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WARNING

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.

DANGER

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.)

La présente conversion doit être effectuée par
AVERTISSEMENT
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.

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
Illustration 1
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.

Imprimé au Canada

GI-ID048Bi-1113

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION. UNE
INSTALLATION ADÉQUATE PERMETTRA UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET EFFICACE, ÉLIMINANT
AINSI DES FRAIS D’ENTRETIEN QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE. LISEZ ATTENTIVEMENT
LA GARANTIE DU PRODUIT CITÉE DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR ET
RETOURNER LA CARTE AINSI QUE LE CERTIFICAT DE GARANTIE APPLICABLE, LE CAS ÉCHÉANT. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR OU RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION
PROCÉDURE DE SERVICE DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTES RÉFÉRENCES ULTÉRIEURES.
© 2014 Usines Giant inc. Imprimé au Canada
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horaire, et ce, jusqu’au fond avant de débuter la procédure de réglage.
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ÉTAPE 3 : VÉRIFIER LE RÉGLAGE DE COMBUSTION
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MAXIMUM
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2 000

6 950

160 000
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AVERTISSEMENT

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :









• Ne tentez d’allumer aucun appareil.
3
• Ne touchez à aucun interrupteur.
AVERTISSEMENT
• N’utilisez aucun téléphone se trouvant dans
le bâtiment.
GI-ID048Bi-1113
• De l’extérieur de votreQUE
résidence,
appelez
immédiatement
fournisseur
de: gaz.
FAIRE SI VOUS SENTEZ UNEvotre
ODEUR
DE GAZ
•NeSuivez
directives
fournisseur.
tentezles
pas
d’allumerduaucun
appareil.
•NeSitouchez
vous neàpouvez
pas rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies.
aucun interrupteur.
•N’utilisez
L’installation
l’entretien se
doivent
êtredans
assurés
par un installateur qualifié, une compagnie d’entretien ou par le
aucunettéléphone
trouvant
le bâtiment.
Defournisseur
l’extérieur de
de gaz.
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
AVERTISSEMENT
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
AVERTISSEMENT
l’aide d’un analyseur de combustion est la seule façon de faire un réglage adéquat. Le réglage inadéquat de
Il est très important que la présente conversion soit effectuée selon les mesures de CO recommandées. Le fait
la flamme peut causer des blessures corporelles graves ou même la mort.
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Illustration 4 – Insertion de la buse

Mettre le chauffe-eau en mode «entretien», en appuyant sur les touches S2 et S3 simultanément. Placer la sonde d’analyse de
Mettre le chauffe-eau en mode «entretien», en appuyant sur les touches S2 et S3 simultanément. Placer la
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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
copie pour vos8dossiers.
GARANTIE! Il est recommandé d’en conserver une
Illustration
— Étiquette en plastique

Test des raccordements de gaz contre les fuites
Vous DEVEZ tester tous les raccordements de gaz contre les
fuites avant de mettre le chauffe-eau en marche.

- Allumez le chauffe-eau tel que mentionné dans le manuel du
propriétaire.
- À l’aide d’une solution constituée d’eau et de savon ou d’une
solution pour tester les fuites, testez tous les raccordements
vers le contrôle au gaz en les vaporisant avec la solution.
L’apparition de bulles indique la présence d’une fuite. Si tel
est le cas, resserrez le raccord et testez de nouveau. Évitez de
mouiller les fils de l’allumeur.

Illustration 7 – Étiquette transparente

Illustration 8 – Étiquette en plastique

INSCRIPTION

L’étiquette de conversion fournie avec cette trousse DOIT ÊTRE remplie et fixée sur le chauffe-eau près de la
plaque signalétique lorsque la conversion est effectuée (voir Illustration 9).
La plaque signalétique fournie avec cette trousse DOIT ÊTRE remplie avec le code de date et le numéro de série
se trouvant sur la plaque signalétique originale du chauffe-eau. Cette nouvelle plaque signalétique DOIT ÊTRE
apposée par-dessus la plaque originale du chauffe-eau.
Illustration 9
GI-ID048Bi-1113

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LA CONVERSION
L
• Êtes-vous correctement branché à l’alimentation en gaz?..................................................................................L
• Avez-vous fermé l’alimentation électrique et au gaz?........................................................................................
• Est-ce que la taille des conduits de gaz ainsi que la pression sont
adéquats pour la consommation du chauffe-eau?.............................................................................................
• Avez-vous communiqué avec le fournisseur de gaz afin de vérifier la taille
des conduits de gaz ainsi que le branchement?................................................................................................
• Avez-vous ajusté le niveau de gaz en tournant la vis de l’accélérateur?..........................................................
• Avez-vous effectué l’analyse de combustion et de vérifier le taux de CO?.......................................................
• Avez-vous recouvert le trou du conduit?............................................................................................................
• Avez-vous placé les différentes étiquettes?.......................................................................................................
• Avez-vous testé les raccordements de gaz contre les fuites?...........................................................................
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