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DIRECTIVES DE CONVERSION POUR  UN CHAUFFE-EAU COMMERCIAL   
À CONDENSATION AU GAZ NATUREL OU PROPANE 

ARRÊTEZ! Veuillez suivre les présen tes directives, sinon la garantie sera annulée!

La présente conversion doit être effectuée par une compagnie d’entretien qualifiée, et ce, conformément aux présentes 
directives, aux codes et exigences applicables de l’autorité compétente. Si les renseignements contenus dans les présentes 
directives ne sont pas suivis à la lettre, un feu, une explosion ou la production de monoxyde de carbone pourraient générer 
des dommages importants à la propriété, des blessures corporelles graves ou même la mort.  

L’INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME SELON :  
1. Le Code électrique national américain (NEC). 
2. La dernière version en vigueur du Code électrique national américain,

ANSI Z223.1. 
3. Au Canada, le Code canadien de l’électricité CSA C22.1, Partie 1 

ainsi que le CGA No. B149 (dernière version). 
4. Les codes locaux, provinciaux et nationaux ainsi que les lois, 

règlements et ordonnances applicables. 

ITEMS REQUIS POUR LA CONVERSION 
INCLUS DANS LA TROUSSE 

� Une (1) étiquette de conversion transparente 
� Une (1) étiquette avec la date de conversion de l’appareil 
� Une (1) étiquette en plastique pour l’identification du gaz ainsi 

que deux (2) vis auto-taraudeuses #4 x 3/4” à installer sur le 
cabinet de plastique de l’enveloppe extérieure 

� Ruban d’aluminium haute température et homologué U.L. 
(inclus)

OUTILS REQUIS (NON-COMPRIS) 
� Tournevis à tête plate 
� Testeur de CO pour les lectures liées à la combustion 
� Clés Allen de 2 et de 4 mm 

Les présentes directives se rapportent à la conversion des modèles de 
chauffe-eau à ignition directe avec une soupape de gaz Dungs. Veuillez 
vous assurer que le modèle à convertir possède cette soupape. (Voir 
l’Illustration 1 afin de procéder à la vérification.)

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION 
Fermer l’alimentation électrique du chauffe-eau. Fermer également 
l’alimentation en gaz à l’aide du robinet manuel, et ce, avant de débuter la 

conversion. Veuillez vous assurer d’être correctement branché à 
l’alimentation en gaz. Vérifier que la taille des conduits de gaz ainsi que la                            
pression soient adéquates pour la consommation du chauffe-eau. Il est recommandé de communiquer avec le fournisseur de gaz 
afin qu’il vérifie la taille des conduits de gaz ainsi que le branchement. Il peut aussi s’avérer nécessaire d’installer un régulateur de 
la pression du gaz (de taille adéquate et à fermeture étanche) afin de fournir une pression et un débit de gaz appropriés. 

Illustration 1

IMPORTANT
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE BEGINNING THE INSTALLATION. PROPER INSTALLATION 
WILL PROVIDE SAFE & EFFICIENT SERVICE AND AVOID NEEDLESS EXPENSES NOT COVERED BY THE  
WARRANTY. READ THE PRODUCT WARRANTY IN THE OWNER’S MANUAL AND REMEMBER TO FILL OUT 
AND RETURN TO THE MANUFACTURER ALL RELEVANT WARRANTY CARDS AND CERTIFICATES. SHOULD 
YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DEALER OR REFER TO THE GETTING 
SERVICE FOR YOUR WATER HEATER SECTION OF THE OWNER’S MANUAL.
SAVE THIS CONVERSION MANUAL FOR FUTURE REFERENCES.

STOP! Follow these instructions or
warranty will be void!

WARNING

DANGER

AVERTISSEMENT
This conversion shall be done by a quali-
fied service agency in accordance with 
these instructions, all applicable codes, 
and requirements of the authority having 
jurisdiction. If the information in these 
instructions is not followed exactly, a 
fire, explosion, or production of car-
bon monoxide may result in substan-
tial property damage, severe personal 
injury, or death.
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OVERVIEW
INSTALLATION MUST COMPLY WITH:
1. National Electrical Code.
2. The latest version of the National Fuel Gas Code, ANSI 

Z223.1.
3. In Canada, CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1, 

and CGA No. B149 (latest version).
4. Local, state, provincial, and national codes, laws, regula-

tions and ordinances.

ITEMS NEEDED FOR CONVERSION
INCLUDED IN KIT
• One (1) Transparent Conversion Tag
• One (1) Appliance Conversion Date Label
• One (1) Plastic Gas ID Tag with (2) Self-Tapping #4x¾” 

(1.9 cm) screws to mount to the Outer Jacket Plastic 
Cabinet

• U.L. Approved High Temperature Metal Foil Tape (included)

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
• Flat head screwdriver
• CO tester for combustion readings
• 2mm and 4mm Allen keys

These instructions are for the conversion of Direct Fired 
Heater Models with the Dungs Gas Valve. Please make sure 
that the model you are converting has the Dungs Gas Valve. 
(See Figure 1 for verification)

STEP 1: PREPARATION
Turn off all electrical power to the heater. Shut off the gas with the manual shutoff before beginning the conver-
sion. Make sure that you are properly connected to the gas supply. Check the gas piping and pressure to assure 
proper sizing for the heater firing rate. It is recommended that you contact your gas supplier to verify correct gas 
piping size and proper connection. It may also be necessary to install a 100% lockup gas pressure regulator of 
sufficient size to supply the correct pressure and gas flow.

Figure 1
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Before putting the water heater into operation, verify that the type of gas supplied to your water heater and the 
type of gas your water heater is set to burn are the same. If not, refer to these instructions.

WARNING 

Table of Contents
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DIRECTIVES DE CONVERSION POUR UN CHAUFFE-EAU COMMERCIAL   
À CONDENSATION AU GAZ NATUREL OU PROPANE 

ARRÊTEZ! Veuillez suivre les présentes directives, sinon la garantie sera annulée!

La présente conversion doit être effectuée par une compagnie d’entretien qualifiée, et ce, conformément aux présentes 
directives, aux codes et exigences applicables de l’autorité compétente. Si les renseignements contenus dans les présentes 
directives ne sont pas suivis à la lettre, un feu, une explosion ou la production de monoxyde de carbone pourraient générer 
des dommages importants à la propriété, des blessures corporelles graves ou même la mort.  

L’INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME SELON :  
1. Le Code électrique national américain (NEC). 
2. La dernière version en vigueur du Code électrique national américain,

ANSI Z223.1. 
3. Au Canada, le Code canadien de l’électricité CSA C22.1, Partie 1 

ainsi que le CGA No. B149 (dernière version). 
4. Les codes locaux, provinciaux et nationaux ainsi que les lois, 

règlements et ordonnances applicables. 

ITEMS REQUIS POUR LA CONVERSION 
INCLUS DANS LA TROUSSE 

 Une (1) étiquette de conversion transparente 
 Une (1) étiquette avec la date de conversion de l’appareil 
 Une (1) étiquette en plastique pour l’identification du gaz ainsi 

que deux (2) vis auto-taraudeuses #4 x 3/4” à installer sur le 
cabinet de plastique de l’enveloppe extérieure 

 Ruban d’aluminium haute température et homologué U.L. 
(inclus)

OUTILS REQUIS (NON-COMPRIS) 
 Tournevis à tête plate 
 Testeur de CO pour les lectures liées à la combustion 
 Clés Allen de 2 et de 4 mm 

Les présentes directives se rapportent à la conversion des modèles de 
chauffe-eau à ignition directe avec une soupape de gaz Dungs. Veuillez 
vous assurer que le modèle à convertir possède cette soupape. (Voir 
l’Illustration 1 afin de procéder à la vérification.)

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION 
Fermer l’alimentation électrique du chauffe-eau. Fermer également 
l’alimentation en gaz à l’aide du robinet manuel, et ce, avant de débuter la 

conversion. Veuillez vous assurer d’être correctement branché à 
l’alimentation en gaz. Vérifier que la taille des conduits de gaz ainsi que la                            
pression soient adéquates pour la consommation du chauffe-eau. Il est recommandé de communiquer avec le fournisseur de gaz 
afin qu’il vérifie la taille des conduits de gaz ainsi que le branchement. Il peut aussi s’avérer nécessaire d’installer un régulateur de 
la pression du gaz (de taille adéquate et à fermeture étanche) afin de fournir une pression et un débit de gaz appropriés. 

Illustration 1
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DIRECT FIRED WATER HEATER CONVERSION 
INSTRUCTIONS FOR PROPANE OR NATURAL GAS 

(PIONEER, VERSA-FLAME, VERSA-HYDRO, PHOENIX, PHOENIX PLUS) 
 

STOP! Follow these instructions or warranty will be void! 
 
 
 

 
This conversion shall be done by a qualified service agency in accordance with these instructions, all applicable codes, 
and requirements of the authority having jurisdiction. If the information in these instructions is not followed exactly, a fire, 
explosion, or production of carbon monoxide may result in substantial property damage, severe personal injury, or death. 

INSTALLATION MUST COMPLY WITH: 
1. National Electrical Code. 
2. The latest version of the National Fuel Gas Code, ANSI 
Z223.1. 
3. In Canada, CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1, and 
CGA No. B149 (latest version). 
4. Local, state, provincial, and national codes, laws, regulations 
and ordinances. 

ITEMS NEEDED FOR CONVERSION 
INCLUDED IN KIT 

 (1) Transparent Conversion Tag 
 (1) Appliance Conversion Date Label 
 (1) Plastic Gas ID Tag with (2) Self-Tapping #4 x ¾” 

Screws to mount to the Outer Jacket Plastic Cabinet 
 U.L. Approved High Temperature Metal Foil Tape 

(included) 

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) 
 Flat head screwdriver 
 CO tester for combustion readings 
 2mm and 4mm Allen keys 

 
These instructions are for the conversion of Direct Fired Heater 
Models with the Dungs Gas Valve. Please make sure that the model 
you are converting has the Dungs Gas Valve. (See Figure 1 for 
verification.) 

STEP 1: PREPARATION 
Turn off all electrical power to the heater. Shut off the gas with the 
manual shutoff before beginning the conversion. Make sure that you 
are properly connected to the gas supply. Check the gas piping and 
pressure to assure proper sizing for the heater firing rate. It is 
recommended that you contact your gas supplier to verify correct gas 
piping size and proper connection. It may also be necessary to install 
a 100% lockup gas pressure regulator of sufficient size to supply the correct pressure and gas flow. 

Figure 1 
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STEP 2: GAS VALVE ADJUSTMENT
NOTE: This procedure will have to be repeated with an additional 
combustion system.

You can now proceed to adjust the gas by turning the throttle screw
located on the top of the Dungs Gas Valve (see Figure 2). To adjust 
the valve, you will need a small slotted screw driver or a 2mm Allen 
key. Turn the throttle CLOCKWISE until it bottoms out, then, using 
Table 1 as a guide, adjust the throttle COUNTERCLOCKWISE the 
correct amount of turns based on the BTU rating of the heater.
The following adjustment chart is based on the conversion fuel type.

NOTE: You must bottom out the throttle screw by turning it clockwise
before beginning the adjustment.
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ÉTAPE 2 : RÉGLAGE DU ROBINET DE GAZ 
NOTE : Vous devrez refaire la présente procédure à l’aide d’un analyseur de 
combustion additionnel. 

Vous pouvez maintenant ajuster le niveau de gaz en tournant la vis de 
l’accélérateur située sur le dessus de la soupape de gaz Dungs (voir 
l’Illustration 2). Pour ajuster la soupape, vous aurez besoin d’un petit 
tournevis à encoche ou d’une clé Allen de 2 mm. Tournez la vis de 
l’accélérateur DANS LE SENS HORAIRE, et ce, jusqu’au fond. Puis, à 
l’aide du Tableau 1 à titre de référence, tournez-la DANS LE SENS 
ANTIHORAIRE, selon le nombre de tours indiqué et la puissance en BTU 
du chauffe-eau. Le tableau de réglage suivant se base sur le type de gaz 
de conversion. 

NOTE : Vous devez tourner la vis de l’accélérateur dans le sens horaire, et ce, 
jusqu’au fond avant de débuter la procédure de réglage.  
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Illustration 2

PUISSANCE DU BRÛLEUR TYPE DE GAZ TOURS ANTIHORAIRES POUR LA CONVERSION
100 000 BTU Du gaz naturel au propane 6 ½ tours 
100 000 BTU Du propane au gaz naturel 12 tours 
130 000 BTU Du gaz naturel au propane 6 ½ tours 
130 000 BTU Du propane au gaz naturel 12 tours 
160 000 BTU Du gaz naturel au propane 2 ¾ tours 
160 000 BTU Du propane au gaz naturel 5 tours 
199 000 BTU Du gaz naturel au propane 2 ¾ tours 
199 000 BTU Du propane au gaz naturel 5 tours 

Tableau 1 

RÉGLAGE LIÉ À LA COMBUSTION SUR CHAQUE MODÈLE 
Gaz naturel Propane (LP)

Vitesse du ventilateur Bas Allumage Élevé Bas Allumage Élevé
Monoxyde de carbone (PPM) 1 – 10  2 - 15 2 – 20 1 – 10 2 – 15 2 – 20
Dioxyde de carbone (CO2) 8 – 10 % 8 – 10 %  8 – 10 % 8 ½ – 10 ½ % 8 ½  – 10 ½ % 9 – 11 % 

Tableau 2 

VITESSES DU VENTILATEUR 
BTU ALLUMAGE MINIMUM MAXIMUM

100 000 3 000 2 000 5 400
130 000 3 000 2 000 6 950 
160 000 3 000 2 000 8 500
199 000 3 000 2 000 8 500 

Tableau 3 

ÉTAPE 3 : VÉRIFIER LE RÉGLAGE DE COMBUSTION 
Percer un trou de 7/16” dans le conduit d’échappement à un (1) 
pied du chauffe-eau, et ce, afin d’effectuer l’analyse de 
combustion et de vérifier le taux de CO (voir l’Illustration 3). 

Illustration 3

Vis de l’accélérateur

Trou de  
7/16’’ 

BURNER OUTPUT FUEL TYPE COUNTERCLOCKWISE TURNS
TO CONVERT

100,000 BTU  From Natural to Propane 6 ½ Turns

100,000 BTU  From Propane to Natural 12 Turns

130,000 BTU  From Natural to Propane 6 ½ Turns

130,000 BTU  From Propane to Natural 12 Turns

160,000 BTU  From Natural to Propane 2 ¾ Turns

160,000 BTU  From Propane to Natural 5 Turns

199,000 BTU  From Natural to Propane 2 ¾ Turns

199,000 BTU  From Propane to Natural 5 Turns

FAN SPEEDS
BTU IGNITION MINIMUM MAXIMUM

100,000 3,000 2,000 5,400

130,000 3,000 2,000 6,950

160,000 3,000 2,000 8,500

199,000 3,000 2,000 8,500

COMBUSTION SETTINGS ON ALL MODELS
Natural Gas Propane (LP)

Fan Speed Low Ignition High Low Ignition High

Carbon Monoxide PPM 1 – 10 2 – 15 2 – 20 1 – 10 2 – 15 2 – 20

Carbon Dioxide (CO2) 8 – 10% 8 – 10% 8 – 10% 8 ½ – 10 ½% 8 ½ – 10 ½% 9 – 11%

Figure 2

Throttle screw

Table 1

Table 2

Table 3
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IF YOU SMELL GAS:
• Do not try to light any appliance.
• Do not touch any electrical switch.
• Do not use any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a neighbor’s phone.
• Follow gas supplier’s instructions.
• If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
• Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

It is very important that this conversion is set within the recommended CO measurements. Visually looking 
at the burner does not determine flame quality. CO measurement with a combustion meter is the only way to 
assure a correct adjustment. Failure to properly adjust the flame could result in serious injury or death.

WARNING

WARNING 

GI-ID048Bi-1113

Illustration 4 – Insertion de la buse

Illustration 5 – Recouvrir le trou du conduit   
                          d’échappement
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QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
 Ne tentez pas d’allumer aucun appareil. 
 Ne touchez à aucun interrupteur. 
 N’utilisez aucun téléphone se trouvant dans le bâtiment. 
 De l’extérieur de votre résidence, appelez immédiatement votre fournisseur de gaz. 
 Suivre les directives du fournisseur.
 Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies. 
 L’installation et l’entretien doivent être assurés par un installateur qualifié, une compagnie d’entretien ou par le 

fournisseur de gaz. 

Il est très important que la présente conversion soit effectuée selon les mesures de CO recommandées. Le fait 
d’examiner visuellement le brûleur ne suffira pas à déterminer la qualité de la flamme. La mesure du CO à l’aide d’un 
analyseur de combustion est la seule façon de faire un réglage adéquat.  L e  r é g l a g e  i n a d é q u a t  d e  l a  
f l a m m e  p e u t  c a u s e r  d e s  b l e s s u r e s  c o r p o r e l l e s  g r a v e s  o u  m ê m e  l a  m o r t .   

Rouvrir l’alimentation en gaz par le biais du robinet de gaz manuel. 

Le chauffe-eau doit fonctionner en mode «entretien» afin d’ajuster 
l’accélérateur en vue d’une combustion optimale. 

Remettre le chauffe-eau sous tension et s’assurer que la température du 
réservoir ne dépasse pas 100oF afin que le brûleur atteigne son plein régime. 
Lorsque le chauffe-eau est sous tension, le numéro affiché sur le panneau 
représente la température. Vous devrez peut-être faire circuler de l’eau à 
travers le réservoir pour abaisser la température sous les 100oF. NOTE : Il 
est normal que le brûleur s’allume à ce point-ci. 

Mettre le chauffe-eau en mode «entretien», en appuyant sur les touches S2 et S3 simultanément. Placer la sonde d’analyse de 
la combustion dans le conduit d’échappement, par le biais du trou de 7/16” (voir l’Illustration 4). Il est recommandé de prendre 
la première lecture du gaz à vitesse de ventilateur élevée en appuyant sur S1 jusqu’à ce que la vitesse de ventilateur 
atteigne le maximum (voir le Tableau 3 pour les vitesses de ventilateur). Veuillez attendre que la lecture et le taux de CO se 
stabilisent.

Une fois la lecture obtenue à la vitesse maximale, passer à la vitesse de ventilateur minimale en appuyant sur S1, jusqu’à ce 
que le ventilateur se stabilise. Une fois que la lecture est stable, il faut prendre la lecture à bas régime et ensuite comparer ces 
lectures avec le Tableau 2. Si les lectures sont supérieures aux températures maximales spécifiées dans le Tableau 2, 
tournez la vis de l’accélérateur dans le sens horaire (environ 1/4 de tour) et refaire les lectures. Veuillez répéter la présente
procédure jusqu’à ce que des valeurs adéquates soient obtenues sur 
l’analyseur, conformément au Tableau 2. 

Si les lectures obtenues sont inférieures à celles liées à la combustion 
dans le tableau, tournez la vis de l’accélérateur dans le sens antihoraire 
(environ 1/4 de tour) et refaire les lectures. Veuillez répéter la présente 
procédure jusqu’à ce que des valeurs adéquates soient obtenues sur 
l’analyseur, conformément au Tableau 2. 

Lorsque les lectures se situent dans les plages de données spécifiées, 
veuillez inscrire ces lectures sur le formulaire d’enregistrement ci-joint.  
NOTE : Le chauffe-eau restera en mode «entretien» pendant dix (10) 
minutes. Il pourrait être nécessaire de redémarrer le mode «entretien» si vous n’avez pas pu compléter les réglages de 
combustion à l’intérieur de la période de temps allouée. 

ÉTAPE 4 : RECOUVRIR LE TROU DU CONDUIT 
Une fois que le test de combustion est complété, veuillez quitter le mode «entretien» et retourner en mode de fonctionnement 
normal, et ce, en appuyant sur les touches S1 et S2 simultanément. La température à la sortie s’affichera. Envelopper 
complètement le conduit en PVC à l’aide du ruban d’aluminium haute température fourni (tel qu’indiqué à l’Illustration 5). Il faut 
également s’assurer que la zone visée soit propre avant d’appliquer le ruban adhésif sur le conduit en PVC. Il est recommandé 
d’envelopper le diamètre du conduit au complet afin d’en assurer l’adhérence adéquate sur la surface du conduit. 

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT 

Turn the manual gas shut off back on.

The heater must be run in service mode to fine tune the throttle for 
the most efficient combustion.

Turn on power to the heater. Verify that the tank temperature is no
higher than 100°F (37.7°C) so the burner will reach high fire. The 
number displayed on the panel when you power up the heater is 
the tank temperature. You may have to run some water through 
the tank to get the temperature below 100°F (37.7°C). 

NOTE: The burner will light up at this time. This is normal. 

Figure 4 – Inserting the Nozzle

STEP 3: VERIFYING THE COMBUSTION 
SETTING
Drill a 7/16” (1.11 cm) hole into exhaust piping one (1) 
foot (30.5 cm) from the heater to be used as a test port 
for the gas tester (CO Meter) (see Figure 3).
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ÉTAPE 2 : RÉGLAGE DU ROBINET DE GAZ 
NOTE : Vous devrez refaire la présente procédure à l’aide d’un analyseur de 
combustion additionnel. 

Vous pouvez maintenant ajuster le niveau de gaz en tournant la vis de 
l’accélérateur située sur le dessus de la soupape de gaz Dungs (voir 
l’Illustration 2). Pour ajuster la soupape, vous aurez besoin d’un petit 
tournevis à encoche ou d’une clé Allen de 2 mm. Tournez la vis de 
l’accélérateur DANS LE SENS HORAIRE, et ce, jusqu’au fond. Puis, à 
l’aide du Tableau 1 à titre de référence, tournez-la DANS LE SENS 
ANTIHORAIRE, selon le nombre de tours indiqué et la puissance en BTU 
du chauffe-eau. Le tableau de réglage suivant se base sur le type de gaz 
de conversion. 

NOTE : Vous devez tourner la vis de l’accélérateur dans le sens horaire, et ce, 
jusqu’au fond avant de débuter la procédure de réglage.  
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Illustration 2

PUISSANCE DU BRÛLEUR TYPE DE GAZ TOURS ANTIHORAIRES POUR LA CONVERSION
100 000 BTU Du gaz naturel au propane 6 ½ tours 
100 000 BTU Du propane au gaz naturel 12 tours 
130 000 BTU Du gaz naturel au propane 6 ½ tours 
130 000 BTU Du propane au gaz naturel 12 tours 
160 000 BTU Du gaz naturel au propane 2 ¾ tours 
160 000 BTU Du propane au gaz naturel 5 tours 
199 000 BTU Du gaz naturel au propane 2 ¾ tours 
199 000 BTU Du propane au gaz naturel 5 tours 

Tableau 1 

RÉGLAGE LIÉ À LA COMBUSTION SUR CHAQUE MODÈLE 
Gaz naturel Propane (LP)

Vitesse du ventilateur Bas Allumage Élevé Bas Allumage Élevé
Monoxyde de carbone (PPM) 1 – 10  2 - 15 2 – 20 1 – 10 2 – 15 2 – 20
Dioxyde de carbone (CO2) 8 – 10 % 8 – 10 %  8 – 10 % 8 ½ – 10 ½ % 8 ½  – 10 ½ % 9 – 11 % 

Tableau 2 

VITESSES DU VENTILATEUR 
BTU ALLUMAGE MINIMUM MAXIMUM

100 000 3 000 2 000 5 400
130 000 3 000 2 000 6 950 
160 000 3 000 2 000 8 500
199 000 3 000 2 000 8 500 

Tableau 3 

ÉTAPE 3 : VÉRIFIER LE RÉGLAGE DE COMBUSTION 
Percer un trou de 7/16” dans le conduit d’échappement à un (1) 
pied du chauffe-eau, et ce, afin d’effectuer l’analyse de 
combustion et de vérifier le taux de CO (voir l’Illustration 3). 

Illustration 3

Vis de l’accélérateur

Trou de  
7/16’’ 

Figure 3

Put the heater into Service Mode by pressing the S2 and S3 keys at the same time. Place the combustion analyzer 
probe into the exhaust pipe through the 7/16” (1.11 cm) hole (see Figure 4). It is recommended that you take the 
gas reading first at full fan speed by pressing S1 until the fan speed will go no higher (see Table 3 for fan speeds). 
Wait for the meter and CO reading to stabilize.

After you obtain the maximum speed reading, go to the minimum fan speed by pressing S1 until the fan speed will 
go no lower. After the meter stabilizes, obtain the low fire reading. Compare these readings to Table 2. If the read-
ings are higher than the maximum specified in Table 2, adjust the throttle screw in the clockwise direction (approx. ¼ 
turn) and recheck the readings. Repeat this procedure until the values obtained on the CO meter agree with Table 2. 

7/16” hole
(1.11 cm)
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STEP 4: COVER HOLE IN PIPE
After the combustion test is complete, leave the Service Mode and return to normal operation by pressing S1 and 
S2 at the same time. The outlet temperature will be displayed. Wrap the supplied high temperature foil tape com-
pletely around the PVC pipe (as shown in Figure 5). Make sure that the area is clean before applying the tape to 
the PVC pipe. It is recommended that you wrap the entire diameter of the pipe to assure proper adhesion to the 
pipe surface.

STEP 5: PLACE LABELS
Place labels provided with the conversion instructions in the 
proper locations.

• Place the label with information filled in by the Qualified 
Service Technician in an area close to the gas valve shut off 
as shown in Figure 6.

• Place the CLEAR WARNING LABEL THAT STATES THE 
TYPE OF GAS CONVERSION (provided in your conversion 
kit) over the existing rating label on the heater (as shown in 
Figure 7). Make sure to keep the model and serial numbers 
exposed.

• Replace the “THIS UNIT OPERATES ON” plastic tag with 
the new gas type (provided in the conversion kit) in the same 
location as the one on the heater using the provided screws 
(see Figure 8). NOTE: On older models, you may not have 
this type of tag. In this case, remove all labels referencing 
gas type (with the exception of the ratings label) and place 
the new tag provided in as conspicuous location as close to 
the gas valve as possible. NOTE: You may need to drill two 
(2) 1/16” (25 mm) holes in order to mount the tag.

• It is VERY important that the conversion verification envelope 
with the Model and Serial numbers be completed and sent 
back to the factory to register the heater conversion and con-
tinue warranty coverage. NOTE: FAILURE TO DO SO MAY 
VOID WARRANTY! It is recommended you keep a copy of 
this for your records.

5

If the readings obtained are lower than the combustion readings in the chart, adjust the throttle screw in the counter-
clockwise direction (approx. ¼ turn) and recheck the readings. Repeat this procedure until the values obtained on the 
CO meter agree with Table 2.

When the readings are within the specified range, record the read-
ings on the enclosed registration form.

NOTE: The heater will stay in Service Mode for a maximum of ten 
minutes. It may be necessary to restart Service Mode if you have 
not completed combustion adjustments within the ten minute period.
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Illustration 5 – Recouvrir le trou du conduit   
                          d’échappement
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QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
 Ne tentez pas d’allumer aucun appareil. 
 Ne touchez à aucun interrupteur. 
 N’utilisez aucun téléphone se trouvant dans le bâtiment. 
 De l’extérieur de votre résidence, appelez immédiatement votre fournisseur de gaz. 
 Suivre les directives du fournisseur.
 Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies. 
 L’installation et l’entretien doivent être assurés par un installateur qualifié, une compagnie d’entretien ou par le 

fournisseur de gaz. 

Il est très important que la présente conversion soit effectuée selon les mesures de CO recommandées. Le fait 
d’examiner visuellement le brûleur ne suffira pas à déterminer la qualité de la flamme. La mesure du CO à l’aide d’un 
analyseur de combustion est la seule façon de faire un réglage adéquat.  L e  r é g l a g e  i n a d é q u a t  d e  l a  
f l a m m e  p e u t  c a u s e r  d e s  b l e s s u r e s  c o r p o r e l l e s  g r a v e s  o u  m ê m e  l a  m o r t .   

Rouvrir l’alimentation en gaz par le biais du robinet de gaz manuel. 

Le chauffe-eau doit fonctionner en mode «entretien» afin d’ajuster 
l’accélérateur en vue d’une combustion optimale. 

Remettre le chauffe-eau sous tension et s’assurer que la température du 
réservoir ne dépasse pas 100oF afin que le brûleur atteigne son plein régime. 
Lorsque le chauffe-eau est sous tension, le numéro affiché sur le panneau 
représente la température. Vous devrez peut-être faire circuler de l’eau à 
travers le réservoir pour abaisser la température sous les 100oF. NOTE : Il 
est normal que le brûleur s’allume à ce point-ci. 

Mettre le chauffe-eau en mode «entretien», en appuyant sur les touches S2 et S3 simultanément. Placer la sonde d’analyse de 
la combustion dans le conduit d’échappement, par le biais du trou de 7/16” (voir l’Illustration 4). Il est recommandé de prendre 
la première lecture du gaz à vitesse de ventilateur élevée en appuyant sur S1 jusqu’à ce que la vitesse de ventilateur 
atteigne le maximum (voir le Tableau 3 pour les vitesses de ventilateur). Veuillez attendre que la lecture et le taux de CO se 
stabilisent.

Une fois la lecture obtenue à la vitesse maximale, passer à la vitesse de ventilateur minimale en appuyant sur S1, jusqu’à ce 
que le ventilateur se stabilise. Une fois que la lecture est stable, il faut prendre la lecture à bas régime et ensuite comparer ces 
lectures avec le Tableau 2. Si les lectures sont supérieures aux températures maximales spécifiées dans le Tableau 2, 
tournez la vis de l’accélérateur dans le sens horaire (environ 1/4 de tour) et refaire les lectures. Veuillez répéter la présente
procédure jusqu’à ce que des valeurs adéquates soient obtenues sur 
l’analyseur, conformément au Tableau 2. 

Si les lectures obtenues sont inférieures à celles liées à la combustion 
dans le tableau, tournez la vis de l’accélérateur dans le sens antihoraire 
(environ 1/4 de tour) et refaire les lectures. Veuillez répéter la présente 
procédure jusqu’à ce que des valeurs adéquates soient obtenues sur 
l’analyseur, conformément au Tableau 2. 

Lorsque les lectures se situent dans les plages de données spécifiées, 
veuillez inscrire ces lectures sur le formulaire d’enregistrement ci-joint.  
NOTE : Le chauffe-eau restera en mode «entretien» pendant dix (10) 
minutes. Il pourrait être nécessaire de redémarrer le mode «entretien» si vous n’avez pas pu compléter les réglages de 
combustion à l’intérieur de la période de temps allouée. 

ÉTAPE 4 : RECOUVRIR LE TROU DU CONDUIT 
Une fois que le test de combustion est complété, veuillez quitter le mode «entretien» et retourner en mode de fonctionnement 
normal, et ce, en appuyant sur les touches S1 et S2 simultanément. La température à la sortie s’affichera. Envelopper 
complètement le conduit en PVC à l’aide du ruban d’aluminium haute température fourni (tel qu’indiqué à l’Illustration 5). Il faut 
également s’assurer que la zone visée soit propre avant d’appliquer le ruban adhésif sur le conduit en PVC. Il est recommandé 
d’envelopper le diamètre du conduit au complet afin d’en assurer l’adhérence adéquate sur la surface du conduit. 

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT 

Figure 5 – Covering the Hole in the Exhaust 

Figure 6 – Label Filled In by Service Technician
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Illustration 6 – Étiquette complétée par un technicien 
d’entretien

ÉTAPE 5 : PLACER LES ÉTIQUETTES 
Placer les étiquettes fournies avec les directives de conversion, et ce, 
aux endroits indiqués. 

 Placer l’étiquette, comprenant les renseignements complétés 
par le technicien d’entretien qualifié, près du robinet d’arrêt de 
gaz manuel, tel qu’indiqué à l’Illustration 6. 

 Placer l’ÉTIQUETTE TRANSPARENTE INDIQUANT LE 
TYPE DE CONVERSION DE GAZ (fournie dans votre 
trousse de conversion) par-dessus l’étiquette existante sur 
le chauffe-eau (tel qu’indiqué à l’Illustration 7). Il faut 
s’assurer de ne pas cacher les numéros de modèle et de 
série. 

 Replacer l’étiquette de plastique «CET APPAREIL 
FONCTIONNE AU» avec le nouveau type de gaz (fournie 
dans la trousse de conversion), et ce, au même endroit que la précédente, à l’aide des vis fournies (voir l’Illustration 
8). NOTE : Sur les anciens modèles, ce type d’étiquette peut ne pas être présent. Dans un tel cas, retirer toutes les 
étiquettes faisant référence au type de gaz (à l’exception de la plaque signalétique) et placer la nouvelle étiquette 
fournie dans un endroit visible et à proximité du robinet de gaz. NOTE : Vous devrez peut-être percer deux (2) 
trous de 1/16” afin d’installer l’étiquette.

 Il est TRÈS important que l’enveloppe de vérification de la conversion comprenant les numéros de modèle et de 
série soit complétée et retournée à l’usine afin d’enregistrer la conversion du chauffe-eau et de poursuivre la 
couverture de la garantie. NOTE : LE NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE POURRAIT ANNULER LA 
GARANTIE! Il est recommandé d’en conserver une copie pour vos dossiers. 

Illustration 7 – Étiquette transparente Illustration 8 – Étiquette en plastique 

Figure 7 - Clear Label
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Illustration 6 – Étiquette complétée par un technicien 
d’entretien

ÉTAPE 5 : PLACER LES ÉTIQUETTES 
Placer les étiquettes fournies avec les directives de conversion, et ce, 
aux endroits indiqués. 

 Placer l’étiquette, comprenant les renseignements complétés 
par le technicien d’entretien qualifié, près du robinet d’arrêt de 
gaz manuel, tel qu’indiqué à l’Illustration 6. 

 Placer l’ÉTIQUETTE TRANSPARENTE INDIQUANT LE 
TYPE DE CONVERSION DE GAZ (fournie dans votre 
trousse de conversion) par-dessus l’étiquette existante sur 
le chauffe-eau (tel qu’indiqué à l’Illustration 7). Il faut 
s’assurer de ne pas cacher les numéros de modèle et de 
série. 

 Replacer l’étiquette de plastique «CET APPAREIL 
FONCTIONNE AU» avec le nouveau type de gaz (fournie 
dans la trousse de conversion), et ce, au même endroit que la précédente, à l’aide des vis fournies (voir l’Illustration 
8). NOTE : Sur les anciens modèles, ce type d’étiquette peut ne pas être présent. Dans un tel cas, retirer toutes les 
étiquettes faisant référence au type de gaz (à l’exception de la plaque signalétique) et placer la nouvelle étiquette 
fournie dans un endroit visible et à proximité du robinet de gaz. NOTE : Vous devrez peut-être percer deux (2) 
trous de 1/16” afin d’installer l’étiquette.

 Il est TRÈS important que l’enveloppe de vérification de la conversion comprenant les numéros de modèle et de 
série soit complétée et retournée à l’usine afin d’enregistrer la conversion du chauffe-eau et de poursuivre la 
couverture de la garantie. NOTE : LE NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE POURRAIT ANNULER LA 
GARANTIE! Il est recommandé d’en conserver une copie pour vos dossiers. 

Illustration 7 – Étiquette transparente Illustration 8 – Étiquette en plastique 



6

Figure 8 – Plastic Tag
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Illustration 6 – Étiquette complétée par un technicien 
d’entretien

ÉTAPE 5 : PLACER LES ÉTIQUETTES 
Placer les étiquettes fournies avec les directives de conversion, et ce, 
aux endroits indiqués. 

 Placer l’étiquette, comprenant les renseignements complétés 
par le technicien d’entretien qualifié, près du robinet d’arrêt de 
gaz manuel, tel qu’indiqué à l’Illustration 6. 

 Placer l’ÉTIQUETTE TRANSPARENTE INDIQUANT LE 
TYPE DE CONVERSION DE GAZ (fournie dans votre 
trousse de conversion) par-dessus l’étiquette existante sur 
le chauffe-eau (tel qu’indiqué à l’Illustration 7). Il faut 
s’assurer de ne pas cacher les numéros de modèle et de 
série. 

 Replacer l’étiquette de plastique «CET APPAREIL 
FONCTIONNE AU» avec le nouveau type de gaz (fournie 
dans la trousse de conversion), et ce, au même endroit que la précédente, à l’aide des vis fournies (voir l’Illustration 
8). NOTE : Sur les anciens modèles, ce type d’étiquette peut ne pas être présent. Dans un tel cas, retirer toutes les 
étiquettes faisant référence au type de gaz (à l’exception de la plaque signalétique) et placer la nouvelle étiquette 
fournie dans un endroit visible et à proximité du robinet de gaz. NOTE : Vous devrez peut-être percer deux (2) 
trous de 1/16” afin d’installer l’étiquette.

 Il est TRÈS important que l’enveloppe de vérification de la conversion comprenant les numéros de modèle et de 
série soit complétée et retournée à l’usine afin d’enregistrer la conversion du chauffe-eau et de poursuivre la 
couverture de la garantie. NOTE : LE NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE POURRAIT ANNULER LA 
GARANTIE! Il est recommandé d’en conserver une copie pour vos dossiers. 

Illustration 7 – Étiquette transparente Illustration 8 – Étiquette en plastique 

MARKING
The conversion label provided in this kit MUST BE filled out and placed on the water heater next to the rating plate 
when the conversion is made (see Figure 9). 

The rating plate provided in this conversion kit MUST BE filled out with the date code and serial number from the 
original rating plate on the water heater. Then, this new rating plate MUST BE placed over the original one on the 
water heater.  

CONVERSION CHECKLIST

 • Did you turn off all electrical power and manually shut off gas to the heater? .................................................  L

 • Are you properly connected to the gas supply? ..................................................................................................L

 • Is the gas piping and pressure with the proper sizing for the heater firing rate? ..............................................  L

 • Did you contact the gas supplier to verify correct gas piping size and proper connection? .............................  L

 • Did you adjust the gas by turning the throttle screw? .......................................................................................  L

 • Did you verify the combustion setting? .............................................................................................................  L

 • Did you cover the hole in pipe? .........................................................................................................................  L

 • Did you place labels? ........................................................................................................................................  L

 • Did you leak test the gas connections? .............................................................................................................  L

Leak Testing the Gas Connections

You MUST leak test the gas connections before placing the water 
heater in operation.

- Light the water heater as outlined in the Owner’s Manual. 

- Using a soap and water solution or leak test solution, test all of 
the gas connections to the gas control by spraying the solution on 
them. The presence of bubbles means that there is a leak. If this 
occurs, tighten the connection and re-test. Please, make sure not 
to wet the wires of the ignitor.

Figure 9




