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INTRODUCTION 
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que cet appareil satisfera toutes vos 
attentes, et vous offrira le meilleur service de manière continue tout en permettant des économies 
d'énergies maximales. Avant de l'utiliser, nous vous remercions de lire attentivement ce manuel et de le 
conserver afin de pouvoir le consulter à tout moment.  
 

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs et aux techniciens du bâtiment qui procèdent à l'installation des 
chauffe-eaux à pompe à chaleur de type HB300 et HB300C (HB300 désignant ci-après les deux appareils 
lorsqu'ils sont concernés tous les deux.) 
Ce manuel constitue une partie intégrante et inséparable de l'appareil. L'utilisateur doit conserver 
soigneusement ce manuel, et le transmettre au nouveau propriétaire ou utilisateur de l'appareil.  
Pour une utilisation satisfaisante et sûre de l'appareil, l'installateur et l'utilisateur de l'appareil doivent lire 
attentivement et respecter les avertissements relatifs à la sécurité, à la mise en service, à l'utilisation et à 
l'entretien de l'appareil qui figure dans ce manuel. 
 

1. AVERTISSEMENT IMPORTANT, PRÉCAUTIONS 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans. Les personnes à capacité physique, intellectuelle 
ou de perception réduite ou ayant des expériences ou connaissances insuffisantes peuvent l’utiliser sous 
réserve d’une surveillance appropriée ou si elles sont informées sur l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et 
après avoir compris les dangers qui en découlent. Il est interdit aux enfants de jouer avec l’appareil. 
Les enfants effectuant le nettoyage et la maintenance de l’appareil doivent être surveillés. 
 
La maintenance par l’utilisateur est entendu au sens qu’elle concerne uniquement  l’enveloppe extérieure de 
l’appareil au cours de laquelle celui-ci doit être découplé du secteur en déconnectant l’interrupteur de 
découplage. Toute autre activité de maintenance est interdite aux utilisateurs. 
Toute autre tâche relative à l’entretien, l’installation de l’appareil, la mise en service, le remplacement du câble 
de courant endommagé et d’autres opérations détaillées plus loin dans le présent manuel doivent être effectués 
par le fabricant, son distributeur ou par une autre personne qualifiée.  
 
En raison des risques potentiels, les enfants ne doivent pas avoir accès aux matériaux d'emballage 
(sangles, sacs en plastiques, mousse en polystyrène etc...) 
 

 
La mise en service et la première mise en route de l'appareil doivent être effectuées par un 

spécialiste, en conformité avec toutes les lois et réglementations en vigueur, ainsi que toutes les 
prescriptions exigées par les autorités locales ou de santé publique. 

Si le chauffe-eau à installer ne remplace pas purement et simplement un autre appareil mais est 
installé dans le cadre de la rénovation ou la construction d'un système hydraulique, l'entreprise 
procédant à l'installation du chauffe-eau, après avoir terminé la mise en service, doit remettre à 
l'acquéreur une déclaration de conformité, qui certifie que les lois et spécifications en vigueur ont été 
respectées. Dans les deux cas, l'entreprise installatrice doit contrôler la sécurité et le fonctionnement de 
l'ensemble du système. 
Il est conseillé de vidanger l'appareil, s'il est disposé hors service dans un lieu exposé au gel. Cette 
opération doit être effectuée par un professionnel qualifié.  

L'eau chaude s'écoulant à plus de 50°C peut provoquer des brûlures graves. La température 
maximale de l'eau figurant sur l'afficheur est de 60°C, en cas de dysfonctionnement cette température 
peut être supérieure. Les enfants, personnes âgées ou handicapées sont particulièrement exposées au 
risque de brûlure. Nous vous conseillons de fixer un robinet mélangeur thermostatique sur le tuyau de 
sortie d'eau de l'appareil. 

 
Le capot du chauffe-eau électrique ne peut être retiré que par un professionnel, en raison des 

risques, notamment d'électrocution. 
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Les opérations détaillées dans le manuel peuvent être exécutées à condition que l’appareil soit 

hors service, il faut le débrancher, l’interrupteur extérieur doit être en position  « FERMÉ ». 
Avant la mise en route du chauffe-eau le réservoir doit être rempli d'eau. La première mise en 

chauffe doit être surveillée par un professionnel. 
Une mise en service non conforme peut provoquer des blessures aux animaux ou endommager les 

objets. Le fabricant décline toute responsabilité pour ces dommages. 
Suivez et respectez rigoureusement les avertissements généraux et les consignes de sécurité 

énumérés dans les chapitres précédents. 
Si vous utilisez l'appareil sans fixation de pied, celui-ci risque de se renverser. Dans ce cas, le 

fabricant décline toute responsabilité pour les préjudices subis. 
Le fait de soumettre le réservoir et les échangeurs thermiques à une pression supérieure à la 

pression autorisée pour son fonctionnement (0,7 Mpa) est interdit et entraîne un danger de mort. Si la 
pression du réseau dépasse même temporairement 0,6 MPa, une vanne de réduction de pression doit être 
installée devant le chauffe-eau. 

Il est interdit d’insérer des éléments de plomberie entre l’appareil et la vanne. 
Il est interdit de fermer les raccordements d’écoulement et d’orienter l’égouttement de l’eau de 

manière à ce que celui-ci ne soit pas visible.  
Il est interdit de faire fonctionner le chauffe-eau sans mise à la terre.  
L'appareil doit toujours être éteint avant toute réparation ou entretien , l'interrupteur extérieur 

doit être tourné en position « FERMÉ ». 
 
Pour permettre un fonctionnement sûr de l'appareil, il est recommandé de faire régulièrement 

contrôler son fonctionnement et celui de la vanne de sécurité combinée par un plombier (environ tous les 
ans). En outre, nous vous conseillons de décharger la vanne de sécurité tous les mois ou tous les deux 
mois en tournant dans la direction de la flèche le bouton d'échappement. Ceci nettoie le siège de la vanne 
des corps étrangers qui ont pu éventuellement s'accumuler (calcaire, grain de sable, etc...) 

Il est interdit de raccorder l'appareil avec un tuyau en caoutchouc. Pour la conduite de l'eau 
chaude et froide, il est possible d'utiliser des tubes en acier galvanisé, en plastique ou de cuivre. Pour le 
raccordement des conduites en zinc, il est obligatoire d'utiliser des joints isolants. 

Le réservoir ne doit être connecté au réseau électrique que par un raccordement permanent. Il est 
interdit d'utiliser une prise murale. 

Le courant du réseau ne peut être conduit au chauffe-eau que par un interrupteur à deux pôles, 
dont l'ouverture entre les contacts est au moins de 3 mm. Un tel instrument de séparation doit être 
intégré au réseau de courant. 

Si le câble de jonction est détériorée, le remplacement  visant à écarter le danger, ne peut être 
effectué que par le fabricant, son distributeur ou par un professionnel.  
Il est interdit d'utiliser le chauffe-eau HB300 en plein air ou dans un lieu exposé à la pluie ou aux 
précipitations. 
 

1.1. Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques domaine d'utilisation 
 

CERTIFICAT DE QUALITE – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Type HB300 

Dimensions : largeur/hauteur/profondeur Ø661/1930/720 
Raccordement hydraulique G3/4 
Raccordement au circuit G3/4 
Capacité nominale 295 l 
Pression de fonctionnement nominale 0,6 MPa 
Pression d'ouverture maximale de la valve de sécurité 0,7 MPa 
Pression maximale d'arrivée d'eau 0,525 MPa 
Pression minimale nécessaire du réseau 0,01 MPa 
Consommation d'énergie en veille à 60oC 2500 Wh/24h 
Masse 124 kg 

Pompe à chaleur 
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Type air (à l'intérieur) 
Raccordement d'aération (aspiration/rejet) Ø190 
Condenseur échangeur thermique de sécurité 
GWP / réfrigérant / quantité 1300 / R134a / 1100 g 
Puissance absorbée maximale 1200W 
Puissance absorbée moyenne 850W 
Flux d'air 500m3/h 

Pression statique disponible 50 Pa 

Pression statique externe, sous laquelle l'appareil a été examiné 1013 – 1050 hPa 
Pression maximale d'arrivée 1,0 MPa 

Pression maximale de sortie 2,5 MPa 

Espace minimal requis pour le fonctionnement  
(en cas d'installation sans conduite d'aération) 

20 m3 

Gamme de températures de fonctionnement -7 – +43oC 

Température maximale de l'eau 60oC 

COP 15/10-55oC       EN 255-3 
COP  7/10-55°C        EN 16147 

≥3,5 
≥2,1 

Niveau sonore 48 dB(A) 

Type d'air expulsé Flux d'alimentation en air vertical dirigé vers le 
haut 

Chauffage électrique 
Volume à chauffer 100 l 
Tension/fréquence L/N/PE 230V~ / 50Hz 
Fusible de protection 5A / 250V~ (T) 
Puissance calorifique nominale 1800W 
Tension absorbée maximale 16 A 
Temps de mise en chauffe 3,5 h 
Température maximale de l'eau 60oC 

Température minimale de l'eau 10°C 

Autres 
Isolant thermique / épaisseur isolant sans fréon PUR / 50 mm 
Réservoir  Plaque d'acier émaillé 
Tube en spirale Tube en acier émaillé 
Protection anticorrosion émail + anode active 
Entretien de l'anode active afficheur d'usure de l'anode 
Bouton de réglage intégré Chauffage électrique et régulateur de 

température 
Branchement électrique fixe 
Niveau de protection IPX1 
Protection contre les contacts Classe de protection I 

Conformément à IEC 6036  peut-être connecté à un réseau comportant une protection à la terre. 
Réglementation applicable au produit EN 60335-1 

EN 60335-2-21 
EN 14511-3 

Conditions de stockage et de transport IEC 721-3-1 IE12 
IEC 721-3-2 IE22 

Certificats de conformité Marquage CE, NF Performance Cat.2, CPT 
Qualité I. classe 

Tableau 1.1.-1. 
LEGALLAIS en tant que metteur sur le marché, garantit que l'appareil est conforme aux caractéristiques de 
qualité figurant dans le certificat de qualité. 

 

1.2. Domaine d’utilisation 
 

L'appareil permet de chauffer l'eau destinée à un usage ménager ou similaire, à une température 
inférieure au point d'ébullition. Dans ce but, l'appareil doit être raccordé hydrauliquement au réseau de 
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distribution d'eau potable. L'appareil fonctionne à l'électricité. L'utilisation de conduits d'aération est 
optionnelle, et fera l'objet de développements détaillés ci-après. 

L'appareil ne doit pas être utilisé dans un autre but que l'usage prévu. Tout autre usage de l'appareil est 
considéré comme non conforme et est interdit. En particulier, l'appareil ne peut pas être utilisé à des fins 
industrielles ni dans un environnement exposé à des matières corrosives ou explosives. 

Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un défaut 
d'installation, d'une utilisation non conforme, erronée ou ne pouvant être raisonnablement prévue de l'appareil, 
ou de l'application incomplète ou erronée des consignes figurant dans ce manuel. 

1.3. Consignes et normes techniques 
L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou 

intellectuelles (y compris les enfants) ni par des personnes ne disposant pas des connaissances et de l'expérience 
nécessaires, sauf si celles-ci sont sous la surveillance des personnes chargées de leur sécurité, ou si ces 
personnes leur ont donné des explications suffisantes. Les personnes surveillant les enfants doivent s'assurer 
que ceux-ci ne jouent pas avec l'appareil. 

Le fabricant garantit que le produit est conforme aux directives, lois et réglementations applicables à sa 
fabrication, qui sont en vigueur au moment de sa première mise sur le marché. Le fabricant, l'utilisateur et 
l'installateur sont seuls responsables, chacun dans leur domaine de compétence, de la connaissance et du respect 
des exigences légales relatives à la fabrication, l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Les 
références aux lois, directives ou spécifications techniques figurant dans ce manuel sont indiquées uniquement 
à titre d'information. Le fabricant décline toute responsabilité vis-à-vis des tiers relativement à l'adoption de 
nouvelles lois ou à l'amendement des lois en vigueur. 

1.4. Présentation des symboles utilisés 
Pour permettre la mise en service et l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, nous utilisons les icônes 

présentés dans le tableau ci-après afin d'attirer clairement l'attention sur le sens des avertissements relatifs aux 
risques. 

 
Le non-respect de ces avertissements peut provoquer des blessures physiques et 
éventuellement entraîner la mort. Le non-respect de ces avertissements peut provoquer des 
dommages graves au bâtiment et aux plantes, et des blessures aux animaux. 
Le respect des consignes de sécurité générales et spécifiques relatives au produit est 
obligatoire. 

 
 
 
Les parties figurant après l'expression « ATTENTION ! » ou écrites en caractères gras comportent des 
informations ou conseils importants, dont il doit être impérativement tenu compte et qui doivent être respectés. 
 
En raison des risques potentiels, les enfants ne doivent pas avoir accès aux matériaux d'emballage 
(sangles, sacs en plastiques, mousse en polystyrène etc...) 

1.5. Contenu du carton d'emballage 
Nous livrons l'appareil dans une boîte en carton munie d'éléments 

intérieurs de protection. 
Le carton d'emballage contient les éléments suivants : 
Manuel de mise en service, d'utilisation et d'entretien  Q1 
Tuyau flexible d'écoulement des condensats   Q1 
Fixations du pied       Q3 
Gabarit de perçage       Q1 
Gaine de câble en caoutchouc     Q1 

1.6. Transport et déplacement 
Lors de la livraison, vérifiez que la partie externe de l'emballage n'a pas 

été endommagée. Si l'appareil semble endommagé, faites immédiatement une 

 
Schéma 1.5.-1. 
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réclamation après du transporteur. La pompe à chaleur–comme tout équipement disposant d'un compresseur–ne 
doit être transportée et stockée qu'en position debout ! (Schéma 1.5.-1.) 

ATTENTION !   
L'appareil doit être transporté, déplacé ou stocké en position verticale, et ne peut être incliné à plus de 

45° (Schéma 1.5.-2.). L'appareil est relativement lourd, son déplacement exige au moins 2 personnes. A défaut, 
des blessures physiques peuvent se produire, ou l'appareil peut être endommagé. Si, au cours des opérations ci-
dessus, il est nécessaire d'adopter une position différente de celle préconisée, il convient d'attendre au minimum 
3 heures entre le moment ou l'appareil a été placé en position verticale – et/ou a été mis en service – et le 
démarrage de l'appareil ; ce délai permet de s'assurer que l'huile placée dans le 
circuit de refroidissement retrouve sa position correcte, et que le compresseur n'est 
pas endommagé. 

L'appareil emballé doit être déplacé à la main ou à l'aide d'un chariot – en 
suivant les instructions figurant sur le carton d'emballage. 
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de conserver l'appareil dans son 
emballage d'origine jusqu'à ce qu'il soit mis en service à l'endroit choisi, notamment 
si des travaux sont en cours dans les environs de l'appareil. 
Lors du retrait de l'emballage, vérifiez que l'appareil est intact, et que les pièces sont 
présentes. Si l'appareil est incomplet ou s'il manque des pièces, avertissez le 
vendeur dans les délais fixés par la loi. 
 
ATTENTION !  
En raison des risques potentiels, les enfants ne doivent pas avoir accès aux matériaux d'emballage 
(sangles, sacs en plastiques, mousse en polystyrène etc...) 
 

En cas de transport après la première mise en route de l'appareil, les avertissements relatifs à l'angle 
maximum d'inclinaison doivent être respectés et le réservoir doit être entièrement vidangé. Au cas où 
l'emballage d'origine n'est plus disponible, l'appareil et les pièces doivent être protégés avec le même niveau de 
protection que leur emballage d'origine. 

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

2.1. Caractéristiques de fabrication 
Le chauffe-eau à pompe à chaleur HB300 se compose principalement d'une partie supérieure dans 

laquelle se trouve la pompe à chaleur (Schéma 2.1.-1) et d'une partie inférieure dans laquelle se trouve le 
réservoir (Schéma 2.1-2). La surface interne du réservoir d'eau chaude d'une capacité de 300 l est émaillée, et 
sa surface externe est protégée par une épaisse couche d'isolant en polyuréthane à haute performance, elle-
même recouverte par l'habillage extérieur en plastique de l'appareil. Sur le capot se trouvent le thermoplongeur, 
le régulateur, l'électronique du témoin d'usure de l'anode, et le témoin d'usure de l'anode en magnésium, qui se 
trouvent placés horizontalement sur le même axe que le capot. 

A l'arrière du couvercle rond du dessus se trouve le raccordement d'écoulement des condensats. Sur la 
partie frontale se trouve le panneau de commande muni d'un afficheur. Toutes les autres pièces du circuit de la 
pompe à chaleur sont situées au dessus du réservoir dans un ordre conçu avec précision, qui permet son 
fonctionnement optimal et la réduction des vibrations et du niveau sonore. 

Les pièces suivantes sont située dans un habillage en plastique d'accès facile et isolé de manière 
appropriée : compresseur, valve d'expansion thermostatique, condenseur, ventilateur permettant d'assurer le 
flux d'air nécessaire, ainsi que les autres pièces présentées Schéma 2.1-1. 

4
5
°

 

Schéma 1.5.-2 
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Couvercle de la boîte de 
jonction 

 

2.2. Désignation des pièces 
 

 
Schéma 2.1-1. 

 
 
 

 
 

Schéma 2.1-2. 

Sortie d'air 

Filtre 

 Arrivée d'air 

Evaporateur 
Capot supérieur 

Boîtier de contrôle électronique 

Compresseur 

Capot avant 

Afficheur 

Ventilateur  

Capot arrière 

Système de pompe à 
chaleur 

Capot du radiateur 
électrique 

Raccordement à l'eau chaude G3/4 

Raccordement au circuit G3/4 

Raccordement eau froide G3/4 
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2.3. Dimensions 

 
Schéma 2.3-1. 

Avant toute opération de mise en service, assurez-vous que l'emplacement choisi pour la mise en service 
du réservoir remplit les conditions suivantes : 

a) L'espace réservé à l'installation doit être supérieur à 8 m². N'installez pas l'appareil dans un lieu propice 
à la formation de givre. N'installez pas le produit dans un local contenant des appareils qui on besoin 
d'air pour fonctionner (chaudière à gaz, chauffe-eau au gaz, etc...) Il est interdit d'utiliser le chauffe-
eau en plein air ou dans un lieu exposé à la pluie ou aux précipitations 

b) Pour permettre le fonctionnement correct de l'appareil et faciliter son entretien, les dimensions du local 
choisi doivent respecter les distances de sécurité adéquates depuis le mur et le plafond (Schémas 2.4-1 
et 2.4-2.). 

c) Fixation des pieds : assurez-vous que le sol est plat et suffisamment solide. A l''aide du « gabarit de 
perçage » (annexé au livret de l'appareil) marquez la position de fixation des pieds, en gardant à l'esprit 
les dimensions de construction indiquées sur les Schémas 2.4-1 et 2.4-2.) du livret de l'appareil. Fixez 
les 3 fixations de pieds livrées avec l'appareil avec une vis d'au moins 8M et avec des tubes de fer forés 
dans le sol (M8X75), dans la position décrite à la Schéma 2.4.-3. Réglez les pieds réglables de l'appareil 
à environ 26 mm (cf. Schéma 2.4-5.) 
Poussez doucement l'appareil en direction des pieds déjà fixés au sol, de manière à placer les pieds 
réglables au dessus des encoches ouvertes sur le fixateur de pied (Schéma 2.4.-5). 

Si vous utilisez l'appareil sans fixation de pied, celui-ci risque de se renverser. Dans ce cas, le 
fabricant décline toute responsabilité pour les préjudices subis. 
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2.4. Avant l’installation, choix du lieu d’installation 
 
 

 
 

Schéma 2.4-1. 
 
 

 
Schéma 2.4-2. 

 
Schéma 2.4.-3. 

Arrivée d'air Afficheur 

Sortie d'air 
Grille de 
protection 
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Schéma 2.4-4. 

 
Schéma 2.4-5. 

 
d) Le lieu d'installation choisi doit être suffisamment grand pour accueillir un tuyau flexible fixé sur 

l'ouverture d'écoulement des condensats situé dans la partie supérieure de l'appareil. 
e) Assurez-vous que le lieu d'installation et tous les systèmes auxquels l'appareil doit être raccordé sont 

parfaitement conformes aux prescriptions en vigueur. 
f) Le lieu d'installation choisi doit disposer (ou permettre l'installation) d'un interrupteur extérieur de 

réseau monophasé de 230 V ~ 50 Hz. 
g) Le lieu d'installation choisi doit être conforme à la catégorie de protection IP de l'appareil (protection 

contre l'infiltration de liquide). 
h) Ne placez pas directement l'appareil au soleil, même à travers une fenêtre. 
i) L'appareil ne doit pas être soumis à des matières particulièrement agressives, telles que les vapeurs 

acides, ou exposé à un environnement saturé de poussière ou de gaz. 
j) L'appareil ne doit pas être installé prêt d'une ligne téléphonique qui n'est pas munie d'une protection 

contre la surtension. 
k) L'appareil doit être mis en service le plus près possible des points d'utilisation, afin de limiter la perte de 

chaleur à travers les tuyaux. 
l) Le lieu d'installation doit disposer de réseaux suffisants d'électricité, d'eau, et d'eaux usées (trou 

d'évacuation au sol). 
m) Placez l'appareil le plus près possible du lieu d'utilisation de l'eau chaude, pour éviter la déperdition de 

chaleur due aux tuyaux d'eau chaude. Si la distance est plus importante, il est utile de munir les tuyaux 
d'eau chaude d'un isolant. 

n) Les raccordements du chauffe-eau qui ne sont pas utilisés doivent être fermés et isolés. 
o) Se référer au schéma schéma 2.3.-1 

2.5.  Raccordement au réseau hydraulique 
Il est interdit de raccorder l'appareil avec un tuyau en caoutchouc. Pour la conduite de l'eau chaude et froide, il 
est possible d'utiliser des tubes en acier galvanisé, en plastique ou de cuivre. Pour le raccordement des 
conduites en zinc, il est obligatoire d'utiliser des joints isolants. 

 L'un des joints isolants doit être placé directement sur le tuyau d'eau chaude du réservoir, l'autre entre 
les éléments de plomberie préinstallés sur le tube d'eau froide et le réseau d'eau en cuivre.  

En cas de raccordement sans joint, la garantie relative à l'appareil devient caduque. 
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LE FAIT DE SOUMETTRE LE RESERVOIR ET LES ECHANGEURS THERMIQUES A UNE 

PRESSION SUPERIEURE A LA PRESSION AUTORISEE POUR SON FONCTIONNEMENT (0,7 
MPa) EST INTERDIT ET ENTRAINE UN DANGER DE MORT. 

Lors du raccordement au réseau hydraulique, respectez scrupuleusement l'ordre d'installation des 
éléments décrit à la Schéma 2.5-1, qui détermine le fonctionnement correct de l'appareil. 

 
Schéma 2.5.-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La vanne de sécurité combinée doit être raccordée au raccordement d'eau froide, en respectant la 
direction indiquée par la flèche. La distance maximale autorisée entre l'appareil et la vanne est de 2 m, et sur 
cette section de tuyaux, deux cintrages sont autorisés (courbe, coude).  

L'appareil doit être muni d'une vanne de sécurité réglée pour une pression de fonctionnement de 7 bar 
maximum. La vanne de sécurité doit être installée directement devant le réservoir sur le raccordement d'eau 
froide, dans un environnement non exposé au gel. Le tuyau d'écoulement doit être raccordé à la vanne de 
sécurité de manière à être constamment orienté vers le bas, dans un environnement non exposé au gel. Si une 
vanne de pression de fonctionnement est installée, la pression d'alimentation de l'eau froide entrante doit être 
située entre 5,25 bar et 7 bar. Pour les vannes ayant une pression inférieure, la pression d'alimentation 
maximale doit être réglée en tenant compte de la tolérance minimale et maximale de la vanne de sécurité. Si la 
pression dépasse cette valeur, un réducteur de pression doit être fixé avant la vanne de sécurité.  

La vanne de sécurité ne figure pas parmi les accessoires de l'appareil. 

IL EST INTERDIT D'INSERER DES ELEMENTS DE PLOMBERIE ENTRE L'APPAREIL ET LA 
VANNE. 

HV -Eau froide 
MV -Eau chaude 
E -Chauffage électrique 
C -Raccordement de circulation 
KK -Ecoulement des condensats 

1 -Vanne de fermeture 
2 -Manomètre 
3 -Vanne de réduction de 

pression (seulement si la 
pression du réseau 
hydraulique est supérieure à 
0,6 MPa) 

4. -Filtre en Y 
5 -Vanne de sécurité combinée 
6 -Tuyau d'écoulement (vers la 

canalisation) 
7 -Vanne de vidange 
8 -Robinet (avec douche) 
9 -Robinet 
10 -Vanne rabattable 
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Avant l'installation de la vanne, les conduits d'eau froide doivent être soigneusement rincés, pour éviter 

que les éventuels déchets ne provoquent des dommages. La vanne de sécurité combinée comprend une vanne 
rabattable. Il n'est donc pas utile de monter une autre vanne rabattable. Pendant le chauffage, l'eau en expansion 
doit s'égoutter par le raccordement de la vanne de sécurité combinée. Lors de l'installation, assurez-vous que 
l'égouttement soit visible. 

IL EST INTERDIT DE FERMER LES RACCORDEMENTS D'ECOULEMENT, ET D'ORIENTER 
L'EGOUTTEMENT DE L'EAU DE MANIERE A CE QUE CELUI-CI NE SOIT PAS VISIBLE 

DE L’EAU POUVANT S'ÉCOULER DU TUYAU DE DÉCHARGE DU DISPOSITIF LIMITEUR DE 
PRESSION, LE TUYAU DE DÉCHARGE DOIT ÊTRE MAINTENU OUVERT À L’AIR LIBRE. 

Si la pression du réseau dépasse même temporairement 0,6 MPa, une vanne de réduction de pression 
doit être installée devant le chauffe-eau, à l'endroit désigné par le chiffre 3 sur le Schéma 2.5.-1. A défaut, la 
vanne de sécurité placée sous cette pression va commencer à goutter, même en dehors des périodes de 
chauffage. L'achat et l'installation de la vanne de réduction de pression relèvent de la responsabilité de 
l'utilisateur. Si la soupape de sécurité combinée n'est pas reliée directement au chauffe-eau par le goulot, il faut 
installer un robinet ou une soupape de vidange sur le tuyau d'eau froide (directement devant l'appareil) par 
l'intermédiaire d'une forme standard en T pour permettre la vidange de l'appareil. L'achat de la soupape (ou du 
robinet) relève de la responsabilité du consommateur. Il est possible d'installer autant de branchement et de 
robinets que souhaité sur le réservoir. Afin d'éviter le reflux de l'eau chaude par le robinet dans le réseau d'eau 
froide, il est conseillé d'installer une vanne rabattable sur le conduit d'eau froide devant le robinet. Une vanne 
de fermeture (vanne combinée, vanne rabattable, etc.) doit être installée sur les conduits d'eau froide menant au 
réservoir, avant les éléments de plomberie. Il sera ainsi possible de couper le chauffe-eau et les éléments de 
plomberie du réseau hydraulique (en cas de panne ou d'autres travaux d'entretien). 

2.6. Raccordement électrique 
1. Le réservoir ne doit être connecté au réseau électrique que par un raccordement permanent. Il est 

interdit d'utiliser une prise murale. 
2. Le courant du réseau ne peut être conduit au chauffe-eau que par un interrupteur à deux pôles, dont 

l'ouverture entre les contacts est au moins de 3 mm. Un tel instrument doit être intégré au réseau de câble.  
3. La section de chaque fil du câble de branchement à 3 fils est de : 2,5 mm2 à 4 mm2 en fonction des 

performances figurant dans la fiche de données. 
Câbles pouvant être utilisés pour le branchement au réseau : 
Type adéquat :  H0 5VV-F et H0 5RR-F 
Le branchement ne peut pas être fait avec des tuyaux de protection. 
4. Les câbles de branchement et le fil marqué en vert/jaune doivent être connectés au bornier. Pour effectuer la 

connexion, retirez les vis du capot du coffret de commande, et retirer le capot. Tous les éléments électriques 
deviennent ainsi accessibles. Parmi les câbles situés dans la moitié inférieure du capot du coffret de commande, 

cassez celui muni de l'étiquette. (« Cassez au moment du branchement »). Le bout du câble de conduite en 
caoutchouc sortant du sac attaché à l'appareil doit être coupé, puis le conduit du câble doit être fixé au câble de 
réseau. Les câbles de connexion doivent être connectés au bornier de gauche en fonction de l'étiquette de phase. 

(L, N, ). La fixation du câble et le collier de serrage du câble doivent être resserrés définitivement, puis le 
caoutchouc de conduite du câble doit être scellé à la surface horizontale inférieure du cadre du capot, de 

manière à ce qu'après la fixation du capot celui-ci protège les parties électriques de toute infiltration d'eau. 
Le schéma de branchement électrique du chauffe-eau est présenté sur la Schéma 2.6-1, qui est également 
placée sur le capot du coffret de commande. 
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Schéma 2.6.-1. 

 
Schéma 2.6-2.         Schéma 2.6-3.     

 
IL EST INTERDIT DE FAIRE FONCTIONNER LE CHAUFFE-EAU SANS MISE A LA TERRE 
La mise à la terre doit être conforme à la norme IEC 60364. 
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2.7. Schéma de raccordement du chauffe-eau à pompe à chaleur 

 

3. FONCTIONNEMENT DE LA POMPE A CHALEUR 

3.1. Principe de fonctionnement 
Seul l'aspect extérieur du chauffe-eau HB300 ressemble à celui d'un chauffe-eau électrique traditionnel. 

Le HB300 relié aux réseaux d'eau potable et d'électricité utilise moins d'électricité pour le chauffage direct de 
l'eau au cours de son cycle de fonctionnement qu'un chauffe-eau électrique traditionnel. Grâce à une utilisation 
plus rationnelle et plus efficace de l'énergie, il atteint le même résultat avec 70 % d'énergie électrique en moins. 

La pompe à chaleur tire son nom du fait qu'elle est capable de fournir de la chaleur à partir d'une source 
de chaleur inférieure vers une source de chaleur supérieure, c'est à dire qu'elle inverse le flux naturel de la 
chaleur qui – comme on le sait – est normalement orienté depuis la source de chaleur supérieure vers la source 
de chaleur inférieure. L'utilisation de la pompe à chaleur présente l'avantage de fournir plus d'énergie (sous 
forme de chaleur) qu'elle n'en utilise pour son fonctionnement (énergie électrique). La pompe à chaleur permet, 
sans « dépense » d'extraire la chaleur présente dans son environnement, en fonction des caractéristiques et de la 
disponibilité de ces sources de chaleur. 

Le chauffe-eau à pompe à chaleur HB300 extrait la chaleur de l'air intérieur vicié qui doit être rafraîchi, 
ce qui permet de chauffer l'eau de manière plus efficace. Diverses configurations peuvent être choisies pour 
l'utilisation de l'air ambiant, qui permettent d'exploiter les multiples fonctions de l'appareil selon ses différents 
modes d'utilisation. 

Le chauffe-eau à pompe à chaleur HB300 a été conçu et fabriqué conformément aux spécifications de 
performance énergétique des bâtiments. Les frais de fonctionnement de l'appareil sont réduits par une utilisation 
rationnelle de l'énergie. Le prélèvement de chaleur à partir de sources d'énergie libres pour la production d'eau 
chaude à usage domestique permet de diminuer l'impact environnemental des émissions dans l'atmosphère par 
rapport aux systèmes alternatifs. 
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3.2. Présentation du fonctionnement 

Comme mentionné plus haut, la « capacité énergétique » de la pompe à 
chaleur est basée sur le transfert de chaleur vers la matière à réchauffer (c'est à 
dire l'eau située dans le réservoir du chauffe-eau) en puisant l'énergie thermique 
à partir d'une source libre (en l'occurrence l'air ambiant). Pour faire fonctionner 
le compresseur (qui transforme en gaz le fluide frigorigène situé à l'intérieur du 
circuit de refroidissement) et permettre le transfert de chaleur, il est nécessaire 
d'utiliser l'énergie électrique. Le fluide frigorigène traverse un circuit 
hydraulique, dans lequel le fluide passe à l'état liquide ou gazeux en fonction de 
la chaleur et la pression. Les éléments principaux du circuit hydraulique sont les 
suivants (Schéma 3.2-1) : 

1 – un compresseur, qui permet le déroulement du cycle par compression 
et chauffage du liquide frigorigène (à l’état gazeux dans ce cycle). 

2 – Un premier échangeur thermique situé dans le réservoir  du chauffe-
eau : c'est à travers sa surface que se produit l'échange de chaleur entre le fluide 
frigorigène et l'eau potable à réchauffer. Étant donné qu'au cours de cette phase 
le gaz frigorigène chaud se transforme en liquide par condensation, 
transmettant ainsi sa chaleur à l'eau, cet échangeur thermique est appelé 
« condenseur ». 

3 – détendeur : un dispositif que traverse le liquide frigorigène aussitôt 
que sa pression et sa chaleur diminuent, et qui accompagne l'expansion du 
liquide par le soulèvement de sa soupape transversale. 

4 – un deuxième échangeur thermique situé dans la partie supérieure du 
chauffe-eau, dont la surface est augmentée par des ailettes. Le deuxième 
échangeur thermique assure l'échange thermique entre le fluide frigorigène et la 
source libre ou l'air ambiant dont la circulation forcée est assurée par un ventilateur spécial. Étant donné que, 
dans cette phase, le liquide frigorigène s'évapore et prélève la chaleur de l'air ambiant, cet échangeur thermique 
est appelé « évaporateur ». 

Comme l'énergie thermique est exclusivement réalisée à partir d'un niveau de chaleur supérieur vers un 
niveau de chaleur inférieur, la température du fluide réfrigérant dans l'évaporateur (4) doit être inférieure à celle 
de l'air ambiant qui constitue la source libre, tandis que, pour qu'il puisse libérer de la chaleur, la température du 
fluide réfrigérant dans le condenseur (2) doit être supérieure à celle de l'eau à réchauffer située dans le 
réservoir. 

La différence de température à l'intérieur du circuit de la pompe à chaleur est créée par le compresseur 
(1) et le détendeur (3) situés entre l'évaporateur (4) et le condenseur (2), grâce aux propriétés physiques du 
fluide frigorigène. 

La performance du cycle de la pompe à chaleur se mesure par le coefficient de performance (COP). Le 
COP représente le rapport entre l'énergie produite dans l'appareil (ici la chaleur transmise à l'eau à chauffer) et 
l'énergie électrique utilisée (par le compresseur et les équipements nécessaires au fonctionnement de 
l'appareil). Le COP varie en fonction du type et des conditions de fonctionnement de la pompe à chaleur. 
Exemple : un COP de 3 signifie que pour 1 kWh d'énergie électrique utilisé, la pompe à chaleur transmet 3 
kWh de chaleur à la matière à réchauffer, dont 2 kWh proviennent de la source extérieure. Les valeurs 
nominales du COP du chauffe-eau à pompe à chaleur HB300 figure dans le tableau 1.1.1 contenant les 
caractéristiques techniques. 

En fonction des températures typiques du cycle de la pompe à chaleur, qui sont liées aux 
caractéristiques du liquide frigorigène et de la source extérieure, un échangeur thermique en aluminium enroulé 
autour du réservoir permet au chauffe-eau à pompe à chaleur HB300 de chauffer l’eau jusqu'à 60°C maximum. 
Nous avons équipé le chauffe-eau à pompe à chaleur HB300 d'un thermoplongeur qui offre d'autres options : la 
possibilité d'atteindre plus rapidement la pleine capacité en combinant le mode de fonctionnement par pompe à 
chaleur et celui par thermoplongeur, jusqu'à une température d'eau de 60°C. Cette option peut également être 
utilisée au cours du cycle de protection antibactérienne. Afin de permettre l'exploitation rationnelle de l'énergie 
pendant l'utilisation du chauffe-eau, des icônes de signalisation attirent l'attention de l'utilisateur sur le fait que 
l'appareil ne fonctionne pas de la manière la plus efficace, par exemple si le thermoplongeur est activé. 

 
Schéma 3.2-1. 
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3.3. Modes de chauffage de l'eau 

L'appareil contient des éléments chauffants, qui comprennent une pompe à chaleur, un thermoplongeur 
et un tube échangeur thermique en spirale (dans le type HB300C). Les éléments chauffants ne fonctionnent pas 
tous les trois ensemble. Les chauffe-eaux de type HB300C peuvent fonctionner à partir de différentes sources 
d'énergie : de manière indirecte avec l'énergie solaire, le gaz, le charbon ou autre, mais également avec la 
chaleur électrique complémentaire conduits par la pompe à chaleur dans les appareils de type HB300(C). 
Les éléments chauffants ne fonctionnent pas tous les trois en même temps. 

L'appareil est équipé de deux capteurs de température, situés dans le doigt de gant supérieur placé sur le 
capot, et dans le doigt de gant inférieur. Le capteur situé dans le doigt de gant supérieur mesure la température 
supérieure, dont le chiffre apparaît sur l'indicateur « Water temp » (indicateur de température de l'eau) de 
l'appareil. Le capteur situé dans le doigt de gant inférieur sert à surveiller la température inférieure, qui 
déclenche la marche ou l'arrêt de l'appareil , mais qui n'apparaît pas sur l'afficheur.   

1.) Mode économique :  
Dans ce mode, grâce au réglage de la température de l'eau, ce n’est pas le chauffage électrique qui 

fonctionne mais la pompe à chaleur.  
(Température de sortie de l'eau : entre 38° et 60° °C, température environnante entre -7° et 43°°C) 

2.) Mode hybride :  
Dans ce mode, l'appareil peut fonctionner soit avec le chauffage électrique, soit avec la pompe à chaleur, 

selon la température du réservoir.  
(Température de sortie de l'eau : entre 38° et 60° °C, température environnante entre -30° et 43°°C) 

3.) E-chauffage (Mode de chauffage électrique) : 
 Dans ce mode, le moteur du compresseur et du ventilateur ne fonctionne pas, seul le radiateur électrique 

fonctionne. Seule l'eau située dans la partie supérieure du réservoir est chauffée, c'est à dire environ 100 litres 
d'eau. 
(Température de sortie de l'eau : entre 38° et 60° °C, température environnante entre -30° et 43°°C) 

a) Décongélation par chauffage de l'eau 
Dans le Mode Economique et le Mode Hybride, si le gaz gèle en s'évaporant, l'appareil le décongèle 
automatiquement pour maintenir des performances efficaces. (3~10 min). 

b) Température extérieure ambiante 
L'appareil peut fonctionner dans des conditions de température allant de -30°C à 43°C. Vous trouverez ci-
dessous les températures relatives à chaque mode.  

3.4. Description du système de chauffage de l'eau 

1)  Mode économique : -7~43°C 
Ce mode peut être utilisé lorsque la température extérieure ambiante se situe entre -7~43°C. Si la 

température extérieure ambiante descend au dessous de -7°C, l'efficacité énergétique sera naturellement faible. 
Dans ce cas, nous recommandons d'utiliser le mode E-chauffage (chauffage électrique). 

2.)  Mode hybride : -30~43°C   
3.)  E-chauffage (Mode de chauffage par thermoplongeur) : -30~43°C  

A tout moment, seule l'eau située dans la partie supérieure du réservoir, soit environ 100 litres, peut être 
chauffée.  

3.5. Choix du mode de fonctionnement 
Les différents modes de fonctionnement ont été mis au point pour répondre à différentes demandes, et nous 
vous conseillons de les choisir en fonction des données suivantes ; 

⋅ Mode économique : -7~43°C  
Demande constante de 300 litres d'eau chaude à moins de 60 °C ; 

⋅ Hybrid Mode (Mode hybride) : à une température située entre -30° et 43°C 
pour chauffer 300 litres d'eau à 60°C en cas de demande constante d'eau chaude. 

⋅ E-chauffage (Mode de chauffage électrique) : -30~43°C 
pour chauffer 100 litres d'eau à 60°C en cas de demande constante d'eau chaude. 
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4. CONSEILS UTILES 

4.1. Première mise en route 
ATTENTION ! 

La mise en service et la première mise en route de l'appareil doivent être effectuées par un 
spécialiste, en conformité avec toutes les lois et réglementations en vigueur, ainsi que toutes les 
prescriptions exigées par les autorités locales ou de santé publique. 

Si le chauffe-eau à installer ne remplace pas purement et simplement un autre appareil mais est 
installé dans le cadre de la rénovation ou la construction d'un système hydraulique, l'entreprise 
procédant à l'installation du chauffe-eau, après avoir terminé la mise en service, doit remettre à 
l'acquéreur une déclaration de conformité, qui certifie que les lois et spécifications en vigueur ont été 
respectées. Dans les deux cas, l'entreprise installatrice doit contrôler la sécurité et le fonctionnement de 
l'ensemble du système. 

Avant la première mise en route du chauffe-eau, vérifiez que l'installateur a terminé la mise en service. 
Assurez-vous que vous avez bien compris les instructions concernant l'utilisation du chauffe-eau et les 
principales opérations à effectuer sur l'appareil. 

4.2. Instructions et garantie 
Ce manuel constitue une partie intégrante et inséparable de l'appareil. La fiche de données qui se 

trouve sur l'appareil ne doit en aucun cas être retirée, car les informations qu'elle contient peuvent être utiles à 
l'avenir pour les éventuelles réparations. 

Nous vous remercions de lire attentivement le document de garantie relatif à l'appareil. Ce document 
contient les spécifications réglementant la garantie.  

 
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, n'essayez pas de réparer la panne, mais éteignez 

l'appareil, et appelez notre service après-vente. Pour les réparations, seules les pièces détachées originales de 
remplacement peuvent être utilisées, et toutes les réparations doivent être exécutées par un artisan disposant 
d'une formation adéquate. Le non respect de ces recommandations peut nuire à la sécurité de l'appareil et 
rendre caduque la garantie du fabricant. 
Si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, nous vous recommandons de procéder 

comme indiqué ci-après : 
- déconnectez l'appareil du réseau électrique, de telle sorte que le dispositif de distribution installé 

devant l'appareil ou l'interrupteur soit placé sur la position « FERMÉ ». 
- fermez tous les robinets du réseau de distribution d'eau du logement 

 ATTENTION ! 
Il est conseillé de vidanger l'appareil, s'il est disposé hors service dans un lieu exposé au gel. Cette 

opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. 
 ATTENTION ! 

L'eau chaude s'écoulant à plus de 50°C peut provoquer des brûlures graves. La température 
maximale de l'eau figurant sur l'afficheur est de 60°C, en cas de dysfonctionnement cette température 
peut être supérieure. Les enfants, personnes âgées ou handicapées sont particulièrement exposées au 
risque de brûlure. Nous vous conseillons de fixer un robinet mélangeur thermostatique sur le tuyau de 
sortie d'eau de l'appareil. 

4.3. Consignes de sécurité 
Pour connaître le sens des symboles ci-dessous, reportez-vous à l'article 1.3 du chapitre 

AVERTISSEMENT IMPORTANT, PRECAUTIONS.. 
 
 
 attention danger  

1. 
N'effectuez aucune opération pour 
laquelle l'appareil doit être enlevé 

Electrocution en cas de contact avec les pièces sous 
tension.  



____________________________________________FR________________________________________19 
de son lieu d'installation. Inondation provoquée par l'eau fuyant des tuyaux 

débranchés.  

Blessures provoquées par la chute des objets en raison 
des vibrations. 

 
2. 

Ne déposez aucun objet sur 
l'appareil. Dommages subis par l’appareil ou par des objets 

placés sous l'appareil, provoqués par la chute d’objets 
soumis à des vibrations. 

 

Blessures provoquées par le renversement de 
l'appareil.  

3. Ne montez pas sur l'appareil. Dommages subis par l’appareil ou par les objets situés 
dans ou sous l'appareil, provoqués par la chute de 
l'appareil de son lieu d'installation. 

 

4. 
N'effectuez aucune opération pour 
laquelle l'appareil doit être ouvert. 
 

Electrocution en cas de contact avec les pièces sous 
tension. Brûlures causées par les pièces surchauffées, 
et blessures provoquées par des rebords coupants ou 
des parties en saillie. 

 

5. 
N'abîmez-pas les câbles 
d'alimentation. 

Electrocution causée par les pièces sous-tension non 
isolées.  

6. 

Pour nettoyer l'appareil, ne 
montez pas sur une chaise, une 
table, une échelle ou tout autre 
support instable. 

Blessures provoquées par la chute ou l'effondrement 
soudain de l'échelle.  

7. 

L'appareil doit toujours être éteint 
avant le nettoyage, l'interrupteur 
extérieur doit être placé sur la 
position « FERMÉ ». 

Electrocution en cas de contact avec les pièces sous 
tension.  

8. 

L'appareil doit être utilisé 
exclusivement pour la distribution 
d'eau courante à usage 
domestique. 

Dommage provoqué à l'appareil par la surcharge de 
travail. Dommages provoqués par l'utilisation non 
conforme des objets. 

 

9. 
L'appareil ne peut pas être utilisé 
par des enfants ou des personnes 
inexpérimentées. 

Dommages provoqués par l'utilisation non conforme 
de l'appareil.  

10. 

Pour le nettoyage de l'appareil, 
n'utilisez pas d'insecticide, de 
dissolvant ou de produit nettoyant 
agressif. 

Endommagement des pièces en plastique  

 

ATTENTION !   
Respectez scrupuleusement les avertissements et consignes de sécurités énumérés à l'article ci-
dessus. 

ATTENTION ! 
Toute autre opération que celles énumérées ici doit être effectuée par un professionnel qualifié. 
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5. MODE D'EMPLOI 

5.1. Présentation de l'unité de commande numérique 

 

5.2. Présentation de l'afficheur 
 

 
 
 

1 HIGH TEMP (HAUTE TEMPERATURE : lorsque le réglage de température dépasse 
50 °C, cet afficheur s'allume pour attirer l'attention sur le fait que l'eau de sortie est trop 
chaude pour un contact direct. 

2 FILL WATER (REMPLISSAGE) : lorsque l'appareil est mis sous tension, cet afficheur 
s'allume pour attirer l'attention sur le remplissage avec de l'eau. 

3 ALARM (ALARME) : brille continuellement en cas de fonctionnement anormal de 
l'appareil ou pendant la durée de la période de protection. 

4 TEMP-SET (TEMPERATURE PROGRAMMEE) : indique la température 
programmée ; n'apparaît pas si l'écran est en veille.  En cas de fonctionnement anormal de 
l'appareil ou pendant que l'écran est en veille, des codes apparaissent.   

5 LOCK (FERMETURE) : cet indicateur est allumé en rouge lorsque l'afficheur est éteint. 
6 Water temp. (Température de l'eau) : cet afficheur s'allume lorsque la température réelle 

de l'eau dépasse 60 °C.  
7 Water temp. (Température de l'eau) : cet afficheur s'allume lorsque la température réelle 

de l'eau dépasse 50 °C. 
8 Water temp. (Température de l'eau) : cet afficheur s'allume lorsque la température réelle 

de l'eau dépasse 40 °C. 
9 OUTLET TEMP (TEMPERATURE DE SORTIE) : cet afficheur indique la température 

de l'eau dans la partie supérieure du réservoir, et est toujours allumé. 
10 TIMER CONFLICT (CONFLIT DE REGLAGE) : cet afficheur s'allume lorsque la 

température choisie sur la commande du câble électrique diffère de la température 
programmée sur l'unité de commande numérique. 

11 TIME OFF (MINUTERIE ETEINTE) : cet afficheur s'allume lorsque le mode 
« minuterie éteinte » est choisi ; il est éteint lorsque l'écran est en veille.   

Afficheur 

Fonctionnement 

15 

16 

1 2 3 4 

5 

8 

7 

6 

14 

12 11 10 9 13 
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12 TIME ON (MINUTERIE ALLUMEE) : cet afficheur s'allume lorsque la minuterie a été 

programmée ; il est éteint lorsque l'écran est en veille.  
13 CLOCK (HORLOGE) : indique l'heure actuelle ; est éteint lorsque l'écran est en veille.  
14 E_HEATER MODE (MODE CHAUFFAGE ELECTRIQUE) : cet afficheur s'allume 

lorsque l'utilisateur choisit le mode « chauffage électrique ».  
15 HYBRID MODE (MODE HYBRIDE) : cet afficheur s'allume lorsque l'utilisateur 

choisit le mode « hybride ». 
16 ECONOMY MODE (MODE ECONOMIQUE) : cet afficheur s'allume lorsque 

l'utilisateur choisit le mode « économique ». 

5.3. Fonctionnement des boutons de commande 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.4. Procédure de fonctionnement 
 Avant l'allumage 

Lors de l'allumage, tous les afficheurs de l'unité de commande numérique s'allument pendant 3 secondes, et 
la sonnerie « didi » retentit deux fois, puis l'afficheur apparait. Si aucun réglage n'intervient pendant 1 minute, 
tous les afficheurs s'éteignent, sauf l'indicateur « Remplissage d'eau » qui clignote, et l'indicateur « Température 
de sortie » qui brille sans interruption. 

Lorsque le réservoir est plein, appuyez sur le bouton ON\OFF. L'indicateur « Remplissage d'eau » cesse 
alors de clignoter, et les autres fonctions peuvent êtres réglées. Lorsque toutes les fonctions sont réglées, 
appuyez à nouveau sur le bouton ON\OFF. L'indicateur « Remplissage d'eau » s'éteint, puis l'appareil se met à 
fonctionner.  

Pendant le fonctionnement de l'appareil, si celui-ci ne reçoit pas d'instruction de fonctionnement pendant 20 
secondes, et sauf anomalie, l'éclairage de l'arrière plan de l'afficheur s'éteint, à l'exception des afficheurs 
« Mode fonctionnement », « Température de sortie » et « Arrêt ». Si aucune instruction n'est donnée pendant 1 
minute, l'afficheur s'éteint automatiquement, mais l'indicateur « Arrêt » continue à être éclairé.  
 Arrêt et déblocage  

Afin d'éviter l'arrêt involontaire de l'appareil, une fonction spécifique d'arrêt a été conçue. Lorsque l'appareil 
ne fonctionne pas pendant plus d'une une minute, il s'arrête automatiquement, et l'indicateur « Arrêt » s'allume. 
Lorsque l'appareil est arrêté, il n'est plus possible de le faire fonctionner avec les boutons. 
Déblocage : 

ON/OFF : permet d'allumer 
ou d'éteindre l'appareil 

Bouton CANCEL 
pour annuler la 
minuterie et l'arrêt 

MODE : permet le choix des 
modes de fonctionnement 

UP : permet 
d'augmenter la durée 
ou la température 

CLOCK : permet de 
régler l'horloge 

TIME OFF : permet 
d'éteindre la minuterie 

DOWN : permet de 
diminuer la durée ou la 
température 

TIME ON : permet 
d'allumer la minuterie 
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 Réglage de l'horloge 

L'horloge fonctionne dans un système de 24 heures, la valeur de départ est 00:00. Pour permettre un 
fonctionnement optimal de l'appareil, nous vous conseillons de régler l'heure avec précision. Après chaque mise 
hors tension l'horloge revient à 00:00.  
 Méthodes de réglage de l'horloge : 

 

 

 

 

 
 Réglage du mode de fonctionnement 

L'appareil peut fonctionner dans trois modes : Economy Mode (Mode économique), Hybrid Mode (Mode 
hybride), et E-heater Mode (Mode de chauffage électrique). 

a) Economy Mode (Mode économique) : l'appareil chauffe l'eau avec la pompe à chaleur Ce mode est 
conseillé lorsque la température de l'air amené vers la pompe à chaleur est élevée (15°C ≤). 

b) Hybrid Mode (Mode hybride) : l'appareil chauffe l'eau principalement avec la pompe à chaleur, mais si 
la température de l'air amené vers la pompe à chaleur baisse en dessous de 15°C, l'insert de chauffage électrique 
se met également en route. 

Tandis que l'écran est éteint, appuyez pendant quelques 
secondes sur le bouton « CANCEL » pour débloquer l'arrêt. Si 
l'écran est en veille, appuyez sur un bouton pour activer l'écran, 
puis pressez le bouton « CANCEL » pendant quelques 
secondes pour faire cesser l'état de veille. Après le déblocage du 
mode arrêt, l'indicateur « Arrêt » s'éteint, et tous les boutons 
peuvent être normalement utilisés.  

Pressez le bouton CLOCK, après quoi l'indicateur des 
minutes commence lentement à clignoter sur l'afficheur.  

Appuyez sur les boutons « UP » et « DOWN » pour 
régler les minutes.  

Pressez à nouveau le bouton CLOCK, le chiffre des 
minutes cesse de clignoter, et le chiffre des heures 
commence à clignoter. 

Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler les 
heures.  

Appuyez à nouveau sur le bouton CLOCK, puis ne touchez 
plus à l'afficheur pendant 10 secondes ; à ce moment-là le 
clignotement cesse et le réglage de l'horloge est terminé.  
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c) E-heater Mode (Mode de chauffage électrique) : L'appareil chauffe l'eau uniquement avec l'insert de 

chauffage électrique. Ce mode est conseillé lorsque la température de l'air amené vers la pompe à chaleur est 
très basse. 
En fonctionnement de base, l'appareil fonctionne en mode Hybride  
 Changement de mode : 

 
 Réglage de la température 

La valeur Temp (Température) indique la température de l'eau située dans la partie supérieure du réservoir. 
En fonctionnement de base la température s'élève à 55 °C, la plage de températures pouvant être choisie en 
mode Economique comme en mode Hybride et en mode Electronique s'étend de 38°C à 60°C.  

 
 
 
 

 Comment régler la température 

 

 
 Timer (Minuterie) 

La fonction Timer (Minuterie) permet à l'usager de programmer l'heure de démarrage et d'arrêt de 
l'appareil. La durée minimum de fonctionnement est de dix minutes. 

Time on (allumage de la minuterie) : Permet à l'utilisateur de fixer l'heure de démarrage. L'appareil 
fonctionnera entre l'heure choisie et 24:00 du même jour.  
 Comment régler la température 

 

Appuyez à nouveau sur le bouton MODE, choisissez parmi les 
trois modes disponibles, et le signe correspondant clignote sur 
l'afficheur. 

Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour augmenter ou 
diminuer la température. 

Lorsque la température choisie est supérieure à 50 °C, 
l'indicateur HIGH TEMP (température élevée) s'allume. 

Pressez le bouton TIME ON, après quoi le chiffre des 
minutes commence à clignoter lentement sur l'afficheur. 
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 Effacer : 

 
Time on et Time off (Démarrage et arrêt de la minuterie) : Permet aux usagers de programmer l'heure de 
démarrage et d'arrêt de l'appareil. Lorsque l'heure de démarrage est plus tardif que l'heure d'arrêt, l'appareil se 
met en route à l'heure de démarrage, et s'arrête le jour suivant à l'heure d'arrêt. Si l'utilisateur choisit la même 
heure pour le démarrage et pour l'arrêt, l'arrêt est automatiquement reporté dix minutes plus tard. 
 
 
 
 Comment régler la température 

 

Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler les 
minutes. 

Pressez à nouveau le bouton TIME ON. Le chiffre des 
minutes cesse de clignoter et le chiffre des heures 
commence à clignoter. 

Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler les 
heures. 

Appuyez à nouveau sur le bouton TIME ON puis attendez 10 
secondes ; le clignotement cesse et le réglage de la minuterie 
est terminé.  

Si le mode de fonctionnement n'est pas en arrêt, pressez le 
bouton CANCEL pendant 1 seconde, et la fonction TIME 
ON s'efface. 

Pressez le bouton TIME ON, le chiffre des minutes commence 
à clignoter lentement sur l'afficheur. 
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Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler les 
minutes. 

Pressez à nouveau le bouton TIME ON. Le chiffre des 
minutes cesse de clignoter et le chiffre des heures 
commence à clignoter. 

Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler les 
heures. 

Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler les 
minutes. 

Pressez le bouton TIME OFF. Le chiffre des minutes cesse 
de clignoter et le chiffre des heures commence à clignoter. 

Pressez le bouton TIME OFF, le chiffre des heures 
commence à clignoter lentement sur l'afficheur. 

Pressez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler les 
heures. 



____________________________________________FR________________________________________26 

 
 
 Effacer : 

 
REMARQUE 

Les fonctions Time on et Time off (Démarrage et arrêt de la minuterie) : l'utilisateur peut régler l'heure de 
démarrage et d'arrêt de l'appareil. Si l'heure de démarrage est plus tardive que l'heure d'arrêt, l'appareil 
commence à fonctionner à l'heure de démarrage réglée, et s'arrête le jour suivant à l'heure d'arrêt réglée. Si 
l'utilisateur choisit la même heure pour le démarrage et l'arrêt de l'appareil, l'heure de l'arrêt est reportée 
automatiquement de dix minutes. Par exemple, si l'heure du démarrage et de l'arrêt sont l'une et l'autre 
programmées sur 1:00 heure, l'heure d'arrêt sera reportée automatiquement à 1:10.  

La minuterie ne permet pas de régler uniquement l'heure d'arrêt. Ce bouton ne peut être utilisé qu'après 
avoir défini l'heure de démarrage sur la minuterie. L'utilisateur peut utiliser manuellement les boutons ON/OFF 
(allumage/arrêt) indépendamment du temps défini sur le Timer (minuterie).  

Power On et Power Off (allumage et arrêt). Après avoir terminé les réglages ci-dessus, appuyez sur les 
boutons Power On/Power Off (allumage/arrêt) et le système fonctionnera aux heures fixes. Pour supprimer le 
réglage de la minuterie, appuyez sur le même bouton.  

 
 Etat de fonctionnement 

Au cas où la température de l'air transmis à la pompe à chaleur n'est pas adapté aux conditions de 
fonctionnement de la pompe à chaleur (c'est à dire qu'il est inférieur à -7°C ou supérieur à 43°C), le code 
correspondant SET TEMP (réglage de la température) s'affiche sur l'afficheur. L'utilisateur peut alors passer du 
mode Economy Mode (mode économique) au mode E-heating (Chauffage électrique) pour pouvoir obtenir si 
nécessaire  
la quantité d'eau chaude correspondante. Lorsque la température de l'air transmis à la pompe à chaleur redevient 
adaptée aux conditions de fonctionnement de la pompe à chaleur, l'appareil se remet automatiquement dans le 
mode dans lequel il était auparavant, l'afficheur fonctionne normalement et le signal d'avertissement relatif au 
mode de fonctionnement s'allume.  

 
Si la température de l'air transmis à la pompe à chaleur n'est pas adapté aux conditions de 

fonctionnements de la pompe à chaleur (c'est à dire qu'il est inférieur à -7°C ou supérieur à 43°C) pendant 20 
heures, le message de panne « LA » s'affiche dans la fenêtre SET TEMP (réglage de la température) et le 
voyant ALARM (alarme) s'allume de manière continue pour attirer l'attention sur le fait que la température 
n'est pas adaptée aux performances de la pompe à chaleur. Dans ce cas, l'appareil ne peut fonctionner qu'en 
mode E-heating (Mode chauffage électrique). Réglez manuellement le mode sur E-heating (Mode chauffage 
électrique) pour vous assurez que vous disposez de la quantité suffisante d'eau à bonne température. Lorsque ce 

Ne touchez pas les boutons pendant environ 10 secondes ; le 
clignotement s'arrête et le réglage TIME ON + TIME OFF est 
terminé. 

Si le mode de fonctionnement n'est pas en arrêt, pressez le bouton 
CANCEL pendant 1 seconde pour effacer les fonctions TIME ON + 
TIME OFF s'effacent. 

Message d'erreur relatif au mode de fonctionnement de la 
pompe à chaleur. 
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réglage est effectué, le code panne disparait, le signal d'alarme cesse, et tout rentre dans son fonctionnement 
normal.  

 

 
Recherche de la panne 
Lorsqu'une panne survient, la sonnerie sonne trois fois chaque minute, et l'indicateur ALARM (Alarme) 
clignote rapidement. Pour faire cesser la sonnerie, appuyez sur le bouton CANCEL. Cependant le signal 
lumineux d'alarme ne s'éteint pas.  

 

 
En cas de dysfonctionnement, le code panne s'affiche sur l'écran SET TEMP (Réglage de la 

température), et une minute plus tard l'appareil affiche le code panne. Pressez à nouveau le bouton SET TEMP 
après quoi vous pouvez régler la température sur l'afficheur.   

 
Lorsque la panne survient en mode Economy (Mode économique), l'appareil passe en mode E-heater 

(Chauffage électrique) et continue à fonctionner. En cas de panne, l'appareil peut continuer à fonctionner à 
certaines conditions, mais pas avec l'efficacité souhaitée. Merci de vous adressez-vous au distributeur spécialisé 
pour obtenir de l'aide !   
Présentation des codes panne (tableau 5.5-1.) 
ATTENTION ! 

Le capot du chauffage électrique ne peut être retiré que par un professionnel, en raison des 
risques, notamment d'électrocution.  

5.5. Présentation des codes panne 

Affichage Description du fonctionnement de la panne 
E0 Panne du capteur T5U. 
E1 Panne du capteur T5L.  
E2 Panne de communication entre le réservoir et la commande électrique. 
E4 Panne du capteur de température du tube d'évaporation 
E5 Panne du capteur de température extérieure ambiante 
E6 Panne du capteur de température du tube d'écoulement des condensats 
E7 Panne du système de pompe à chaleur 
E8 Panne du courant de fuite La commande  L, au dessus de N> 14mA,  affiche une panne 

du courant de fuite. 

Code d'avertissement lié au mode de fonctionnement de la 
pompe à chaleur. 

Affichage du message de panne. 

La lumière reste allumée pour 
signaler la panne. 

La lumière reste allumée pour signaler la panne. 

Appuyez sur le bouton CANCEL pour arrêter la sonnerie. 
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E9 T3 panne de condensation du capteur 
P1 Panne de la protection contre la surpression 
P2 Panne de surchauffe du tube d'écoulement des condensats 
P3 Le courant ne passe pas dans le compresseur 
P4 Panne de surcharge du compresseur 
P8 Le courant ne passe pas dans le chauffage électrique 
P9 Panne de surcharge du chauffage électrique 

LA 
La température extérieure n'est pas adaptée aux conditions de fonctionnement de la 
pompe à chaleur, passez en mode E-heater (Chauffage électrique). 

Tableau 5.5-1. 
 
Remarque : 
Si vous remarquez une anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, adressez vous au distributeur agréé ou à 
notre service après-vente.  

  

6. ENTRETIEN 

6.1. Entretien préventif régulier par l'utilisateur 
ATTENTION !   
Les manœuvres décrites ci-dessous ne peuvent être exécutées que si l'appareil ne fonctionne pas, et  est 
éteint, l'interrupteur extérieur doit être en position « FERMÉ »  

Il est conseillé d'effectuer les manœuvres suivantes au moins tous les deux mois : 
a) valve de sécurité : pour éviter les risques d'obstruction et protéger l'appareil contre le calcaire, il 

faut faire fonctionner périodiquement la valve de sécurité. 
b) habillage : nettoyer avec un linge mouillé à l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits 

nettoyants agressifs, insecticides ou toxiques. 
 

6.2. Contrôle de routine du chauffe-eau à pompe à chaleur 
Afin de réduire au minimum les risques de pannes et d'assurer une efficacité optimale de l'appareil (c'est 

à dire une performance maximale avec des frais de consommation minimaux), nous vous conseillons de faire 

⋅ T3 : Capteur de température du tube  
⋅ T4 : Capteur de température ambiante 
⋅ T5L : Capteur de température du 

réservoir (inférieur) 
⋅ TSU : Capteur de température du 

réservoir (supérieur) 
⋅ TP : Capteur de température de 

vidange 
⋅ TH : Capteur de température du 

reflux d'air 
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contrôler entièrement l'appareil au moins tous les deux ans par le service après-vente le plus proche de votre 
lieu d'habitation.  

6.3. Support technique 
En cas de panne, avant de vous adresser à notre centre ou au service après vente le plus proche de votre 

domicile, vérifiez que l'anomalie ne provient pas d'autres circonstances, comme une coupure temporaire de 
courant ou une coupure d'eau. 

Les éventuelles réparations ne peuvent être effectuées que par des professionnels qualifiés, en utilisant 
uniquement des pièces détachées d'origine. Le non respect de ces recommandations peut nuire à la sécurité de 
l'appareil et rendre caduque la garantie du fabricant. 

6.4. Mise en sécurité du chauffe-eau à pompe à chaleur 
L'appareil contient du gaz de type R134a, qui ne doit pas être libéré dans l'atmosphère. Si le chauffe-eau 
doit être mis hors service pendant une longue période, assurez-vous que les manœuvres de mise en 
sécurité soient faites exclusivement par des professionnels qualifiés. Le produit est conforme à la directive 
CE 2002/96. 
 

Le symbole « poubelle » souligné, figurant sur la fiche d'information collée sur l'appareil signifie que 
lorsque la durée de vie du produit aura expiré, celui-ci doit être mis en sécurité et ne doit pas être traité comme 
un déchet domestique, mais doit être transporté dans une décharge spécialement désignée pour les produits 
électroniques ou électriques, ou retourné au commerçant auprès duquel vous achèterez un nouvel appareil de ce 
type. Le transport de l'appareil hors de fonctionnement vers la décharge spéciale relève de la responsabilité de 
l'utilisateur. Le ramassage spécial et le recyclage, le traitement ou la mise en sécurité écologiques de l'appareil 
contribuent à éviter les effets nocifs sur l'environnement et la santé, et favorise la réutilisation des matériaux 
composant l'appareil. 

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LES INSTALLATEURS 

 

7. CONSEILS UTILES 

7.1. Formation des installateurs 
ATTENTION ! 
La mise en service et la première mise en route de l'appareil doivent être effectuées par un spécialiste, 
en conformité avec toutes les lois et réglementations en vigueur, ainsi que toutes les prescriptions 
exigées par les autorités locales ou de santé publique. 

Le chauffe-eau à pompe à chaleur contient la qualité nécessaire de fluide frigorigène R134a. Le fluide 
frigorigène n'est pas nocif pour la couche d'ozone, et n'est pas inflammable ni explosif. Cependant, seul le 
personnel autorisé peut effectuer des opérations d'entretien ou des travaux sur le circuit de refroidissement, en 
utilisant les équipements nécessaires. 

7.2. Utilisation du manuel de mise en service, d'utilisation et d'entretien 
ATTENTION !  
Une mise en service non conforme peut provoquer des blessures aux personnes et aux animaux ou 
endommager les objets. Le fabricant décline toute responsabilité pour ces dommages. 

L'installateur doit impérativement respecter les consignes figurant dans ce manuel. Après avoir 
terminé la mise en service,  
l'installateur doit expliquer et montrer à l'utilisateur le fonctionnement du chauffe-eau et l'exécution correcte 
des principales manœuvres. 

7.3. Contrôle du chauffe-eau à pompe à chaleur 
Lors du déplacement de l'appareil ou de l'ouverture de l'emballage, suivez attentivement les consignes 

décrites dans les articles 1.4 et 1.5 du chapitre AVERTISSEMEMENT IMPORTANT, PRÉCAUTIONS. 
Lors du retrait de l'emballage, vérifiez que l'appareil est intact, et que toutes les pièces sont présentes. 
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7.4. Consignes de sécurité 

Pour connaître le sens des symboles utilisés dans le tableau ci-dessous, reportez-vous à l'article 1.3 du 
chapitre INFORMATIONS GENERALES. 

 attention danger  

Electrocution en cas de contact avec les pièces sous 
tension. 

 1. 
Protégez les tubes et les câbles de 
connexion de toute détérioration. Inondation provoquée par l'eau fuyant des tuyaux 

endommagés. 
 

Electrocution en cas de contact avec les pièces sous 
tension qui ne sont pas installées de manière conforme. 

 

2. 

Assurez-vous que le lieu de mise en 
service et tous les systèmes 
auxquels l'appareil doit être 
branché sont entièrement 
conformes aux prescriptions en 
vigueur. 

Blessures provoquées par une mise en service non 
conforme de l'appareil. 

 

Blessures, inhalation de poussière, ecchymose, 
coupure, entailles, et éraflures causées par les éclats ou 
les projections. 

 

3. 

Utilisez des outils et un matériel 
adaptés (en particulier, assurez-
vous que l'outil n'est pas usé et que 
son manche est intact ou fixé en 
toute sécurité). Utilisez les outils et 
le matériel de manière appropriée, 
de sorte qu'ils ne puissent pas 
tomber d'une grande hauteur. 
Après usage, replacez les outils et 
le matériel à leur place. 

Dommage provoqué à l'appareil ou aux objets 
environnants par les projections d'éclats, les chocs et 
les coupures. 

 

Blessures, inhalation de poussière, ecchymose, 
coupures, entailles, et éraflures causées par les éclats ou 
les projections. 

 

4. 

N'utilisez que des équipements 
électriques adaptés à l'utilisation. 
Utilisez les équipements de 
manière appropriée. Ne laissez pas 
de câbles d'alimentation dans les 
passages. Assurez-vous que les 
équipements ne peuvent pas 
tomber. Après usage, débranchez-
les du réseau et remettez les à leur 
place. 

Dommage provoqué à l'appareil ou aux objets 
environnants par les projections d'éclats, les chocs et 
les coupures. 

 

Blessures causées par le contact de la peau ou des yeux 
avec une matière acide ; inspiration ou injection de 
matières chimiques toxiques. 

 

5. 

Les pièces doivent être détartrées 
en respectant les consignes 
figurant sur la fiche 
d'information de sécurité du 
produit utilisé, les lieux doivent 
être aérés, et vous devez porter 
un vêtement de protection. Evitez 
de mélanger les différents 
produits, et protégez l'appareil 
ainsi que les objets environnants. 

Dommage provoqué à l'appareil ou aux objets 
environnants par les effets corrosifs des matières 
acides. 

 

6. 

Assurez-vous que les échelles 
mobiles sont placées en toute 
sécurité, que leur résistance est 
adaptée, que leurs barreaux sont 
intacts et ne glissent pas. 
L'échelle ne doit pas être 
déplacée pendant que quelqu'un 
se trouve dessus. Une personne 
doit constamment surveiller les 

Blessures provoquées par la chute ou le repliement 
inattendu de l'échelle. 
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travaux. 

7. 

Assurez-vous que l'éclairage et 
l'aération de l'espace de travail 
ainsi que la solidité des outils 
sont conformes aux règles 
d'hygiène. 

Blessures provoquées par les chocs, les chutes, etc... 

 

8. 

Pendant toutes les phases des 
travaux, portez des vêtements et 
des équipements de protection 
individuelle. 

Blessure provoquée par électrocution, éclats ou 
projetions, inhalation de poussière, commotion, 
coupures, entailles, égratignures, bruit et vibration. 

 

9. 

Toute intervention à l'intérieur 
de l'appareil doit être faite avec 
les précautions nécessaires, afin 
d'éviter le contact soudain avec 
les pièces coupantes. 

Blessure provoquée par coupure, entaille ou 
égratignures. 

 

10. 

Avant tout déplacement, videz 
toutes les pièces qui peuvent 
contenir de l'eau chaude, si 
nécessaire en effectuant une 
vidange. 

Blessures par brûlure. 

 

11. 
Les branchements électriques 
doivent être faits avec des câbles 
à section transversale conforme. 

Incendie causé par la surchauffe provoquée par 
l'électricité passant dans des câbles sous-dimensionnés. 

 

12. 

Assurez la protection de 
l'appareil et de toute la zone 
proche de l'espace de travail avec 
les matériaux conformes 

Dommage provoqué à l'appareil ou aux objets 
environnants par les projections d'éclats, les chocs et 
les coupures. 

 

13. 
Déplacez l'appareil avec 
prudence, en employant les 
moyens de protection adéquats. 

Dommage provoqué à l'appareil ou aux objets 
environnants par les effets corrosifs des matières 
acides. 

 

14. 

Rangez tous les matériaux et 
matériels de manière à simplifier 
et sécuriser leur manipulation, en 
évitant tout empilement des 
matériaux susceptible de 
s'effondrer ou de se renverser. 

Dommage provoqué à l'appareil ou aux objets 
environnants par les effets corrosifs des matières 
acides. 

 

15. Réglez sur leur position de base 
toutes les fonctions de sécurité et 
de commande de l'appareil qui 
on été affectées par les travaux, 
et assurez-vous qu'elles 
fonctionnent correctement avant 
de redémarrer l'appareil. 

Dommage provoqué à l'appareil ou arrêt en raison de 
son fonctionnement anormal. 
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8. MISE EN SERVICE 

 
 

ATTENTION !   
Suivez et respectez rigoureusement les avertissements généraux et les consignes de sécurité énumérés 
dans les chapitres précédents. 
 
 
 
 
 

8.1. Modes de raccordement de la gaine d'air 

 

 
Schéma 8.1-1 

 
Schéma 8.1-2 

L'aspiration et le rejet de l'air sont raccordés à la gaine d'air. A + B ≤ 10 m 
 

Rejet de l'air Aspiration de l'air 

Rejet de l'air Aspiration de l'air 
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 Description de la gaine d'air 

Forme de la 
gaine d'air 

Dimensions 
 

(mm) 

Pression en 
ligne droite 

(PA / m) 

Longueur de la 
ligne droite 

 
(m) 

Pression en 
ligne courbe 

(PA / m) 

Valeur de la 
courbe 

Forme de cercle ∅ 190 ≤2 ≤10 ≤2 ≤5 
Forme de 
brique 

190x190 ≤2 ≤10 ≤2 ≤5 

Remarque : Il est préférable de raccorder la gaine d'air au rejet d'air plutôt qu'à l'aspiration d'air. Remarque : à 
cause du fonctionnement de la gaine d'air, le flux d'air et la capacité de la pompe à chaleur sont en partie perdus 
dans le système. 

 
Schéma 8.1-3 

L'aspiration de l'air n'est pas raccordée à une gaine d'air, mais le rejet de l'air l'est. A ≤ 10 m 
Suggestions : Il est conseillé de l'utiliser en cas de chaleur superflue, ou dans un espace disposant de surplus de 
chaleur en hiver. 

 
Schéma 8.1-4 

L'aspiration de l'air est raccordée à une gaine d'air, mais le rejet d'air ne l'est pas. A ≤10m 

Aspiration de l'air Rejet de l'air 

Rejet de l'air Aspiration de l'air 
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Suggestions : En été, ce mode de raccordement rafraîchit l'air.  

 
REMARQUE 

a) A cause du raccordement de la gaine d'air, le flux d'air et la capacité de la pompe à chaleur sont en 
partie perdus dans le système. 

b) Si le rejet d'air de l'unité principale est raccordé à une gaine d'air en tissus, des gouttes de condensation 
peuvent se former à l'extérieur du tissu pendant que l'unité principale fonctionne. L'eau de condensation 
doit être vidée. Dans ce cas, il est conseillé de placer les couches d'isolant à l'extérieur de la sortie de la 
gaine d'air. 

 
Schéma 8.1-5 

Mise en service du chauffe-eau HB300 dans un espace fermé.  
Il est interdit d'utiliser le chauffe-eau HB300 en plein air ou dans un lieu exposé à la pluie ou aux précipitations. 

 
Schéma 8.1-6 

Si le chauffe-eau HB300 est raccordé à une gaine d'air conduisant à l'extérieur, il est nécessaire d'assurer une 
protection imperméable sur la gaine d'air, pour que l'eau de pluie de pénètre pas dans le système. 
 
 
 
 
 
 
 

Protection contre les 
intempéries. 

Pluie 

Pluie 
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Schéma 8.1-7 

 

 
Schéma 8.1-8 

Montage du filtre sur l'aspiration de l'air de l'appareil. Si l'appareil est raccordé à une gaine d'air, la gaine d'air 
doit être munie d'un filtre. 

 
 

Le filtre doit être monté par 
l'utilisateur, les trous du tamis du 
filtre sont d'environ 1,2 mm. 

Filtre 

Rejet de l'air Aspiration de l'air 

Filtre 
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 Schéma 8.1-9  Schéma 8.1-10 
Pour permettre le rejet ininterrompu des condensats, le matériel doit être installé horizontalement Si cela n'est 
pas possible, faites en sorte que l'écoulement du rejet soit placé le plus bas possible. Il est conseillé d'installer le 
matériel de manière à ce qu'il ne s'écarte pas de plus de 2° de la verticale. 
 

8.2. Première mise en route 
Avant la première mise en route, vérifiez les points ci-après :  

⋅ Installation adéquate des équipements ; 
⋅ Connexion correcte entre les tubes et les câbles ; 
⋅ La perméation du tuyau de refroidissement a été testée ; 
⋅ Le tuyau d'écoulement de l'eau fonctionne efficacement. 
⋅ La protection isolante est complète ; 
⋅ La mise à la terre est adéquate ; 
⋅ La source de courant est adéquate ; 
⋅ Il n'y a pas d'obstacle à l'aspiration et au rejet de l'air. 
⋅ Il n'y a pas d'air dans les conduites d'eau, et toutes les valves sont ouvertes ; 
⋅ Une protection efficace contre les fuites de courant fonctionne ; 
⋅ La pression d'arrivée d'eau est suffisante (≥0,15MPa) 

Après raccordement de l'appareil au réseau hydraulique et au réseau d'électricité, le chauffe-eau doit être 
rempli à partir du réseau d'eau potable. Avant la mise en route du chauffage, le réservoir doit être rempli 
d'eau. Au moment du remplissage du réservoir avec de l'eau, ouvrez le robinet d'eau chaude le plus proche, les 
autres robinets doivent être fermées. Puis ouvrez la vanne de fermeture installée dans la conduite d'eau froide 
(Schéma 2.5-1. point 1). Le réservoir est plein lorsque l'eau coule du robinet. Pour pouvoir rincer, laissez 
couler l'eau quelques minutes, puis fermez le robinet d'eau chaude. 

LA PREMIERE MISE EN CHAUFFAGE DOIT ETRE SURVEIILLEE PAR UN PROFESSIONNEL 

Vérifiez visuellement si les raccords de collets et de tuyauterie ne fuient pas. Resserrez-les doucement si 
nécessaire. L'appareil ne peut être raccordé au réseau électrique qu'après cette vérification. Pour mettre en route 
le fonctionnement du chauffe-eau à pompe à chaleur, pressez le bouton ON/OFF qui se trouve sur le panneau 
de commande. Avant de régler l'horloge et les différents autres paramètres, et de choisir les programmes, suivez 
les instructions figurant au chapitre 4. 

POUR LES PERSONNES AUTORISÉES À EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN 

 

 

Rejet Rejet 
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9. CONSIGNES D'ENTRETIEN 
 
 
 

ATTENTION !  
Suivez et respectez rigoureusement les avertissements généraux et les consignes de sécurité énumérées 
dans les chapitres précédents. 

Toutes les opérations d'entretien doivent être réalisées par un personnel spécialisé (c'est à dire disposant 
des connaissances professionnelles prévues par les dispositions en vigueur). 

ATTENTION ! 
L'appareil doit toujours être éteint avant toute réparation ou entretien , l'interrupteur extérieur doit 
être tourné en position « FERMÉ ». 

9.1. Vidange de l'appareil 
La vidange du réservoir doit être faite par la vanne (robinet) montée à l'avant du chauffe-eau, ou par la 

vanne de sécurité combinée (en tournant le bouton dans la direction de la flèche). 
Avant de vidanger, fermez la vanne de fermeture du réseau hydraulique, ainsi que les robinets d'eau 

froide. Simultanément, ouvrez l'un des robinets d'eau chaude, et laissez le ouvert tant que la vidange n'est pas 
terminée. ATTENTION ! RISQUE D'EAU BOUILLANTE LORS DE L'OUVERTURE DES ROBINETS 
Si vous constatez des fuites en provenance de l'intérieur du réservoir ou d'autres anomalies, coupez 
immédiatement l'appareil du réseau hydraulique avec la vanne de fermeture. 

9.2. Réservoir et vanne de sécurité combinée 
Pour permettre un fonctionnement sûr de l'appareil, il est recommandé de faire régulièrement contrôler 

son fonctionnement et celui de la vanne de sécurité combinée par un plombier (environ tous les ans). En outre, 
nous vous conseillons de décharger la vanne de sécurité tous les mois ou tous les deux mois en tournant dans la 
direction de la flèche le bouton d'échappement. Ceci nettoie le siège de la vanne des corps étrangers qui ont pu 
éventuellement s'accumuler (calcaire, grain de sable, etc...) 

9.3. Anode active 

 La protection complémentaire anticorrosion de la surface intérieure du réservoir, qui est en plaques 
d'acier émaillé, est assurée par une anode active. La durée de vie de l'anode active dépend de la qualité de l'eau 
et de sa température. A un température plus basse, l'anode active s'use moins vite. 

Votre appareil est muni de l'afficheur d'état de l'anode active le plus moderne. Tant que la lampe témoin 
du chauffe-eau brille en vert, l'anode active assure la protection complémentaire anticorrosion du chauffe-eau. 
Lorsque l'anode active ne peut plus assurer sa mission de protection anticorrosion, la lampe témoin passe du 
vert au jaune, puis au rouge. En ce cas, il faut faire monter une nouvelle anode active sur l'appareil par un 
professionnel. L'installation professionnelle de l'électronique du témoin de l'anode et du témoin d'usure de 
l'anode est d'une extrême importance. 

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS ET QU'EN CONSEQUENT LES 
CARACTERISTIQUES DE SECURITE ET D'UTILISATION DE L'APPAREIL SE DEGRADENT, VOUS 
PERDEZ VOS DROITS A GARANTIE ! 

9.4. Détartrage 
En fonction de la qualité et de la quantité de l'eau utilisée, le calcaire peut s'accumuler sur l'échangeur 

thermique et les parois du réservoir. Le calcaire accumulé diminue les performances de chauffage. C'est 
pourquoi il est nécessaire de détartrer le chauffe-eau tous les deux ans. 

Pour le détartrage de l'échangeur thermique, du capot et de leurs équipements, il est interdit d'employer 
des objets en métal coupants, ou de l'acide. Utilisez les produits anticalcaires disponibles dans le commerce.  

Le calcaire qui se trouve à l'intérieur du réservoir peut être retiré à la main par l'ouverture de l'élément. 
Le réservoir doit être rincé au jet d'eau après le détartrage. 
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9.5. Protection antigel 

Si la température du local où se trouve le chauffe-eau est susceptible de descendre au dessous de la 
température de givrage, il est interdit de débrancher le chauffage du réservoir en période de gel, à moins de 
vidanger le réservoir. 

9.6. En cas de chauffage indirect 
PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE  

VOUS DEVEZ PRENDRE SOIN DE L'EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE INDIRECT 

9.7. Filtre à air 

Nettoyez le filtre à air tous les mois, ceci pouvant avoir un impact sur les 
performances de chauffage Si le filtre est fixé directement sur l'aspiration d'air (c'est à dire que 
l'aspiration d'air n'est pas raccordée à une gaine d'air), le filtre doit être démonté et nettoyé de la manière 
suivante : le collier de fermeture de l'aspiration d'air doit être dévissé dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre, le filtre doit être retiré et parfaitement nettoyé, puis doit être refixé à sa place. 

9.8. Arrêts non provoqués par une panne 
a) protection de 3-minutes 

Lorsque l'appareil est sous tension, il faut attendre 3 minutes pour redémarrer après arrêt, afin de protéger 
le compresseur.  

b) Si l'appareil s'arrête après avoir déclenché le mécanisme de protection, vérifiez les points 

suivants : 
Si l'indicateur du courant électrique est allumé, il est possible que l'appareil ne remplisse pas encore les 

conditions nécessaires à son démarrage. Vérifiez que le rejet ou l'aspiration d'air ne sont pas coincés, ou que la 
sortie d'air n'est pas bloquée par un courant d'air violent. 

 

 

c) Dégivrage 
Par temps froid et humide l'évaporateur peut geler, ce qui diminue les performances de chauffage de l'eau. 

Dans ce cas, l'appareil cesse de chauffer l'eau pour passer en mode dégivrage, et ne recommence à chauffer 
qu'après. 

Pendant le dégivrage, le ventilateur s'arrête, la vanne à quatre voies inverse le sens du courant, et le 
compresseur fonctionne sans interruption. 

Le dégivrage peut durer de 3 à 10 minutes en fonction de l'environnement extérieur et du givre.  
d) Température indiquée  

Lorsque l'appareil s'arrête, après libération de la chaleur, la baisse de température est absolument normale. 
Le système redémarre automatiquement lorsque la température est retombée à un certain niveau.  

Pendant que l'eau chauffe, la température de l'eau indiquée peut baisser pendant un certain temps, ou ne pas 
augmenter en raison de l'échange thermique de l'eau. Lorsque toute l'eau du réservoir a atteint la température 
choisie, l'appareil s'arrête automatiquement.  

9.9. Pannes et réparations 
Dysfonction Cause Réparation 
L'eau de sortie est 
froide. L'afficheur 
est éteint 

Vérifiez que le réseau est sous tension 
L'eau de sortie a été réglée sur une 
température basse. La commande d'eau de 
sortie est endommagée.  Le circuit électrique 
de l'indicateur est en panne 

Réglez la température de sortie d'eau à 
une température supérieure. 
Adressez-vous à un professionnel 

Le robinet de sortie 
ne donne pas d'eau 
chaude 

Le robinet n'est pas raccordé.  
La pression d'eau est basse. 
La vanne d'arrivée est fermée. 

Le fonctionnement redevient normal 
après entrée de l'eau. Utiliser lorsque 
la pression d'eau est élevée. 
Ouvrez la vanne intérieure d'arrivée 

Fuite d'eau Le raccordement de la tuyauterie n'est pas 
parfait 

Vérifiez et renforcez tous les raccords 
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9.10. Systèmes de protection de l'appareil 

a) En cas de déclenchement du système de protection, le système s'arrête, lance le contrôle, et se 
remet en route lorsque la protection démarre. 
b) Lors du démarrage du système de protection, la sonnerie retentit toutes les deux secondes, 
l'indicateur ALARM (alarme) s'allume, et le tableau de bord affiche à tour de rôle le code panne et la 
température de l'eau. Pour éteindre l'alarme appuyez pendant 3 secondes sur le bouton CANCEL. 
Lorsque le système de protection a résolu la panne, le code panne disparaît de l'afficheur.  
c) L'appareil déclenche le système de protection dans les cas suivants : 

c.1) L'aspiration ou le rejet de l'air se heurte à un obstacle ; 
c.2) L'évaporateur est couvert de poussière ; 
c.3) La source de courant n'est pas adéquate (est supérieure à 230V) 

REMARQUE 
En cas de déclenchement du système de protection, l'appareil doit être mis hors tension manuellement, puis 

redémarré après réparation de la panne.  
1) Indication de la température de l'eau 

La température de l'eau affichée sur l'afficheur correspond à celle de l'eau située dans la partie supérieure du 
réservoir (quart supérieur), qui est destinée à l'utilisation, mais non pas à la température de toute l'eau du 
réservoir. 

1.b) L'indicateur 6 qui figure sur l'afficheur à côté de la température de l'eau mesure la température de l'eau 
dans la partie inférieure. Lorsque la température de l'eau dépasse 50°C, les indicateurs bleu et jaune s'allument, 
si elle atteint 60°C, les indicateurs bleu, jaune, et rouge s'allument, et tous les indicateurs s'allument lorsque 
l'eau atteint la température programmée. 

1.c) Pendant l'utilisation de l'eau, il peut arriver que la température de l'eau dans la partie inférieure 
diminue, alors que celle de la partie supérieure est toujours élevée. Dans ce cas, l'appareil commence à chauffer 
la partie inférieure. Ce fonctionnement est normal.  
2) Recherche de panne 
3) Lorsque des pannes fréquentes se produisent, l'appareil se met en mode Standby (Veille) et continue à 
fonctionner, mais avec des performances bien inférieures. Adressez-vous à un professionnel 

3.a) En cas de panne grave, l'appareil ne peut plus fonctionner. Adressez-vous à un professionnel  
3.b) Lorsqu'une panne se produit, la sonnerie retentit toutes les deux secondes, l'indicateur ALARM 

(alarme) s'allume et l'afficheur affiche à tour de rôle le code panne et la température de l'eau. Pour éteindre 
l'alarme appuyez pendant 3 secondes sur le bouton CANCEL.  
4) Redémarrage après un long arrêt 
Lorsque l'appareil est rallumé après un arrêt prolongé (ou lors du test de fonctionnement), il est normal que 
l'eau de sortie ne soit pas propre. Il faut alors laisser le robinet ouvert, et l'eau retrouve rapidement sa propreté. 
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1. INTRODUCTION 
Thank you very much for purchasing our product.  
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We hope that the appliance fulfils all expectations and provides the best possible service for 

You continuously, besides maximum energy saving.  
Before using your appliance, please, read this manual carefully and keep it for future 

reference. 
 

This manual is for end users of heat pump water heater of types HB300 (XPE0460340) and 
building engineers performing installation. The manual is an integrated and indispensable part of the 
appliance. Therefore, the user should carefully keep the manual and hand it over to the new owners 
or users of the appliance.  
In order to ensure adequate and safe usage of the appliance, both the installation technicians and the 
users of the appliance should read manual instructions and safety precautions carefully as they 
contain important information on appliance safety, putting into operation, usage and maintenance for 
users and installation technicians, as well.  

2. IMPORTANT RECOMMENDATIONS AND PRECAUTIONS 

 
Children can operate the appliance over 8 years old. , nor persons without 

professional experience can operate the appliance. Persons with reduced 
physical, perceptive or mental abilities (including children) or persons without 
complete knowledge and experience on the appliance are not permitted to use 
the appliance, except for the person responsible for their safety ensures 
supervision or adequate information on the operation of the appliance for them. 
Supervision of children is required to avoid that they play with the appliance. 
Children cannot play with the appliance. 

Children can make the cleaning and maintenance of the appliance just 
under control of skilled persons. 

 
The meaning of the operator maintanance should be only cleaning of the 

appliance, which should be each time disconnected from the netpower by the 
external main switch . No other user maintenance activities allowed! 

All other maintenance tasks of the appliance, installation, first start up or  
the replacement of a damaged power cable and other operations - which will be 
described later in this instruction book – should only be carried out by the 
manufacturer service, or other similarly skilled person. 
 

Due to potential danger, please keep packaging material (clips, plastic 
sacks, polystyrene foam) away from children.  

Putting into operation and first start up of the appliance can only be 
performed by a technician according to all related effective regulations or legal 
requirements or any requirements defined by local authorities and public health 
organizations. 

If the water heater to be installed does not simply replace an existing 
appliance but it represents part of renovation of an existing hydraulic system or 
a new hydraulic system, the company installing the water heater shall be obliged 
to issue a compliance statement for the buyer, certifying compliance with all 
effective regulations and specifications after finishing installation of the 
appliance. In both cases, the company performing installation has to execute 
safety and operation checks on the entire system.   
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Running hot water with temperature above 50 °C may cause serious burn 

marks. The maximum water temperature displayed on the indicator is 60 °C, 
which value can be actually higher than that in case of defective operation. 
Children, disabled persons and elder persons are highly exposed to burn marks. 
It is therefore recommended to connect a thermostatic mixing valve to the water 
outlet pipe of the appliance.  

The cover of the electric heating can be removed only by a technician; 
failure to this warning may cause electric shock or other danger. 
The maintenance operations explained below can only be performed when the 
appliance is not operating, so it is switched off and the external switch is set into 
“OFF” position.  

 
The tank must be filled up with water before switching on the heating. Please 
turn to a technician to check the first heating.  Improper installation may cause 
personal injuries or injuries in animals or damage to objects. The manufacturer 
shall undertake no responsibility for these injuries or damages.  
Please follow the general warnings and safety precautions listed in the previous 
chapter and please comply with them strictly. 
If the appliance is operated without any feet fixing, it might turn upside down. In 
this case, the manufacturer shall not be liable to any damages emerged.  
 
It is at the risk of death and therefore it is forbidden to put the water tank and 
the heat exchanger under pressure larger than the permitted operation pressure 
(0,7MPa)! 
If the pipeline system pressure exceeds the value of 0.6 MPa – only in a 
temporary way -, a pressure reduction valve has to be mounted in front of the 
hot water tank, at the location of item.  

It is forbidden to build water pipeline fitting between the valve and the appliance. 
It is forbidden to close the drainage pipe branch or to drivert water leakage in 
non-visable way. 

It is forrbiden to operate the hot water heat pump and water heater without any 
protective earthing 

Before repair or maintenance, the appliance always must be switched off and the 
external switch must be turned into “OFF” position.  

In order to ensure safe operation, it is rational to turn to a plumber to check the 
appliance and the correct operation of the combined safety valve every now and 
then (in every year). Furthermore, it is recommended to blow off the valve every 
month or every second month through turning the blow off button of the safety 
valve in the direction indicated by the arrow.  This way, the valve seat is cleaned 
from any possible pollution (sand grains, scale, etc.) 

It is forbidden to connect the appliance with a hose pipe. Galvanized steel pipe, 
plastic pipe and red copper pipe can equally be used as cold water pipe or hot 
water pipe. In case of connecting red copper pipes to the water pipeline system, 
the use of insulating intermediate pieces is compulsory.   

The hot water tank should be connected to the electric system only through 
permanent connection. It is forbidden to apply any wall socket. 
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The current of the electric system has to be connected to the hot water tank 
through an all-pole disconnection device, which has at least 3mm separation 
distance in all poles.  This separator equipment must to connect in fixed grid 
wiring. 

For personnel authorízed to perform the maintanance and change of the electric 
wiring system of the appliance to avoid any electrical shock. Only manufacturer 
or the authorized service or simmilar skilled budies can do this kind of 
maintenence ont he appliance. 

2.1. Summary table of technical data 
QUALITY CERTIFICATION LABEL-TECHNICAL DATA 

Type HB300 
Sizes: diameter/height/depth Ø661/1930/720 

Water pipeline connection G3/4 

Circulation pipe branch connection G3/4 

Rated volume 295 l 

Rated operation pressure 0,6 MPa 

Safety valve max. opening pressure 0,7 MPa 

Largest water supply pressure 0,525 MPa 

Smallest required network pressure 0,01 MPa 

Standby energy use at 60
o
C 2500 Wh/24h 

Weight 124 kg 

Heat pump 

Type air (indoor) 

Air duct connection  (inlet/outlet) Ø190 mm 

Condenser safety heat exchanger 

GWP / Cooling agent / quantity 1300 / R134a / 1100 g 

Max. Power Consumption 1200W 

Average Power Consumption 850W 

Air flow ~500m
3
/h 

Reachable static pressure 80 Pa 

External static pressure range where the appliance has been 
examined 

1013 – 1050 hPa 

Max. suction side pressure 1,0 MPa 

Max. blow side pressure 2,5 MPa 

Minimum space required for operation (in case of operation without 
air duct 

20 m
3
 

Operation temperature range -7  -  +43
o
C 

Max. water temperature 60
o
C 

COP 15/10-55
o
C    EN-255-3 

COP 7/10-55°C      EN-16147 
≥3,5 
≥2,1 

Noise level 48 dB(A) 

Type of outlet air Air support flowing vertically upward 

Electric heating 

Heatable volume 100 l 

Voltage/frequency L/N/PE 230V~ / 50Hz 

Fuse 5A/250V~(T) 

Rated heating performance 1800W 

Largest electric power consumption 16 A 

Heating time 3,5 h 

Max. water temperature 60
o
C 

Min. Water temperature 10
o
C 

Others 

Heat insulation/thickness Freon free PUR insulation / 50 mm 

Tank Enamelled steel sheet 



____________________________________________EN________________________________________6 

 

Pipe coal Enamelled steel pipe 

Corrosion protection Enamel + active anode 

Active anode maintenance Anode consumption display 

Built-in controller Electric heating and temperature controlling 
device 

Electric wiring Fixed 

Protection degree IPX1 

Touch protection to be applied Touch protection class I.  

It can be connected to electric system supplied with protective earthing as defined in IEC 6036.  

Regulations on the product: EN 60335-1 
EN 60335-2-21 

EN 14511-3 
EN 16147:2011 

Storage and transportation requirements IEC 721-3-1 IE12 
IEC 721-3-2 IE22 

Quality certification CE, NF Performance Cat.2  indication, CPT 

Quality Ist class 

Table 2.10.-1. 
Socoda Group as distributor company hereby certifies that the appliance comply with the technical 
features described in the quality certification label.  

2.2. Application area 
The appliance produces domestic hot water or hot water of similar usage at temperature under 

the boiling point. For this aim, the appliance must be hydraulically connected to the domestic water 
pipeline. Electric current is also required for the operation of the appliance. The usage of air ducts is 
optional and it will be described later in details.  

It is forbidden to use the appliance for purposes other than the pre-defined ones. Any other 
usage of the appliance is considered to be improper and therefore forbidden. The appliance must not 
be used especially in environments exposed to industrial cycles and / or corrosive or explosive 
materials.  

The manufacturer and distributor shall take no responsibility for damages raised by inefficient 
installation, improper or wrong usage, rationally not foreseen usage or incomplete or careless 
compliance of manual instructions.  

2.3. Instructions and technical norms 
Persons with reduced physical, perceptive or mental abilities (including children) or persons 

without complete knowledge and experience on the appliance are not permitted to use the appliance, 
except for the person responsible for their safety ensures supervision or adequate information on the 
operation of the appliance for them. Supervision of children is required to avoid that they play with the 
appliance.  

The manufacturer is responsible for ensuring that the appliance complies with all construction 
guidelines, regulations and requirements effective at the time of the first commercial marketing of the 
product. The constructor, user and installation technician are exclusively responsible for knowledge 
and compliance of regulations on the construction, installation, operation and maintenance of the 
appliance in their competency areas. References on laws, requirements of technical descriptions 
used in this manual are for information only. Newly implemented laws or modifications of efficient 
laws shall not be legally binding for the manufacturer against third persons in any way.  

2.4. Explanation of applied symbols 
Concerning putting into operation of appliance and operation safety of the appliance, the 

following symbols are used in order to underline the importance of warnings of danger: 
 
Failure to observe a warning may result in serious injury or in death, in some cases.  
Failure to observe a warning may result in serious injury or damage in the building, 
in the plants or in the animals.   
Compulsory compliance with general and specific safety instructions of the product.  
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Parts or points written after the expression “WARNING!” and/or written in bold type contain 
important information or recommendation and it is indispensable to take them into consideration and 
to comply with them.  

2.5. Package content 
The appliance is transported in carton box with internal protective elements. 

The package contains the following: 
Installation, usage and maintenance manual  1 item 
Flexible conduit to discharge condensate water  1 item 
Feet fixing       3 items 
Drill frame       1 item 
Wire installation rubber     1 item  

2.6. Transport and handling 
During product delivery, please check that there is no visible damage 

on the external part of packaging. If the product seems to be damaged, 
please turn to the delivery company with your complaint in no delay.  

Similar to all equipment containing a compressor, the heat pump 
must be stored and transported only in a standing position (see Figure 
1.5.-1.)  

WARNING!  
The appliance must be transported, handled or stored in a vertical 

position and it must not be inclined more than 45° (Figure 1.5.-2.). This 
appliance is very heavy, it needs to be carried by 2 or more persons, 
otherwise it might cause personal injury or appliance damage. If during any 
of the operations above, the placement of the appliance needs to be 
different from the recommended position, before the first start up of the 
appliance, please wait at least 3 hours starting from the time when the 
appliance has been put into the proper vertical position and / or into 
operation. This way, it is ensured that the lubricating oil working within the 
cooling circuit is placed properly and compressor damage is avoided.   

The packaged appliance can be handled by hand or by lift truck – 
please follow the instructions printed on the carton box.  
It is recommended to keep the appliance in the original packaging until it is 
installed on the selected place, if possible, especially when construction 
work is performed on the site.  
During the removal of the package, please check that the appliance is intact 
and all necessary parts are placed in the package. In case of any deficiency or missing parts, please 
notify the contracted distributor within the deadline defined by law.  

WARNING!  
Due to potential danger, please keep packaging material (clips, plastic sacks, 

polystyrene foam) away from children.  
During handling or transportation of the appliance after its first start up, please keep warnings 

on maximum inclination angle described above and ensure that all water has been discharged from 
the tank. If the original packaging no longer exists, please provide protection to the appliance and its 
parts similar to the original packaging. 

3. TECHNICAL FEATURES 

3.1. Construction features 
HB300 heat pump water heater is basically composed of an upper part (Figure 2.7.-1.) 

containing heat pump equipment and a lower part (Figure 2.7.-2.) containing the storage tank. The 
storage tank of the sanitary hot water- having a volume of – is covered by an enamel coating 

 

4
5
°

 

Figure 1.5.-1.  

Figure 1.5.-2.  
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internally and by a thick polyurethane insulation layer having large efficiency externally, and the latter 
is covered by plastic surface of the appliance. The pipe radiator, controlling indicator anode electrics 
and magnesium indicator anode located on the closing cover are placed on a horizontal axle 
common with the closing cover. 

The condensate water discharge pipe branch is located in the rear part of the circle-shaped 
tray above. The control panel equipped with display is located in the front part. All the other parts of 
the heat pump circuit are located above the storage tank according to a precisely planned order, 
which produces optimal operation, reduced vibration and noise emission.  

The following parts are placed under an easily accessible and adequately insulated plastic 
coverage: compressor, thermostatic expansion valve, evaporator, fan ensuring adequate air flow and 
all the other parts displayed on Figure 2.7.-1.  

3.2. Name of parts 
 

 
 

Figure 2.7.-1. 

 
Figure 2.7-2.  

REMARK 
All the figures in this manual are for explanatory purpose only. They may be slightly different 

from the heat pump water heater You have purchased (depending on product model). The actual 
shape shall prevail.  

Air Outlet 

Filter 

Air Inlet 

Evaporator 
Top cover 

Electric control box 

Compressor 

Front Cover 

Display 

Junction Box Cover 
Fan Assy  

Rear Cover 

Junction Box OUTSIDE USE 

Heat pump system 

Electric heat cover 

Circulation pipe branch connection  G3/4 

Hot water pipe branch connection G3/4 

Cold water branch connection  G3/4 
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3.3. Overall dimensions 

 
Before starting any installation operation, please ensure that the planned operation location of 
the water heater fulfils the following requirements: 

a) It should be installed in a location larger than a floorspace of 8 m². Do not place the appliance 
in a location that may provide favourable conditions for the creation of ice. Do not place the 
appliance into a location where another appliance works that requires air for its operation (i.e. 
gas furnace, water heater operated by gas, etc.) It is not allowed to use the hot water tank 
outdoors or at a place exposed to rain. 

b) In order to ensure adequate operation of the appliance and to ease maintenance, the selected 
location has to possess suitable safety distances as measured from the walls and the ceiling 
(Figures 7.1.-1 and 7.1-2.) 

c) Feet fixing: Make sure that the flooring is flat enough, possessing adequate stability. With the 
help of the „drill frame” (usage manual), set the positions of the feet fixing, taking into 
consideration deployment sizes indicated on figures 7.1.-1, and 7.1.-2. of the usage manual. 
Mount the 3 feet fixing items attached to the appliance with screws of M8 size and metal hit 
anchor drilled into the flooring as minimum (M8x75), while the feet fixing is positioned 
according to figure 7.1.-3. Fix the setable feet of the appliance at a distance of min. 26 mm 
(see figure 7.1.-4.) Push the appliance carefully into the direction of the feet fixing srewed 
down in a way that the setable feet are hit up in the open mortice of the feet fixing (figure 7.1.-
5.). 

If the appliance is operated without any feet fixing, it might turn upside down. In this case, 
the manufacturer shall not be liable to any damages emerged.  
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3.4. Before installation, installation space requirements 
 
 

 
 

Figure 7.1.-1. 

 
Figure 7.1.-2.  

 
Figure 7.1.-3. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 7.1.-4. 

 
 

Figure 7.1.-5. 

Air inlet Display 

Air outlet 

Protective grid 



 

d) The selected location must be ready to house a discharge opening for 
condensate water connected to the upper part of the appliance with a flexible 
circuit.  

e) Please ensure that  the location of operation and electric and hydraulic 
systems to which the appliance will be connected fully comply with all relevant 
regulations.  

f) The selected location has to possess (or to be able to house) a single phase 
230 V ~ 50 Hz external switch. 

g) According to the definitions of relevant regulations, the selected location has 
to comply with IP protection class (protection against liquid penetration). 

h) Do not expose the appliance to sunlight, not even through any window.  
i) The appliance must not be exposed to effects of especially aggressive 

materials, i.e. acidic gases, environment saturated by dust or gas.  
j) The appliance must not be mounted directly to phone line without overvoltage 

protection.  
k) The appliance must be placed and operated as close to the usage points as 

possible, in order to limit the diffusion of heat along the pipeline.  
l) Adequate electric power system, water pipeline and sewage system should 

be ensured on the location of the operation. (floor drain).  
m) In order to reduce heat loss due to hot water pipe, please install the appliance 

close to hot water usage locations, if possible. In case of larger distances, it is 
rational to equip the hot water pipe with heat insulation.  

n) Unused connection branches of the hot water tank must be closed and 
equipped with heat insulation. . 

o) Review measure diagrams (Figure 2.8.-1.) 

3.5. Pipeline connection 
It is forbidden to connect the appliance with a hose pipe. Galvanized steel 

pipe, plastic pipe and red copper pipe can equally be used as cold water pipe or hot 
water pipe. In case of connecting red copper pipes to the water pipeline system, the 
use of insulating intermediate pieces is compulsory.   

The package of intermediate pieces distributed by HAJDU Zrt. are sold in 
outlay of 2 items in contracted shops of HAJDU Zrt. and in the general commerce. 
One of the intermediate pieces should be mounted directly to the hot water pipe of 
the tank, while the other should be mounted between the fittings already mounted 
and the red copper water pipeline system.  
In case of connection without intermediate pieces, the guarantee on the appliance 
will be invalidated.  
IT IS AT THE RISK OF DEATH AND THEREFORE IT IS FORBIDDEN TO PUT THE 
WATER TANK AND THE HEAT EXCHANGERS UNDER A PRESSURE LARGER 

THAN THE PERMITTED OPERATION PRESSURE (0.7 MPa) ! 
During connection to the water pipeline system, it is compulsory to keep the 

building order of the fittings according Figure 7.3. -1., as proper operation of the 
appliance highly depends on that.  



 

 
Figure 7.3.-1.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

The combined safety valve must be connected to the cold water branch 
considering the flow direction indicated by the arrow. The maximum distance 
between the appliance and the valve is 2 m, and two bends (arc, knee) are permitted. 
. The appliance has to be equipped with safety valve controlled for an operation 
pressure of max. 7 bar. The safety valve has to be mounted directly before the tank 
onto the cold water pipe branch, in a frost-free environment. The drainage pipe has 
to be connected to the safety valve in a way that it is always directed downwards and 
located in a frost-free environment. The feeding pressure of incoming cold water 
must not exceed 5.25 bar pressure in case of valve with operation pressure of 7 bar.  
In case of valve with lower pressure values, maximal feeding pressure has to be 
defined concerning mini-maxi tolerance limits of the safety valve. If it exceeds this 
value, pressure reduction device should be connected in front of the safety valve.   

The safety valve is not an accessory of the appliance. 
IT IS FORBIDDEN TO BUILD WATER PIPELINE FITTING BETWEEN THE VALVE 

AND THE APPLIANCE. 
Before mounting the valve, the cold water pipeline must be flushed thoroughly, 

in order to avoid any damage caused by any possible pollution. The combined safety 
valve contains a one-way valve. Therefore, it is not needed to mount a separate one-
way valve. During the heating, the expanding water has to leak through the drainage 

HV - Cold water 
MV - Hot water 
E - Electric heating 
C - Circulation pipe branch 
KK - Condensation outlet 

1 - Closing valve 
2 - Manometer 
3 - Pressure reducing valve  

(only above water pipeline 
pressure above 0,6 MPa) 

4. - Y filter 
5 - Combined safety valve 
6 - Drain outlet (into sewage 

system) 
7 - Discharge valve 
8 - Faucet (with shower) 
9 - Faucet 
10 - One-way valve 



 

pipe branch of the combined safety valve. During installation of the valve, one should 
pay attention to ensure that this leaking remains visible.  

IT IS FORBIDDEN TO CLOSE THE DRAINAGE PIPE BRANCH OR TO DIVERT 
WATER LEAKING IN A NON-VISIBLE WAY. 

If the pipeline system pressure exceeds the value of 0.6 MPa – only in a 
temporary way -, a pressure reduction valve has to be mounted in front of the hot 
water tank, at the location of item  
No. 3 as described in Figure 7.3.-1. In case of lacking pressure reduction valve, the 
safety valve will leak besides heating under this pressure. It is the task of the user to 
purchase and mount the pressure reduction valve. If the combined safety valve is 
connected to the hot water tank without the reducing device, in order to discharge the 
hot water tank, a discharge faucet or valve should be mounted to the cold water pipe 
of the appliance, adding a standard T-shaped fitting. It is the task of the user to 
purchase the valve (faucet).  An arbitrary number of taps and mixing faucets can be 
mounted on the hot water tank. It is rational to block the flow back of the hot water 
through the outlet towards the cold water pipeline system by mounting a one-way 
valve in the cold water pipe in front of the taps. A closing valve needs to be mounted 
in the cold water pipeline leading to the tank in front of the fittings (combined safety 
valve, one-way valve, etc.) With the help of this closing valve, both the hot water tank 
and the water pipeline fittings can be disconnected from the water pipelines system 
(in case of failure or other maintenance work).  

3.6. Electric connection 
1. The hot water tank should be connected to the electric system only through 

permanent connection. It is forbidden to apply any wall socket.  
2. The current of the electric system has to be connected to the hot water tank 

through an all-pole disconnection device, which has at least 3mm separation distance 
in all poles.   

3. The required diameter per string of the electric system wire with 3 strings is: 
2.5 mm2 – 4 mm2, depending on performance as described on the data table.  
The wires adequate for connection to the electric system are the following: 

Adequate type:  H0 5VVF 
H0 5RRF 

Connection with wire protection tube is not allowed. 
4. The connection wire and the wire with green/yellow colour mark have to be 

connected in the terminal block. The plastic wire driver marked with a label located at 
the lower part of the cover of the fitting house has to be broken out. (“Break out for 
connection”) The overhang part of the rubber wire driver, which is placed in the bag 
attached to the appliance, has to be cut, then the wire driver has to be stitched to the 
electric system wire. The connection wire has to be connected in the terminal block of 

the left side according to phase label (L, N, ). The wire fixing and the bent clamp 
have to be tightened finally, then the wire driving rubber has to be fitted to the lower 
horizontal surface of the cover frame in a way that it has to protect electric parts 
against any possible water inflow, after mounting the cover.  
Figure 7.4.-1. shows the electric connection diagram of the hot water tank, which can 
also bee seen on the cover of the fitting house.  



 

 
Figure 7.4.-1.  

 

 
Figure 7.4.-2.      Figure 7.4.-3.  
 

.      
   

The protective earthing has to comply with the instructions of IEC 60364.  
 



 

3.7. Control circuit diagram of heat pump water heater 

 
Figure 2.9-1 

 
 
 

4. THE WORKING METHODE OF THE HEATPUMP 

4.1. Operation principle 
HB300 heat pump water heater is seemingly similar to traditional electric hot 

water tanks. During its normal operation cycle, HB300 connected to household 
pipeline and electrical power system does not use as much electric power for direct 
heating of water as the traditional electric hot water tank does, but rather, it uses 
energy in a more rational and efficient way, reaching the same result with an energy 
use of less than 70% as compared to the traditional electric hot water tank.  

Heat pump is named by the fact that it is able to transfer heat from a heat 
source of lower temperature to a heat source of higher temperature, which means it 
turns natural flow of heat, which is transferred from a heat source of higher 
temperature to a heat source of lower temperature. The application of the heat pump 
brings the benefit that it is able to transfer more energy (in form of heat) than the 
energy it takes for its operation (in form  
of electric power). This way, heat pump is able to extract energy from heat sources 
existing in its environment without “expenditure”, depending on the type and 
availability of the heat sources.   

HB300 heat pump water heater extracts heat from stuffy internal air to be 
refreshed, thus it adds to the efficiency increase of water heating. It is possible to 
select among several different configurations to use environmental air, which 
provides multilateral application of the appliance besides different operational 
conditions.   



 

HB300 heat pump water heater has been planned and manufactured pursuant 
to specifications on the energy performance of buildings. The appliance ensures 
more rational energy use and leads to savings in the operational costs. As opposed 
to other alternative systems used to produce sanitary hot water, heat extraction from 
free energy sources definitely reduces environmental effects of emissions into the 
atmosphere.    

4.2. Operation explanation 
According to the facts mentioned above, the “energetic 

capacity” of heat pump is based on heat transfer through heat 
extraction from free source (in this case, it is the environmental air) 
with lower temperature than the material to be heated (in this case, it 
is the water in the tank of the water heater). Electric power is required 
for the operation of the compressor (that leads to change of state of 
matter of the cooling fluid within the cooling circuit), thus for the 
transfer of heat energy. Cooling fluid passes along a closed hydraulic 
circuit where the fluid changes into liquid or gaseous state of matter 
in connection with its temperature and pressure. The main elements 
of the hydraulic circuit (Figure 2.2-1) are the following: 

1 – compressor, which ensures cycle running through increasing 
the pressure and the temperature of the cooling fluid (which has a 
gaseous state of matter in this cycle).  

2 – first heat exchanger located in the water tank of the water 
heater: heat exchange between the cooling fluid and the sanitary 
water to be heated up is produced on its surface. As in this phase, 
the state of matter of the warm cooling fluid changes and it 
condenses into liquid while transferring its heat to the water, this 
heat exchanger is defined as condenser.  

3 – expansion valve: it is an equipment through which the 
cooling fluid passes just when its pressure and temperature are 
reducing, following the expansion of the liquid perceivably as a result 
of pipe cross-sectional area increase above the valve.  

4 – second heat exchanger located in the upper part of the water heater, 
which surface has been increased by fins. The second heat exchanger performs heat 
exchange between the cooling fluid and the environmental air drifted artificially by 
either the free source or by a special fan in a proper way. As in this phase, the 
cooling fluid evaporates and extracts heat from the environmental air, this heat 
exchanger is defined as evaporator.  

As heat energy is able to flow from a higher temperature level to a lower 
temperature level exclusively, the temperature of the cooling agent located in the 
evaporator (4) has to be lower than the environmental air acting as free source, in the 
same time, in order to transfer heat, the cooling agent located in the condenser (2) 
has to possess a temperature higher than the temperature of the water to be heated 
in the tank.   

The temperature difference within the heat pump circuit is produced by the 
compressor (1) located between the evaporator (4) and the condenser (2) and by the 
expansion valve (3), due to physical features of the cooling fluid.  

The efficiency of the heat pump circuit can be measured by the coefficient of 
performance  

 

Figure 2.2.-1. 



 

 (COP). COP is the ration of incoming energy into the appliance (in this case, it is the 
heat transferred to the water to be heated) to the electric power used (by the 
compressor and the supporting equipment of the appliance). COP may change 
depending from the type of the heat pump and the related operational 
circumstances. A value of 3 for COP means, for example that the heat pump 
transfers 3 kWh to the material to be heated after 1 kWh electric power used, from 
which 2 kWh is extracted from the free source. The rated COP values of HB300 heat 
pump water heater are listed in table 2.10.1 containing technical data. 

The temperatures of typical heat pump cycles, in connection with features of 
the cooling fluid and the free source ensure heating of sanitary water located in the 
aluminium pipe heat exchanger placed outside of 
HB300 heat pump water heater up to a temperature of max. 60°C, besides normal 
usage conditions.  As HB300 heat pump water heater has been equipped with a 
supplementary pipe radiator that provides further options: quicker obtaining of 
operation with full capacity through combination of heat pump mode and pipe 
radiator mode up to a temperature of max. 60°C that may be used after running of 
antibacterial protective cycles. In order to ensure rational energy use during the 
operation of the hot water tank, visual indicators call the attention of the user on the 
fact that the appliance is not operated in the most efficient way if the pipe radiator is 
active.   

4.3. Water heating methods 
The appliance (in case of HB300C type) integrates heating elements that contain a 
heat pump, an electric pipe radiator and a heat exchange pipe coil. Heating elements 
do not operate all the three in the same time. Hot water tanks of HB300C type can be 
operated from several different energy sources: indirectly from solar energy, or gas-
based, coal-based or other based energy carriers, furthermore,  auxiliary electric 
heating provided by appliances of HB300 type is controlled by the heat pump unit. 

This appliance possesses two temperature-sensors that are placed in the 
upper flare located in the closing cover and in the lower flare. The sensor placed in 
the upper flare measures upper temperature and this number is displayed by the 
Water temp indicator, while the sensor placed in the lower flare monitors the lower 
temperature, which serves as input data for switch on/ off, but this is not displayed at 
all.  

1.) Economy Mode:  
In this mode, it is the heat pump that is working, not the electric heater as a 

result of pre-set water temperature.  

(The water outlet temperature is between 38~60°C, the operation environment temperature is between -

7~43°C) 
2.) Hybrid Mode:  
In this mode, the equipment is sharing its operation capabilities between 

electric heating and heat pump, based on the temperature of the water tank.  

(The water outlet temperature is between 38~60°C, the operation environment temperature is between -

30~43°C) 
3.) E-heater Mode: 
In this mode, the motors of the compressor and the fan are not working, only the electric heater is 

working. This time, only water located in the upper part of the tank is heated, which means. 
approximately 100 l.  

 (The water outlet temperature is between 38~60°C, the operation environment temperature is between 

-30~43°C) 
a) Defreezing through water heating 



 

In case of Economy Mode and Hybrid Mode, if the evaporating steam freezes in cold 
environment, the appliance defreezes it automatically, to ensure efficient 
performance (3~10 min). 

b) External environmental temperature 

The operation temperature of the appliance should be within the interval -30~43 °C 
and the operation temperatures of the modes are described below in details.   

4.4. Explanation of water heating operation 

1)  Economy Mode: -7~43°C 
This mode is recommended when the external environmental temperature is 

between -7~43°C . If the external environmental temperature falls under the 

temperature of -7°C, energy efficiency becomes low, evidently, thus it is 
recommended to use E-heating mode under these circumstances.  

2)  Hybrid Mode: -30~43°C   
3)  E-heater Mode: -30~43°C  

In each case, only water located in the upper part of the tank is heated, which 
means. approximately 100  

4.5. Mode selection 
As different modes have been developed to serve different needs, it is recommended 
to consider the following: . 

⋅ Economy Mode:-7~43°C,  

In case of continuous hot water need under 300 L (60 °C); 

⋅ Hybrid Mode: -30~43°C, 

In case of continuous hot water need between 300 L (60°C). 

⋅ E--heater Mode: -30~43°C, 

In case of continuous hot water need under 100 L (60°C). 

4.6. Construction features 
HB300 heat pump water heater is basically composed of an upper part 

(Figure 2.7.-1.) containing heat pump equipment and a lower part (Figure 2.7.-2.) 
containing the storage tank. The storage tank of the sanitary hot water- having a 
volume of – is covered by an enamel coating internally and by a thick polyurethane 
insulation layer having large efficiency externally, and the latter is covered by plastic 
surface of the appliance. The pipe radiator, controlling indicator anode electrics and 
magnesium indicator anode located on the closing cover are placed on a horizontal 
axle common with the closing cover. 

The condensate water discharge pipe branch is located in the rear part of the 
circle-shaped tray above. The control panel equipped with display is located in the 
front part. All the other parts of the heat pump circuit are located above the storage 
tank according to a precisely planned order, which produces optimal operation, 
reduced vibration and noise emission.  

The following parts are placed under an easily accessible and adequately 
insulated plastic coverage: compressor, thermostatic expansion valve, evaporator, 
fan ensuring adequate air flow and all the other parts displayed on Figure 2.7.-1.  
 

5. USEFUL INFORMATION, PRECAUTIONS 

5.1.  First installation 
WARNING! 



 

Putting into operation and first start up of the appliance can only be 
performed by a technician according to all related effective regulations or legal 
requirements or any requirements defined by local authorities and public 
health organizations. 

If the water heater to be installed does not simply replace an existing 
appliance but it represents part of renovation of an existing hydraulic system 
or a new hydraulic system, the company installing the water heater shall be 
obliged to issue a compliance statement for the  

buyer, certifying compliance with all effective regulations and 
specifications after finishing installation of the appliance. In both cases, the 
company performing installation has to execute safety and operation checks 
on the entire system.   

Before starting up the hot water tank, please check that the installing 
technician has performed all required operations of installation. Please ensure that 
You have properly understood the information provided by the installing technician 
on how to use the hot water tank and how to perform the operations on the 
appliance.  

5.2. Instructions and warranty 
The manual is an integrated and indispensable part of the appliance. Do not 

remove the data label on the appliance for any reason as these data may be 
required for any possible future reparations.  

Please, read the warranty document related to the appliance carefully. This 
document contains specifications regulating warranty.   

5.3. Recommendations 
In case of failure and /or defective operation, please do not try to search the 

error and correct it, rather, switch the appliance off and turn to our service. In case 
of reparation, original spare parts are to be used exclusively, and any type of 
reparation work can only be performed by a qualified technician. Failure to consider 
these recommendations may endanger the safety of the appliance and it invalidates 
the responsibility undertaken by the manufacturer.  
If the appliance is not used for a longer period, it is recommended to perform 
the following: 

- disconnect the appliance from the electric power system in a way that if 
there is a switch between the appliance and the power system, then turn the switch 
into “OFF” position.  

- close all the faucets of the water pipeline of the household 
WARNING!  

It is recommended to discharge water from the appliance if it is not used 
and it is placed in a location that is exposed to frost. This operation can only 
be performed by a qualified technician.  
WARNING!  

Running hot water with temperature above 50 °C may cause serious burn 
marks. The maximum water temperature displayed on the indicator is 60 °C, 
which value can be actually higher than that in case of defective operation. 
Children, disabled persons and elder persons are highly exposed to burn 
marks. It is therefore recommended to connect a thermostatic mixing valve to 
the water outlet pipe of the appliance.  



 

5.4. Safety precautions 
The explanation of the symbols used in the table below is described in 

details in point 1.3, chapter GENERAL INFORMATION.  
 Warning Danger  

Danger of electric shock caused by 
touching the parts under power.  

 1. 

Do not perform any 
operation that causes 
removal of the appliance 
from its operational 
place. 

Flood caused by water leaking from 
disconnected pipes.   

Personal injuries caused by falling objects 
due to vibration effect.  

 
2. 

Do not leave any object 
on the appliance. Damage of the appliance or objects 

under the appliance caused by falling 
objects due to vibration effect.  

 

Personal injuries caused by fall over of 
the appliance.  

 
3. 

Do not climb onto the 
appliance. Damage of the appliance or objects 

under the appliance caused by fall over 
of the appliance from its mounted place.  

 

4. 
Do not perform any 
operation that requires 
opening the appliance. 

Electric shock caused by touching the 
parts under power. Burn marks caused 
by overheated parts and injuries caused 
by sharp edges or salients.  

 

5. 
Do not cause damage in 
the feeder wire.  

Electric shock caused by uninsulated 
wires under power.  

 

6. 

During cleaning the 
appliance, do not step on 
chair, table, ladder or any 
other instable support.  

Personal injury cased by fall down or by 
accidental closing of the standing 
ladder.  

 

7. 

Before cleaning, the 
appliance always has to 
be switched off and the 
external switch has to be 
turned into “OFF” 
position.  

Electric shock caused by touching the 
parts under power.  

 

8. 

Do not use the appliance 
for purposes other than 
the normal household 
operation.  

Damage of the appliance caused by 
operational overcharge. Damages 
caused by improper usage of the 
objects.  

 

9. 

Neither children, nor 
persons without 
professional experience 
can operate the 
appliance.  

Damage of the appliance caused by 
improper usage. 

 

10. 

Do not use pesticides, 
solvents or aggressive 
cleaning supplies to 
clean the appliance.  

Damages of plastic parts.  



 

6. USAGE INSTRUCTIONS 
WARNING!  

Please follow the general warnings and safety precautions listed in 
the previous chapter and please comply with them strictly. 

WARNING! 
Any operations other than the ones listed here should be performed 
by qualified technician.  

6.1. Control panel explanation 

 

6.2. Display explanation 

 
 
 

1 HIGH TEMP indicator: When the setting temperature exceeds 50 °C, it lights up to 
remind you that the outlet temperature is too high for direct spray. 

2 FILL WATER indicator: When the power supply is turned on, it lights up to remind you to 
re-affuse water.  

3 ALARM indicator: it flashes continuously at malfunctioning or protection time. . 
4 TEMP-SET indicator: it shows the setting temperature at blank during screen protection. 

Codes are shown at malfunctioning or protection time.    
5 LOCK indicator: when the user interface is locked, it always lights. 
6 Water temp. indicator: when the actual water temperature exceeds 60 °C, it lights up.   
7 Water temp. indicator: when the actual water temperature exceeds 50 °C, it lights up. 
8 Water temp. indicator: when the actual water temperature exceeds 40 °C, it lights up. 
9 OUTLET TEMP indicator: it displays water temperature of the upper part of the tank, 

which can be used. It always lights. 
10 TIMER CONFLICT indicator: When the temperature you set through Wired Controller 

Display 

Operation 

15 

16 

1 2 3 4 

5 

8 

7 

6 

14 

12 11 10 9 13 



 

conflicts with that through User Interface, it lights up. 
11 TIME OFF indicator: It will light up when timing off mode is set, blanks during screen 

protection.    
12 TIME ON indicator: It will light up when timing on mode is set, blanks during screen 

protection.     
13 CLOCK indicator: It displays present time, it blanks during screen protection.  
14 E_HEATER MODE indicator: When the user sets the E-heating Mode, it lights up.  
15 HYBRID MODE indicator: When the user sets the Hybrid Mode, it lights up. 
16 ECONOMY MODE indicator: When the user sets the Economy Mode, it lights up. 

 
 
 

6.3. Operation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.4. Operation procedure 
 Preparation before running the appliance 

When you run the appliance for the first time, all the indicators on the User 
Interface will light up for 3 seconds, and the buzzer will “didi” ring twice at the same 
time, and then display is lit up. After no operation for 1 minute, all indicators will go 
out automatically, except Water fill indicator which is flashing and the temp. indicator 
which is lighting.  

When the tank is full, please press the ON\OFF key, then the Water fill indicator 
will stop flashing and you can continue to function other settings. When all settings 
are finished, please press the ON\OFF key again and the Water fill indicator will go 
out. And then run the appliance. 

When the appliance is running, if there is no operation or malfunction for 20s, the 
backlight of the display will go out automatically except the operation model, the 
outlet temp, the lock indicator. If there is no operation for 1 minute, the appliance will 
lock automatically, but the lock indicator would be right all time. 
 Lock and Unlock 

In order to prevent wrong operation, a special lock function has been designed. If 
there is no operation for 1 minute, the appliance will be locked automatically, and lock 
indicator will be displayed. When the appliance is locked, no keys can be operated.  

ON/OFF key, used to turn the 
appliance on or off 

CANCEL key, used 
to cancel time and 
clock 

MODE key, used to set 
different modes 

UP key, used to add 
time or temperature 

CLOCK key, used to 
set time 

TIME OFF key, used 
to set the OFF timer 

DOWN key, used to 
reduce time or 
temperature 

TIME ON key, used to 
set the ON timer 



 

Unlock: 

  
 Clock set 

The clock is for a 24-hour system and the initial time is 00:00. To make a better 
use of this appliance, it is recommended to set the time for accurate local time. Every 
time powered off, the clock will be reset to the initial time 00:00.  
 Method for time set: 

 

 

 

 

 
 
 Mode selection 

The appliance is enhanced with three operation modes: Economy Mode, Hybrid 
Mode and E-heater Mode. 

At the locking status of the display, long press the “CANCEL” 
key to remove it. At the screen protection of the display, press 
any key to activate the display, and then long press the 
“CANCEL” key to remove it. After removal of the locking 
mode, the Lock indicator will blank out and all keys could be 

Press the CLOCK key, the minute of the the minute 
digit of the clock on the display starts flashing slowly.  

Press the „UP” and „DOWN” key, you can adjust the 
minute.   

Press the CLOCK key again, the minute digit stops flashing 
while the hour digit starts flashing.  

Press the „UP” and „DOWN” key, you can adjust the hour 
to set the clock.  

Press the „CLOCK” key again and wait about 10 seconds, 
flashing stops and CLOCK SET is finished.   



 

a) Economy Mode: the appliance heats water only by compressor drive 
according to heat pump principle. It is used when the ambient temperature is high 
(15°C ≤). 

b) Hybrid Mode: the appliance heats water basically by heat pump, but when the 
ambient temperature is low (15°C ≥), the electric heater also starts to operate. 

c) E-heater Mode: The appliance heats water only by electric heater. It is used 
when the ambient temperature is very low.  
By default, the appliance operates in Hybrid Mode. 
 Mode Change: 

 
 Temperature set 

The Temp displayed is the water temperature in the upper part of the tank. 

Default is 55°C and the Economy Mode setting range is 38~60°C, while the Hybrid 
and E-heater Mode setting range is also the same, 38~60°C.  
 Method for set 

 

 
 Timer 

The user can set up a running start time and a stop time specifically by the Timer 
function. The least number set for the time is ten minutes. 

Time on: The user can set up a start time by this. The appliance will auto run one 
time between the set time and 24:00 on the same day.  
 Method for set 

 

Press the MODE key, operation mode will be shifted among the 
three modes in a cycle, meanwhile the corresponding indicator on 
the display will light up. 

Press „UP” and „DOWN” key, you can increase or decrease 
water temperature. 

When the set temperature is higher than 50 °C, the HIGH 
TEMP indicator will light up.  

Press the TIME ON key, the minute digit of the clock ont he 
display starts flashing slowly. 



 

 

 

 

 
 Cancel: 

 
 
Time on and Time off : Users can set up a running start time and a stop time. When 
the start time is earlier than the stop time, the appliance will run between the set time. 
When the start time is later than the stop time, the appliance will run between the 
start time today and the stop time next day, when the users set up a running start 
time and a stop time at the same time, the stop time will be delayed by ten minutes 
automatically. 
 Method for set 

 

Press „UP” and „DOWN” key, you can adjust the minute. 

Press „UP” and „DOWN” key, you can adjust the hour.  

Press the TIME ON key again, the minute digit stops 
flashing, and the hour digit starts.  

Press the TIME ON key again and wait about 10s, flashing 
stops and ON TIMER set is finished.   

In the unlocked state, press the CANCEL key for 1 second 
and the TIME ON function will be cancelled.  

Press the TIME ON key, the minute digit of the clock ont he 
display starts flashing slowly.  



 

 

 

  

 

 

 

Press „UP” and „DOWN” key, you can adjust the hour.  

Press the „UP” and „DOWN” key, you can adjust the 
minute. 

Press the „UP” and „DOWN” key, you can adjust the 
minute. 

Press the TIME ON key again, the minute digit stops 
flashing and the hour digit starts flashing.  

Press the TIME OFF key again, the minute digit stops 
flashing and the hour digit starts flashing.  

Press the TIME OFF key, the minute digit ont he display 
starts flashing slowly.  



 

 

 
 Cancel: 

 
REMARK 

Time on and Time off functions can not be set to the same time. If they are the 
same, the stop time will be delayed by 10 minutes automatically. For example, if 
Time on and Time off are set to 1:00 at the same time, the stop time will be adjusted 
to 1:10 automatically. 

The Time off function can not be used alone. The key can be used only after 
Time on has been set. The user can press the on\off key manually beyond the Timer 
range. 

 
Power On and Power Off: Press Power On/Power Off button when the setting 

above has been finished and the system will run according to the setting. And simply 
press the same button to stop it. 

 
 
 Operation status 

The light alarm code from the screen of SET TEMP. will appear and remind the 
user that the ambience temperature does not meet the operation conditions of the 

heat pump unit (beyond the range of -7 ~ 43°C). The user can switch the Economy 
Mode to E-heating Mode to ensure enough volume of hot water according to needs. 
The appliance will return to operation pre-status automatically, when the ambience 
temperature meets the operation conditions of heat pump mode and the error light 
alarm will disappear at the same time so the screen display will become normal. 

Press the „UP” and „DOWN” key, you can adjust the hour.  

Stop operation for about 10 seconds, flashing stops and TIME 
ON + TIME OFF set is finished. 

In the unlocked state, press the CANCEL key for 1 second, the 
TIME ON + TIME OFF functions will be cancelled.  



 

  
In case of continuous 20 hours when the season ambient temperature does 

not meet the heat pump operation requirements (beyond the range of -7 ~ 43°C), 
“LA” error code will be displayed at TEMP SET window and the ALARM indicator will 
flash simultaneously signing that the temperature does not meet the heat pump 
performance. This time, only E-heating Mode can be set under these circumstances. 
Please switch to E-heating Mode manually to ensure that the quantity and 
temperature of hot water supplied should be adequate. When this is the case, the 
error code disappears and indicator alarm stops flashing and everything sets back to 
normal operation  

 

 
Error shooting 
If some error happens, the buzzer will buzz 3 times every other minute and the 
ALARM indicator will glitter fast. Press CANCEL for several seconds to stop the 
buzzer but the light will keep glittering. 

 

 
The error code from the screen of SET TEMP. will be displayed when 

malfunctioning happens, the system then displays an error code after one minute. 
Press the SET TEMP key again to set the temperature on the screen 

 
When malfunctioning happens in Economy Mode, the system switches to E-

heater Mode and goes on operating. When some error happens, the system could 
be used under some circumstances, but it can not reach the expected efficiency. 
Please contact your contracted distributor for help 
Error code explanation (See Table 4.5-1. ) 

Warning code of disagree with heat pump mode.  

Warning code of disagree with heat pump mode. 

The error code is displayed. 

The light will glitter in error. 

The light will glitter in error. 

Press CANCEL key to stop the buzzer. 



 

WARNING! 
The cover of the electric heating can be removed only by a technician; 

failure to this warning may cause electric shock or other danger.   

6.5. Error code explanation 
Display Malfunctioning description 

E0 Error of sensor T5U 
E1 Error of sensor T5L 
E2 Tank and wired controller communication error 
E4 Evaporation pipe temperature sensor error 
E5 Ambient temperature sensor error 
E6 Discharge pipe temperature sensor error 
E7 Heat Pump system error 
E8 Electric leakage error. The control indicates electric leakage error at L, N > 

14mA.  
E9 TH sensor condenser failure 
P1 System high pressure protection error 
P2 Discharge pipe temperature overhigh error 
P3 No current flowing in compressor 
P4 Compressor overloading error 
P8 No current flowing in electric heater 
P9 Upper e-heater overloading error 
LA Ambient temperature is not fit for heat pumps, change the mode to E-heater 

mode 
Table 4.5.-1. 

Remark: 
If you perceive defective operation of the appliance, please turn to either a contracted 
service shop or our to our customer service.  

 

⋅ T3: Pipe temperature sensor  
⋅ T4: Environmental temperature 

sensor 
⋅ T5L: Tank temperature sensor 

(lower) 
⋅ TSU: Tank temperature sensor 

(upper) 
⋅ TP: Discharge temperature sensor 
⋅ TH: Air reflow temperature sensor 

Water tank 

Pressure switch Compressor 

Compressor Electric heating 

Control panel 



 

 

7. MAINTENANCE 

7.1. Planned preventive maintenance to be performed by the user 
WARNING!  
The operations explained below can only be performed when the appliance is 
not operating, so it is switched off and the external switch is set into “OFF” 
position.  

It is recommended to perform the following operations at least every 
second month:  

a) safety valve: in order to prevent obturation and remove limescale 
deposition, the safety valve has to be operated regularly. 

b) external coverage: clean it with wet cloth dipped into soapy water. Do 
not use pesticides, solvents or aggressive cleaning supplies.  

7.2. Routing check of heat pump water heater 
In order to reduce the number of possible errors to the minimum and to ensure 

perfectly efficient operation of the appliance (which means maximum performance 
besides minimal operation costs), it is recommended to ask the service technician 
authorized by area at least every second year to perform overall check of the 
appliance. The planned preventive maintenance operations to be performed by the 
service technician are the following:  

7.3. Technical support 
Before contacting the service center or the service technician authorized by 

area in case of a potential error, please check whether the error is caused by unique 
circumstances, like for example, temporary power cut or water pipeline shutdown. 

In case of reparation, original spare parts are to be used exclusively, and any 
type of reparation work can only be performed by a qualified technician. Failure to 
consider these recommendations may endanger the safety of the appliance and it 
invalidates the responsibility undertaken by the manufacturer.  

7.4. Disposal of water heater 
The appliance contains cooling gas of R134a type, which must not be emitted 
in the atmosphere. If the water heater is put outside operation for a longer time, 
please ensure that only qualified technicians perform the disposal of the 
appliance. The product complies with EU Directive No.  2002/96/EC. 
 
 

The dustbin symbol lined through displayed on the data label of the appliance 
means that when the product reaches the end of its life-cycle, it should be disposed 
of separately from other household waste and it should be transported to waste 
disposal site dedicated to electric or electronic devices or it should be transported 
back to the contracted distributor if the user buys a new product of the same type. It 
is the task of the user to transport discharged and dismounted appliance to the 
adequate waste disposal site. Proper and separated collection of dismounted 
appliance and then its eco-compatible recycling, handling and disposal contribute to 
the prevention of effects damaging the environment and human health, and thus, 
they support recycling of materials incorporated in the product.  

TECHNICAL INFORMATION FOR INSTALLING TECHNICIANS 



 

8. USEFUL RECOMMENDATIONS 

8.1. Qualification of installing technicians 
WARNING! 
Putting into operation and first start up of the appliance can only be performed 
by a technician according to all related effective national regulations or legal 
requirements or any requirements defined by local authorities and public 
health organizations. 
 Heat pump hot water tank contains R134a cooling agent in a quantity enough 
for its operation. The cooling fluid does not damage the ozone layer of the 
atmosphere, it is not flammable or explosive, but only the authorized personnel is 
allowed to perform any maintenance or repair work on the cooling circuit, using 
adequate equipment.  

8.2. Usage of installation, usage and maintenance manual 
WARNING!  
Improper installation may cause personal injuries or injuries in animals or 
damage to objects. The manufacturer shall undertake no responsibility for 
these injuries or damages.  

The person performing installation or putting into operation the appliance is 
obliged to comply with the instructions of this manual. After finishing the installation, 
the person performing installation is obliged to inform and train the user on the 
operation of the water heater and on proper execution of the operations.  

8.3. Check of heat pump water heater 
During handling the appliance or opening the packaging, please, follow the 

instructions explained in points 1.4 and 1.5 of chapter GENERAL INFORMATION 
carefully.  

During the removal of the packaging, please, check whether the appliance is 
intact and whether all required parts are included in the package.  

8.4. Safety precautions 
The explanation of the symbols used in the table below is described in 

details in point 1.3, chapter GENERAL INFORMATION. 
 warning danger  

Danger of electric shock 
caused by touching the parts 
under power. 

 
1. 

Protect connection pipes and 
wires from any possible damage. 

Flood caused by water leaking 
from damaged pipes. 

 

Electric shock caused by 
touching the parts that are put 
into operation improperly or 
that are under power.  

 

2. 

Ensure that the location of 
installation and any system to 
which the appliance is connected 
fully comply with effective 
relevant regulations.  Damage of the appliance 

caused by improper operation 
conditions.  

 

3. 
Use manual tools and equipment 
adequate to the purpose (it is 

Personal injury caused by 
flying chips or spills, dust 

 



 

inhalation, hit, cut or stabbed 
injuries or bruises.  

especially important to ensure 
that the tools are not used up, 
their handles are intact and fixed 
safely). Use tools and equipment 
in a proper way, so that they can 
not fall down from above. Put the 
tools and equipment back into 
their places after use.  

Damage of the appliance or 
surrounding objects caused by 
falling chips, beating or cutting.  

 

Personal injury caused by 
flying chips or spills, dust 
inhalation, beaten, cut or 
stabbed injuries or bruises. 

 

4. 

Use electric equipment adequate 
for the purposes. Use the 
equipment properly. No feeder 
wires should be located in the 
passages. The equipment should 
not fall down from above.  
Disconnect them from the power 
system and put them back into 
their places after use.  

Damage of the appliance or 
surrounding objects caused by 
falling chips, beating or cutting. 

 

Personal injuries cased by 
acidic materials touching the 
skin or the eyes; inhalation or 
swallow of harmful chemicals.  

 

5. 

Parts should be cleaned from fur 
according to instructions on the 
safety data sheet of the applied 
product, besides airing of the 
location and wearing protective 
clothing. Avoid mixing different 
products and protect the 
appliance and the surrounding 
objects.   

Damage of the appliance or 
surrounding materials caused 
by corrosive effect of acidic 
materials.  

 

6. 

Ensure that portable ladders are 
placed safely and that they are 
adequately resistant, the steps 
are intact and slippery free. The 
ladder must not be moved when 
somebody is on it. A person 
should always supervise the 
operations.  

Personal injuries cased by fall 
down or by accidental closing 
of the standing ladder.  

 

7. 

Ensure that adequate hygienic 
conditions are produced in 
consideration of lighting, airing 
and stability of the relevant 
structure of the place of work. 

Personal injury caused by hit, 
fall, etc.  

 

8. 

Wear individual protective 
clothing and equipment during 
each work phase.  

Personal injuries caused by 
electric shock, falling chips or 
spills, dust inhalation, shaking, 
cut or stabbed injuries, bruise, 
noise or vibration.  

 

9. 

Each operation to be performed 
within the appliance should be 
performed with due caution, in 
order to avoid sudden touch of 

Personal injuries caused by cut 
or stabbed injuries, bruise. 

 



 

sharp parts.  

10. 

Before handling the appliance, 
discharge all parts that may 
contain hot water, through 
performing water discharge, if 
necessary.  

Burning marks. 

 

11. 

Mount electric connections with 
wires of adequate cross section 
size. 

Fire caused by overheating as 
a result of electric power 
flowing through undersized 
wires.  

 

12. 

Ensure the protection of all 
areas surrounding the appliance 
and the work area with adequate 
materials.  

Damage of the appliance or 
surrounding objects caused by 
falling chips, hit and cut. 

 

13. 
Handle the appliance carefully, 
using adequate protective tools.  

Damage of the appliance or 
surrounding objects caused by 
shaking, hit, cut or contusion.  

 

14. 

Organize all materials and 
equipment in a way ensuring 
easy and safe handling, avoiding 
accumulation of materials that 
may lead to their falling down or 
leaning away.  

Damage of the appliance or 
surrounding objects caused by 
shaking, hit, cut or contusion.  

 

15. 

Set all safety and control 
functions concerned by any 
work performed on the 
appliance into default state and 
ensure that they operate 
properly before re-starting the 
appliance.  

Damage or shutdown of the 
appliance caused by 
unregulated operation.  
 
 
 

 

 

 



 

9. INSTALLATION 

9.1. Duct connection ways 

 
Figure 7.2.-9.1.  

 
Figure 7.2.-2.  

Air inlet and air outlet are connected to air duct. A + B ≤ 10 m 

Air outlet 
Air inlet 

Air outlet Air inlet 



 

- Duct description 
Duct size Dimension

s 
 

(mm) 

Straight-line 
pressure 

drop 
(PA / m) 

Straight-line 
length 

 
(m) 

Bent pressure 
drop 

(PA / m) 

Bent 
quantity 

Round duct ∅ 190 ≤2 ≤10 ≤2 ≤5 
Rectangle 
duct 

190x190 ≤2 ≤10 ≤2 ≤5 

Remark: It is better to connect the air duct to air outlet than to air inlet.  
Remark: Due to operation with air duct, part of air flow and heat pump capacity is 
lost in the system.  

 
Figure 7.2.-3. 

Air inlet is not connected to air duct, but air outlet is connected to air duct. A ≤ 10 m 
Recommendation: Use it in case of heat surplus or in winter in case of indoor heat 
surplus.  

 
Figure 7.2.-4. 

Air inlet is connected to air duct, but air outlet is not connected to air duct. A ≤10m 
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Recommendation: This connection way used in the summer refreshes the air of the 
indoor space.  
 
REMARK 

a) Due to connection with air duct, part of air flow and heat pump capacity is lost 
in the system. 

b) If the air outlet of the main unit is connected to canvas air duct, condensate 
drops may be produced outside the canvas air duct during the operation of the 
main unit. Please, ensure drainage of condensate water. In this case, it is 
recommended to mount the heat insulation layer outside the air duct outlet.  

 
Figure 7.2.-5.  

Putting into operation HB300 hot water tank in a closed space.  
It is forbidden to operate HB300 hot water tank outdoor or exposed to rain or 
moisture.  

Rain 



 

 
Figure 7.2.-6.  

If the HB300 hot water tank is connected to air duct reaching to outdoor, reliable 
water-resistant protection needs to be ensured for the air duct, to avoid that rainwater 
enters the appliance.  

 
 

 
Figure 7.2.-7.  
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Figure 7.2.-8. 

Filter installation to the air inlet of the appliance. If the appliance is connected to air 
duct, a filter must be mounted to the air inlet of the air duct.  

  
Figure 7.2.-9.  Figure 7.2.-10.  

In order to drain condensate water continuously, please install the appliance on a 
horizontal floor. If this is not possible, please ensure that the drain vent is at the 
lowest possible place. It is recommended to place the appliance in a way that the 
inclination angle between the appliance and a vertical line is not more than 2°.  

9.2. First start up 
Before first start up of the appliance, please, check the following 
elements:  

The filter must be mounted by the 
user of the appliance, the mesh size 
is about 1.2mm. 

Drain 

Filter 

Drain 



 

 

⋅ Adequate installation of the appliance; 

⋅ Adequate connection of water pipes and electric wires; 

⋅ The leaking of cooling pipe has been tested; 

⋅ Efficient water discharge pipe. 
⋅ Full insulation protection; 

⋅ Adequate earthing; 

⋅ Adequate power source; 

⋅ No obstacle to air inlet and air outlet; 
⋅ There is no air in the water pipeline and all the valves are in open 

position; 

⋅ Efficient electric leak protection is operating; 

⋅ Water inlet pressure is sufficient(≥0,15MPa) 
After being connected to the water pipeline system and the electric power 

system, the hot water tank has to be filled up with water from the household water 
supply system. The tank must be filled up with water before switching on the 
heating.  During filling the tank up with water, open the hot water valve of the closet 
tap while keep all the other valves closed. Then open the closing valve mounted in 
the cold water pipe (Figure 7.3-1., item No. 1. ). The tank is filled up when water 
appears on the tap. For flushing purposes, the water must be flown for some 
minutes, then you can close the valve of the hot water.  

PLEASE TURN TO A TECHNICIAN TO CHECK THE FIRST HEATING. 
Perform an eye check to decide whether connections of edges and pipe 

fittings are leaking or not – and tighten them carefully, if necessary. The appliance 
can be connected to the electric power system only after this check. In order to 
switch the heat pump of the water heater in a mode, press the ON/OFF key located 
on the control panel.  Before setting the clock and other parameters or programs, 
please follow the instructions of chapter 4.  

FOR PERSONNEL AUTHORIZED TO PERFORM MAINTENANCE 

10. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 
 

WARNING!  
Please follow the general warnings and safety precautions listed in 
the previous chapter and please comply with them strictly. 

Any operations and activities has to be performed by qualified personnel (so 
they have to possess expertise as required by effective regulations). 

WARNING! 
Before repair or maintenance, the appliance always must be switched off and 
the external switch must be turned into “OFF” position.  

10.1. Appliance discharge 
Water drainage can be performed through the blow off button (faucet) mounted in 
front of the hot water tank or through the combined safety valve, turning the button in 
the direction indicated by the arrow, through the water outlet tube. Before water 
drainage, the valve closing pipeline connection and the cold water faucet have to be 
closed, while the hot water faucet has to be kept opened during water drainage.   

ATTENTION! HOT WATER MAY OUTFLOW DURING WATER DRAINAGE! 
If you perceive water leaking or any malfunctioning from the interior of the appliance, 
switch it off from the water pipeline system immediately with the help of the closing 
valve.  



 

10.2. Storing and combined safety valve 
In order to ensure safe operation, it is rational to turn to a plumber to check the 

appliance and the correct operation of the combined safety valve every now and then 
(in every year). Furthermore, it is recommended to blow off the valve every month or 
every second month through turning the blow off button of the safety valve in the 
direction indicated by the arrow.  This way, the valve seat is cleaned from any 
possible pollution (sand grains, scale, etc.) 

10.3. Active anode 
The internal surface of the tank covered by enamel made of steel sheet, which 

represents complementary protection against corrosion, is supported by active 
anode. The life-cycle of the active anode depends on the quality and temperature of 
the water. In case of water of lower temperature, the extent of active anode 
diminution is less.  

Your appliance is equipped with the up-to-date active anode status display. 
Until when the signal lamp of the hot water tank lights with green color, the active 
anode ensures secondary corrosion protection of the tank. As soon as the active 
anode fails to perform its corrosion protection task, the color of the signal lamp turns 
into yellow color, then into red color. In this case, a professional electrician has to be 
contacted to mount a new active anode into the appliance. It is extremely important to 
mount the electronics of the active anode display and the signaling anode in a 
professional way. 

IN CASE OF NEGLECTING THE ABOVE INSTRUCTIONS THAT CAUSES 
DAMAGE TO SAFETY AND USAGE FEATURES OF THE APPLIANCE, YOU 
LOSE YOUR GUARANTEE AND WARRANT RIGHTS. 

10.4. Scale removal 
Depending on the quality of the water, scale deposition may occur on the 

heater exchanger or on the tank. The scale deposited on the heater decreases 
heating efficiency. So, it is necessary to clean the hot water tank from scale every 
second year.   

It is strictly forbidden to apply any sharp metal object or acid to remove scale 
deposited on the heat exchanger, the close cover and its fittings. Please use cleaning 
and scale removal supplies available in commerce.  

Scale can be removed from the interior part of the tank manually, through the 
fitting opening. It is rationale to flush the tank with water ray after scale removal.  

10.5. Prevention of frost damages 
If temperature may fall below the freezing point in the location of the hot water 

tank, the heating of the tank must not be switched off  or the tank must be discharged 
in periods of frost danger.  

10.6. In case of indirect heating 
OVERHEATING PROTECTION MUST BE PERFORMED BY THE INDIRECT 

HEATING EQUIPMENT! 

10.7. Air filter 

Clean the air duct every month as this influences heating 
performance! If the filter has been mounted directly into air inlet (i.e. air inlet is not 
connected to air duct), dismounting and cleaning of the filter can be performed in the 



 

following way: the air inlet closing ring has to be turned counter-clockwise, the filter 
must be removed and perfectly cleaned and then it must be put back to its place.  

10.8. Shutdowns not caused by errors 
a) 3-minutes protection 

When the appliance is under power, one must wait 3 minutes to protect the 
compressor at immediate  start-up after shutdown.   

b) If the appliance launches a self-protection mechanism and then 
shuts down, please check the following:  

When the power indicator lights up, it may happen that the appliance does not 
fulfil all the conditions for system start up when being switched on. One should also 
check that air inlet or air outlet are not blocked or no strong draught reaches the air 
outlet.  

c) Defreezing 
The evaporator may freeze in a wet and cold environment, so it can reduce water 

heating performance. This time, the appliance is set to stop water heating, changes 
to defreezing and starts water heating only then.  

During defreezing, the fan stops, the four-direction valve turns the way of flow and 
the compressor is operating continuously.  

Defreezing may range from 3 minutes to 10 minutes, depending on the external 
environment and the frost.   

d) Temperature display  
When the appliance stops, temperature decrease due to heat release is quite 

normal. The system is started automatically after falling back to a certain heat 
degree.  

During water heating, the indicated water temperature may decrease for a while 
or it can not increase due to heat exchange of the water. When the tank has fully 
reached the pre-set temperature, the appliance stops automatically.   

10.9. Errors and solutions 
Malfunctioning Reason Solutions 
The outlet water is 
cold. The display is 
dark. 
 

Check whether power supply 
exists 
Outlet water is set an a low 
temperature; Outlet water 
temperature 
controller is damaged; Circuit 
board of indicating indicator is 
damaged; 

Set outlet water at a higher 
temperature; 
Contact the technician. 
 

No hot water from 
the outlet. 
 

Tap water has been cut away; 
Water pressure is too low; Inlet 
valve has been closed. 

It will return to normal after 
water supplied; Use it when 
the pressure is higher; Open 
the inlet water valve. 

Water leakage The joints on the pipeline are 
not sealed well. 

Check and reseal all the 
joints. 

10.10. Self-protective mechanisms of the appliance 
a) In case of self-protection, the appliance shuts down, starts auto-check 
and re-starts when the defensive mechanisms are put into operation. 



 

 

b) During the launch of self-protection, the buzzer will buzz every other 
minute and the ALARM indicator will glitter fast, the error code and water 
temperature are displayed at one after the other. Press CANCEL for 3 
seconds to stop the alarm. The self-protection mechanisms solve the error and 
the error code disappears from the display.   
c) The appliance shall launch its self-protective mechanisms among the 
following circumstances: 

c.1) Air inlet or air outlet is blocked; 
c.2) The evaporator is covered by too much dust; 
c.3) The power source is inadequate (it exceeds the voltage range of 
230V (±10%) ) 

REMARK 
In case of self-protection of the appliance, it has to be disconnected from the 

electrical power system manually and restarted after solving the error.  
1) Water temperature display 

1.a) The water temperature data concerns water in the upper part of the tank 
(above 1/4), which is used by the user, but it does not cover all the quantity of the 
water stored.  

1.b) The 6 indicator displayed next to the water temperature data measures the 

temperature of the lower part of the water. When water temperature exceeds 50°C, 

blue and yellow indicators are lit up. In case of water temperature of 60 °C, the blue, 
yellow and red indicators are lit up and finally, when all the collared indicators are lit 
up, water has reached the desired temperature.  

1.c) During water usage, it might happen that the temperature of the lower water 
part decreases while the upper part temperature is still high, this time, the appliance 
starts heating of the lower part. This is considered to be normal operation.  
2) Error shooting 
3) In case of frequent error, the appliance changes into Standby mode and stays 
to be operative, but at a definitely lower efficiency than earlier. Please, turn to a 
technician.  

3.a) In case of serious error, the system can not operate further. Please, turn to a 
technician.   

3.b) In case of occurrence of error the buzzer will buzz every second minute, the 
ALARM indicator will glitter faster, the ALARM indicator is lit up and the error code 
and water temperature are displayed one after the other . In order to switch off the 
alarm, please, press the CANCEL button for 3 seconds!  
4) Restart after long shutdown 
When the appliance is restarted after shutdown for a longer period (including pilot 
mode), it is evident that outlet water is not clean. This time, the faucet must be kept 
open and outflowing water becomes clean soon.  
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