceptions indiquées ci-dessous :
 1RXVUHPSODFHURQV OHVIUDLVG H[SpGLWLRQG LQVWDOODWLRQGHFRPEXVWLEOHHWGHPDLQ
G °XYUHGHVHUYLFHpWDQWjODFKDUJHGHO XWLOLVDWHXU SDUOHPRGqOHSUpGRPLQDQW
FRPSDUDEOHRXVHORQQRWUHRSWLRQQRXVUpSDUHURQVWRXWUpFKDXIIHXUGHSLVFLQHVSDTXLD
des fuites dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien dans un délai d'un an
de la date d'installation initiale pour tous les utilisateurs.
 (QRXWUHQRXVUHPSODFHURQV OHVIUDLVG H[SpGLWLRQG LQVWDOODWLRQGHFRPEXVWLEOHHWGH
PDLQG °XYUHGHVHUYLFHpWDQWjODFKDUJHGHO XWLOLVDWHXU RXVHORQQRWUHRSWLRQQRXV
réparerons toute pièce ou toutes les pièces du réchauffeur de piscine/spa qui sont
défaillantes dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien dans un délai d'un
an de la date d'installation initiale pour tous les utilisateurs.
/,0,7$7,21'(6*$5$17,(6,03/,&,7(612861(6200(63$65(63216$%/(6
32857287'200$*(&216e&87,)¬/$9,2/$7,21'(7287(*$5$17,(e&5,7(
28,03/,&,7('(&(352'8,7/HVJDUDQWLHVLPSOLFLWHV\FRPSULVOD*$5$17,(GH
9$/(850$5&+$1'(HWWRXWHVOHVDXWUHVJDUDQWLHVLPSOLFLWHVTXLSHXYHQWDSSDUDvWUHGDQV
le processus de vente ou les usages commerciaux imposés à la vente de ce réchauffeur
VHORQOHVORLVGHO pWDWVRQWOLPLWpHVjODGXUpHG XQ  DQSRXUWRXVOHVXWLOLVDWHXUV,OQ H[LVWH
aucune garantie qui se prolonge au-delà de la description des présentes. Nous n'assumerons
HQDXFXQFDVXQHUHVSRQVDELOLWpTXHOFRQTXHSRXUWRXWGRPPDJHVSpFLDOLQGLUHFWRX
consécutif.
)5$,6'(/,95$,621(7' ,167$//$7,21 Chaque réchauffeur de piscine ou pièce de
rechange à fournir dans le cadre de cette garantie sera fourni à notre centre de distribution le
SOXVSURFKH1RXVQHSDLHURQVSDVHWQRXVQHVHURQVSDVUHVSRQVDEOHVSRXUSD\HUOHVIUDLV
G H[SpGLWLRQRXGHOLYUDLVRQDXOLHXG LQVWDOODWLRQQLOHVIUDLVGHPDLQG °XYUHRXDXWUHVFRWV
associés à la dépose ou l'installation. Chaque réchauffeur ou pièce défectueux remplacé dans
OHFDGUHGHFHWWHJDUDQWLHGHYLHQGUDQRWUHSURSULpWpHWHQWDQWTXHWHOGRLWrWUHUHQYR\pj
QRWUHFHQWUHGHGLVWULEXWLRQDYHFOHVIUDLVGHWUDQVSRUWSD\pVSDUO XWLOLVDWHXU7RXWUpFKDXIIHXU
de piscine de rechange fourni dans le cadre de cette garantie restera couvert par la garantie
uniquement pour la période de couverture non expirée de cette garantie.
&21',7,216(7(;&(37,216 Cette garantie concerne uniquement la piscine/le spa à
VRQOLHXRULJLQDOG LQVWDOODWLRQHWVHXOHPHQWSRXUOHSURSULpWDLUHLQLWLDO(OOHQ HVWSDVDSSOLFDEOH
VLOHUpFKDXIIHXUGHSLVFLQHHVWLQVWDOOpHQYLRODWLRQGHWRXWFRGHRXGpFUHWDSSOLFDEOHRX
Q HVWSDVLQVWDOOpXWLOLVpHWHQWUHWHQXFRQIRUPpPHQWjQRVLQVWUXFWLRQVRXHVWPDOXWLOLVp
HQGRPPDJpSDUDFFLGHQWSDUOHVLQWHPSpULHVSDUXQFDVGHIRUFHPDMHXUHSDUOHJHOSDU
O DEVHQFHG HDXHWRXOHVH[FqVGHSUHVVLRQDOWpUpRXGpFRQQHFWp(OOHQHV DSSOLTXHSDVj
ce qui suit :
1. Un réchauffeur non équipé de contrôles de limite certifiés C.S.A. ou d'une soupape de
détente de pression équivalente.
2. Un réchauffeur utilisé avec des réglages excédant ceux de la plaque des valeurs
QRPLQDOHVHWRXDYHFXQFRPEXVWLEOHQRQFRQIRUPHjFHVUpJODJHV
 8QUpFKDXIIHXUVXUOHTXHOOHVQXPpURVGHVpULHRQWpWpPRGLILpVGpILJXUpVRXUHWLUpV
4. Des fuites dues à une installation défectueuse ;
 /DSURGXFWLRQGHEUXLWG RGHXURXG HDXGpFRORUpH URXLOOpHHWF 
 /HVIXLWHVFRQWULEXpHVHQJUDQGHSDUWLHSDUOHVVpGLPHQWVOHVSUpFLSLWpVGHFKDX[HWRX
XQHFRQFHQWUDWLRQGHVROLGHVGLVVRXVVXSpULHXUHjODQRUPDOH S+VXSpULHXUj GDQV
OHUpVHUYRLUOHVWXEHVHQFXLYUHRXOHVFDQDOLVDWLRQVG HDX
7. Les fuites causées ou contribuées en grande partie par des éléments corrosifs dans
l'atmosphère (tels que le stockage du chlore ou d'autres produits chimiques) ;
8. Les fuites causées ou contribuées en grande partie par l'eau de piscine corrosive dans
XQpWDWDFLGH S+LQIpULHXUj 
9. Les dommages causés ou contribués en grande partie par une source extérieure
d'énergie ;
10. Un réchauffeur de piscine/spa est un dispositif qui contient de l'eau. Les fuites d'eau
de ce dispositif peuvent être anticipées à un certain moment à cause de la défaillance
ou des limitations de durée de service des divers composants. Ne pas installer ce

SURGXLWOjRFHVIXLWHVSHXYHQWFDXVHUGHVGRPPDJHV/()$%5,&$171 (673$6
5(63216$%/(3285/(6'e3(16(6&$86e(63$5'(7(/6'200$*(6
12861(6(5216(1$8&81&$67(1865(63216$%/(63285/(6'200$*(6
68%,63$5/$=21(28/$35235,e7e92,6,1((7&$86e63$5/(6)8,7(628
/(6'e)$,//$1&(6
&200(17'e326(581(5e&/$0$7,21'$16/(&$'5('(&(77(*$5$17,(Le
SURSULpWDLUHLQLWLDOORUVTX LOGpFRXYUHODGpIDLOODQFHGRLWSUpVHQWHUODFDUWHGHUpFODPDWLRQGH
JDUDQWLHFLMRLQWHHQO D\DQWSUpDODEOHPHQWUHPSOLHHWOHMXVWLILFDWLIG DFKDWDXFRQFHVVLRQQDLUH
ou doit notifier la société par écrit à l'une des adresses suivantes :




+D\ZDUG3RRO3URGXFWV,QF
)DLUPRQW$YHQXH
(OL]DEHWK1-

+D\ZDUG3RRO3URGXFWV,QF
RX
3RPRQD%RXOHYDUG

3RPRQD&$

6XUUpFHSWLRQG XQHWHOOHQRWLILFDWLRQQRXVGpFLGHURQVGHUpSDUHUOHVSLqFHVRXGHUHPSODFHU
OHUpFKDXIIHXUGHSLVFLQHHQQRXVUpVHUYDQWOHGURLWG LQVSHFWLRQjWRXWPRPHQWSRXUYpULILHU
la défaillance objet de la réclamation. Nous nous réservons aussi le droit de demander à ce
que nos représentants effectuent toute inspection ou réparation ou fournissent tout rechange.
Cette garantie est conçue pour obliger légalement la société et être applicable devant les
tribunaux. Cette garantie peut vous donner des droits légaux spécifiques qui peuvent varier
d'un état à l'autre.
/,0,7$7,21'(5(63216$%,/,7e7RXWHVOHVUHSUpVHQWDWLRQVYRXOXHVRQWpWpIDLWHV
explicitement dans ce document. Cette garantie ne peut pas être amplifiée par toute
DXWUHUHSUpVHQWDWLRQDGGLWLRQQHOOHRUDOHRXDXWUHSDUOHVLQIRUPDWLRQVGHYHQWHpFULWHV
SDUOHVGHVVLQVRXSDUG DXWUHVGpIDLOODQFHVHOOHHVWVWULFWHPHQWOLPLWpHjODUpSDUDWLRQ
RXDXUHPSODFHPHQWGXUpFKDXIIHXURXGHODSLqFHGpIHFWXHX[VHORQOHVGLVSRVLWLRQV
GHVSUpVHQWHVHWODVRFLpWpQ HVWSDVUHVSRQVDEOHGDQVOHFDGUHGHVSUpVHQWHVSRXU
OHVFRWVRXOHVGRPPDJHVIRUWXLWVRXFRQVpFXWLIV/DVRFLpWpQ DVVXPHHWQ DXWRULVH
DXFXQHSHUVRQQHRXHQWUHSULVHjDVVXPHUSRXUHOOHDXFXQHUHVSRQVDELOLWpRXREOLJDWLRQ
VXSSOpPHQWDLUHFRQFHUQDQWODYHQWHO LQVWDOODWLRQO XWLOLVDWLRQO HQWUHWLHQRXO H[LVWHQFHGX
réchauffeur.
$9(57,66(0(17'(6e&85,7e Les réchauffeurs de piscine sont des appareils
TXLGpJDJHQWGHODFKDOHXUHWSRXUpYLWHUOHVGRPPDJHVRXOHVEOHVVXUHVHQFDVGH
VXUFKDXIIHSRVVLEOHGHO HQYHORSSHH[WpULHXUH  DXFXQPDWpULDXQHGRLWrWUHUHPLVpFRQWUH
O HQYHORSSHHW  LOIDXWIDLUHDWWHQWLRQG pYLWHUWRXWFRQWDFWQRQQpFHVVDLUH HQSDUWLFXOLHU
SDUOHVHQIDQWV DYHFO HQYHORSSH3RXUDOOXPHUXQUpFKDXIIHXUjJD]OHVLQVWUXFWLRQV
d'allumage doivent être suivies pour empêcher le retour de flamme de l'excès de gaz dans
OHUpFKDXIIHXU,OIDXWFRXSHUO DOLPHQWDWLRQGHVUpFKDXIIHXUVjDOOXPDJHpOHFWURQLTXHHW
GHVUpFKDXIIHXUVpOHFWULTXHVSRXUIDLUHGHVDMXVWHPHQWVHIIHFWXHUO HQWUHWLHQRXHQWUHUHQ
FRQWDFWDYHFOHUpFKDXIIHXU(1$8&81&$6/(60$7,Ê5(6,1)/$00$%/(67(//(6
48(/ (66(1&(28/(6',/8$1761('2,9(17Ç75(87,/,6e(6285(0,6e(6
35Ê6'85e&+$8))(8528'$167287(1'52,7¬3$57,5'848(//(6
9$3(85632855$,(17$77(,1'5(/(5e&+$8))(853RXUYRWUHFRQIRUWYRWUHSODLVLU
HWYRWUHVpFXULWpYHXLOOH]OLUHDYHFVRLQOHVLQVWUXFWLRQVG XWLOLVDWLRQFLMRLQWHV

Garantie limitée de cinq ans de FireTile™ :
&21',7,216(7&289(5785('(*$5$17,( Ceci est une extension de garantie
FRQFHUQDQWOHVFRPSRVDQWV)LUH7LOHXWLOLVpVVRXVUpVHUYHTXHOHVFRQGLWLRQVOLPLWDWLRQV
HWH[FHSWLRQVGHODJDUDQWLHOLPLWpHQRUPDOHGXUpFKDXIIHXUGHSLVFLQHUHVWHQWHQYLJXHXU
soient applicables à cette garantie et soient intégrées à la présente par référence.
'DQVOHFDGUHGHFHWWHJDUDQWLHOLPLWpHVSpFLDOHGH)LUH7LOHQRXVUHPSODFHURQV OHVIUDLV
G H[SpGLWLRQG LQVWDOODWLRQGHFRPEXVWLEOHHWGHPDLQG °XYUHGHVHUYLFHpWDQWjODFKDUJH
GHO XWLOLVDWHXU WRXWFRPSRVDQWGXUpFKDXIIHXUGHSLVFLQHVSDIDEULTXpDYHF)LUH7LOHTXL
WRPEHHQSDQQHjFDXVHGHYLFHVGHPDLQG °XYUHRXGHPDWpULDX[GDQVGHVFRQGLWLRQV
normales d'utilisation et d'entretien dans la résidence d'une famille unique pendant une
SpULRGHGHFLQT  DQV

87,/,6(5&()2508/$,5(81,48(0(17328581(5e&/$0$7,21

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN POUR LE RÉCHAUFFEUR DE PISCINE/SPA/BAIN CHAUD
No. de modèle ____________________________________ No. de série ______________________________________________
Nom de l'acheteur ___________________________________________________________________________________________
Adresse d'installation _________________________________________________________________________________________
Ville/État/Code postal _________________________________________________________________________________________
Utilisation dans la résidence d'une famille unique FOui F1RQ6LQRQGpFULUHO XWLOLVDWLRQ______________________________
Nom du vendeur _____________________________________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________________
Date d'installation ____________________________________________________________________________________________
Notice à l'attention du vendeur : Remplir les renseignements ci-dessous concernant le réchauffeur de rechange.
No. de modèle
No. de série
Date d'installation

+D\ZDUG,PSULPpDX[e8

Remarques :

