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Conditions
d’installation

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

Seul un installateur qualifié peut
installer, régler et mettre en service
cet appareil, en se conformant aux
textes réglementaires et règles de
l'art en vigueur, notamment : 

- L'arrêté du 2 août 1977.

- Le DTU P 45-204 (anciennement DTU

61-1, édition avril 1982 + additif n° 1

de juillet 1984).

En particulier :

L’axe de la ventouse extérieure doit être
placé à une distance au moins égale à
0,40 m de toute baie ouvrante et à une
distance de 0,60 m minimum de tout
orifice de ventilation.

Tenir également compte des
règlements sanitaires locaux.

Recommandations :

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

Il est recommandé de ne pas installer
l'appareil sur une paroi susceptible
d'être détériorée par la chaleur (bois,
etc…). Dans le cas contraire, en accord
avec les règlements locaux, prendre la
précaution d'interposer un isolant
thermique.

La pression d'eau dans l'appareil,
même sous l'effet de la dilatation de
l'eau, ne doit pas dépasser la valeur
maximale pour laquelle il est conçu (voir
tableau des caractéristiques
techniques). Prévoir, si l'installation le
nécessite, un dispositif limiteur de
pression (en cas de présence d'un
clapet anti-retour sur l'alimentation
d'eau froide par exemple).

Fig.1

CHAUFFE-BAIN A GAZ
à puissance variable 
Cat. II 2E+3+

Le chauffe-bain à gaz Britony FlexiFlue
est un appareil à circuit de combustion
étanche :  il est muni de sa propre ven-
tilation, reliée à l’atmosphère à travers
le mur par un circuit étanche constitué
par deux conduits concentriques : l’ar-
rivée d’air frais et l’évacuation des gaz
brûlés. Ces deux conduits débouchent
à l’extérieur du mur dans un dispositif
terminal «ventouse».

Le Britony FlexiFlue possède une
aération totale et efficace, sans aucun
contact avec l’air ambiant du local où il
est installé.

Il est destiné à alimenter en eau chau-
de les différents équipements du loge-
ment : baignoire, douche, lavabo, évier
de cuisine.

Description

1) Dispositif de traversée de mur

orientable

(longueur fournie :0,65 m).

2) Caisson étanche.

3) Boîtier d’extraction avec ventilateur

d’extraction.

4) Circuit électrique.

5) Ensemble corps de chauffe.

6) Brûleur.

7) Nourrice porte-injecteurs.

8) Veilleuse à sécurité par thermo-

couple.

9) Partie gaz.

10) Commande du gaz et d’allumage

automatique de la veilleuse.

11)Valve eau avec régulateur de débit.

12) Sélecteur de température.

Notice technique
Cette notice technique est destinée aux appareils installés en France
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Britony FlexiFlue



1 - Eau chaude
2 - Gaz
3 - Eau froide
4 - Passe-câble

Dimensions
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A
B
C
D
E
F
G

655
395
270
100
40
385
438

H
J
K
L
M
N
P

775
728
53
55
98
70
285

S
T
V
W
X

105
199
290
95
870

Caractéristiques
Débit calorifique nominal ............................................................................Qn = 25,2 kW

Puissance utile maxi ...................................................................................Pn = 22,7 kW 

Minimum de la puissance variable ............................................................Pm = 11,3 kW

Débit d’eau porté de 15° à 40° C (sélecteur ouvert) ....................................D = 6,5 l/min à 13 l/min
Débit d’eau porté de 15° à 65° C (sélecteur fermé) ....................................D = 3,2 l/min à 6,5 l/min
Pression d’eau minimum de fonctionnement  : - Sélecteur fermé .............Pw = 0,5 bar

- Sélecteur ouvert .............Pw = 1 bar

Pression d’eau maximum ...........................................................................Pw = 10 bar

Raccordement électrique..................................................................................... 230V mono + terre

Débit d’air neuf requis pour l’alimentation en air de combustion ........................ 48 m3/h

Débit massique des produits de combustion ...................................................... 18 g/s
Température moyenne des produits de combustion ........................................... 141°C

DÉBIT DE GAZ (15 ° C - 1013 mbar) Débit

G20 (gaz de Lacq) .............35,9 MJ/m3 sous 20 mbar ..............................Vr = 2,67 m3/h

G25 (gaz de Groningue) ....30,9 MJ/m3 sous 25 mbar .............................Vr = 2,84 m3/h

G30 (butane) ...................45,6 MJ/kg  sous 28-30 mbar..............................M = 1,99 kg/h
G31 (propane) ....................46,4 MJ/kg  sous 37 mbar ..............................M = 1,96 kg/h

Perçage des injecteurs Brûleur Veilleuse

G20 - G25 (avec diaphragme Ø 6,1) .................................................................. 1,28 26

Butane - Propane ............................................................................................... 0,74 15

Fig.2
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Implantation
Certaines précautions sont à
prendre, notamment :
Le dispositif ventouse prenant l’air frais
et rejetant également les produits de
combustion à l’extérieur, il y a lieu
d’observer les prescriptions
d’implantation ci-dessous. Les cas
repris ci-contre (fig. 3) sont donnés à
titre d’exemple, pour toutes autres
configurations consulter nos services
techniques.

1) Distance de l’axe de la traversée de
mur à toute baie ouvrante :
A = 0,40 m

2) Entre-axe de la traversée de mur et
tout autre orifice de ventilation :
I = 0,60 m

3) Hauteur minimale entre l’axe de la
traversée de mur et le sol, lorsque
celui-ci débouche sur la voie
publique :
B = 1,80 m

4) Entre-axe de la traversée de mur au
sol ou au rebord du toit ou au
dessous d’un balcon : J, G, F = 0,30
m

5) Entre-axe de la traversée de mur à
un mur à 90° , avec fenêtre ou orifice
de ventilation : E = 1,50 m

6) Entre-axe de la traversée de mur à
un mur à 90°, sans ouverture :
D = 0,80 m

7) Distance de la traversée de mur à
une haie ou plantation : C = 2 m

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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8) Entre-axe de la traversée de mur à
une gouttière ou une tuyauterie
verticale : K = 0,10 m

Remarque :

Par temps froid (température
extérieure inférieure à 5°C environ),
l’appareil peut émettre un panache de
vapeur d’eau. Ceci se produit

naturellement par condensation de la
vapeur d’eau contenue dans les gaz
brûlés.

Nous conseillons de ne pas placer le
terminal ventouse sous une fenêtre, le
panache pouvant constituer une gêne
visuelle.
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Orientation de la traversée de mur

• départ vers l’arrière (fig. 4)
EM = Epaisseur du Mur
DM = Distance au Mur

EM Fourniture

> 30 cm
jusqu’à 61 cm Standard

> 61 cm et + réf. 1008520
à commander

Mise à longueur :
- Gaine alu interne :

EM - 17,5 cm
- Gaine PVC externe :

EM + 2,5 cm

• Départ latéral (fig. 5)

Mise à longueur :
- Gaine alu interne :

EM + DM - 26 cm
- Gaine PVC externe :

EM + DM - 6 cm

EM + DM Fourniture

jusqu’à 70 cm Standard

70 cm à 1,60 m 1 x réf. 1008520

1,60 à 2,50 m 2 x réf. 1008520

2,50 à 3 m 3 x réf. 1008520

Nota :
- la longueur maxi entre le double
coude et le terminal est de 3 m.
- la rallonge 1008520 est à commander
en option.
- en cas d’utilisation d’un coude à 90°,
cette longueur (L1+L2) est limitée à
1,60 m  (fig. 6).
Chauffe-bain raccordé
vers l’arrière
- Marquer le centre du percement de
traversée de mur à 29 cm au-dessus
des points de fixation de la platine
d’accrochage.



Fig. 9

A gauche ou à droite (fig. 7)

- Marquer le centre de percement de
traversée de mur en suivant les
indications du schéma figure 7.

Percement du mur :

- Percer un trou de ø 105 mm (pour le
passage de la gaine PVC ø 100 mm).

Pose de l’appareil
Démontage de la façade (fig. 8)

- Retirer le bouton de gaz “10” et celui
de sélecteur de température “12”.

- Enlever le tableau de bord (fig. 9)

- Dévisser les 3 vis de fixations “45” (2
en partie supérieure, une en bas), la
vis de façade “46” (fig. 9) et enlever
la façade.

- Accrocher l’appareil en engageant la
bride d’accrochage du dosseret sur
la platine d’accrochage (fig. 7).

- Contrôler l’aplomb de l’appareil.

Fig. 10

Fig. 7

Fig. 8
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La sortie de la ventouse dans un
conduit de ventilation n’est pas
autorisée.

Avertissement : prévoir une pente de
0,5% vers l’extérieur.

0,5%

La carrosserie de l’appareil est proté-
gée par un film autocollant qu’il y a lieu
d’enlever à la mise en service, avant
de remonter la façade.



Mise en place du dispositif
terminal

- Effectuer une présentation des
différents éléments: gaine PVC
et terminal extérieur, gaine inté-
rieure alu et double coude orien-
table.

- Contrôler les différentes cotes
selon l’orientation retenue en
tenant compte des valeurs indi-
quées (page 3, fig. 4, 5 ou 6).

- Couper les gaines à la longueur
requise.

Important :

Un manchon en caoutchouc (tal-
qué), livré dans la pochette d’ac-
cessoires, est destiné à effectuer
l’étanchéité entre l’extrémité de la
gaine “alu” et l’emboîtement du
terminal extérieur.

Le placer à l’extrémité de la gaine
alu légèrement en retrait, d’envi-
ron 1 cm.

- Effectuer un prémontage de la
gaine en l’emboîtant dans le ter-
minal et en imprimant un mouve-
ment de rotation jusqu’à obtenir
sa butée contre le terminal, afin
de parfaire la mise en place du
manchon sur la gaine “alu”.

Il est possible ensuite de déboîter
la gaine “alu” hors du terminal
pour continuer la suite du montage
(gaine plastique, double coude…),
tout en veillant à ne pas déplacer
le manchon de la position qui per-
mettra d’obtenir une bonne étan-
chéité lors du montage définitif.

- Mettre en place cet ensemble,
placer les joints d’étanchéité
(fig. 11) sur le double coude et le
fixer sur le chauffe-bain à l’aide
des 4 vis 19, (fig. 12).

- Vérifier le montage de la gaine
alu sur le tube “20” (fig. 12).

Le manchon d’étanchéité en
caoutchouc doit être rabattu après
le raccordement des éléments,
pour en assurer l’étanchéité (fig.
13).

- Emboîter la gaine PVC et son
joint torique et la bloquer avec la
bague de serrage rapide 21 (fig.
14).

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 12

19

20

Fig. 13

Fig. 11
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Raccordements

Gaz naturel
(fig.15)

- Un robinet d’arrêt “40”, mâle ø1/2” à
monter sous l’appareil.

Gaz butane-propane

- Un écrou et une bague bicône pour-
tube ø 12x1.

Nota :
il est nécessaire d’employer un déten-
deur de débit mini 2,6 kg/h pour l’ali-
mentation de l’appareil.

La longueur de la canalisation entre le
détendeur et l’appareil doit être infé-
rieure à 2 m.

Si l’appareil est alimenté par du buta-
ne, il est nécessaire d’utiliser deux
bouteilles de gaz en parallèle.

Eau froide (fig. 16)

- Un robinet d’arrêt “41” embout mâle
ø1/2” à monter sous l’appareil avec le
filtre eau et son joint.

Eau chaude (fig. 16)

- Un raccord “42” embout mâle ø 1/2”.
Important :
Purger à fond les canalisations d’eau
et de gaz avant de raccorder l’appareil.

21

40

4142



Raccordement électrique
L’appareil doit être raccordé à une
canalisation fixe à l’aide d’un câble rigi-
de 3 conducteurs (230 V monophasé +
terre) (fig. 17).

Conformément à la réglementation, un
dispositif de séparation omnipolaire,
ayant une distance d’ouverture des
contacts d’au moins 3 mm doit être
prévu dans l’installation d’alimentation
fixe de l’appareil.

Prévoir une protection avec coupure
pour intensité supérieure à 3 ampères .

Dans le cas d’installation de l’appareil
dans une salle de bains, ou dans une
salle d’eau, il y a lieu de se conformer
aux règles particulières de la norme
C. 15-100 partie 4.

Pressostat de sécurité “50” (fig. 18) :

L’appareil étant isolé du secteur, effec-
tuer le raccordement en utilisant le
câble en attente : raccorder les 3 fils
aux cosses à languette en respectant
les couleurs (fig. 18) :

- fil rose sur la cosse NO (R),
- fil gris sur la cosse NC (G)
- fil violet sur la cosse P (V).

Remonter le capot “51” (fig. 19) et ser-
rer les vis “52”.

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 21

Recommandation: si la région est
exposée aux risques de foudre,
munir l’installation d’un parafoudre
ou d’un régulateur de tension.

Fig. 22
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Changement de gaz
De gaz Naturel en gaz Butane
Propane et vice-versa
(fig. 20 , 21, et 22)

- Couper l'alimentation électrique de
l'appareil.

- Arrêter l'alimentation en eau froide de
l'appareil et ouvrir un robinet d'eau
chaude pour faire tomber la pression
d'eau sanitaire.

- Arrêter l'arrivée du gaz par le robinet
de barrage et enlever l'habillage du
chauffe-eau.

- Démonter la vis “1” et enlever le tube
veilleuse “2”.

- Oter la nourrice équipée “4” en dévis-
sant les 2 vis “3” et les 2 vis “12”.

- Déconnecter le thermocouple en
démontant l'écrou “5” et en décon-
nectant le fil de l'électrode “6” au
niveau de la carte électronique.

- Retirer le brûleur avec précaution en
le dégageant vers soi de ses loge-
ments.

- Démonter les 4 vis “8” et enlever vers
le haut l'embase gaz précédemment
fixé sur la partie gaz.

- Dévisser la boite à clapet “9”.
- Remonter le nouvelle boîte à clapet

équipée du ressort et du clapet gaz,
(montée d'usine).

- Remonter l'embase gaz et ses 4 vis
de fixation en prenant soin de chan-
ger le nouveau joint d'embase fourni.

- Remonter le brûleur.
- Remonter l'écrou de thermocouple et

reconnecter le fil de l'électrode au
niveau de la carte électronique.

- Démonter et remonter le nouvel injec-
teur de veilleuse.

- Remonter la nouvelle nourrice équi-
pée des injecteurs appropriés et du
diaphragme (si prévu) en prenant
soin de changer le nouveau joint de
nourrice fourni.

- Remonter les 2 vis “3” et les 2 vis “12”.
- Remonter le tube veilleuse “2” et le

bloquer en serrant modérément la
vis “1”.

- Vérifier les étanchéités gaz et eau.
Vérifiez le bon fonctionnement de
l'appareil.

- Coller l'étiquette adhésive informant
du réglage gaz pour lequel l'appareil
est maintenant réglé.

- Remonter l'habillage.



● Ouvrir les robinets d’arrêt
d’eau et de gaz

Situés sous l’appareil, purger le gaz.
Ouvrir un robinet d’eau et purger l’ins-
tallation. Vérifier l’étanchéité au niveau
de l’appareil et de l’installation. Mettre
le contact électrique : le ventilateur
démarre en petite vitesse.

● Allumage de la veilleuse

Mettre en place le bouton de comman-
de de gaz “10” (fig. 23) et le tourner
dans le sens de la flèche pour allumer
la veilleuse. Le déclic de l'allumeur
piézo, face au repère « » provoque
l’allumage de la veilleuse. Il peut être
nécessaire de purger l’air de l’alimen-
tation de la veilleuse dans ce cas,
attendre quelques minutes en position

« » (horizontal), repartir de la posi-
tion « I» (vertical) et recommencer
l’opération.

● Lorsque la veilleuse est
allumée,

tourner le bouton “10” (fig. 24) dans le
sens de la flèche en position « »
plein gaz, vérifier l’étanchéité gaz à
tous les raccordements à l’aide de
liquide à détection de fuite.

● Vérifier le fonctionnement

de la sécurité thermo-électrique en
soufflant la flamme de la veilleuse. Le
bouchon magnétique doit se fermer
avec un «clic» audible - environ 30
secondes après. L’alimentation en gaz
de la veilleuse est interrompue.

● Vérification du microswitch

Note : à la mise en service, il est
important de contrôler le bon fonction-
nement du microswitch, placé sur le
côté de la partie gaz.
Bien que scellé d’usine, le microswitch
peut nécessiter un ajustement.
Lorsque l’appareil est au repos, le ven-
tilateur tourne à petite vitesse.

Pour vérifier le fonctionnement, placer
le sélecteur de température sur«-», et
ouvrir un robinet de puisage d’eau
chaude.
Le ventilateur doit passer en grande
vitesse avant l’allumage du brûleur.
A la fermeture du robinet, le brûleur
doit s’éteindre avant que le ventilateur
ne revienne en petite vitesse.
Si la séquence de fonctionnement ven-
tilateur /brûleur n’est pas telle que
décrite, opérer comme suit :

● Réglage du microswitch (fig. 25)

- Alimentation électrique établie, lais-
ser fermés les robinets de gaz et
d’eau chaude.

- Le sélecteur de température peut être
dans une position quelconque.

- Désserrer la vis de blocage B, à l’ai-
de d’une clef hexagonale de 1,5 mm.

- Tourner la vis de réglage A dans le
sens contraire des aiguilles d’une
montre jusqu’à l’obtention de la gran-
de vitesse du ventilateur.

- Le ventilateur doit fonctionner à gran-
de vitesse.

- Tourner lentement la vis A dans le
sens des aiguilles d’une montre, jus-
qu’au passage à la petite vitesse du
ventilateur.

- Visser encore la vis A dans le même
sens d’environ un demi-tour.

- Resserrer la vis de blocage «B».
- Vérifier le fonctionnement du micros-

witch.

● Mettre en place la façade de
l’habillage

en présentant la partie supérieure (2
pattes de fixation) en premier faire
coincider la patte inférieure et fixer à
l’aide des 4 vis et rondelles précédem-
ment démontées.
- La vis centrale retient la patte de
façade.
- Glisser la platine de tableau de bord
sur cette patte.
- Placer le cache inférieur dans les glis-
sières latérales et le pousser à fond .
- Mettre en place les boutons de gaz et
de sélecteur de température.

mise en service - réglages (face avant du caisson ôtée)
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Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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47 rue Aristide Briand
92532 LEVALLOIS PERRET Cedex
Tél. Accueil Consommateur : 01 47 59 80 60
Tél. Assistance Technique Professionnels : 01 47 59 80 20
Fax Services Commerciaux : 01 47 59 80 01
Fax Services Techniques : 01 47 59 80 02
www.chaffoteaux-maury.fr
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