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Comment passer d’un assemblage de l’allumeur sans œillet à un nouvel
assemblage de l’allumeur avec œillet sur un chauffe-eau à évacuation forcée
Vous devrez avoir en main les pièces suivantes :
• Assemblage de l’allumeur avec œillet 				
No. de pièce : 58000155-A
• Porte d’accès de conversion avec trou à œillet (UG40)		
No. de pièce : 99000161-A
				
ou
• Porte d’accès de conversion avec trou à œillet (UG50/UG60) No. de pièce : 99000162-A
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Fermez le chauffe-eau en débranchant le cordon d’alimentation de la prise murale.
Fermez l’alimentation en gaz.
Enlevez la porte d’accès extérieure de la chambre de combustion.
Débranchez le raccord de l’assemblage de l’allumeur du contrôle au gaz.
Débranchez les deux (2) fils de l’assemblage de l’allumeur du détecteur de vapeurs inflammables en enlevant
le couvercle protecteur, puis le détecteur de vapeurs inflammables.
Retirez la partie de droite de la porte d’accès intérieure de la chambre de combustion en effectuant les étapes
suivantes : tout d’abord, retirez les deux (2) vis du côté droit de la porte, puis retirez les deux (2) vis qui relient
les deux (2) portes d’accès.
Dévissez le raccord du collecteur de gaz du contrôle au gaz.
Retirez l’assemblage du brûleur de la chambre de combustion. Faites attention au joint d’étanchéité lorsque vous  
passez le brûleur à travers l’ouverture.
Retirez l’assemblage de l’allumeur (sans œillet) de l’assemblage du brûleur.
Joignez le nouvel assemblage de l’allumeur avec œillet à la porte d’accès de conversion, en poussant l’œillet
dans le trou de la porte, et ce, de l’intérieur vers l’extérieur.
Installez le nouvel assemblage de l’allumeur (avec œillet) sur l’assemblage du brûleur.
Replacez l’assemblage de brûleur dans la chambre de combustion, en vous assurant que l’embout plat
du collecteur soit inséré dans le trou du conduit du collecteur, qui est soudé dans la chambre de combustion.
Vissez le raccord du collecteur de gaz dans le contrôle au gaz.
Installez la porte d’accès de conversion sur la chambre de combustion et assurez-vous de sceller complètement  
l’ouverture.
Branchez le raccord de l’assemblage de l’allumeur au contrôle au gaz.
Branchez les deux (2) fils de l’assemblage de l’allumeur au détecteur de vapeurs inflammables et réinstallez
le détecteur de vapeurs inflammables ainsi que le couvercle protecteur.
Installez la porte d’accès extérieure sur la chambre de combustion.
Rallumez l’alimentation en gaz.
Branchez le cordon d’alimentation dans la prise murale.
Testez les raccords de gaz contre les fuites avant de démarrer le chauffe-eau.
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