
(…À suivre) 
 

Toutefois, si le chauffe-eau est installé dans un lieu autre qu'un logement à famille unique, la garantie de 
cet échangeur thermique sera limitée à deux (2) ans à compter de la date d'installation initiale et de mise en 
service. 

 

Remarque : Les dommages occasionnés par une exposition au gel ne sont pas couverts par la 
garantie. 
Remarque : Les dommages occasionnés par l'entartrage ne sont pas couverts par la garantie. 
 

2. Tout composant autre que l'échangeur thermique : Si tout autre composant (autre que l'échangeur 
thermique) s'avère être défectueux, tant au niveau du matériel que de la main d'œuvre, dans un 
délai de un (1) an à compter de la date d'installation initiale du chauffe-eau, BBT fournira 
gracieusement au propriétaire les pièces de rechange. 

3. Vérification de la date d'installation initiale : lorsque le propriétaire est incapable de vérifier ou 
justifier la date d'installation initiale, la période de garantie commence à la date de fabrication indiquée 
sur l'étiquette apposée sur le chauffe-eau. 

 

EXCLUSIONS DE GARANTIE 
1. LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE EST LA SEULE GARANTIE RECONNUE PAR LE 

FABRICANT ET PREVAUT SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES 
(ECRITES OU ORALES), INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS A, LES GARANTIES DE 
QUALITE MARCHANDE ET DE BONNE UTILISATION DANS UN BUT PARTICULIER. 

 

2. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects ou accessoires ou des frais 
occasionnés, directement ou indirectement, par une défaillance du chauffe-eau ou de son utilisation. 

 

3. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dégâts des eaux provoqués, directement ou 
indirectement, par un défaut des composants du chauffe-eau ou de son utilisation. 

 

4. Le fabricant ne peut être tenu responsable, en vertu de cette garantie, si : 
a) Le chauffe-eau ou l'un de ses composants a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une 

modification, d'une négligence ou d'un accident, ou; 
b) Le chauffe-eau n'a pas été installé conformément aux normes et/ou réglementations locales 

applicables à la plomberie, ou; 
c) Le chauffe-eau n'a pas été installé conformément aux instructions écrites du fabricant, ou; 
d) Le chauffe-eau n'est pas alimenté en permanence en eau potable. 

 

5. Seul le propriétaire, et non le fabricant ou ses représentants, sera tenu responsable et devra payer 
pour tous les dommages occasionnés et autres dépenses causées par le démontage et/ou la 
réparation de l'appareil ou toute dépense de réparation encourue par son propriétaire. 

 
CERTAINS ETATS NE RECONNAISSENT PAS LES EXCLUSIONS, LIMITATIONS DE GARANTIES OU 
LES DOMMAGES INDIRECTS. PAR CONSEQUENT, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS 
MENTIONNEES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. LA PRESENTE GARANTIE 
VOUS DONNE CERTAINS DROITS SPECIFIQUES SANS POUR AUTANT VOUS PRIVER D'AUTRES 
DROITS. 

IMPORTANT : LE PROPRIETAIRE DOIT CONSERVER CE CERTIFICAT 
REMARQUE :  Un chauffe-eau doit être installé de sorte que, en cas de fuite, l'écoulement d'eau ne 
provoque aucun dommage à l'endroit où il est installé. 
 

La personne la plus apte à vous aider est celle qui a procédé à l'installation de l'appareil. Contactez-la. Vous 
pouvez également appeler BBT au 800-798-8161 (appel gratuit). Veuillez vous munir de ce manuel lors de 
votre appel. 
 

 
 

  BBT NORTH AMERICA 
  Bosch Group 

Bosch Water Heating 
340 Mad River 
Waitsfield  VT  05673 
 

TOLL FREE:  800-798-8161 
Fax:  802-496-6924 
 

www.boschpro.com 
11.22.06 

©  2006 Bosch Water Heating, 
555-2028-11D                                          Waitsfield, VT all rights reserved 

 

 



Consignes de sécurité importantes 
 

Lors de l'utilisation de cet équipement électrique, vous devez impérativement respecter 
les précautions élémentaires suivantes : 

 

1. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS. 
 

2. Cet appareil doit être mis à la terre. 
 

3. Déconnectez cet appareil de son alimentation électrique avant tout nettoyage, entretien ou 
retrait du capot. 

 

4. Afin de limiter le risque de blessure, une attention toute particulière est impérative lorsque 
l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes âgées. 

 

5. Avertissement : monter l’appareil sur une partie plane du mur, à bonne distance de tout risque 
de projection d’eau ou d’aspersion et à l’écart des endroits susceptibles d’entraîner un contact 
humide direct. 

 

6. Attention : N'installez pas le chauffe-eau dans un emplacement où l'eau qu'il contient serait 
susceptible de geler. 

 

7. Attention : N'installez pas de clapet anti-retour ou tout autre dispositif similaire à moins de trois 
mètres de l'arrivée d'eau froide. 

 

8. L'installation électrique doit être conforme aux normes nationales applicables. 
 

9. Attention : N'allumez pas le chauffe-eau si vous craignez que l'eau qu'il contient soit gelée. 
Patientez jusqu'à ce que celle-ci ait complètement dégelée. 

 

10. Le Powerstream Pro est conçu pour chauffer de l'eau potable à usage domestique. La 
température maximale de l'eau d'alimentation qu'il peut supporter est de 30°C. Contactez Bosch 
Water Heating avant de choisir ou d'installer l'appareil pour toute autre utilisation. 

 

11. Consignes de sécurité supplémentaires pour le Canada : 
 

a) Afin de se conformer aux normes électriques canadiennes (Canadian Electrical Code), une 
plaque à bornes auxiliaire doit être fixée à l'unité avant de procéder à l'installation. (Voir 
page 7). 

 

b) Une borne verte (ou un serre-fils marqué « G », « GR », « GROUND » ou « GROUNDING 
» - Terre) est fournie avec le dispositif de commande. Afin de limiter le risque de choc 
électrique, reliez cette borne ou ce serre-fils à la borne de mise à la terre du panneau 
d'alimentation électrique à l'aide d'un fil de cuivre continu, conformément au Code 
électrique canadien, Partie 1. 

 

c) Cet appareil doit être protégé par un coupe-circuit relié à la terre de classe A. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
 

Conservez le présent manuel en lieu sûr une fois l'installation de votre appareil terminée. 
Vous pourriez avoir à le consulter pour obtenir des instructions d'ordre général ou concernant 

les futures interventions de maintenance. 
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Eau trop chaude 
 

Molette de 
température 
réglée trop haut. 
 

 

Tourner la molette de température située au bas du chauffe-eau dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer la température. 
 

 

La plomberie est 
obstruée. 

 

Des obstacles au passage de l’eau peuvent restreindre l’écoulement à travers le 
chauffe-eau, provoquant sa surchauffe. Vérifier que le filtre tamis à l’entrée du 
chauffe-eau, les aérateurs des robinets, les pommeaux de douche et les filtres de 
toute la maison ne contiennent pas de débris. Vérifier que le débit à la sortie du 
chauffe-eau est correct une fois le tuyau d’eau chaude débranché. Il peut être 
nécessaire d’ouvrir à fond le robinet d’arrêt d’eau chaude. Les débits maxi. pour 
chaque appareil sont les suivants. RP17PT = 8,7 l/min, RP27PT = 13,2 l/min. 
 

 

La température 
d’arrivée d’eau 
est trop élevée. 

 

Vérifier que le chauffe-eau est alimenté en eau froide uniquement. Ce chauffe-eau 
n’est pas conçu pour les applications à eau préchauffée ou de recirculation. 
Augmenter le débit dans toute la mesure du possible. Il peut être nécessaire de 
remplacer les pommeaux de douche et aérateurs à bas débit par des appareils 
donnant un débit (l/min) plus élevé. 
 

 

La température de l’eau fluctue 
 

Mélange d’eau 
froide, le 
chauffe-eau se 
désactive. 

 

Si la température d’arrivée d’eau dépasse 21 °C en raison de la situation 
géographique, l’eau peut être très chaude à la sortie du robinet. Ceci nécessite 
l’apport d’une grande quantité d’eau froide afin d’atteindre une température d’eau 
chaude utilisable. L’ajout d’une quantité excessive d’eau froide va surcharger la 
demande en eau chaude de ce chauffe-eau sans réservoir. Ceci ralentit 
l’écoulement à l’intérieur du chauffe-eau sans réservoir, le débit descendant alors 
au-dessous du point d’activation, ce qui arrête le chauffe-eau. Le résultat final est un 
écoulement d’eau froide seule en sortie. Voir le bulletin d’entretien TWH-E2-04 sur 
www.boschpro.com pour diagnostiquer plus en détail ce symptôme.  
 

 

Fluctuation de la 
pression d’eau. 

 

Si la pression d’eau de l’habitation est instable et que le débit d’eau n’est pas 
constant tandis qu’un robinet est ouvert, alors la température de l’eau chaude va 
fluctuer. La pression d’eau minimale de l’habitation devrait être supérieure ou égale 
à 2 bars. Pour les habitations alimentées par un puits, la plage de pression minimale 
est de 2 à 3,3 bars. Utiliser un clapet de réduction/régulation de pression est un 
moyen efficace de maintenir une pression d’eau constante au chauffe-eau. Nous 
suggérons d’utiliser des clapets de réduction / régulation de pression 25AUB- ¾” ou 
N35B-¾” de la marque Watts. 
 

 

Changements de 
débit. 

 

Des changements de débit importants peuvent avoir un effet néfaste sur la 
température de l’eau en sortie du chauffe-eau. L’augmentation par le passage d’un 
appareil de robinetterie important ouvert à plusieurs appareils débitant de l’eau 
simultanément peut provoquer une fluctuation de la température. Rester dans les 
spécifications du chauffe-eau. Voir le graphique 1 en page 8.  
 

 

Powerstream Pro  
GARANTIE LIMITEE A 10 ANS 
 

CHAMP D'APPLICATION 
BOSCH WATER HEATING (ci-après BBT), garantit ce chauffe-eau auprès de son propriétaire d'origine, sur 
le site d'installation initial, contre toute défaillance du matériel ou de la main d'oeuvre pour la durée indiquée 
ci dessous. 
 

PERIODE DE GARANTIE 
1. L'échangeur thermique : Si l'échangeur thermique d'origine fuit ou connaît une défaillance dans les 

dix (10) ans à partir de la date d'installation initiale du chauffe-eau, en raison d'une défaillance du 
matériel ou de la main d'œuvre, BBT fournira audit propriétaire un chauffe-eau de remplacement 
d'un modèle équivalent à celui d'origine.                                                                    (À suivre…)     15 



Utilisation d’un ohmmètre pour vérifier la défaillance prématurée d’un élément 
chauffant    (Le relevé de l’instrument correspondra à un circuit ouvert si l’élément est défaillant) 
 

MODULE DE GAUCHE vu de dessus              MODULE DE DROITE vu de dessus 
 

                
 

Sondes de l’instrument Relevé en Ohms  Sondes de l’instrument Relevé en Ohms 
Extérieur à extérieur 10,5 ± 0,5 Ohms  Extérieur à extérieur 10,5 ± 0,5 Ohms 
Intermédiaire à intermédiaire 11,5 ± 0,5 Ohms  Intermédiaire à intermédiaire 11,5 ± 0,5 Ohms 
Intérieur à intérieur 15,0 ± 1 Ohms  Intérieur à intérieur 21,0 ± 1 Ohms 

 

Remarque : sur le modèle RP17PT, l’élément intermédiaire n’est pas installé. 
 
 

Débit d’eau trop faible 
 
La plomberie est 
obstruée. 

 

Des obstacles au passage de l’eau peuvent restreindre l’écoulement à travers le 
chauffe-eau. Vérifier que le filtre tamis à l’entrée du chauffe-eau, les aérateurs des 
robinets, les pommeaux de douche et les filtres de toute la maison ne contiennent 
pas de débris. Vérifier que le débit à la sortie du chauffe-eau est correct une fois le 
tuyau d’eau chaude débranché. Les débits maxi. pour chaque appareil sont les 
suivants. RP17PT = 8,7 l/min, RP27PT = 13,2 l/min. 
 

 
Pression 
d’alimentation en 
eau trop basse. 

 

Vérifier que l’alimentation en eau entrante atteint au moins 2 bars. Pour les 
habitations alimentées par un puits, la plage de pression recommandée est de 2 à 
3,3 bars. 
 

 
Les robinets 
d’arrêt de sortie 
sont réglés trop 
bas. 

 

Régler le robinet de sortie fourni par l’installateur comme indiqué ci-dessous : 
• Ouvrir entièrement les robinets d’arrêt d’entrée et de sortie fournis par 

l’installateur au niveau du chauffe-eau. (Si le circuit n’en est pas équipé, 
installer ces dispositifs avant de continuer.) 

• Ouvrir entièrement l’eau chaude sur l’appareil de robinetterie, alimenté par le 
chauffe-eau, ayant le débit d’eau chaude le plus élevé (baignoire par 
exemple). 

• Fermer lentement le robinet d’arrêt de sortie, en ralentissant le débit d’eau 
jusqu’à ce que la température au robinet d’eau chaude corresponde aux 
valeurs données sur le graphique 1 en page 8 du manuel, ou jusqu’à 
atteindre la température d’eau désirée. 
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Spécifications 
 
 Modèle RP17PT Modèle RP27PT 
Alimentation électrique 2 x 240V CA (Canada 240VCA) 3 x 240V CA (Canada 240VCA) 
Ampérage 2 x 40 A (Canada 80 A) 3 x 40 A (Canada 120 A) 
Puissance de sortie maximale 17.25 kW 26.85kW 
Plage de contrôle de la 
température 

35°C to 55°C 35°C to 55°C 

Plage de pression 1 Bar à 10 Bar 1 Bar à 10 Bar 
Débit minimum 2,26 litres / min 3 litres / min 
Débit maximum Voir graphique 1, page 8 Voir graphique 1, page 8 
Dimensions (hors raccords 
hydrauliques) 

H 39,3 cm x L 38,7 cm x P 11,4 
cm 

H 39,3 cm x L 38,7 cm x P 11,4 
cm 

Poids (sans eau) 9 kg 10 kg 
   
Remarque : L'appareil fonctionnera sous des tensions inférieures mais les modifications 
suivantes s'appliqueront : 
Puissance de sortie maximale 15kW à 220V 

13kW à 208V 
22.5kW à 220V 
20kW à 208V 

Plage de contrôle de la 
température 

30,5°C à 46,6°C at 220V 
27,7°C à 42,2°C at 208V 

30,5°C à 46,6°C at 220V 
27,7°C à 42,2°C at 208V 

Débit maximum 
(Voir schéma 1, page 8) 

84% du maximum à 220V 
75% du maximum à 208V 

84% du maximum à 220V 
75% du maximum à 208V 

 
 

Installation du Powerstream Pro 
 
AVERTISSEMENT : 
Si l’alimentation en eau est fortement minéralisée, il est vivement recommandé d’utiliser un système 
d’adoucissement de l’eau. Les dégâts au chauffe-eau imputables au tartre ou à des minéraux durs ne 
seront pas couverts par la garantie. 
 
AVIS DE NON RESPONSABILITÉ : 
Dans le Commonwealth du Massachusetts, l’installation doit être réalisée par un plombier ou un 
électricien breveté. (Numéro d’agrément : P1-09-25). 
 
Implantation du Powerstream Pro 
 

AVERTISSEMENT : 
Ne pas installer le chauffe-eau dans un endroit exposé au gel. Les dégâts au chauffe-eau imputables au 
gel ne seront pas couverts par la garantie. 
 

• S'il est utilisé dans un lieu public, placez-le hors de portée afin de réduire les risques de vandalisme. 
 

• Monter l’appareil sur une partie plane du mur, à bonne distance de tout risque de projection d’eau 
ou d’aspersion et à l’écart des endroits susceptibles d’entraîner un contact humide direct . 

 

Pour les besoins d’une éventuelle intervention sur le Powerstream Pro, respecter les dégagements 
suivants. Ces cotes d’écartement ne sont pas imposées mais elles faciliteront les interventions 
d’entretien. 
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Ecartements minimaux recommandés pour l’entretien  
 

Haut 305 mm Bas 152 mm 
Côtés 0 mm Façade 305 mm 



Montage du Powerstream Pro 
 

AVERTISSEMENT:  
L'appareil doit être installé uniquement dans le sens indiqué sur le schéma 1, c'est-à-dire en position 
verticale avec les raccordements à l'eau situés au bas de l'appareil.  L'appareil ne doit, en aucunes 
circonstances, être installé différemment. 
 

• Dévissez les vis de fixation du capot avant et retirez celui-ci de l'appareil. Maintenez la plaque 
arrière en position contre le mur et marquez l'emplacement des quatre trous de montage. 

 

• Percez les trous et fixez convenablement l'appareil à l'aide des quatre vis fournies. 
 

 Schéma 1 
         Modèle RP17PT                                                      Modèle RP27PT 

 

    
 

Raccordements d’eau 
 

AVERTISSEMENT: 
N'installez pas de clapet anti-retour à moins de 3 mètres de l'arrivée d'eau. 
 

AVERTISSEMENT: 
N'exposez pas à la chaleur ou ne soudez pas les raccords ou tuyaux s'ils sont déjà directement reliés à 
l'appareil. 
 

LIMITATION DE RESPONSABILITE: 
En cas d'installation de cet appareil dans l'Etat du Massachusetts, une soupape de sûreté doit être installée 
sur l'alimentation en eau froide par un plombier autorisé MGL 142, section 19, numéro d'approbation : P1-
09-25. 
 

• L'appareil doit être relié directement à l'alimentation en eau froide et non à de l'eau préchauffée. 
(La température de l'eau à l'entrée de l'appareil ne doit pas dépasser 30°C).  

 

• L'appareil doit être équipé de vannes d'arrêt au niveau des raccords d'alimentation et de refoulement 
de l'eau. 

 

• Il est conseillé d'utiliser des raccords en cuivre de 22 mm ou 15 mm ou bien des raccords flexibles 
haute pression. 
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Eau trop froide – témoin au néon allumé 
 

Molette de 
température réglée 
trop bas. 

 

Tourner la molette de température au bas du chauffe-eau dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour augmenter la température. Se reporter au graphique 1 
décrivant la température de sortie en fonction de la variation de débit. 
 

 

Le débit d’eau est 
trop élevé. 

 

Régler le débit d’eau pour rester dans les spécifications du chauffe-eau. Voir le 
graphique 1 en page 8 de ce manuel.  
 

 

Un ou plusieurs 
des rupteurs 
thermiques des 
modules de 
chauffe se sont 
déclenchés. 

 

Couper l’alimentation électrique de l’appareil, déposer le couvercle et repérer les 
rupteurs thermiques au sommet de chaque module de chauffe. Essayer de 
réarmer chacun de ces dispositifs de protection en appuyant sur le bouton de 
réarmement situé au centre du rupteur. Déterminer et éliminer la cause de la 
surchauffe. Des obstacles au passage de l’eau peuvent restreindre l’écoulement à 
travers le chauffe-eau, provoquant sa surchauffe. Vérifier que le filtre tamis à 
l’entrée du chauffe-eau et que toutes les sorties alimentées par le chauffe-eau ne 
contiennent pas de débris. S’assurer que le chauffe-eau n’est pas alimenté par 
une eau préchauffée. Ce chauffe-eau est conçu pour une alimentation en eau 
froide uniquement. Si les rupteurs thermiques ne se réarment pas, rechercher une 
continuité à travers chaque rupteur (moins de 0,5 Ohms). Si un quelconque 
rupteur indique plus de 0,5 Ohms ou un circuit ouvert, il peut alors être défectueux 
et doit être remplacé. 
 

 

Chute de tension 
de l’alimentation 
électrique. 

 

Il s’agit probablement d’un problème au niveau de l’alimentation électrique 
entrante. Mesurer la tension sur le bornier du chauffe-eau tout en le faisant 
fonctionner au débit maximum et au réglage de température maximum. Les 
modèles RP17PT / RP27PT sont calibrés pour 240 V et fonctionneront également 
à 220 V ou 208 V avec un rendement réduit. Le rendement variera en fonction des 
taux suivants : 
 

Volts 208 220 240 
Taux de rendement 0,75 0,84 1,0 

  
 

La température 
d’arrivée d’eau est 
trop basse. 

 

Vérifier que le chauffe-eau est dimensionné de manière appropriée pour sa 
situation géographique. Tourner la molette de température située au bas du 
chauffe-eau à fond dans le sens des aiguilles d’une montre vers le réglage de 
température maximum. Se reporter au graphique 1 en page 8 du manuel. Il est 
recommandé d’utiliser un robinet d’arrêt sur la sortie d’eau chaude pour réguler le 
débit. 
 

 

L’une des 
alimentations 
électriques n’est 
pas activée. 

 

Demander à un électricien breveté de vérifier que la tension au bornier à l’intérieur 
du chauffe-eau est adéquate. Vérifier qu’aucun des disjoncteurs qui alimentent le 
chauffe-eau n’est déclenché. Voir le chapitre « Branchements électriques » à la 
page 5 de ce manuel. 
 

 

Défaillance 
prématurée d’un 
élément chauffant. 

 

Couper l’alimentation électrique de l’appareil et déposer le couvercle. Utiliser un 
ohmmètre pour vérifier que chaque élément chauffant présente la bonne 
résistance. Si les relevés diffèrent des caractéristiques nominales, prendre contact 
avec l’assistance technique au (800) 798-8161 pour connaître la marche à suivre. 
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Dépannage 
 

AVERTISSEMENT 
Veillez à toujours déconnecter l'alimentation électrique de l'appareil avant de retirer le capot. 
 
 

IMPORTANT : 
Si vous n’êtes pas en mesure de réaliser les tâches énumérées ci-dessous, ou si vous avez besoin d’une 
aide complémentaire, prenez contact avec votre installateur ou électricien agréé initial.  
 

Eau froide uniquement – témoin au néon éteint 
 

Le débit est trop 
faible. 

 

Vérifier que le débit à la sortie des appareils de robinetterie est au moins aux 3 l/min 
requis pour que l’appareil s’enclenche. 
 

 

L’alimentation 
en eau est 
raccordée à la 
sortie de 
l’appareil. 
 

 

Vérifier que les raccordements de plomberie sont corrects (voir schéma 1, page 4). 
Rebrancher l’alimentation en eau à l’entrée de l’appareil (repère bleu). 

 

Croisement de 
plomberie. 

 

Pour détecter un éventuel croisement de plomberie, couper l’alimentation électrique 
du chauffe-eau. Fermer le robinet d’arrêt d’eau froide fourni par l’installateur (si le 
circuit n’en est pas équipé, installer ce dispositif avant de continuer). Ouvrir tous les 
robinets d’eau chaude alimentés par le chauffe-eau. Attendre 5 minutes et contrôler 
tous les robinets. Tout écoulement d’eau signalera un croisement de plomberie. 
Consulter un plombier sur place ou un technicien d’entretien pour demander de 
l’aide et rectifier la plomberie. Pour remettre le chauffe-eau en service, remettre en 
place le couvercle, ouvrir l’alimentation en eau à l’arrivée du chauffe-eau et ouvrir 
tous les robinets d’eau chaude. Laisser tous les robinets couler jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus d’air à sortir des appareils de robinetterie. Fermer tous les robinets d’eau 
chaude. Mettre le chauffe-eau sous tension. Remettre le chauffe-eau en service. 
(Cette procédure empêchera les éléments de chauffer à sec).  
 

 

Le transducteur 
de débit ne 
tourne pas. 

 

Couper l’alimentation électrique du chauffe-eau et déposer le couvercle. Observer si 
le transducteur de débit « tourne » lorsque l’on ouvre le circuit d’eau. Remarque : le 
transducteur de débit tourne à grande vitesse et peut sembler immobile alors qu’en 
réalité il fonctionne. Il est recommandé d’observer le transducteur de débit sans 
écoulement d’eau, puis d’ouvrir un robinet d’eau chaude tout en continuant à le 
surveiller. S’il ne tourne pas, déposer et rincer le transducteur. Consulter le chapitre 
sur l’assistance technique du site www.boschpro.com pour avoir des instructions 
plus détaillées sur la dépose du transducteur de débit. 
 

 

Un ou plusieurs 
des rupteurs 
thermiques des 
modules de 
chauffe se sont 
déclenchés. 

 

Couper l’alimentation électrique du chauffe-eau, déposer le couvercle et repérer les 
rupteurs thermiques au sommet de chaque module de chauffe. Essayer de réarmer 
chacun de ces dispositifs de protection en appuyant sur le bouton de réarmement 
situé au centre du rupteur. Déterminer et éliminer la cause de la surchauffe. Des 
obstacles au passage de l’eau peuvent restreindre l’écoulement à travers le chauffe-
eau, provoquant sa surchauffe. Vérifier que le filtre tamis à l’entrée du chauffe-eau 
et que toutes les sorties alimentées par le chauffe-eau ne contiennent pas de 
débris. S’assurer que le chauffe-eau n’est pas alimenté par une eau préchauffée. Ce 
chauffe-eau est conçu pour une alimentation en eau froide uniquement. Si les 
rupteurs thermiques ne se réarment pas, rechercher une continuité à travers chaque 
rupteur (moins de 0,5 Ohms). Si un quelconque rupteur indique plus de 0,5 Ohms 
ou un circuit ouvert, il peut alors être défectueux et doit être remplacé.  
 

 

Pas d’électricité 
au chauffe-eau 
ou défaillance de 
l’une des 
alimentations. 
 

 

Demander à un électricien breveté de vérifier que le câblage et correct et que la 
tension au bornier à l’intérieur du chauffe-eau est adéquate. Voir le chapitre 
« Branchements électriques » à la page 5 de ce manuel. 
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• Ne pas utiliser de tuyaux en plastique à moins de 90 cm de part et d’autre du chauffe-eau. 
 

• Utilisez du ruban Teflon pour étanchéifier les filetages des tuyaux. N'utilisez JAMAIS de pâte à joint. 
 

• Pensez à faire des conduites d'eau chaude aussi courtes que possible. 
 

• Une fois l'appareil relié à la tuyauterie, et avant de le brancher, rincez-le à l'eau afin de supprimer 
les éventuels débris ou particules. Omettre cette procédure pourrait endommager l'appareil.  

 

• Les raccordements d'alimentation et de refoulement de l'eau sont clairement identifiés sur l'appareil. 
Chacun possède un raccord à filetage conique (NPT) de 22 mm. 

 

• Installez un clapet à bille sur le circuit d'eau froide. Ce clapet servira à couper l'alimentation en eau 
lors des opérations de maintenance ou à réduire le débit de l'eau si celui-ci est trop élevé. 

 

• Vérifier la pression de l’alimentation en eau du réseau. Pour fonctionner correctement, le chauffe -
eau a besoin des pressions de service suivantes : 

 

   Pressions d’eau recommandées 
Pression d’eau mini. 1 bar Pression d’eau maxi. 10 bars 

 

Branchements électriques 
 

AVERTISSEMENT 
Le câblage de l’appareil doit être réalisé par un électricien qualifié, conformément à la version actuelle 
des règles professionnelles de l’électricité (National Electrical Code aux Etats-Unis ou Canadian Electric 
Code au Canada). 
 

IMPORTANT 
Lorsque le Powerstream Pro est hors de portée du disjoncteur électrique, un verrou de disjoncteur, ou tout 
autre dispositif local supplémentaire de déconnexion de tous les conducteurs non mis à la terre, doit être 
installé à proximité de l'appareil. (Réf. NEC 422.31.) 
 

IMPORTANT 
 

Une plaque à bornes auxiliaire doit être raccordée à l'appareil avant de le relier à l'alimentation 
électrique. Celle-ci est disponible sous forme de kit du BBT, Pièce N°"AE Canada Kit". (Appelez le 
800-798-8161). 
 
Raccordement de l'appareil aux Etats-Unis d'Amérique 
 
• Le calibre des fils minimum recommandé est de 8 AWG. (La plaque à bornes acceptera des câbles 

jusqu'à 6 AWG). 
 

• Le câble entre dans l'appareil via l'orifice de 3,2 cm situé sur la partie inférieure droite de la plaque 
arrière. 

 

• Dénudez les fils d'alimentation sur environ 1,3 cm. Connectez les fils sous tension aux bornes 
marquées « L1 » et « L2 ». Le modèle RP17PT compte deux paires de fils sous tension et le modèle 
RP27PT en compte trois. 

 

• Le fil de mise à la terre doit être dénudé sur environ 2 cm. Le conducteur de masse doit être relié à la 
borne marquée « GR ». (Voir schémas 2 et 3, page 6). 

 

• Assurez-vous que les vis de la plaque à bornes sont fermement serrées. Des connexions desserrées 
peuvent provoquer une surchauffe. 

 

• Assurez-vous que le fil de mise à la terre est enroulé autour de la tige de connexion et dans la rondelle 
de forme. L'écrou doit être fermement serré. 

 

• Replacez le capot avant et serrez les vis de fixation. 
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Diagram 2 
RP17PT  Branchement sur bornier 

 

 
 

Le modèle RP17PT nécessite deux circuits de 240 V CA indépendants protégés par deux disjoncteurs 
bipolaires indépendants (comme indiqué) de 40 A chacun. 
 

Diagram 3 
RP27PT  Branchement sur bornier 

 

 
 

Le modèle RP27PT nécessite trois circuits de 240 V CA indépendants protégés par trois disjoncteurs 
bipolaires indépendants (comme indiqué) de 40 A chacun. 
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Pièces de rechange 
 

Référence Description 
(Voir schéma 1, page 4) 

93 793770 Plaque à bornes 4 fils (pour 
RP17PT) 

93 793771 Plaque à bornes 6 fils (pour 
RP27PT) 

93 793813 Capot avant (gris) 
93 793773 Coupe-circuit thermique (RP17PT) 
93 793842 Coupe-circuit double (RP27PT) 
93 793774 Capteur de débit 
93 793775 Boîtier des circuits (couvercle) 
93 793776 Boîtier des circuits (socle) 
93 793843 Circuits de commande (RP17PT) 
93 793844 Circuits de commande (RP27PT) 
93 793779 Bouton de réglage 
93 793845 Ensemble d'anneau d'Os 
93 793846 Boulon pour la bride de rechauffeur 
93 793784 Filtre d'admission de 2 cm 
93 793847 Rechauffeur Un (RP17PT) 
93 793848 Rechauffeur Deux (RP17PT) 
93 793849 Rechauffeur Un (RP27PT) 
93 793850 Rechauffeur Deux (RP27PT) 

 
 
 
 

Pour plus d'informations, contactez 
votre distributeur local. 

 

POUR TOUTE QUESTION SUR 
L'ENTRETIEN OU L'INSTALLATION, 

APPELEZ GRATUITEMENT LE : 
 

800-798-8161 (Appel gratuit) 
 

Fax:  802-496-6924 
 
 
 

   BBT NORTH AMERICA 
 

   Bosch Group 
 
 

     www.boschpro.com 
 

 
Entretien 
 
Vérifier le filtre tamis d’arrivée d’eau une fois par an 
 
• Fermer le robinet d’arrêt d’eau froide, fourni par l’installateur, qui alimente le chauffe-eau. Si le 

circuit n’en est pas équipé, installer ce dispositif avant de continuer. 
 

• Ouvrir le robinet d’eau chaude le plus proche pour libérer la pression dans les canalisations de 
plomberie. 

 

• Placer un seau sous le raccordement d’arrivée d’eau froide du chauffe-eau pour récupérer toute 
l’eau qui pourrait s’en écouler. 

 

• Desserrer le raccordement de plomberie d’eau froide (en bas à droite du chauffe-eau) pour accéder 
au filtre tamis (voir schéma 1, page 4). 

 

• Déposer le filtre, le nettoyer à l’eau et examiner son état. Si le filtre est endommagé, il convient de le 
remplacer. 
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Schéma 4:  Schéma de raccordement interne pour le modèle RP27PT monophasé. (RP17PT n'a pas les 
    réchauffeurs 5 et 6 adaptés et utilisations deux alimentations). (Au Canada, une plaque à bornes 
    auxiliaire est montée durant l'installation). 
 

 

 
 
Utilisation du Powerstream Pro 
 
AVERTISSEMENT 
N'utilisez pas l'appareil si vous pensez que l'eau qu'il contient est gelée, ceci risquerait de sérieusement 
l'endommager. Patientez jusqu'à ce que l'eau ait complètement dégelée avant de le mettre en route. 
 
• Vérifiez que l'appareil est sous tension sur le panneau à disjoncteurs. 
• Ouvrez COMPLETEMENT le robinet d'eau chaude. La température de l'eau chaude peut être 

modifiée grâce au cadran situé au bas de l'appareil. (Le cadran permet généralement de régler la 
température entre 35°C et 55°C. Le réglage en usine la définie sur la plus faible valeur). 

• L'appareil est équipé de coupe-circuits thermiques de sécurité internes qui se déclencheront en cas 
de surchauffe. Si un coupe-circuit thermique se déclenche, il doit être réinitialisé par un électricien 
qualifié. 

• Si l'appareil a été utilisé récemment, laissez couler l'eau pendant quelques secondes pour permettre 
à la température de baisser.  Au départ, de l’eau très chaude restée dans les canalisations de 
plomberie depuis la dernière utilisation peut jaillir pendant quelques instants. 

• Si un second dispositif relié à l'appareil est également en marche, l'eau chaude sera répartie entre 
les deux appareils. 
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Câblage au Canada – bornier et connexions auxiliaires 
 
 

Montage de la plaque à bornes auxiliaire (Voir schéma ci-dessous). 
 

              RP17PT                   RP27PT 

                   
 
• Connectez les fils rouges de la borne de gauche du nouveau bloc aux bornes L1 de l'appareil. (Le 

modèle RP17PT nécessite deux fils rouges tandis que le modèle RP27PT en nécessite trois). 
 

• Connectez les fils bleus de la borne de droite du nouveau bloc aux bornes L2 de l'appareil. (Le 
modèle RP17PT nécessite deux fils bleus tandis que le modèle RP27PT en nécessite trois). 

 

• Poussez et enclenchez la plaque à bornes auxiliaire sur la barre à lames de la plaque arrière. 
 
 

Raccordement du câble d'alimentation 
 

• Le modèle RP17PT nécessite une 
alimentation de 240 V CA monophasée 
de 80 A protégée par un disjoncteur 
bipolaire de 80 A. 

 • Le modèle RP27PT nécessite une 
alimentation de 240 V CA monophasée 
de 120 A protégée par un disjoncteur 
bipolaire de 120 A. 

 

• Le calibre des câbles d'alimentation et d'installation doivent être conformes au Code électrique 
Canadien, C22.1-02. 

 

• Le diamètre de la bague d'entrée et la plaque à bornes auxiliaire peuvent recevoir des 
câbles allant jusqu'à 1/0 AWG. 

 

• Le câble entre dans l'appareil via l'orifice de 3,2 cm situé sur la partie inférieure droite de la plaque 
arrière. 

 

• Dénudez les fils d'alimentation sur environ 1,3 cm. Connectez les fils sous tension aux bornes 
« L1 » et « L2 » sur la plaque à bornes auxiliaire. 

 

• Le fil de mise à la terre doit être dénudé sur environ 2 cm. Le conducteur de masse doit être relié à la 
borne marquée « GR » (terre). 

 

• Assurez-vous que les vis de la plaque à bornes sont fermement serrées. Des connexions desserrées 
peuvent provoquer une surchauffe. 

 

• Assurez-vous que le fil de mise à la terre est enroulé autour de la tige de connexion et dans la rondelle 
de forme. L'écrou doit être fermement serré. 

 

• Replacez le capot avant et serrez les vis de fixation. 
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Mise en route du Powerstream Pro 
 

Contrôle d’étanchéité et purge 
 

• Vérifier que tous les disjoncteurs d’alimentation électrique du chauffe-eau sont désactivés. 
 

• Ouvrir tous les robinets d’eau chaude alimentés par le chauffe-eau et vérifier l’absence de fuites sur 
tous les raccordements d’eau. 

 

• En gardant les robinets d’eau chaude ouverts, examiner chaque robinet pour s’assurer que l’air 
présent dans les canalisations a été évacué. 

 

• Une fois l’air évacué et en gardant les robinets ouverts, enclencher tous les disjoncteurs qui 
alimentent le chauffe-eau.  

 

• Fermer tous les robinets d’eau chaude et passer au chapitre suivant. 
 

Réglage du cadran de température 
 

• Le réglage de la température s'effectue à l'aide du cadran situé au bas de l'appareil. Le réglage doit 
être compris approximativement entre 35°C et 55°C. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles 
d'une montre permet d'augmenter la température, comme indiqué par le marquage situé sur 
l'appareil. 

 

Réglage du débit 
 

• Ouvrez complètement les vannes d'arrêt du circuit d'alimentation et de refoulement de l'eau sur le 
chauffe-eau, puis : 

 

• Ouvrez complètement le robinet ayant le plus gros débit d'eau chaude (par exemple, celui de la 
baignoire) situé à proximité du raccordement de refoulement. 

 

• Réglez la vanne d'arrêt de sortie jusqu'à ce que le débit du robinet d'eau chaude corresponde à la 
valeur indiquée sur le graphique 1 ci-dessous. 

 

Graphique 1 
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Exemple : 
 
• Pour le modèle RP17PT, l'utilisation d'un clapet à bille vous garantit que le débit ne dépasse pas 8,7 

litres/minute. 
 

• Pour le modèle RP27PT, l'utilisation d'un clapet à bille vous garantit que le débit ne dépasse pas 13,2 
litres/minute. 

 
Remarque: Ces chiffres sont basés sur une eau d'alimentation à 12°C et une tension électrique de 
240 volts. Si l'eau d'alimentation a une température inférieure à 12°C, ou si la tension électrique est 
inférieure à 240 volts, alors la température de l'eau de refoulement sera inférieure à celle indiquée 
dans le graphique 1. Si vous souhaitez obtenir une eau de refoulement plus chaude, réduisez alors le 
débit et/ou alimentez l'appareil avec 240 volts. 

 
IMPORTANT 
Avant de quitter le site, l'installateur doit faire une démonstration de l'utilisation de l'appareil à l'utilisateur et 
lui remettre le présent manuel. 
 

Fonctionnement du Powerstream Pro 
 
• Le Powerstream Pro chauffe sans interruption l'eau lorsqu'elle circule dans les modules chauffants. 
 
• La commande électronique contrôle le débit et la température de l'eau d'alimentation puis détermine 

le nombre de modules chauffants nécessaires à l'obtention de la température établie par le cadran 
de réglage. 

 
• Lorsque le débit ou la température de l'eau d'alimentation change, la commande électronique 

détermine le nombre de modules chauffants utilisés afin de maintenir la température de l'eau de 
refoulement. 

 
• La température de l'eau de refoulement peut varier légèrement car le débit est modifié lors de la mise 

en marche ou l'arrêt des différents modules chauffants. 
 
• La température de l'eau de refoulement peut également varier en cas de dépassement du débit 

maximum (voir graphique 1) ou de modification de la tension d'alimentation. 
 
• Chaque module chauffant est protégé par un coupe-circuit thermique électromécanique. Si la 

température de l'un des modules chauffants devient trop élevée, alors le coupe-circuit se 
déclenchera et coupera l'alimentation du module en question. Si un coupe-circuit se déclenche, il 
doit être réinitialisé par un technicien qualifié. Seules des circonstances exceptionnelles pourront 
déclencher ce coupe-circuit. 

 
• Le modèle RP17PT est équipé de deux alimentations électriques indépendantes tandis que le modèle 

RP27PT en compte trois.  (Au Canada, l'appareil ne possède qu'une seule alimentation électrique). 
 
• Selon la région où vous vous trouvez, la température de l'eau d'alimentation peut osciller entre 4°C, 

en hiver, et 21 °C en été, soit une moyenne de 12,7°C. 
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