Mode demploi

6 720 606 106 (01.03) AL

Chauffe-eau instantané à gaz

WR325 -5 AM0 E..

Mentions relatives à la sécurité
En cas dodeur de gaz:
-

Fermer le robinet à gaz.
Ouvrir les fenêtres.
Nactionner aucun commutateur électrique.
Eteindre les flammes.
Faire immédiatement appel à lentreprise gazière.

En cas dodeurs de combustion anormales:
- Déclencher lappareil.
- Ouvrir les portes et les fenêtres.
- Faire appel au spécialiste.
Pose, modifications
- La pose, ainsi que les modifications à lappareil sont réservées aux entreprises
spécialisées.
- Napporter aucune modification au conduit dévacuation.
Substances explosives et facilement inflammables
- Lentreposage et lutilisation de matières inflammables (papier, diluants, vernis,
etc.) à proximité de lappareil sont interdits.
Entretien
- Selon les directives gaz G 1de la SSIGE, le propriétaire dune installation est
tenu de maintenir ses appareils à gaz en bon état de propreté et de
fonctionnement et de faire contrôler régulièrement ces derniers par une entreprise
spécialisée.
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Vue densemble des commandes
Soutirage à distance
regard

bouton de réarmement
interrupteur de réseau
sélecteur du débit deau
douille à visser
robinet à gaz

robinet
darrêt deau
froide

Soutirage direct

robinet de soutirage
deau chaude

robinet de soutirage
deau froide
robinet darrêt
deau froide

goulot mobile
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Mise en service

G670_106

Ouvrir le robinet darrêt deau froide
Appuyer sur le robinet à gaz et
tourner le manette à la butée gauche

Enclenchement

insérer la fiche dans la prise

Position dexploitation
ouvrir le clapet
interrupteur

I = enclenché
0 = déclenché

G670_106

-

G661_003

Soutirage deau à
lappareil

eau chaude
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eau froide

Mise en service
Elévation de la température
Tourner dans le sens des
aiguilles dune montre:
petit débit deau = trés chaud

G661_004

Tourner en sens inverse des
aiguilles dune montre:
grand débit deau = chaud

9.1

Dérangement

G661_001

Le brûleur ne sallume pas:
lampe témoin allumée (lallumage ne
sest pas fait).
Appuyer sur le bouton de
réarmement (la lampe séteint),
lallumage se répète.

Lors de températures extérieures inférieures à 0°C
1. Retirer la fiche électrique.
2. Vider lappareil et la conduite deau chaude.
3. Fermer le robinet darrêt deau froide à lentrée de lappareil.
4. Ouvrir tous les robinets de soutirage deau chaude, y c., si existant, celui de
lappareil.
5. Ouvrir complètement la vanne de vidange (36) (vis moletée). Après la vidange
totale de lappareil et du conduit deau chaude, refermer la vanne de vidange et
tous les robinets de soutirage.
6. Fermer le robinet à gaz.
Lors de périodes froides, vider en plus la conduite dalimentation deau froide.
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Nettoyage
Nettoyer le manteau avec un chiffon humide.
Ne pas utiliser de détergents forts ou agressifs.
Si vous faites appel au service aprés-vente, il est nécessaire de donner des
informations précises, relatives a lappareil.
En conséquence, votre installateur est tenu de noter les indications suivantes.
Désignation de lappareil
(p.ex. WR 325
-5 AM)
Date de fabrication
(p.ex. FD ...)
Ces mêmes indications se trouvent sur la plaquette signalétique ou sur lautocollant
de lappareil, à droite du manteau.

Date de la mise en service:
Adresse de linstallateur:

Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich
Thermotechnik
Postfach 1309
D-73243 Wernau
www.bosch.de/junkers

