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INTRODUCTION ET INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

S-1

Contactez votre électricien, plombier ou votre
Merci pour votre acquisition d’un lave-pièces Aaladin.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications distributeur pour plus de détails.
au lave-pièces en tout temps et ce, sans avis préalable.
DANGER: Une connexion incorrecte du conducteur
RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR de mise à la terre de l'équipement peut entraîner
un risque d'électrocution. Consultez un électricien
Le propriétaire et/ou l'utilisateur doit comprendre les
ou un technicien qualifié si vous avez un doute
instructions d'utilisation et les avertissements du fabricant quant à la mise à la terre de la prise.
avant d'utiliser le lave-pièces.
AVERTISSEMENT: Gardez l'eau
Les informations d'avertissement doivent être soulignées
pulvérisée à l'écart du câblage
et comprises. Si l'opérateur ne parle pas couramment le
électrique ou un choc électrique
français, les instructions et les avertissements du fabricant
mortel pourrait en résulter.
doivent être lus et discutés avec l'opérateur dans la langue
5. Pour protéger l'opérateur contre
maternelle de l'opérateur par l'acheteur/le propriétaire, en
les chocs électriques, le lave-pièces
veillant à ce que l'opérateur comprenne son contenu.
doit être mise à la terre. Il est de la
Le propriétaire et/ou l'utilisateur doit étudier et conserver
responsabilité du propriétaire de
pour référence future les instructions du fabricant.
connecter cette machine à une prise de mise à la
L'opérateur doit savoir comment arrêter rapidement le
terre UL avec la tension et l'ampérage appropriés.
lave-pièces et comprendre le fonctionnement de toutes
Débranchez toujours l'alimentation avant l'entretien.
les commandes. Ne laissez personne utiliser le lave-pièces
AVERTISSEMENT: Les liquides
sans instructions appropriées.
inflammables peuvent créer des
Ce manuel doit être considéré comme une partie
vapeurs qui peuvent s'enflammer,
permanente du lave-pièces et doit rester avec celui-ci si le
causant des dommages matériels
lave-pièces est revendue.
ou des blessures graves.
Lors de la commande de pièces, spécifiez le modèle et le
AVERTISSEMENT: Risque
numéro de série. Utilisez uniquement des pièces de
d'explosion - Utilisez uniquement
rechange originales.
là où une flamme nue ou une
torche est autorisée.
Ce lave-pièces doit être utilisée uniquement par des
6. Les appareils à gaz doivent être installés dans des
opérateurs formés.
endroits où les poussières combustibles et les gaz ou
vapeurs inflammables ne sont pas présents. Ne pas
INFORMATIONS : SÉCURITÉ
entreposer ni utiliser d'essence à proximité de ce
lave-pièces.
AVERTISSEMENT: pour réduire le
7. Gardez la zone d'opération à
risque de blessure, lisez
l'écart de toute personne.
attentivement le mode d'emploi
avant utilisation.
8. Une protection des yeux, des
1. Lisez attentivement le manuel de
mains et des pieds doit être portée
l’opérateur. Le non-respect des
lors de l'utilisation du lave-pièces.
instructions peut entraîner un
dysfonctionnement de l’équipement et
entraîner la mort, des blessures
corporelles graves et/ou des
AVERTISSEMENT: le lave-pièces
dommages matériels.
dépasse les 85 dB.
Une protection auditive
2. Sachez comment arrêter le lave-pièces.
appropriée doit être portée.
Familiarisez-vous avec les commandes.
3. Restez vigilant - regardez ce que vous faites.
4. Toutes les installations doivent être conformes aux
codes locaux.

S-2 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT: Risque de
blessure. Les surfaces chaudes
peuvent provoquer des brûlures.
Utilisez uniquement les zones de
de saisies (support) désignées du
lave-pièces.
9. Pour réduire le risque de blessure,
une surveillance est nécessaire
lorsque le lave-pièces est utilisé à
proximité des enfants. Ne laissez
jamais les enfants utiliser le
lave-pièces.
AVERTISSEMENT: Protégez le
lave-pièces du gel.

10. Pour maintenir le lave-pièces dans les meilleures
conditions de fonctionnement, il est important de
protéger le lave-pièces du gel. Le non-respect de
cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement
de la machine, des blessures corporelles graves et/ou
des dommages matériels. Suivez les instructions de
stockage spécifiées dans ce manuel.
11. L'eau de remplissage doit être propre et claire.

AVERTISSEMENT: Risque
d'asphyxie. N'utilisez le
lave-pièces que dans un
endroit bien ventilé.

12. Le fabricant n'est pas responsable des
modifications apportées aux laves-pièces standard
ou de toute composante non acheté chez nous.
13. La meilleure assurance contre un accident est la
prudence et avoir pris connaissance du lave-pièces.
14. N'utilisez pas le lave-pièces si vous êtes fatigué ou
sous l'influence de l'alcool, de médicaments sur
ordonnance ou de drogues.
15. Suivez les instructions de maintenance spécifiées
dans le manuel.

16. Les modèles LP sont conçus pour fonctionner
avec du gaz au propane. N'utilisez pas de carburant
de type liquide. Faites installer et entretenir votre
lave-pièces par un technicien qualifié.
17. Installez le lave-pièces à au moins deux pieds de
tout mur pour fournir une ventilation adéquate et un
espace d'entretien.
18. Lors des réparations, débranchez le lave-pièces
de sa source électrique et fermez le robinet de gaz.
19. Installez le lave-pièces sur un plancher non
combustible.
20. Ne faites jamais fonctionner la pompe à sec.
21. Les gaz d'échappement ne doivent pas être
évacués dans un mur, un plafond ou un espace caché
dans un bâtiment. Les gaz d'échappement doivent
être évacués à travers une paroi latérale.
22. Suivez les instructions d'entretien spécifiées dans
le manuel.
23. N'allumez pas votre lave-pièces avant d'avoir
vérifié le fil et les disjoncteurs conçus pour faire
fonctionner l'ampérage du lave-pièces. Vérifiez
l'étiquette d'identification à l'arrière du boîtier
d'alimentation pour ces informations.

Série

2000

Configuration

1-2 INSTALLATION
INSPECTION et IDENTIFICATION
Inspection de l’équipement à la livraison
Examinez soigneusement la boîte d'expédition et
l’équipement pour tout dommage qui aurait pu être
causé pendant le transport. Les réclamations pour
les dommages ou défauts doivent être signalés
auprès du transporteur (entreprise de camionnage)
qui a livré l'équipement. Retirez toutes les pièces
détachées et les sangles attachées à la machine à des
fins d'expédition.
Identification de l’équipement
Le numéro de modèle, le numéro de série et les
caractéristiques du lave-pièces sont gravés sur des
plaques fixées en permanence sur le châssis de la
pompe derrière le panneau avant. Enregistrez les
informations de ces plaques pour toute référence
future.
Modèle:
Output: Gpm:
Fuel:
Elec.:
PH:
Serial No.:

Psi:
Volts:

Amps:

INSTALLATION
À CONSIDÉRER LORS DE L'INSTALLATION
Vous devez tenir compte des éléments suivants lors
de l'installation du lave-pièces:
• Emplacement
• Électricité
• Ventilation
• Source d'eau
• Remplissage d'eau
POUR LES MODÈLES À GAZ
• Inspection et test de la tuyauterie du gaz
• Pression du gaz

Placez le lave-pièces dans un endroit pratique qui
offre un soutien, un drainage et un espace suffisant
pour l'entretien.

Placez le lave-pièces de manière à ce qu'il soit accessible
pour le remplacement des composantes et le
remplissage de détergents, réglages et maintenance.
Prenez toutes les précautions nécessaire pour éviter que
l'excès d'humidité n'atteigne le bloc d'alimentation ou
les commandes électriques.
2. Un excès d'humidité réduira la durée de vie du
lave-pièces et peut provoquer des courts-circuits de ses
composantes électriques.
3. Pendant l'installation du lave-pièces au gaz,
méfiez-vous des endroits mal ventilés qui peuvent
provoquer une alimentation insuffisante en oxygène.
Une combustion suffisante ne peut être obtenue que s'il
y a un approvisionnement suffisant en oxygène
disponible pour la quantité de carburant brûlé. S'il est
nécessaire d'installer le lave-pièces dans un endroit mal
ventilé, de l'air extérieur doit être fourni au brûleur.
4. Installez le lave-pièces sur un plancher non
combustible. Laissez suffisamment d'espace pour
l'entretien du lave-pièces. Respectez les codes du
bâtiment locaux. Le code local peut exiger certaines
distances du sol et des murs.
L'EMPLACEMENT REQUIS:
1. Espace bien aéré requis.
2. Doit être bien protégé des intempéries.
3. Doit être installer au niveau
4. NE PAS l’installer à proximité de produits inflammables.
5. NE PAS placer à proximité:
• Supports de lavage;
• Nettoyeurs haute pression;
• Nettoyeurs à vapeur;
• Zones sujettes à des descentes de tuyaux ou
à des projections d'eau.
6. Un espace de 10 pouces est requis sur tous les
côtés du lave-pièces.
Après avoir choisi l'emplacement approprié, installez
les boulons des pattes et mettez-le à niveau.
REMARQUE: LE NIVEAU DE LA PORTE DU 2260 CE
FAIT AVEC LES BOULONS DE PATTES .

Emplacement:
L'emplacement doit être adéquat pour protéger le
lave-pièces des conditions environnementales
dommageables, telles que le vent, la pluie ou le gel.

Électrique:
Une mise à la terre électrique est requise
conformément aux codes locaux lors de l'installation
de cette machine. Après l'installation, vérifiez que
l'alimentation est correcte à l'aide d'un voltmètre.
Vérifiez l'autocollant du numéro de série pour les
exigences requises.

1. Faites fonctionner le lave-pièces sur une surface
plane où elle n'est pas influencée par des sources
extérieures telles que des vents forts, des
températures glaciales, la pluie, etc.

Faire les connexions électriques
Assurez-vous que tous les interrupteurs du
lave-pièces sont éteints, puis connectez-le à la bonne
alimentation électrique.

INSTALLATION 1-3
Machines 230 volts - triphasées: L'alimentation
électrique pour les modèles sur le 230 volts - triphasées
doit être connectée directement dans l’entrée du
panneau électrique. L'alimentation électrique de ces
laves-pièces doit être effectuée par un électricien agréé
et doit être conforme à tous les codes et ordonnances
nationaux et locaux concernant les exigences
électriques de 230 volts - triphasées.
IMPORTANT: N'essayez pas de faire fonctionner cette
machine à moins de 90% de la tension nominale du
système (une surchauffe, de mauvaises performances ou
des dommages aux composantes pourraient se
produire). Contactez un électricien qualifié pour vérifier
la tension du système.
Vérifiez sur la plaque le numéro de série du boîtier
d'alimentation pour les exigences de tension
d'ampérage et de phase appropriées.
REMARQUE: La pompe doit fonctionner dans le sens
horaire.
EXEMPLES D'UNITÉS STANDARD:
Modèle 2055 : 220 volts / monophasé 45 ampères
Modèle 2085E : 220 volts / monophasé 60 ampères
Modèle 2085TE : 220 volts / triphasé 40 ampères
Modèle 2175E : 220 volts / triphasé 80 ampères
Modèle 2060E : 220 volts / triphasé 100 ampères
Il faut que votre source d'alimentation corresponde à la
plaque d’identification. Connectez le lave-pièces à
l'alimentation avec la boîte électrique, le disjoncteur, le
fil électrique et le conduit de taille appropriée et les fils
de mise à la terre de taille appropriée. NE prenez PAS ça
pour acquis.
Évacuation de la vapeur
Connectez le conduit de ventilation correctement
dimensionné au haut de la cheminée de ventilation. Le
conduit 2085 · 2260 doit être amovible pour entretenir
l'écumoire à huile. Le conduit de ventilation du séchoir
aluminium Flex peut être utilisé avec une cheminée de
ventilation de 4 à 6 pouces.
Tout conduit de ventilation de plus de 10 pouces de
long aura également besoin d'un ventilateur de
suralimentation externe. L'évent doit être conçu aussi
court que possible avec le moins de courbes et de
coudes possible.
TOUS LES MODÈLES DE LAVE-PIÈCES
(E) DOIVENT ÉVACUER À L'EXTÉRIEUR
DE VOTRE INSTALLATION

Si votre lave-pièces est équipée de l'option,
pourquoi s'inquiéter:
a) Suivez l'étape # 2 pour remplir le lave-pièces.
b) Lisez les instructions de votre minuterie.
c) Réglez votre minuterie d'écumeur d'huile sur le canal
1 de la minuterie numérique.
REMARQUE: Le solénoïde sur le côté gauche ou à
l'arrière droit du lave-pièces, c'est là que l'huile usée
s'écoulera de votre lave-pièces. Assurez-vous d'avoir un
récipient en dessous pour récupérer l'huile usée. Ce
solénoïde s'ouvrira automatiquement lorsque l'huile
écumera et se fermera lorsque l'écumoire s'éteindra.
N'essayez pas de laver les pièces lorsque l'écumoire à
huile fonctionne. Il est préférable d'écrémer l'huile sur
une surface plane avec de l'eau froide. Ainsi, l'huile plus
épaisse flottera à la surface de l'eau. Réglez votre
récupérateur d’huile pour qu'il s'allume environ 30
minutes avant que la minuterie de chauffage ne soit
activée. La minuterie de chauffage est réglée sur le canal
2 de la minuterie numérique. Réglez l'écumoire à huile
pour qu'elle s'éteigne juste avant que la chaleur de l'eau
ne s'allume. Réglez le minuteur de chaleur pour qu'il
s'éteigne à la fin du quart de travail.
Remplissage d'eau:
Ouvrez la porte et avec un boyau standard remplissez le
réservoir du lave-pièces avec de l'eau propre du robinet.
Le niveau d'eau doit être de 1/2” sous le filtre arrière /
filtre arrière droit sous le plateau tournant. Vous devez
vérifier et remplir votre lave-pièces à tous les jours.
REMARQUE AU N°2: Si votre lave-pièces est équipé
d’un système d'arrêt automatique du réservoir d'eau en
acier inoxydable, voir les étapes a et b.
a) Ouvrez la porte du lave-pièces et remplissez-le avec
de l’eau. Fermez l'eau, puis connectez le boyau d'eau au
réservoir en acier inoxydable à l'arrière du lave-pièces.
Ouvrez l'eau.
b) Ce réservoir de remplissage est un 15 g.p.h. système
de remontée d'eau. N'essayez PAS de remplir votre lavepièces vides avec ce système.
3. Vérifiez que tous les interrupteurs et commandes
électriques soient éteints.
Source d'eau (remplissage d'eau douce ou pourquoi
s'en inquiéter):
La source d'eau pour le lave-pièces doit se faire avec un
boyau d’arrosage de 5/8 ”I.D. avec une pression d'eau de
ville d'au moins 30 PSI.

1-4 INSTALLATION
POUR LES MODÈLES À GAZ (2085-2260):
Combustion à air
Lorsque vous installez le lave-pièces dans une pièce
enfermée sans ouvertures de ventilation vers l'extérieur
ou dans une autre pièce, vous devez faire en sorte de
fournir de l'air pour la combustion à travers des
ouvertures spéciales. Prévoyez une ouverture près de la
ligne de plancher et une autre près du plafond, avec un
pouce carré ou plus d'espace libre pour chaque entrée
de 1 000 BTU par heure (voir l'illustration ci-dessous).
Nous vous recommandons de fournir de l'air à la pièce
fermée par des prises s'étendant à l'extérieur du
bâtiment. Les évents muraux internes doivent être
égaux à un pouce carré pour chaque entrée de 1 000
BTU par heure. Les prises extérieures doivent se terminer
par des raccords tournés vers le bas, disposés pour
empêcher toute obstruction par la neige ou la pluie, et
qui comprennent un écran de protection avec un
maillage supérieur à ¼ de pouce.

Descente

Vanne
d'arrêt
manuelle

Union

Emplacement de l'orifice du
manomètre 1/8"NPT

NIVEAU DU SOL

Codes de gaz:

L'installation doit être conforme aux codes locaux.
Consultez la compagnie de gaz locale et les autorités
municipales concernant tout code ou réglementation
spécifique régissant l'installation.
Union connection
Consultez un plombier et un entrepreneur en ventilation
pour connaître les codes et règlements locaux requis
pour l'installation. Les recommandations suivantes sont
possibles pour les tailles de tuyau et de cheminée.

Les tableaux suivants montrent la capacité maximale
des tuyaux de la phase finale en milliers de BTU / HR de
propane commercial.

Illustration montrant les ouvertures d'air nécessaires
pour fournir de l'air pour la combustion lorsqu'il est
installé dans une pièce fermée.

-

Gaz:

Installez un raccord de gaz adjacent à la ligne de gaz, en
amont du collecteur de commande et en aval du robinet
principal d’arrêt. Une prise à 1/8’’ NPT (National Pipe
Thread) doit être accessible pour une connexion du
manomètre d'essai. Il doit être installé immédiatement
en amont de la connexion d'alimentation en gaz afin de
déterminer la pression d'alimentation en gaz du brûleur
et pour éviter d'endommager la vanne de gaz. Un
robinet d'arrêt de gaz manuel doit être installé dans la
conduite d'alimentation en gaz dans un endroit
accessible à moins de six pieds du lave-pièces.

INSTALLATION 1-5
Première étape du régulateur (du réservoir)
à la deuxième étape du régulateur :
Le graphique précédent est basé sur une pression de
gaz entrant de 10 PSI et une chute de pression d'un
PSI. Les numéros correspondent à des tuyaux droits
de l'annexe 40. Les raccords réduisent encore la
capacité.
De la deuxième étape du régulateur à la machine:
Le tableau suivant est basé sur une pression de gaz
entrant de 11” wc (colonne d'eau [pouces]) et une
chute de pression de 5"wc. Les numéros
correspondent à des tuyaux droits de l'annexe 40. Les
raccords réduisent encore la capacité.

1/2”

3/4”

1”

Inspection et essai de la tuyauterie de gaz:
La structure du bâtiment ne doit pas être affaiblie par
l'installation de la tuyauterie de gaz. La tuyauterie ne
doit pas être supportée par une autre tuyauterie,
mais doit être fermement soutenue par des crochets
à gaz, des sangles, des bandes ou des crochets. Les
tuyaux soudés bout à bout ou par recouvrement ne
doivent pas être passés à travers ou dans un conduit
d'air ou une chute à vêtements.

Avant d’ouvrir le gaz sous pression dans la tuyauterie,
toutes les ouvertures où le gaz peut s'échapper
doivent être fermées. Immédiatement après avoir
ouvert le gaz, le système doit être vérifié pour les
fuites. Cela peut être fait en observant le cadran de
test ½ pied/cube pendant cinq minutes pour tout
mouvement ou en savonnant chaque connexion de
tuyau et en surveillant les bulles. Si une fuite est
détectée, effectuez les réparations nécessaires et
répétez le test ci-dessus.
Les tuyaux ou raccords défectueux doivent être
remplacés et non réparés. N'utilisez jamais de
flamme ou de feu sous quelque forme que ce soit
pour localiser les fuites de gaz - utilisez une solution
savonneuse.

Le tableau ci-dessous est basé sur une pression de
gaz dans la plage de 0 à 0,5 PSI, une gravité
spécifique de 0,6 et une perte de pression de 0,5"wc.
Les numéros correspondent à des tuyaux droits de
l'annexe 40. Les raccords réduisent encore la
capacité.
3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

Une fois la tuyauterie et le compteur complètement
vérifiés, purgez le système d'air. NE PAS purger l'air à
l'intérieur d'une pièce fermée.
Lors des tests de pression du système à des pressions
de test supérieures à ½ PSIG, le lave-pièces et sa
vanne d'arrêt individuelle doivent être déconnectés
de la tuyauterie d'alimentation en gaz, sinon la vanne
de gaz pourrait être endommagée.
Pression du gaz:
La pression idéale du gaz entrante est de 11“wc
(colonne d'eau [pouces]). Le minimum est de 9"wc, le
maximum est de 14" wc ou ½ PSIG. La pression
d'admission de fonctionnement correcte pour le gaz
naturel est de 3,5“wc. La pression de fonctionnement
du collecteur pour le gaz propane est de 10 w.c.i. En
ajustant le régulateur de pression de la soupape à
gaz entre 3 et 4 w.c.i. une plage latérale peut être
atteinte pour le gaz naturel.

Si le ratio souhaité à l'entrée ne peut pas être
obtenue dans la plage de réglage de la pression
d'admission ci-dessus, alors l’orifice du brûleur de
taille plus grande ou plus petite doit être utilisé.

1-6 INSTALLATION
INSTALLATION
1. NE PAS utiliser le robinet de gaz pour régler le
débit de gaz.
2. Si le brûleur principal ne s'arrête pas, fermez
l'alimentation en gaz.
3. Gardez tous les matériaux combustibles loin des
appareils à gaz. NE LAISSEZ PAS les peluches ou la
poussière s'accumuler dans les zones du brûleur.
4. Test de fuite se fait avec une solution savonneuse
après l'installation ou l'entretien, avec le brûleur
principal allumé. Faire la même chose au niveau
des joints de tuyaux, les joints, etc.
5. Si le lave-pièces est installée dans une pièce
fermée, assurez-vous qu'une alimentation
adéquate en air est disponible pour la combustion
et la ventilation. (1 pouce carré / 1000 BTU.)
POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D'ALLUMER
ATTENTION
Si vous ne suivez pas exactement ces
instructions, un incendie ou une explosion
peut en résulter, causant des dommages
matériels, des blessures corporelles ou la
mort.
• Ce lave-pièces a un allumage électronique qui
allumera le brûleur lors de l'activation.
POUR VOTRE SÉCURITÉ, QUE FAIRE SI VOUS
SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
• N'essayez pas d'allumer un appareil.
• Ne touchez à aucun interrupteur électrique,
n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz
depuis le téléphone d’un voisin. Suivez les
instructions du fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur,
appelez les pompiers.
• Utilisez uniquement votre main pour enfoncer ou
tourner le bouton de commande de gaz. N'utilisez
jamais d'outils. Si le bouton ne s'enfonce pas ou ne
tourne pas à la main, n'essayez pas de le réparer.
Appelez un technicien qualifié. Une réparation
forcée ou tentée peut provoquer un incendie ou
une explosion.
• N'utilisez pas le lave-pièces si une pièce a
été sous l'eau. Appelez immédiatement un
technicien qualifié pour inspecter l’équipement
et pour remplacer toute partie du système de
commande et toute commande de gaz qui a été
sous l'eau.

AVERTISSEMENT: Lisez et suivez
attentivement les instructions lors
de l'installation ou de l'entretien du
lave-pièces. Ne pas le faire peut
entraîner des dommages matériels
ou corporels.

1. L'installation ou l'entretien de la machine à gaz et des
commandes doivent être effectués que par du
personnel qualifié. Après l'installation ou l'entretien,
testez la vanne manuelle, les vannes de
fonctionnement, la régulation de pression et la vanne
d'arrêt automatique pour un fonctionnement adéquat.
2. Installez dans un endroit sec approprié. Le lave-pièces
doit être située dans une zone correctement protégée
des intempéries.
3. Coupez le gaz et l'électricité avant de commencer
l'installation ou l'entretien. Rallumez-le pour le tester ou
l’utiliser.
4. NE PAS insérer d'objet autre qu'un tuyau ou une
tuyauterie appropriée dans l'entrée ou la sortie de la
soupape de gaz. Des dommages internes peuvent se
produire et entraîner une situation dangereuse.
5. NE court-circuitez PAS les bornes de la vanne de gaz.
6. NE PAS saisir le corps du robinet de gaz avec une clé à
tube ou un étau. Des dommages peuvent en résulter,
entraînant une fuite de gaz. Utilisez les moyeux d'entrée
ou de sortie ou une clé spéciale pour le corps.
7. NE LAISSEZ PAS de flamme empiéter sur la tuyauterie
de ventilation du régulateur, si fournie. Cela pourrait se
boucher et provoquer un dysfonctionnement de la
vanne de gaz.
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2-2 INSTRUCTIONS /OPÉRATIONS
Pour faire fonctionner votre lave-pièces:
1. Sur le panneau de contrôle, localisez la minuterie
de chauffage. REMARQUE: (la minuterie se lit en
heures) allumez-la pendant la durée souhaitée
pendant laquelle vous voulez que le lave-pièces reste
chaud.
REMARQUE: sur les modèles (E), localisez
l'interrupteur de lecture de la chaleur de l'eau et
mettez-le en position basse.
2. Faire chauffer l'eau du lave-pièces pendant 60
minutes avant d'ajouter du savon. REMARQUE:
(N'ajoutez pas de savon à l'eau froide).
3. Ouvrez la porte «Salt in the soap» et ajouter le
savon en dose de 2 livres, fermez la porte et
verrouillez le loquet. (voir feuille de référence)
4. Activez l'interrupteur de la minuterie de lavage
pendant 2 minutes, laissez le lave-pièces fonctionner
jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous
atteignez la quantité de savon souhaitée.
REMARQUE: Utilisez uniquement du savon
approuvé pour votre lave-pièces. Suivez les
recommandations du fabricant.
N'introduisez et n'utilisez jamais de produits
inflammables ou corrosifs dans votre lave-pièces à
l'eau et au savon!
Utilisation et fonctionnement au quotidien
1. Vérifiez et remplissez le lave-pièces à tous les jours.

REMARQUE: votre lave-pièces peut perdre de
8 à 10 gallons d'eau par jour. Le non-respect
de cette simple instruction peut entraîner une
défaillance du thermoplongeur et de la
pompe.
Nous ne garantissons pas la négligence.
2. Écrémez l'huile à tous les jours. Localisez la vidange
d'huile sur le côté gauche ou à l'arrière droit du
lave-pièces. (Tuyau en laiton) Placez un réservoir
d'huile usagée sous le drain et ouvrez le drain. Activez
l'interrupteur d'écumoire d'huile; écrémer l'huile
pendant 1/2 heure. Fermez l'interrupteur de
l'écumoire d'huile et fermez le robinet de vidange.
Retirez et jetez l'huile usagée dans le récipient de
manière sûre et appropriée.
REMARQUE: N'écrémer l'huile froide que sur
de l'eau froide (la première chose à faire le
matin). N'essayez pas d'écrémer l'huile avec la
pompe de lavage ou avec le ventilateur en
marche. Le temps d'écrémage est
approximatif.

3. Modèle 2085E·2260E
Tous les 60 jours, ouvrez le boîtier de ventilation.
(situé derrière le moteur de la pompe) et nettoyer la
palette de l'écumoire d'huile, le drain et, le cas
échéant, le tamis de vidange.

4. Ouvrez la porte et chargez la pièce que vous
souhaitez laver dans le lave-pièces. Si la charge semble
se bloquer et que le plateau tournant s’arrête,
tournez-le à la main et ajustez la charge en
conséquence.
5. Fermez et verrouillez la porte. Tournez le bouton de
commande de la minuterie de lavage sur le nombre
de minutes pendant lesquelles vous souhaitez laver
les pièces. La plupart des pièces peuvent être
nettoyées en 10 minutes ou moins.
REMARQUE: (POUR TOUS LES MODÈLES SAUF LE
2260) pour vérifier si la charge tourne, regardez
à l'intérieur du boîtier du moteur du plateau
tournant à travers les trous et voyez si la courroie
tourne.
6. Avant d'ouvrir la porte pour décharger vos pièces
propres, assurez-vous que la minuterie de lavage est
éteinte et que la pompe ne fonctionne pas. Attendez 20
secondes et ouvrez lentement la porte.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
D'ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
1. Écumez et enlevez les huiles flottantes avec
l’ÉCUMOIRE D’HUILE. Fermez l'écumoire d'huile et la
soupape de vidange.
2. Assurez-vous que la minuterie de chauffage et la
minuterie de lavage sont éteintes. REMARQUE: si votre
appareil est équipé d'un réservoir d'eau douce,
assurez-vous qu'il est éteint également.
3. Basculez l'interrupteur du panneau de contrôle
marqué «WATER EVAP ON» vers le haut. Cette action de
commutation s'éteint et désactive les moteurs du plateau
tournant et de la pompe ainsi que les éléments
chauffants en immersion dans le réservoir.
REMARQUE: Ne pas remettre l’interrupteur à l’eau
chaude tant que le bassin n’est pas plein d’eau.
4. Allumez le ventilateur (VENT FAN) sur le panneau de
contrôle (VENTILATEUR VERS L'EXTÉRIEUR DE VOTRE
INSTALLATION)
5. Trouvez l'interrupteur marqué (START WATER DISP).
Relevez cet interrupteur. Il s'agit d'un interrupteur
momentané et il reviendra automatiquement à sa position
normale après l'avoir basculé en position de marche. Cela
met en marche le système de chauffage [DRY] qui se trouve
sous le plancher du lave-pièces.

6. Prendre note du voyant rouge sur le panneau de
contrôle sous la zone marquée (WASTE DISPOSAL
PILOT LIGHT). Le système continuera de fonctionner
jusqu'à ce que la température soit atteinte et
éteindra ensuite automatiquement le chauffage au
sol lorsque la veilleuse s'éteint. Le processus
d'évacuation des eaux usées est terminé. L'eau
s'évapore à un taux de 3 à 10 gallons par heure selon
la taille de l'unité et les conditions d'eau/de boue.
7. Débranchez votre lave-pièces de sa source
d’alimentation électrique et laissez-la refroidir.

INSTRUCTIONS /OPÉRATIONS 2-3
Réglage P1 Écumeur d’huile (Oil Skimmer)
1. Réglez le commutateur de mode sur P1
2. Réglez l'heure à l'aide du bouton des heures (h)
puis du bouton des minutes (m) ex: 5:30
3. Appuyez sur le bouton d'écriture (Write)
4. Même chose pour régler l'heure d'arrêt ex: 6:00
Réglage P2 Chauffe-eau (Water Heater)
1. Réglez le commutateur de mode sur P2
2. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus ex.: 6:00-18:00
REMARQUE: Après avoir réglé le
commutateur de mode P1 et P2, appuyez
sur “RUN”

8. Suivez toutes les instructions pour l'entretien.
REMARQUE: N'essayez jamais d'utiliser votre
système d'évacuation des eaux usées sur autre
systèmes. N'ajoutez aucune solution contenant des
v.o.c. ou des produits inflammables dans votre
système d'évacuation des eaux usées au savon et à
l'eau.

Instruction pour régler la minuterie
Omron H5S pour l'option
Vidange et Remplissage
Voici la description des différentes parties de la
minuterie numérique Omron
1. Affichage LED
2. Commutateur de mode - à droite du panneau
d'affichage étiqueté P1, P2, Run
3. Touches de Jour (Day) - sous l'écran d'affichage
4. Interrupteur Automatique/Marche/Arrêt
(Auto/on/off)
5. Interrupteur des Heures (Hour) - étiqueté (h)
6. Interrupteur des Minutes - étiqueté (m)
7. Touche (Write) - à droite de l'interrupteur des
minutes
8. Réinitialisation (Reset) - Ouvrir la porte sous la
réinitialisation de l'écran qui se trouve dans le coin
supérieur droit
9. P1 est l'écumeur d'huile (Oil skimmer)
10. P2 est le chauffe-eau (Water heater)
Réglage de la minuterie:
1. Réglez le commutateur en mode en Marche (Run)
2. Poussez le jour de la semaine (day of the week)
3. Réglez l'heure à l'aide des touches “h” et “m”.
4. Lorsque l'heure est correcte, appuyez sur “write”

REMARQUE: Lorsque vous réglez P1 pour l’écrémeur
d'huile (oil skimmer) et P2 pour le chauffe-eau (water
heater), assurez-vous que la fenêtre d'affichage
montre une ligne au-dessus de chaque jour qui sera
réglé.

REMARQUE: les deux boutons Auto / On/Off (sortie 1
et sortie 2) doivent être réglés sur Auto. Vous pouvez
annuler manuellement la minuterie en positionnant
sur P1 ou P2. Ceci est utile lorsque vous travaillez en
dehors des heures d'ouverture; la fin de semaine.
N'oubliez pas de revenir en mode Automatique.
REMARQUE: Réinitialiser la minuterie la porte
ouverte et appuyez sur le bouton RESET.
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2-4 INSTRUCTIONS /OPÉRATIONS
Lave-pièces chauffé au gaz
Pour tous les laves-pièces chauffés au gaz, au gaz
naturel et au propane liquide. Lisez d'abord votre
manuel d'utilisation du brûleur Wayne.
Votre brûleur Wayne P265F a été ajusté au bon B.T.U.
selon l’exigence pour le chauffage et le rendement
énergétique maximum de votre lave-pièces. Votre
brûleur a été intégré au câblage du lave-pièces et au
système de contrôle thermostatique qui a été testé
et préréglé en usine. Le brûleur a un allumage
électronique avec le «système de démarrage
sécuritaire» {voir page 12 de votre manuel Wayne).
REMARQUE: N'ACCROCHEZ PAS
LA SOUPAPE DE GAZ À LA SORTIE
DE L'ÉCUMOIRE !!!

Ce que vous, en tant que propriétaire, devez faire,
c'est qu'un technicien en gaz qualifié connecte la
conduite de gaz à la soupape à gaz combinée du
brûleur à gaz (voir page 5 et 9 de votre manuel
Wayne). Vous trouverez la soupape combinée située
à droite du lave-pièces. Regardez sous le couvercle
du brûleur en bas à droite, à l'arrière du lave-pièces et
vous verrez l'orifice d'entrée de gaz, connectez et
purgez la conduite de gaz.
Installez les protecteurs thermiques en acier
inoxydable en bas à l'avant et en bas à droite de la
chambre de chaleur. (Les protecteurs droits sont
entaillés et les boulons d'installation sont à l'intérieur
du lave-pièces.)
Ensuite, vous avez 2 évents dans le lave-pièces. Ne les
exécutez pas ensemble. Une cheminée de ventilation
avec le ventilateur intégré (qui est situé sur le côté
gauche du lave-pièces derrière la pompe/moteur)
nécessite sa propre conduite de ventilation hors du
bâtiment. En haut à gauche du lave-pièces, vous
trouverez la cheminée de sortie de gaz de 6 pouces,
qui nécessite également son propre évent hors du
bâtiment. En raison du risque d'intoxication par le
monoxyde de carbone, nous vous recommandons
d'appeler une compagnie H.A.V.C. et avoir une
installation professionnelle sur la ventilation du
lave-pièces.

ATTENTION - N'utilisez jamais:
• Javelisant, produits chlorés ou autres
produits chimiques corrosifs
• Liquides contenant des solvants (tels que du diluant
à peinture, essence ou huiles)
• Produits de phosphate trisodique
• Produits à base d'ammoniac
• Produits à base d'acide

Ces produits chimiques endommageront votre
lave-pièces ainsi que les pièces à nettoyer.

Entreposage
ATTENTION: Entreposez toujours votre
lave-pièces dans un endroit où la température
ne descendra pas en dessous de 0°C (32°F).
La pompe est susceptible d'être
endommagée de façon permanente si elle est
gelée. LES DÉGÂTS DE CONGÉLATION NE
SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.
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3-2 Caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE 2000
MOTEUR ÉLECTRIQUE

GÉNÉRAL
Modèle Cap.
Eau

Cap.
Hauteur Tour
Charge Charge. Dia.

# 0°
Écum. Évaporation
Pulv. Huile

2040

40

1000

31”

24”

56

Standard

N/AN

2040E

40

1000

31”

24”

56

Standard

Standard

Nat/
Pro

Moteur
HP

/A

2

N/A2

DIMENSIONS/POIDS

Volt

Ph.

LW

HL

BS.

230

1

40”

44”

75”

800

230

1

40”

44”

75”

810

2055

55

1000

31”

24”

56

Standard

N/AN

2055E

55

1000

31”

24”

56

Standard

Standard

N/A3

2085E

85

1500

41”

28”

72

Standard

Standard

Option

2085TE

85

1500

51”

28”

85

Standard

Standard

Option

2175E

175

2000

54”

40”

124

Standard

Standard

Option

7.5

230

3

53”

78”

96”

2100

2260E

260

3500

72”

52”

168

Standard

Standard

Option

15

230

3

87”

91”

126”

3200

2260TE

260

3500

102”

52”

208

Standard

Standard

Option

20

230

3

87”

91”

156”

3800

MOTEURS CHAUF.

230V/3PH

230V/1PH

Modèle

Disp.

KwH

2040

Standard

7KW

2040E

Standard

2055

Standard

2055E

Amp

/A

3

230

1

40”

55”

75”

940

230

1

40”

55”

75”

950

3

230

1

42”

61”

89”

1120

5

230

3

42”

61”

97”

1515

480V/3PH

Disp.

KwH

Amp

45

Option

7KW

40

7KW

45

Option

7KW

7KW

45

Option

7KW

Standard

7KW

45

Option

2085E

Standard

10KW

60

2085TE

Option

10KW

60

2175E

s/o

s/o

2260E

s/o

s/o

Disp.

KwH

Amp

Option

10KW

25

40

Option

10KW

25

40

Option

10KW

25

7KW

40

Option

10KW

25

Option

12KW

40

Option

12KW

25

Standard

12KW

40

Option

12KW

25

s/o

Standard

24KW

80

Option

24KW

50

s/o

Standard

30KW

100

Option

30KW

50

Série

4-0

2000

Maintenance
Entretien et service ...............................................................................................................................
Registre d’entretien ..............................................................................................................................

4-2
4-4

4-2 Maintenance et service
Un équipement bien entretenue
est un équipement sécuritaire
Il est de la responsabilité de l'opérateur de faire des
inspections quotidiennes de la machine pour tout ce
qui pourrait causer un problème potentiel de service,
d'incendie ou de sécurité.

MAINTENANCE DE ROUTINE
Planification de service et d'entretien
L'entretien préventif est le type d'entretien le plus
simple et le moins cher. La durée de vie de toute
machine dépend de l’entretien que nous faisons.
Des inspections régulières des systèmes de la
machine et des composantse sont la clé de la
maintenance préventive. Pour éviter les temps d'arrêt
de votre lave-pièces et de prolonger sa durée de vie,
suivez ces petites consignes.
1. Remplissez chaque jour le lave-pièces avec de l'eau
jusqu'au niveau approprié.
2. Si vous avez un écrémeur d'huile, utilisez-le tous
les jours.
3. Tous les 2 ou 3 jours, nettoyez les tamis des filtres
de votre pompe.
Service de filtrage 2040
a) Ouvrez la porte du lave-pièces
b) Localisez et retirez la vis sur le côté gauche du
couvercle du réservoir avant en acier inoxydable.
c) Ouvrez la trappe à charnière.
d) Localisez le haut du tamis du filtre de la pompe et
tirez-le vers le haut et retirez-le du lave-pièces.
e) Nettoyez le tamis du filtre et remontez le lave-pièces
dans l'ordre inverse.
Service de filtrage 2055-2285-2260
a) Ouvrez la porte du lave-pièces.
b) Localisez le filtre à tamis sous le plateau tournant et
assurez-vous qu'il est propre.
c) Fermez la porte.
d) Localisez le couvercle de vidange en acier inoxydable
devant la pompe montée sur le réservoir sur le côté
gauche de la machine. Tournez les 2 boutons du
couvercle de vidange en acier inoxydable et retirez le
couvercle.
e) Localisez le filtre à tamis monté à l'avant de la pompe
et tirez-le vers le haut et retirez-le du lave-pièces.
f ) Nettoyez le tamis du filtre et remontez le lave-pièces
dans l'ordre inverse.
g) Utilisez le panier de trempage de petites pièces pour
toutes les petites pièces que vous avez utilisées pour
tremper dans les seaux de 5 gallons des systèmes
d'agitateurs chimiques ou à air.

REMARQUE: nettoyez vos filtres tous les
2 ou 3 jours ou au besoin. L'utilisation de
votre lave-pièces avec un filtre manquant
ou bouché annulera votre garantie

4. À chaque semaine, ajoutez une petite quantité de
savon pour compenser la perte de savon due aux
opérations de lavage normales.
5. À toutes les 2 semaines, rincez la barre de
pulvérisation en ouvrant la porte et regardez vers la
gauche. Localisez le bouchon de tuyau 3/4” dans la
barre de pulvérisation et retirez-le. Prenez un petit fil
et piquez-le dans chaque trou de la barre de
pulvérisation. Vous trouverez ces trous en haut à droite
et en bas à gauche de la barre de pulvérisation et en
bas des deux côtés du lave-pièces. Ces trous sont
espacés tous les 1-1/2”. Il n'y a aucun trou en bas à
droite ou à gauche de la barre de pulvérisation. Une
fois que c’est fait, fermez la porte et allumez le
lave-pièces pendant 5 minutes. Après l'arrêt de la
machine, ouvrez la porte et réinstallez le bouchon de
tuyau de 3/4”. Ceci maintient la barre de pulvérisation
propre et garde son rendement maximal.
6. À tous les mois, vérifiez la courroie d'entraînement
du plateau tournant et les vis de réglage Allen sur les
poulies de la courroie d'entraînement. Pour régler la
courroie d'entraînement, couper l'alimentation du
lave-pièces au niveau de la boîte à fusibles principale.
Ouvrez le capot supérieur à charnière. Il y a un boulon
de réglage avec un contre-écrou à l'arrière du système
de montage du moteur. Une clé de 9/16” s'adaptera au
boulon. Ouvrez la porte avant du lave-pièces, tournez
le plateau à la main et regardez la courroie.
Assurez-vous que la courroie est suffisamment tendue
pour faire tourner le plateau tournant mais pas trop
serrée pour que la cloche ne puisse pas glisser si le
plateau tournant est coincé.
7. À tous les mois, retirez les eaux usées de votre
lave-pièces. Il ne faut pas qu'il reste plus de 3” de
boues au fond du réservoir. Cela signifie qu'après un
mois, vous devez éliminer les eaux usées et que vous
avez plus de 3” de boues. Il vous faudra donc le
nettoyer en moins de 30 jours. D'un autre côté, si vous
avez moins de 3” de boues en 30 jours,vous pourrez
espacer les nettoyages. Après quelques services, vous
trouverez votre propre programme de nettoyage.
REMARQUE: Débranchez toujours le lave-pièces avant
d'effectuer tout entretien. Si l’équipement est équipé
d'une unité de remplissage d'eau douce, coupez l'eau.
Il suffit d’ouvrir la porte et retirez le plateau tournant
en retirant le boulon en haut du plateau tournant.
Ensuite, retirez la lunette arrière / le filtre.

4-3 Maintenance et service
Maintenant, retirez le couvercle du réservoir en acier
inoxydable, assurez-vous de retirer et de nettoyer
tous les écrans et filtres, nettoyez le lave-pièces et
nettoyez et vérifiez les thermoplongeurs.
(Nettoyez la tuyauterie de remplissage d'eau douce!)
Remontez le lave-pièces dans l'ordre inverse des
instructions. Lors du remontage du plateau, vérifiez
le bloc de support inférieur de l'arbre, il doit avoir le
roulement à billes dans le trou de guidage de l'arbre
en place avant de réinstaller le plateau. Éliminez tous
les déchets, la boue, etc. conformément à toutes les
réglementations et lois environnementales.
Comme le contenu du lave-pièces varie en fonction
de chaque utilisateur, aucune méthode de gestion
standard ne peut être proposée. Pour redémarrer le
lave-pièces (voir Installation et configuration).
REMARQUE: Ce lave-pièces a été produit avec les
meilleurs matériaux disponibles et un savoir-faire de
qualité. Cependant, en tant que propriétaire de
l’équipement, vous avez certaines responsabilités
pour l'entretien adéquat de l'équipement. L'attention
aux procédures d'entretien préventif régulier
contribuera à préserver les performances de votre
lave-pièces. Contactez votre distributeur
(1-866-641-6633) pour l'entretien. Un entretien
préventif régulier prolongera la durée de vie de votre
lave-pièces. Effectuez l'entretien plus souvent dans
des conditions plus ardues.

Barre de pulvérisation #1

Barre de pulvérisation #2

Barre de pulvérisation #3

Plateau tournant

Minuterie

Lame de racloir en plastique

Filtre à tamis

4-4 Maintenance et service
REGISTRE D'ENTRETIEN
ENTRETIEN FAIT

DATE
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5-2 Dépannage
PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

L'élimination des eaux usées s'arrête
avant que toute l'eau ne soit partie

La chaleur est trop faible
Trop de boues

Tournez le réglage du thermostat des eaux usées vers la droite de 1/16 po
à la fois jusqu'à ce que le réglage soit satisfaisant.
REMARQUE: Trop de boues sur le plancher du lave-pièces
entraîneront une augmentation de la température de l'évaporateur,
ce qui assèchera la boue. Si tel est le cas et que vous
avez dû augmenter la température. Nettoyer la boue le plus souvent
possible et diminuer la température.

Les eaux usées font cuire les débris
sur le sol

La chaleur est trop élevée

Tournez le réglage du thermostat des eaux usées vers la gauche de 1/16”
à la fois jusqu'à ce que le réglage soit satisfaisant.

L'écumoire d'huile n'élimine pas l'huile

Le niveau d'eau est trop bas

Vérifiez le niveau d'eau. L'écumoire d'huile doit être à 1po dans
l'eau pour fonctionner. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce point.

La roue de l'écumoire ne tourne pas

Si vous avez une horloge, vérifiez Ch 1 sur le programme horaire.
Vérifiez 120V au fil rouge du moteur miroitant.
Vérifiez l'horloge en dépassant le programme de conduite Ch 1
Vérifiez l'inter.ON/OFF pour le 120V. Voir si mauvaise connexion.
Remplacez le moteur de l'écumoire à huile.

La lame de racloir en plastique n'est pas en contact avec la roue à huile Nettoyez, remplacez ou ajustez la lame du grattoir.

L’équipement fait de la mousse

Le plateau tournant ne tourne pas

Obstruction du drain

Vérifier / nettoyer la soupape de vidange et le drain.

Branché le filtre

Nettoyer le filtre évite la cavitation de la pompe et la mousse

Le niveau d'eau est trop bas

Rincer et nettoyer la barre de pulvérisation.

Température de l’eau trop basse

Régler min 165°F/Max. Le thermostat 185°F a une variante de 20°

Pas assez de produit de nettoyage

L'antimousse est mélangé avec un produit de nettoyage.

Trop d'huile de surface de l'eau

Écrémez l'huile plus souvent / plus longtemps.
Note: Les huiles ont une base détergente élevée qui moussera.

Le plateau tournant est coincé

Trouvez et et enlevez l’objet obstruant le plateau tournant.

Le moteur du plateau tournant ne fonctionne pas

Vérifiez le fil rouge pour le 120V.
Vérifier le contacteur auxiliaire. Recherchez les fils cassés.
Remplacer le moteur du plateau tournant / l'interrup. magnétique.

Le lave-pièces ne fonctionnera pas

Pas de courant / alimentation électrique

Le moteur de la pompe ne démarre
/ne fonctionne pas

Le contact de la minuterie ne s'enclenche pas

Vérifier / réparer toutes les connexions électriques

Fils de pompe cassés / mauvaise connexion / pas de tension

Remplacer / réparer les fils ou remplacer la pompe

Le plateau tournant ne tourne pas

Voir ci-dessus (la plateau tournant tourne pas)

La porte magnétique ne se connecte pas (unités triphasées)

La porte doit être fermée et qu’un contact magnétique est établi

La surcharge thermique est déclenchée

Réparer / remplacer la surcharge

L'eau n'est pas raccordée pour remplir le réservoir

Interrupteur eau / flotteur

Contacteur de chaleur non enclenché

Assurez-vous que la chaleur de l'eau sur l'interrupteur est bas.
Vérifiez le 120 V au thermostat. Avec horloge, Ch 2 sur le horaire.

Fusibles sautés

Vérifiez tous les fusibles

Vérifiez les fusibles du transformateur, le fusible principal (grand).
Vérifiez le disjoncteur mural.

L'eau ne chauffe pas

CODES DE COULEUR DE FIL
Toutes les lignes 120V sont fournies par transformateur
ROUGE: LIGNE MOTEUR ÉCRÉMATEUR À HUILE TOURNANTE 120 V
BRUN: INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE DE PORTE MAGNÉTIQUE
ORANGE: THERMOSTAT DE L’EAU CHAUDE
ROSE & VIOLET: THERMOSTAT D'EAUX USÉES
BLEU: VENTILATION
VERT:
MISE À TERRE
BLANC: NEUTRE
BLANC
NOIR:
HAUTE TENSION

120V CONTRÔLE DE LA TENSION
120V TENSION DE CONTRÔLE RELAIS
120V CONTACTEUR CONTRÔLE DE LA TENSION
120V CONTACTEUR CONTRÔLE DE LA TENSION
120V CONTRÔLE DE LA TENSION
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6-2 GARANTIE
Toutes les laves-pièces sont garanties exemptes de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la
date de vente d'origine. Le plateau tournant, moteur et écrémeur à huile sont garantis deux ans à compter de la date de
vente d'origine.
La sélection, l'installation, l'utilisation, l'entretien ou la réparation du produit ou l'utilisation de savons de nettoyage ou de
pièces de rechange non fournis par le distributeur ou le fabricant peut annuler la garantie.
Ce lave-pièces doit être utilisé avec du savon conçu pour être utilisé dans les laves-pièces à récupération d’eau chaude.
L'utilisation de produits chimiques inappropriés peut raccourcir la durée de vie des composantes du lave-pièces. Si vous
n'utilisez pas une solution recommandée, vous avez besoin d'une autorisation écrite d'AaLadin pour utiliser cette solution.
Votre lave-pièces a été conçue pour fournir une protection contre les blessures aux opérateurs du lave-pièces. Le fabricant
n'est pas responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du fonctionnement de cet
équipement.
CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT FAITE EN LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU IMPLICITE, Y COMPRIS
LES GARANTIES D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.
Cette garantie exclut tous les dommages accessoires ou indirects. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la
limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette
garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous avez d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.
MODE D'EMPLOI:
Tous les opérateurs doivent lire et comprendre le manuel de l’opérateur et toute autre instruction imprimée ou verbale
avant d'utiliser ce lave-pièces. UN FONCTIONNEMENT INAPPROPRIÉ POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES
OU LA MORT EN PLUS DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT OU À D'AUTRES BIENS.
DÉGÂTS D'EXPÉDITION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes dus à un transporteur.
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE:
Remplissez la carte de garantie dans les 15 jours suivant la date de livraison pour valider votre garantie.
TRAVAUX DE RÉPARATION DE GARANTIE:
Si votre lave-pièces ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. Si le revendeur n'est pas disponible,
appelez le fabricant et il verra pour que vous recevez de l'aide. La plupart des problèmes peuvent être résolus par
téléphone. Le service après-vente de votre revendeur local s'occupera des réparations nécessaires. NE PAS engager un
entrepreneur extérieur pour vos travaux de réparation sous garantie sans le consentement écrit et autorisé du fabricant.
PIÈCES RENOUVELÉES:
Pour toute pièce que le fabricant remplace, la pièce défectueuse doit nous être retournée dans les 15 jours à compter de
la date d'envoi de la nouvelle pièce. Vous serez facturé pour les deux commandes. Mais vous recevrez un crédit de la
fabrication lorsque les pièces retournées seront reçues par le fabricant.

Garantie limitée

Le fabricant garantit aux personnes qui achètent son
équipement que chaque nouvelle machine vendue
par «nous» sera exempte de défauts de fabrication
Une utilisation normale pendant une période de (1)
an (à l'exception des composants énumérés
ci-dessous) à compter de la livraison de la machine
au propriétaire d'origine.
• Garantie unitaire des pièces fabriquées: 1 an
(cadres, réservoir, portes, paniers, plateaux tournants, ...)
• Chauffe-eau: 90 jours
• Roulements: 1 an
• Vaporisateur: 1 an
• Transformateur (115v, 230v): 1 an

• Pompe: 1 an
• Pompe moteur: 1 an
• Plateau tournant & écrémeur d’huile: 2 ans
• Poulies: 1 an
• Cordes GFCI : 1 an
• Interrupteurs de commande et de sécurité: 1 an
• Interrupteurs et lumières: 1 an
• Courroie: 1 an
• Roulement interne du plateau tournant: À vie
Cette garantie ne s'applique pas aux pièces portables de la pompe,
aux joints de pompe, aux dommages causés par l'eau dure, aux
boyaux, aux joints toriques, aux filtres obstrués, à l'usure des buses, à
l'extrémité humide de la pompe, à la peinture, à une mauvaise
utilisation de produits chimiques ou aux défauts causés par des
dommages ou une utilisation déraisonnable, ( Y compris le défaut de
fournir un entretien raisonnable et nécessaire) en la possession du
consommateur.
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MENTIONS LÉGALES

Brevets ou droits d'auteur
Systèmes de nettoyage AaLadin 2016. Tous les droits sont réservés.
Le produit de la série 2000 est en instance de brevet.
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