
ÉTAPE 1 - MISE EN PLACE

ÉTAPE 2 - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Les produits peuvent être fixés au mur. Si la cloison ne peut pas supporter le poids 
de l’appareil, ils peuvent être posés sur trépied. Une fixation de l’étrier supérieur est 
obligatoire. Utiliser l’étrier préconisé.

• Laisser un espace de 480 mm 
minimum sous le produit pour la 
maintenance de l’élément chau�ant

• Laisser un espace de 200 mm 
au-dessus du produit en air ambiant

• Laisser un espace de 100 mm 
au-dessus du produit s’il est gainé

1.  Raccordement piquage eau froide :

Poser directement sur le piquage eau froide un groupe de sécurité taré à 7 bars 
portant le marquage NF. Le robinet d’arrêt doit être placé en amont du groupe 
de sécurité.

2.  Raccordement piquage eau chaude :

Pour éviter toute corrosion, disposer impérativement le raccord diélectrique 
fourni avec l’appareil sur le piquage eau chaude, puis raccorder ensuite la 
canalisation eau chaude (couple de serrage = 40 Nm maximum).

Comment bien INSTALLER mon chau�e-eau 
thermodynamique Calypso Connecté
ATTENTION : E�ectuer le remplissage du ballon avant la mise sous tension.CALYPSO CONNECTÉ

Chau� e-eau thermodynamique 

VERTICAL MURAL 100L / 150L

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE La sérénité s’installe chez vous

F

NOTICE 
D’INSTALLATION 
À conserver par l’utilisateur
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à relever sur l’étiquette signalétique du chau�e-eau 

DATE D’ACHAT :....................................................................................................................................................

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :  ......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

MODÈLE ET N° DE SÉRIE :..................................................................................................................................
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Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive 
des tribunaux de la Roche-sur-Yon.

CERTIFICAT DE GARANTIE
À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DE L’APPAREIL

■ Durée de garantie
Chau�e-eau (cuve, corps de chau�e, pièces électriques et électroniques) : 5 ans
Pompe à chaleur : 2 ans (sauf sondes : 5 ans)

Le remplacement d’un composant ou d’un produit ne peut en aucun cas prolonger 
la durée initiale de la garantie.

CALYPSO CONNECTÉ
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



SCHÉMA ÉLECTRIQUE
POUR LA MISE EN SERVICE 
DE VOTRE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Afi n d’assurer la protection contre la corrosion de la cuve, 
le chau� e-eau doit être alimenté en permanence.

ETAPE 4 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

ETAPE 5 - MISE EN ROUTE

Prévoir à minima une alimentation électrique permanente 230 V (2,5 mm2 rigide) 
avec protection par disjoncteur 16A.
Le chau� e-eau doit être alimenté en permanent.
Il peut être raccordé à une station photovoltaïque.
Pour toutes les confi gurations de branchements électriques, vous reporter à la 
notice d’installation complète.
La mise sous tension se fera après le remplissage du ballon (étape 5).

Mettez l’appareil sous tension puis suivez les indications a�  chées sur l’écran.
Afi n d’accéder au menu installateur, maintenir les boutons MENU et FLECHE HAUTE 
pendant 5 secondes.

ÉTAPE 2 - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES (suite)

ETAPE 3 - RACCORDEMENT AÉRAULIQUE

3.  Evacuation des condensats :

•  Insérer le tuyau d’évacuation des condensats sur 
le collecteur d’écoulement derrière la colonne du 
produit.

•  Fixer le clip de serrage sur le tuyau d’écoulement et 
le serrer dans la zone de recouvrement du tube et 
du collecteur.

•  Raccorder l’autre extrémité du tuyau à l’évacuation 
des eaux usées au travers d’un siphon.

SUR AIR AMBIANT SUR AIR EXTÉRIEUR
Installation des gaines :

Pour tout ajout d’un coude à 90°, retirer 4 m

Il est fortement déconseillé d’utiliser des gaines 
souples afi n d’éviter de réduire les performances 
du produit : risques d’écrasement.

Recommandations de gainage 
maximum :
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Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive 
des tribunaux de la Roche-sur-Yon.

CERTIFICAT DE GARANTIE
À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DE L’APPAREIL

■ Durée de garantie
 Chau� e-eau (cuve, corps de chau� e, pièces électriques et électroniques) : 5 ans
 Pompe à chaleur : 2 ans (sauf sondes : 5 ans)

Le remplacement d’un composant ou d’un produit ne peut en aucun cas prolonger 
la durée initiale de la garantie.
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ÉTAPE 1 - MISE EN PLACE

ÉTAPE 2 - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Les produits peuvent être fixés au mur. Si la cloison ne peut pas supporter le poids 
de l’appareil, ils peuvent être posés sur trépied. Une fixation de l’étrier supérieur est 
obligatoire. Utiliser l’étrier préconisé.

• Laisser un espace de 480 mm 
minimum sous le produit pour la 
maintenance de l’élément chau�ant

• Laisser un espace de 200 mm 
au-dessus du produit en air ambiant

• Laisser un espace de 100 mm 
au-dessus du produit s’il est gainé

1.  Raccordement piquage eau froide :

Poser directement sur le piquage eau froide un groupe de sécurité taré à 7 bars 
portant le marquage NF. Le robinet d’arrêt doit être placé en amont du groupe 
de sécurité.

2.  Raccordement piquage eau chaude :

Pour éviter toute corrosion, disposer impérativement le raccord diélectrique 
fourni avec l’appareil sur le piquage eau chaude, puis raccorder ensuite la 
canalisation eau chaude (couple de serrage = 40 Nm maximum).

Comment bien INSTALLER mon chau�e-eau 
thermodynamique Calypso Connecté
ATTENTION : E�ectuer le remplissage du ballon avant la mise sous tension.
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CERTIFICAT DE GARANTIE
À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DE L’APPAREIL

■ Durée de garantie
Chau� e-eau (cuve, corps de chau� e, pièces électriques et électroniques) : 5 ans
Pompe à chaleur : 2 ans (sauf sondes : 5 ans)

Le remplacement d’un composant ou d’un produit ne peut en aucun cas prolonger 
la durée initiale de la garantie.

CALYPSO CONNECTÉ
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE




