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 تعليمات التركيب

  .يتم التركيب بمعرفة فنى من قبل مراكز خدمة ما بعد البيع الخاصة -
يج::ب تجھي:::ز مك:::ان مناس:::ب لوض:::ع الس:::خان نظ:::رأ 7ھمي:::ة وض:::ع الس:::خان و  -

 .إعتبارات ا7مان الخاصة بالسخان و سھولة أعمال الصيانة

 .متر ١يكون المكان مزود بمصدر كھربى قريب I يبعد أكثر من  -

 .قريب جدا من وصAت المياه -

س::م م::ن س::طح )  ٢٠٠ – ١٥٠( ي::تم تحدي::د مك::ان التركي::ب عل::ى إرتف::اع م::ن  -
.ا7رض بحيث يكون رأسياً 

مم م:ع  ٨قطر ) L(مم بمسمار حرف  ١٤فيشر بAستيك قطر  ٢يتم تثبيت عدد  -
ل بع::د س::م بينھم::ا و ي::تم تعلي::ق الس::خان رأس::ياً حس::ب المودي:: ٣٠ا لت:زام بالمس::افة 

 ).E(شكل  .التأكد من قوة تثبيت الخوابير بالحائط

 .فولت) ٢٤٠ – ٢٢٠(يجب التأكد من مطابقة جھد التشغيل بمكان التركيب  -

لفصل التيار الكھربى عن الجھاز يمكن تركيب مفتاح فصل تيار كھربى يتناسب  -
 ).يفضل أن يتصل بمفتاح ذاتى الفصل ( مع جھد الكھرباء الواصل للجھاز 

الماس:ورة المش:ار إليھ:ا بالحلق:ة (يتم توصيل مصدر المياه بمدخل المياه للس:خان  -
وصلة ذات درجة مقاومة عالية لدرجة الضغط ( و ذلك بتركيب خرطوم ) الزرقاء

و توصيله بمدخل المياه  اOمانفى مصدر المياه ثم تركيب صمام ) و حرارة المياه
  .بالسخان

وص:لة ( للمي:اه الس:اخنة م:ن الس:خان إل:ى خرط:وم  يتم توصيل الماس:ورة الناقل:ة -
ث::م ماس::ورة لتوزي::ع )  ذات درج::ة مقاوم::ة عالي::ة لدرج::ة الض::غط و ح::رارة المي::اه

 .المياه الساخنة 7ماكن مخارج المياه الساخنة

 .يتم ملئ خزان السخان و التأكد من عدم تسريب مياه من الوصAت -

ان الموج::ود ب::ه بع::د التركي::ب ف::ى حال::ة عم::ل أى إص::Aحات خاص::ة بأث::اث المك:: -
الس:خان و تركيب:ه بع:د  كيرجى ا تصال بأقرب مرك:ز خدم:ة ل:ك  رس:ال فن:ى لف:

  .ا نتھاء من العمل فى المكان
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electrical circuit

voyant lumineux
مؤشر ضوئي

electrical circuit





pour le model 55Lt.

1- enlever les 4 vis comme 
indiqué et deux 
couvertures des tuyaux. 

1- فك عدد 4 مسامیر كما ھو 
موضح و  عدد 2 غطاء المواسیر

2- Enlever l’accessoire 
inférieur 

 2- فك الحلیة 
السفلیة

3- Bien Installer la soupape 
-retour 

 3- تركیب صمام عدم الرجوع 
جیدا.

4- Enlever la clé de la 
température de 
l’accessoire. 

 4- فك مفتاح درجة الحرارة من 
الحلیة.

5- Installer l’accessoire 
avec 4 vis comme ils ont 
été en avant   

puis installer la clé de 
contrôle de  

Température. 

5- تركیب الحلیة بعدد4  مسامیر 
كما كانت علیھ سابقا ثم تركیب 

مفتاح  التحكم في درجة الحرارة.

La méthode d’installation de la soupape de sécurité



CCE-N8500
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CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 
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L a Société peut modi�er les spéci�cations techniques et les dimensions sans référence

au client. 
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Les propriétés internes (caractéristiques) 
- Profitez de la technologie pour les systèmes de protection à l'intérieur 
du 
 - réservoir pour prolonger la durée de vie du réservoir en raison de la 
forte résistance à l'oxydation et les réactions électrochimiques et la 
résistance résultant du réservoir à la rouille ou la corrosion. Figure (M) 
- La peinture de chauffe-eau à l'interne avec la dernière technologie par 
la couche d'émail avec les dernières spécifications (TITANIUM 2 Plus). 
- Le chauffe-eau contient une colonne de magnésium qui attire les sels 
dissous dans l'eau, ce qui garantit que la non- corrosion de la couche 
intérieure par laquelle le réservoir est peint. Figure (I) 
- Il n'y a aucun effet sur la pureté de l'eau ou des interactions avec ses 
caractéristiques ou le changement de son  goût. 
- Il maintient la température de l'eau pendant une longue période et cela 
à la suite de l'injection de l'espace entre le corps externe et le réservoir 
par l'isolant (polyuréthane), ce qui économise  la consommation 
d'électricité. Formulaire (M) 
- La possibilité de contrôle de la température nécessaire a cause de la 
présence d’une mesure thermale bilatérale de chaleur a l’intérieur du 
corps interne de chauffe-eau. 

Les Spécifications techniques (Caractéristiques) 
- Réglez la température de l'eau que vous voulez  à travers la clé du 
contrôle extérieur Figure (I) pour tous les modèles 
Il y a une lampe pour savoir que le chauffe-eau est relié à l’électricité et 
fonctionne. Figure (I) pour tous les modèles 
- Indicateur de la température, qui vous aide à savoir le niveau de la 
température de l'eau dès que le regarder. Figure (F) 
- Une surface externe lisse avec une magnifique apparence ajoutant de 
la beauté à la décoration du lieu, résistante aux effets de 
l'environnement extérieur. 
- Une méthode d’installation facile plate sur le mur. Figure (E) 
- Facile à utiliser. 
- La Soupape de sécurité empêche le passage de l'eau chaude à nouveau 
dans la direction de la source d'eau.  Et par conséquent, cette soupape 
conserve l'eau chaude à l'intérieur du chauffe-eau pour une plus longue 
période et économise l'énergie électrique.  



Les instructions d'installation 
- L'installation est accomplie par le technicien des Centres de service 
après-vente 
- Vous devez préparer un endroit approprié pour mettre le chauffe- eau 
en raison de l'importance d’emplacement d'un chauffe-eau et les 
considérations de sécurité de chauffe- eau  et la facilité des travaux 
d'entretien. 
- Le lieu est équipé d'une source électrique à proximité pas loin  de plus 
de 1 mètres. 
- Très proche des raccordements hydrauliques.  
- le lieu d’installation est à une altitude de (150-200) cm de la surface de 
la terre de sorte qu'il soit vertical.  
- les deux plastique tampon de diamètre 14mm sont installés par une vis 
(L) de diamètre 8-mm avec une distance de 30 cm entre eux et le 
chauffe-eau est accroché verticalement ou horizontalement selon le 
modèle après s'assurer que le pouvoir de fixation d’Akhawaber aux 
murs. Figure (E). 
- S'assurer de la comptabilité de la Tension de fonctionnement avec la 
place d'installation (220-240) volts.  
- Pour  Débrancher le courant electrique du dispositif, une clé de 
séparation du courant electrique peut etre installee et doit etre 
convenable avec la tension électrique de l'appareil (de préférence d’être 
relié à la clé auto-séparation). 
- La source d'eau est reliée à à l'entrée de l'eau au chauffe-eau (la pipe 
visée à la tenue bleue) et  cela par l'installation de tuyau (raccordement 
ayant une résistance au degré de pression et la température de l'eau) 
dans la source de l'eau, puis l'installation de la soupape de sécurité et  sa 
connection à l'entrée du chauffe-eau. 
- La pipe transportant l'eau chaude au tuyau à la chauffe est reliée (un 
raccordement ayant une haute resistance au degré de pression et la 
température de l'eau), puis une pipe pour distribuer l'eau chaude   aux 
sorties d'eau chaude.  
- Le réservoir du chauffe-eau est rempli et assurez-vous d’anti - 
détournement de l'eau à partir les raccordements.  
- En cas d’entretien ou réparations pour la place où le chauffe-eau est 
installé,  s'il vous plaît contacter le centre de service le plus proche pour 
vous envoyer un technicien à lever le chauffe-eau et l’installer après fin 
des travaux en place.  
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 Afin de réinstallez la soupape de sécurité de chauffe-eau il faut attendre 
 jusqu’à ce qu’il le chauffe-eau soit décharger totalement
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