
Notice d’emploi
Cette notice d’emploi est destinée
aux appareils installés en France
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Seul un installateur qualifié peut
mettre en place, régler et effectuer
la première mise en service de cet
appareil, en se conformant aux
règles de l’art. Notre garantie est
subordonnée à cette condition.

L’emploi des chauffe-bains à gaz est
régi par la réglementation des appa-
reils domestiques utilisant les gaz.

L’équipement électrique de cet appareil
doit obligatoirement être raccordé à une
prise de terre.

Des précautions doivent être prises
quand l’appareil est fixé sur une paroi
inflammable.

L’adaptation de cet appareil à un autre
gaz doit être effectuée par un installa-
teur qualifié.

Britony FlexiFlueC

Chauffe-bain à gaz

catégorie II 2E+3+

La référence précise de l’appareil et
son numéro de série sont indiqués sur
la plaque signalétique. Celle-ci est
apposée en bas à gauche, à l’intérieur
du caisson arrière.

• Circuits d’eau et de gaz
Vérifiez l’ouverture des robinets
d’arrêt d’eau et de gaz.

Si l’appareil est alimenté au gaz
butane ou propane, ouvrir le déten-
teur.

• Alimentation électrique
Mettre le chauffe-bain sous tension.

• Allumez la veilleuse (fig. 2)

Tournez le bouton “10” dans le sens
de la flèche. Le déclic de l'allumeur
piézo, face au repère « » provoque
l’allumage de la veilleuse.

• Veilleuse allumée (fig. 2)

Position « ». Elle est visible par la
fenêtre, attendez quelques instants
afin d’obtenir l’armement de la sécu-
rité thermo-électrique.

• Position plein gaz (fig. 3)

Tournez doucement le bouton «10»
dans le sens de la flèche jusqu’au
repère « » plein gaz.

Nota : Si la veil leuse s’éteint, la
sécurité thermo-électrique déclenche.
Dans ce cas, attendre quelques
secondes, puis recommencez la
succession des opérations.

L’appareil est prêt à l’usage :

L’ouverture d’un robinet de puisage
d’eau chaude commande l’allumage
du brûleur.

• Arrêt (fig. 4)

En dehors des heures d’utilisation et
pour raison d’économies, i l  est
conseillé d’éteindre la veilleuse du
chauffe-bain :

Tournez le bouton “10” dans le sens
de la flèche jusqu’au repère « ».

Pour un arrêt prolongé, coupez l’ali-
mentation électrique.
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Mise en service
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Utilisation

• Souplesse d’utilisation
Ce chauffe-bain est à puissance
variable, l’ouverture d’un robinet de
puisage ne modifie pas la température
de l’eau soutirée à un autre poste.

• Conseils d’utilisation
N’utilisez de l’eau très chaude que
lorsque c’est nécessaire, c’est le cas
pour la vaisselle. Sinon, réduisez la
température à l’aide du bouton “12”
(fig.6) en le tournant vers la gauche.
Ce réglage est préférable à un rajout
d’eau froide à l’eau très chaude : il
diminue le dépôt de calcaire dans le
serpentin.
Remarque :
Lorsque le sélecteur, bouton “12” est
ouvert en grand, si la pression de dis-
tribution d’eau est faible (moins de 0,5
bar), il est possible que le brûleur ne
s’allume pas. Dans ce cas, tournez
vers la droite, jusqu’à ce que le brû-
leur s’allume.

• Précautions contre le gel
S’il y a risque de gel, I’appareil doit
être vidangé.
Le chauffe-bain étant en position arrêt
et la face avant de l’habillage étant
démontée :
- Fermez le robinet d’arrêt d’eau froide

«EF».
- Ouvrez un robinet de puisage d’eau

chaude.
- Dévissez le bouton “47” (fig. 7) et

recueillez l’eau dans un récipient.
- Otez l’épingle “48” de fixation du dis-

positif ATS.
- Déboîtez le dispositif en tirant dans

le sens de la flèche (fig.8).
Procédez à l’inverse pour remettre le
chauffe-bain en service.

Utilisation et entretien

Entretien

• Démontage de
l’habillage

- Retirez les boutons de commande
de gaz “10” et du sélecteur de tem-
pérature “12” en tirant vers soi.

- Enlevez le cache (fig. 5), dévissez la
vis de centrage “46”.

- Dévissez les trois vis “45” de fixation
de la façade d’habillage (deux en
partie supérieure, une en bas).

- Enlevez la façade.

Procédez à l’inverse pour le remon-
tage, en veillant à ce que l’étanchéité
du caisson de l’appareil soit assurée.

• Entretien de l’habillage
La surface de l’habillage peut être net-
toyée à l’aide d’eau savonneuse ou de
produits nettoyants non-abrasifs et
avec un chiffon doux.

• Nettoyage de la
veilleuse (fig. 8)

Pour un bon fonctionnement de
l’appareil, il est recommandé de pro-
céder au nettoyage de la veilleuse
une fois par an par un profession-
nel.

- Démontez l’habillage.

- Dévissez à fond la vis “52”.

- Nettoyez l’intérieur du tube “8”.

- Remontez le tube de veilleuse et
serrez doucement la vis “52”.

- Remontez l’habillage.

• Vérification périodique
Il y a lieu de faire entretenir périodi-
quement cet appareil par votre instal-
lateur ou, à défaut, par votre station
service régionale.
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