
Placez le COMPACT avec le verre vers le sol. Retirez les 4 planches de bois horizontales.

Φ 2

Créez les 2 triangles et placez les plaques «Χ» du 
support, en serrant toutes les vis et les écrous.

Retirez le couvercle en plastique (1) et vissez lerac-
cord (2) et la soupape de sécurité (3). (Utilisez du té-
flon pour les sceller)

Φ 3

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

COMPACT 100 - 125 - 160 - 200
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Connectez l’entrée d’eau froide et la sortie d’eau 
chaude (filetage 1/2״ mâle). Utilisez un tuyau en 
plastique de 15Χ2.5mm. Les connecteurs qui re-
lient les tuyaux avec l’appareil doivent avoir un fi-
letage 1/2״ femelle. Le tuyau en plastique que 
vous choisissez doit être capable de résister à 
des températures allant jusqu’à 90°C et avoir 
une bonne tolérance à une pression de 10 bar. 
Isolez correctement les tuyaux avec un matériel iso-
lant approprié d’au moins 6 mm.

Connectez les tuyaux isolés à la sortie et l’entrée 
de l’appareil (filetage 1/2״ mâle) et conduisez-les à 
l’endroit où ils seront connectés afin d’avoir d’eau 
chaude à l’endroit désiré. Consultez un plombier les 
connexions correctes. 
Lors du premier rempli de l’appareil avec de 
l’eau froide, la sortie d’eau chaude doit être ou-
verte (afin de laisser l’air s’échapper) jusqu’à 
ce que l’appareil soit complètement rempli. 
Fixez solidement l’appareil à l’endroit où il sera ins-
tallé et vissez-le (positions 1, 2, 3, 4, photographie 
7) à l’aide de chevilles et de vis tire-fond. Assurez-
vous que l’endroit où l’appareil sera installé a une 
bonne force statique et la résistance appropriée 
pour que le produit soit protégé contre des vents vio-
lents et des conditions météorologiques extrêmes. 
(Consultez votre mécanicien).

Soulevez la boîte en bois en position verticale, en-
levez et placez l’appareil de telle sorte que la partie 
nord s’oriente vers Sud et la partie sud vers le Nord.
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ATTENTION :  
La société n’a aucune responsabilité pour l’installation incom-
plète ou incorrecte de l’appareil ou pour tout dommage qui 
pourrait être causé à un appareil ou aux tiers à cause de ca. 
Nous vous conseillons de faire une assurance responsabilité 
civil.

Φ 9

Pour une éfficacité encore meilleure de l’appareil, 
les plaques verticaux C du support devront être fixés 
aux emplacements 1A et 1B, lors de la saison d’été 
(mois d’Avril à Septembre) et aux emplacements 5A 
et 5B, lors de la saison d’hiver (mois d’Octobre à 
Mars). (Figure 8)
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Pour la connexion électrique du dispositif la couver-
ture en plastique doit être retirée. La connexion doit 
être effectuée par un électricien qualifié en suivant les 
instructions ci-dessous. (page 3 et 4)
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