Thermostat Electronique
029308, 029309
Temps de remplacement
20 minutes

Niveau de difficulté

Chauffe-eaux sur lesquels se montent les références 029308 et 029309 :
Thermostats

Chauffe-eaux Duralis

029308

Vertical Mural

50 à 100 L

029309

Vertical Mural 150 à 200 L

PRECAUTIONS :
Cette intervention nécessite une habilitation électrique.
Pour rappel, l’installation du produit doit être réalisée dans les règles de l’art, conformément aux prescriptions
mentionnées dans la notice d’installation et notamment à la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques
basse tension et au DTU 60.1.
1- Pour commencer, couper l’alimentation électrique du chauffe-eau au tableau électrique et assurez-vous que
personne ne puisse réenclencher le disjoncteur ou le porte-fusible
2- Retirer les 3 vis cruciformes qui maintiennent le capot, puis déportez-le.
3- Retirer les câbles d’alimentation 1 et les câbles du connecteur 2 des deux maintiens du support du thermostat
électronique
4- Débrancher à l’aide d’un tournevis cruciforme les câbles d’alimentation 3
5- Retirer le connecteur de la résistance 4
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6- Déconnecter le fil rouge 5 de l’anode ACI et retirer le fil bleu 6 de la borne de masse avec un tournevis
plat
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7- Retirer le thermostat 7 en le soulevant légèrement et sorter la sonde de régulation (noire) 8
7

8

8- Mettre en place le nouveau thermostat électronique et tout remonter en suivant les étapes dans
l’autre sens
Pour le thermostat 029309, si le produit à une carte de puissance rouge , c’est que l’appareil est en
triphasé, donc retirez la carte de puissance verte et mettre sur le nouveau thermostat une nouvelle carte
en triphasé de référence 070210.
Le thermostat 029308 ne peut pas se monter avec une carte de puissance triphasé, il restera en
monophasé avec sa carte de puissance bleu.
Ces thermostats ne sont pas substituables avec un thermostat de chauffe-eau hybride à partir de 2012.
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