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Additif Notice d'emploi
Chauffe-bains instantanés à gaz

  LM10PV/LM13PV
Raccordés à une V.M.C.

6.720.605.613 PT 863



 LA NOTICE D'EMPLOI POUR CES APPAREILS
(V.M.C.).

Description du dispositif

de sécurité V.M.C.

Attention

NE PAS TENIR COMPTE DES INDICATIONS DU
CHAPITRE "MISE EN SÉCURITÉ"  SE TROUVANT
DANS

Ce dispositif est composé de :
• un boîtier électrique (rep. D)  comportant les bornes de

raccordements électriques et le relais,
• la sonde (rep. B)  à déclenchement brusque fixée sur la

buse (rep. A) ,
• un faisceau assurant le lien entre la sonde en série avec

le thermostat de surchauffe (rep. E)  et le boîtier
électrique.
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Principe de fonctionnement

En cas de panne du système d’extraction collectif ou dans
le cas d’une extraction fortement réduite, l’appareil est mis
en sécurité par l’échauffement de la sonde VMC dû à
l’accumulation des produits de combustion, soit par le
dispositif de sécurité collective.

Ce dispositif fournit un courant basse tension 24 V à un
relais disposé dans un boîtier électrique et maintient fermé
le circuit thermocouple à la tête magnétique.

En cas de défaut de la ventilation, il y a coupure de
l’alimentation 24 V soit par la sonde de l’appareil, soit par
le dispositif de contrôle de l’extraction collective situé en
dehors du logement.

Dans ces cas de mise en sécurité, la fermeture de la tête
magnétique interdit l’arrivée du gaz au brûleur et à la
veilleuse.
Dès que la ventilation redeviendra normale et que la sonde
sera refroidie, procéder au réarmement manuel de
l’appareil.

Il assurera entre autre l’entretien et la vérification du
réglage :
• de la bouche d’extraction,
• du dispositif d’asservissement.

Nous vous rappelons que l’entretien de la V.M.C. est
obligatoire :
• entretien annuel des bouches d’extraction,
• entretien tous les 5 ans de l’ensemble de l’installation.
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