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 IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING!

WATER TEMPERATURE ADJUSTMENT

Time/Temperature Relationship in Scalds

 Temperature Time to Produce a Serious Burn

Table courtesy of Shriners Burn Institute

!

 

NOTE: Households with small children, disabled or elderly 
persons may require a 120°F (49°C) or lower thermostat setting 
to prevent contact with “HOT” water.

 DANGER: There is a Hot Water SCALD Potential if 
the control water temperature is set too high.
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

CAUTION! 
Risk of Fire - Hydrogen gas 

WARNING! 
Risk of Fire

FOR INSTALLATIONS 
IN THE STATE OF CALIFORNIA

California Proposition 65 Warning:
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:  
If the water heater has been subjected to flood, fire, or physical 
damage, turn off power and water to the water heater. 

Safety Precautions
A.  Do

B.  Do Not
C.  Do Not

is closed.
NOTE: Flammable vapors may be drawn by air currents from 
surrounding areas to the water heater.
D.

CAUTION: The cause of the high temperature 
condition must be investigated by a qualified service technician 
and corrective action must be taken before placing the water 
heater in service again.

To reset the temperature-limiting control:
1.

2.

3.

4.

Safety Controls

IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
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About the control panel. 

Control Features
1.  Display

2.  Operating Modes

3.  Vacation 

4.  Mode Selector

5.  Arrow Pads

6.  Enter Key

7. Filter Reset

 

8. Power Saver Override

mode.

9. Appliance Communication Module Port 

10. Anode Reset (on some models) 

 

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver

(on some models)

 GeoSpring™ 
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Turning on the water heater.

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver
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About the water temperature setting.
Temperature setpoint:

recommended starting temperature setting. 

NOTE: 

Hot water capacity:

Time/Temperature Relationship in Scalds

120 F (49 C)

125 F (52 C)

130 F (44 C)

135 F (57 C)

140 F (60 C)

145 F (63 C)

150 F (66 C)

155 F (68 C)

Table courtesy of Shriners Burn Institute

Risk of Scalding Reminder:

panel.

Mixing-valves:

DANGER: There is a hot water scald potential if the 
water temperature is set too high. Households with small children, 
disabled, or elderly persons may require a 120°F (49°C) or lower 
thermostat setting to prevent contact with HOT water.

To Adjust the Temperature

to desired temperature. 

Note:

DANGER: There is a Hot Water scald Potential 
if the water temperature is set too high.  120°F (49°C) is the 
recommended starting point for water temperature setting, 
but it can be adjusted to any temperature between 100°F and 
140°F (38°C and 60°C).

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver
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Heat Pump Mode

Hybrid Mode

installation instructions.

NOTE:  

High Demand/Boost
 

NOTE:  

Electric/Standard Mode

mode.

NOTE: 

NOTE: 

Vacation

return.
To access any of these modes:

operating mode.

Operational Modes. 
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Frequently Asked Questions.
Filter:

Modes:

 

energy. 

mode.

Operation:

™

Anode Rod:
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ConnectPlus.

 Installation

GeoSpring.

6899.

Notice:   GE ConnectPlus module connection carries 

Accessories.  Connection to computers and accessories may 
result in product damage.

GE ConnectPlus Module (where installed).  

RJ45 connector

GE ConnectPlus 
module
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NOTE: Refer to the Hydrogen Gas Caution in the Operating 
Instructions (see page 3).

Care and cleaning. 

Draining the Water Heater

CAUTION: Risk of Shock - Shut off power to 
the water heater before draining water.

DANGER: Risk of Scald - Before manually 
operating the relief valve, make certain no one will be exposed 
to the hot water released by the valve. The water drained from 
the tank may be hot enough to present a scald hazard and 
should be directed to a suitable drain to prevent injury or 
damage.

Extended Shutdown Periods or Vacations Exceeding Vacation Mode Options

DANGER: Risk of Scald - Before manually 
operating the relief valve, make certain no one will be 
exposed to the danger of coming in contact with the hot 
water released by the valve. The water may be hot enough 
to create a scald hazard. The water should be released into 
a suitable drain to prevent injury or property damage. 

NOTE: If the temperature and pressure-relief valve on the 
hot water heater discharges periodically, this may be due 
to thermal expansion in a closed water system. Contact 
the water supplier or your plumbing contractor on how to 
correct this. Do not plug the relief valve outlet. 

Temperature and Pressure-Relief Valve:

 

Periodic Inspection (once a year):

Flushing Tank

Use a flat slot 
screwdriver to 

turn valve.

Routine Preventive Maintenance
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Clearing the Condensation Drain Tube

Care and cleaning of the water heater.
Cleaning the Filter

dust. 

NOTE:

 

into place. 

FILTER

IMPORTANT:

Main drain tube

Direct the main 
drain tube into 

a drain

Filter

Slots

Tabs

Overflow
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Anode Rod

inspected annually.

 
 

warranty.

NOTE: Refer to the Hydrogen Gas Caution in the Operating 
Instructions (see page 3).

Exterior Surfaces

Care and cleaning. 
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Anode Rod Maintenance and Service. 

1 16

.

.  Unplug anode wire (on some models).

5.  Using a 1 1 16

.

 

taped (some models).

sensing anode rod is installed.

CAUTION - IMPORTANT SAFETY NOTICE

Filter

Front  

Tape Process 

Tape Corner 
and Edges

Wires

Wires
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™

™

™

™ are 

temperature setpoint.

 208V 

2

high-corrosive 
atmospheres
unprotected areas.

Risk of Property Damage - 

™
5+

3 to 4

2 to 3

1 to 2
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system.

A “

instructions.  See www.geospring.com

8”
(20.3cm

)

 

 

or

 



install a 3 4

3 4

recommended. 
 

parts or cause water damage .

17

Fitting

Condensate 
Drain Overflow

Drain 
Line

Fitting

Condensate 
Drain Overflow

Drain 
Line

To cold  
water supply

Hot water  
outlet to 
fixtures

Shut-off valveUnion

Thermal expansion tank

Relief Valve discharge 
6” (15.2 cm) minimum 
from the floor

Temperature & Pressure 
Relief Valve

3/4” FNPT fitting to 
Condensate Drain Pan

Condensate Drain Tube

To Electrical Junction Box 
(use only copper conductors)
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Risk of Unit Damage - 

F11” fault code during installation: 

Note: 

electrical components.

“bAd linE” fault code during installation:

Risk of Unit Damage - 

. 

parts or persons and to eliminate potential water damage. 

any circumstances.
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NFPA 70.

240V

Junction box cover

Junction box

Factory Ground
House Ground (Green)L2 (Red)

L1 (Black)

 

  3,000  20 20 15 15
  4,000  25 25 20 15
 
  5,000  30 30 25 15
  5,500  35 30 25 15
  6,000  40 35 30 20
  8,000  50 45 40 25
  9,000  – 50 45 25
 10,000  – – 50 30
 11,000  – – 50 30
 12,000  – –  – 35

  3,000  12 12 14 14
  4,000  10 10 12 14
 
  5,000  10 10 10 14
  5,500  8 10 10 14
  6,000  8 8 10 12
  8,000  8 8 8 10
  9,000  – 8 8 10
 10,000  – – 8 10
 11,000  – – 8 10
 12,000  – – – 8
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.  
 

    (0.15 m2  

 
 –  

 
 

 

 recommended. 

 .  is working and drain line completed per local code.

 . 

 

 

0 to 2 minutes
damage.

2 to 22 minutes

22 minutes and 

and compressor turns on.

operating range.
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Troubleshooting…
 

Water heater makes 
sounds

Water heater is making 
the room cooler

Water dripping down 
the outside of the 
heater

Not enough or not hot 
water

ection.

 to 150  
to 120

 section.

 section, see page 4.
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Troubleshooting…

For Service, please call 1.888.4GE.HEWH (1.888.443.4394)

Water is too hot  section.

-

Rumbling noise

Relief valve producing 
popping sound or 
draining

-

The heater is beeping 
and the display says F11

The heater is beeping 
and the anode light is on 
(on some models)

The heater is beeping 
and the screen says 
“F17”

 

12.

The heater is beeping 
and the screen says, 
“FA-F8”

-

The heater is beeping 

an error code

The water heater is 
beeping and the screen read, 

Hot water has a rotten 
egg or sulphur smell

options and instructions.  Call GE at 1.888.4GE.HEWH (1.888.443.4394) 
-

Unit is not making 
normal sounds
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Fault codes.

I

T2 Tank Temperature Sensor Failure

Compressor Failure

Fan Failure

T4 Sensor (Compressor outlet) Failure

Upper Heating Element Failure

See page 18

See page 18

Stuck Key Fault

Filter is dirty See page 12

See page 12

Application Update Failure

* Some Models
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What Is Not Covered:

For product purchased outside of the US, contact your dealer for Warranty and Service information.
Warrantor for Products Purchased in the United States: General Electric Company, Louisville, KY 40225.

 For The Period Of: We Will Replace:
 One Year Any par  

limited one-year warranty, free of charge,  

 Second through  Any part  
Tenth Year limited ten-year parts warranty,  

 

GE Hybrid Water Heater Warranty.

  

this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or 
fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.



Importantes consignes  
    de sécurité .............................. 26-28

Consignes d’utilisation
Panneau de commandes ............. 29
Unité d’alimentation ........................ 30
Réglage de la température .......... 31
Modes de fonctionnement ........... 32
Foire aux questions (FAQ) ............. 33
Module GE ConnectPlus ................ 34

Entretien et nettoyage .......... 35-37

Instructions d’Installation ... 39-44

Conseils de Dépannage ........ 45-47

Service à la clientèle ..................... 50

Inscrivez les numéros de modèle  
et de série ici :

No de modèle __________________

No de série ____________________

Vous trouverez ces numéros sur l’étiquette 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION.

AVERTISSEMENT!
Pour votre sécurité, vous devez suivre les instructions contenues dans ce manuel pour réduire les risques d’incendie ou d’explosion, 
d’électrocution ou pour prévenir les dommages matériels, les blessures ou la mort.
Assurez-vous de lire et de comprendre tout le manuel de l’utilisateur avant de tenter d’installer ou de faire fonctionner ce chauffe-eau. 
Vous sauverez du temps et de l’argent. Accordez une attention toute particulière aux directives de sécurité.  
Tout manquement à ces avertissements peut occasionner des blessures graves ou la mort. Si vous avez de la difficulté  
à comprendre les instructions contenues dans ce manuel ou si vous avez des questions, ARRÊTEZ et demandez de l’aide  
à un technicien qualifié ou à votre fournisseur d’électricité.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU
La sécurité et la conservation de l’énergie sont des facteurs à considérer lors du réglage de la température de l’eau à l’aide de 
l’interface utilisateur du chauffe-eau. Une température de l’eau supérieure à 52 °C (125 °F) peut causer des brûlures graves ou la mort 
par ébouillantage. Assurez-vous de lire et de suivre les avertissements exposés sous l’image de l’étiquette ci-dessous. Cette étiquette 
est également sur le chauffe-eau près du dessus du réservoir.

Relation température/temps pour les brûlures

 Température Temps pour produire une brûlure grave

 49 °C (120 °F) Plus de 5 minutes
 52 °C (125 °F) 1-1/2 à 2 minutes
 54 °C (130 °F) Environ 30 secondes
 57 °C (135 °F) Environ 10 secondes
 60 °C (140 °F) Moins de 5 secondes
 63 °C (145 °F) Moins de 3 secondes
 66 °C (150 °F) Environ 1-1/2 seconde
 68 °C (155 °F) Environ 1 seconde
Tableau courtoisie du Shriners Burn Institute

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessus comme pour 
déterminer la bonne température de l’eau pour votre maison.

REMARQUE : Les ménages avec des petits enfants ou  
des personnes handicapées ou âgées peuvent nécessiter  
un réglage du thermostat à 49 °C (120 °F) ou moins pour 
prévenir le contact avec de l’eau TROP CHAUDE.

 DANGER : Il existe une possibilité de 
S’ÉBOUILLANTER si le chauffe-eau est réglé à une 
température trop élevée.

Il se vend des mélangeurs qui réduisent la température de 
l’eau au point d’utilisation en mélangeant de l’eau froide à l’eau 
chaude dans les canalisations de distribution. Communiquez 
avec un plombier certifié ou l’autorité en plomberie pour plus 
d’information.
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AVERTISSEMENT!  Risque d’incendie - L’essence ainsi que d’autres substances et liquides 
inflammables (adhésifs, solvants, etc.) et les émanations qu’ils produisant sont extrêmement dangereux. NE PAS manipuler,  
utiliser ou entreposer de l’essence ou d’autres substances inflammables ou combustibles près d’un chauffe-eau. L’arc 
électrique à l’intérieur de la commande du chauffe-eau peut allumer ces émanations. Le manquement à cette directive peut 
entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT!
Risque d’incendie - NE stockez PAS et N’utilisez PAS d’essence ou d’autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet 
appareil ou de tout autre. Gardez les chiffons et combustibles à l’écart.

POUR INSTALLATIONS DANS L’ÉTAT DE CALIFORNIE
Les lois de la Californie exigent que les chauffe-eau résidentiels soient fixés, ancrés ou attachés pour qu’ils ne tombent pas 
et qu’ils résistent aux mouvements horizontaux causés par les tremblements de terre. Pour les chauffe-eau résidentiels d’une 
capacité inférieure à 197 litres (52 gallons), vous pouvez vous procurer une brochure avec des instructions génériques de 
fixation pour les tremblements de terre en vous adressant à : Office of the State Architect, 400 P Street, Sacramento, CA 95814 
ou vous pouvez téléphoner au 916.324.5315 ou demander à un distributeur de chauffe-eau.

Cependant, ce sont les codes municipaux applicables qui régissent l’installation. Pour les chauffe-eau résidentiels d’une 
capacité supérieure à 197 litres (52 gallons), adressez-vous aux autorités municipales pour connaître les procédures de fixation 
acceptables.

Avertissement en vertu de la Proposition 65 de la Californie : Ce produit contient des produits chimiques connus dans l’État 
de Californie comme causant le cancer, les malformations et autres défauts de naissance.

INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION.
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 AVERTISSEMENT :  
Si le chauffe-eau a été soumis à une inondation, un incendie ou à 
des dommages matériels, coupez l’alimentation du chauffe-eau en 
électricité et en eau. 

Ne pas utiliser le chauffe-eau  
tant qu’il n’a pas été complètement vérifié par un technicien de 
service qualifié.

Précautions de sécurité
A.  Coupez l’alimentation au chauffe-eau si celui-ci a été soumis à 

une surchauffe, un incendie, une inondation ou des dommages 
physiques.

B.  Ne rallumez pas le chauffe-eau s’il n’est pas rempli pas d’eau.
C.  Ne rallumez pas le chauffe-eau si le robinet d’alimentation 

d’eau froide est fermé.

REMARQUE : Des vapeurs inflammables provenant des zones 
environnantes peuvent être amenées par des courants d’air 
jusqu’au chauffe-eau.
D.  Si vous éprouvez des difficultés à comprendre les instructions 

d’utilisation suivantes ou la section d’entretien et nettoyage, 
nous vous suggérons de faire appel à une personne qualifiée 
pour accomplir le travail. the work.

Le chauffe-eau est équipé de deux commandes de limitation 
de température (CLT) qui sont situées au-dessus de l’élément 
chauffant en contact avec la surface du réservoir. Si pour 
une raison quelconque, la température de l’eau devient 
excessivement chaude, la commande de limitation de 
température (CLT) coupe l’alimentation électrique de l’élément 
chauffant. Lorsque la commande se déclenche, elle doit être 
réinitialisée manuellement. La réinitialisation de la commande 
de limitation de température doit être effectuée par un 
technicien de service qualifié.

 MISE EN GARDE: La cause de la 
température élevée doit être déterminée par un technicien 
qualifié et des mesures de correction doivent être prises avant la 
remise en service du chauffe-eau.

Pour réinitialiser la commande de limitation de 
température:
1.  Coupez l’alimentation électrique du chauffe-eau.

2.  Retirez le(s) panneau(x) d’accès et l’isolation.  
     Le couvercle de protection du thermostat ne doit pas être 

retiré. 

3.  Appuyez sur le bouton rouge marqué RESET (réinitialiser). 

4.  Replacez l’isolant et le/les panneau(x) d’accès avant de 
reconnecter le chauffe-eau à l’alimentation électrique.

Commandes de sécurité

INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Au sujet des commandes panneau.  

Commandes Fonctions
1.  Affichage

2. Modes de fonctionnement
 (Voir page 8 pour la description)

3. Vacation (Vacances)  
 (Voir page 8 pour la description)

4. Sélection du mode
 Utilisez cette touche pour passer d’un mode à un autre.

5. Flèches
 Utilisez ces touches pour régler la température.

6. Touche Enter
7. Réinitialisation du filtre
 Le filtre est sale et nécessite un nettoyage lorsque le témoin rouge est 
allumé.  Le filtre est situé sur le dessus du chauffe-eau.  Appuyez et 
maintenez appuyée cette touche pendant 5 secondes pour réinitialiser 
l’alarme de filtre.

8. Interrupteur de fonction d’économie d’énergie
Si l’appareil est utilisé dans le cadre d’un programme de réponse à 
la demande géré par le fournisseur local, maintenez la pression pour 
sortir l’appareil du mode Économie d’énergie.
9. Port du module de communication de l’appareil  
 Pour une utilisation avec le module de communication GE ConnectPlus 
en option (voir page 10 pour plus d’informations. 
10. Réinitialisation de l’anode (sur certains modèles) 
Lorsque le témoin rouge est allumé, le système indique que la durée 
de vie de la tige d’anode approche et que son changement est 
recommandé. Appuyez une fois sur le bouton pour éteindre l’alarme. 
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser 
l’alarme d’anode après l’avoir remplacée. Appelez le service de GE 
pour faire remplacer la tige d’anode. La couverture de garantie sera 
annulée si la tige d’anode n’est pas remplacée et cette dernière 
pourra provoquer la fuite du réservoir. (Consultez les instructions 
de remplacement de la tige d’anode à la page 14. Service GE : 888 
4GE-HEWH (888 443-4394).

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver

chaque fois qu’un bouton de commande est pressé. 

Toutefois, le témoin lumineux indiquant le mode de 
fonctionnement choisi demeure allumé. Pour éveiller 

de réglage de la température, appuyez sur n’importe 
quel bouton de la commande.

(sur certains modèles)
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Cet appareil n’a pas d’interrupteur.  Une fois le chauffe-eau 
installé et l’alimentation électrique branchée, il sera allumé. 
L’affichage indiquera le réglage de température actuel de 
l’eau et un témoin s’allumera pour indiquer le mode de 
fonctionnement courant. 

Pour se conformer aux règlements de sécurité, les commandes 
sont préréglées en usine à 120°F (49°C) et au mode Hybrid 
(Hybride). Il est recommandé que l’appareil soit mis sur le mode 
Thermopompe (uniquement) pour favoriser les économies 
d’énergie.  Le fonctionnement en mode hybride permet 
d’équilibrer les économies d’énergie avec le confort de l’eau 
chaude.  La consommation énergétique indiquée est basée 
sur le fonctionnement de l’appareil en mode Hybride à une 
température de 135°F (57°C). Un réglage à une température 
inférieure ou une utilisation de la thermopompe (uniquement) 
permettra une économie d’énergie encore plus importante.

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver



 
www.electromenagersge.ca

31

Au sujet du réglage de la température de l’eau.
Point de consigne de la température :
La sécurité, la conservation d’énergie et la capacité de production 
d’eau chaude sont des facteurs dont vous devez tenir compte lors 
de la sélection de la température d’eau par le biais de l’interface 
utilisateur du chauffe-eau. Pour se conformer aux règlements de 
sécurité, la température de l’eau est réglée en usine à 120°F (49°C). 
Cette température est celle recommandée pour commencer. 

REMARQUE : Selon Département de l’Énergie des États-Unis, le 
chauffe-eau résidentiel moyen aux États-Unis est réglé à 135°F 
(57°C). Les économies d’énergie potentielles du chauffe-eau hybride 
GE GeoSpring™ sont basées sur un réglage de la température à 
135°F (57°C) . La température de l’eau peut donc être augmentée du 
point réglé en usine de 120°F à 135°F (49°C à 57°C) sans sacrifier les 
économies d’énergie calculées. Si la température est réglée à une 
température inférieure à 135°F (57°C), des économies d’énergie et de 
fonctionnement légèrement supérieures peuvent être atteintes 

Consultez le paragraphe « Réglage de la température » ci-dessous 
pour modifier la température de l’eau.
Capacité en eau chaude :
Si vous souhaitez obtenir une plus grande capacité d’eau, le fait 
d’augmenter la température de 120 à 135°F (49°C à 57°C) permet 
au même réservoir d’eau de durer environ 25 % plus longtemps, car 
davantage d’eau froide est mélangée au robinet.

Relation température/temps pour les brûlures
Température Temps pour produire une brûlure grave

49 C (120 F) Plus de 5 minutes

52 C (125 F) 1-1/2 à 2 minutes

44 C (130 F) Environ 30 secondes

 57 C (135 F) Environ 10 secondes

60 C (140 F) Moins de 5 secondes

63 C (145 F) Moins de 3 secondes

66 C (150 F) Environ 1-1/2 secondes

68 C (155 F) Environ 1 seconde

Tableau courtoisie du Shriners Burn Institute

Rappel concernant le risque de brûlure:
Une eau à une température supérieure à 125°F (52°C) peut 
provoquer de graves brûlures pouvant entraîner la mort. 
Assurez-vous d’avoir lu et suivi les avertissements donnés sur 
les étiquettes ainsi que ceux présentés dans ce manuel. Cette 
étiquette est également située sur le chauffe-eau près du 
panneau d’accès de l’élément supérieur.
Consultez le paragraphe “Relation entre le temps d’exposition 
et la température de l’eau concernant les brûlures » ci-dessous 
pour déterminer la température de l’eau appropriée pour votre 
domicile.
Robinets mélangeurs:
Des robinets mélangeurs qui réduisent la température de l’eau 
au point d’utilisation en mélangeant l’eau des conduites d’eau 
chaude et d’eau froide sont disponibles. Contactez un plombier 
certifié ou une compagnie de plomberie locale pour obtenir de 
plus amples renseignements.

DANGER:  Il existe une possibilité de 
s’ébouillanter si le chauffe-eau est réglé à une température 
trop élevée. Les ménages avec des petits enfants ou des 
personnes handicapées ou âgées peuvent nécessiter un 
réglage du thermostat à 49 °C (120 °F) ou moins pour prévenir 
le contact avec de l’eau TROP CHAUDE.

Pour régler la température de l’eau
Veuillez suivre les étapes suivantes:

le clavier de commande pour arriver à la température 
désirée.  

2. Appuyez sur ENTER (Entrée) pour accepter la nouvelle 
valeur.  

Remarque : Pour passer de °F à °C, appuyez sur la touche 
MODE et maintenez-la enfoncée

DANGER: Il existe un risque de brûlure par l’eau 
chaude si le thermostat est réglé à une température trop élevée.  
La température de 120°F (49°C) est celle recommandée pour 
commencer, mais elle peut être ajustée à une température entre 
100 et 140°F (38 et 60°C).

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver
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être sélectionnés grâce à la touche MODE.

Mode Thermopompe - RECOMMANDE POUR DES 
ECONOMIES D’ENERGIE MAXIMALES

La thermopompe (uniquement) est le mode de fonctionnement 

une situation de demande importante (famille nombreuse ou 
visiteurs).

Mode Hybride
Le mode Hybride associe l’efficacité énergétique de la 
Thermopompe (uniquement) à la vitesse de récupération et 
d’alimentation du mode électrique standard (Ventilateur éteint) 
adapté pour la majorité des utilisations d’eau.  Le mode hybride 
permettra à l’appareil de fonctionner comme un chauffe-eau 
électrique standard tout en offrant des économies d’énergie 
significatives. 

- CCE)

Dans le cas d’installations où les conditions ambiantes peuvent 

économies d’énergie additionnelles en mode Hybride.

réglage pour être admissibles [p.ex. conformité à norme Northern 
Climate Tier 3 de la NEEA]. Informez-vous auprès de votre 

critères d’admissibilité.

Le réglage CCE est activé en maintenant la pression 

certains modèles]. Pour désactiver les réglages CCE, maintenez 

au mode sélectionné.

Un ensemble de conduits est aussi disponible pour utilisation 

geospring.com pour des renseignements sur les ensembles de 
conduits (Ducting Kit) sous Product details et Parts & accessories 
en fonction de votre numéro de modèle].

Des ensembles de conduits peuvent être installés pour diriger la 
circulation d’air entrant et sortant lors du fonctionnement de la 
thermopompe, peu importe si le réglage CCE est activé ou non. 
Les ensembles de conduits peuvent aussi permettre d’installer 

cu.) ou dépourvues de portes-persiennes, tel qu’indiqué dans les 
instructions d’installation.

REMARQUE : Le rendement de l’appareil, la consommation et 
les économies d’énergie selon le Guide de l’énergie valent pour 
des installations sans conduits en mode Hybride au réglage de 
température de 135 °F (57 °C).

Demande élevée/Demande optimale
Ce mode est seulement nécessaire si vous consommez plus que 
la moyenne des gens ou si l’unité est sous-dimensionnée pour 
la demande en eau chaude.  Dans ce mode, l’unité utilise les 

en eau est plus importante qu’à la normale. Avec l’utilisation 

plus rapidement, mais la consommation d’énergie sera plus 
importante. Contrairement au mode Électrique/Standard 

uniquement si nécessaire. La thermopompe sera utilisée si la 
demande en eau est plus faible.

REMARQUE:  

rapidement que dans le mode hybride.

Mode Électrique/Standard

frais pendant le fonctionnement de la thermopompe . Le temps 

ce mode est le plus énergivore.

Suivez ces étapes pour régler le mode Électrique/Standard :

1.    Sélectionnez le mode Électrique/Standard à l’aide du bouton 
Mode.

2.    Entrez le nombre total de jours en mode Électrique/Standard à 

3.   Appuyez sur ENTER (Entrée).

plus éconergétique précédemment sélectionné.

REMARQUE: Dans ce mode le voyant vert clignorera après 48 
heurs pour signaler que l’appareil ne fonctionne pas dans le 
mode le plus éconergétique. L’appareil continuera de fonctionner 
dans ce mode et il n’indique pas un problème de fonctionnement.

REMARQUE : En réglage CCE actif, le mode Électrique/Standard 
peut être réglé pour 1 à 7 jours.

Vacances
Cette fonction est utilisée lorsque vous êtes absent de votre 
domicile pour une durée prolongée et l’eau chaude n’est pas 
nécessaire. Dans ce mode, la température de l’eau descendra 

jour avant votre retour, de sorte que vous ayez une réserve d’eau 
chaude à votre retour. 
Par exemple, si vous êtes absent pendant 14 jours, suivez les 
étapes suivantes:
1. Sélectionnez VACANCES en utilisant la touche Mode
2. Entrez le nombre de jours d’absence (dans cet exemple, 14) en 

de 7 jours)
3. Appuyez sur ENTER (Entrée).

(10°C) pendant la durée de votre absence moins 1 jour (dans 

automatiquement au mode de fonctionnement précédent et 

soit disponible dès votre retour
Pour accéder à un de ces modes:
  1.  Appuyez sur la touche MODE (Mode) pour sélectionner le 

mode de fonctionnement approprié.
 2. Le voyant lumineux vert s’allumera sur le mode sélectionné.

Modes opérationnels  
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Foire aux questions.  
Filtre:

R:  En mode Hybride et Thermopompe (uniquement), l’appareil fait circuler 

Modes:

R:  Le mode Hybride combine les avantages du mode Thermopompe  

d’excellente performances tout en consommant moins d’énergie. 

consommation d’eau chaude est plus élevée qu’à la normale. 

après une consommation importante. Pour une consommation 
normale, l’appareil continuera d’utiliser la thermopompe la plupart du 
temps.

R:  Si vous êtes absent pendant une période prolongée, ce mode réduit 
la température de l’eau pour réduire la consommation d’énergie. 
L’appareil revient au mode précédent le jour qui précède votre retour

R:  Le mode Électrique/Standard utilise uniquement la résistance pour 

qu’en mode Hybride, mais accroît également la consommation. Ce 
mode fonctionne sans ventilateur, arrêtant la production d’air frais 
normalement rejeté pendant le fonctionnement de la thermopompe.

R:  Dans ce mode, le voyant vert clignotera après 48 heures pour signaler 
que l’appareil ne fonctionne pas dans le mode le plus éconergétique.

Fonctionnement:

R:  Aux modes les plus éco énergétiques (Thermopompe, Hybride et 

un ventilateur qui produit un certain bruit.

Q: La thermopompe ne fonctionne pas aussi longtemps que prévu.  

fonctionner en utilisant les éléments électriques au lieu de la pompe à 
chaleur pour protéger votre appareil et s’assurer que de l’eau chaude 
est disponible.  Ces conditions incluent une température ambiante 
extrêmement basse (<35°F) ou extrêmement élevée (>120°F) ou encore 
une très basse tension. L’appareil reprendra son fonctionnement 
normal dès que les conditions atmosphériques ou d’alimentation le 
permettent.

Q: Pourquoi le témoin DEL du mode de fonctionnement clignote-t-il lors le 

R:  En réglage CCE, le témoin DEL du mode de fonctionnement 
couramment sélectionné clignote lentement pour indiquer que le 

résistance est en cours d’utilisation, le témoin DEL Électrique/Standard 
clignote aussi.

l’énergie. Une pression sur n’importe quel bouton éveillera la 

Tige d’anode :

R:  Consultez la page 14. Les modèles équipés d’un capteur 
d’appauvrissement d’anode ne requièrent qu’une seule anode que l’on 
peut commandé chez le service GE. 

Q: Que puis-je faire au sujet de l’odeur de sulfure se dégageant de l’eau 

R:  L’ hydraulicité de certaines régions peut produire le développement 

Consultez les détails à la page 13. 



34

 
Module GE ConnectPlus (là où installé). 
Cet appareil est compatible avec la fonction GE WiFi Connect 
à l’aide du module GE ConnectPlus en option (numéro 

Internet, vous devez acheter le module GE ConnectPlus et 
le relier à votre appareil par le port de communication de 
celui-ci. Le module GE ConnectPlus permet à votre appareil 
de communiquer avec votre téléphone intelligent pour la 
surveillance, le contrôle et la transmission d’avis à distance. 
Veuillez visiter www.geappliances.com/connect pour en 
apprendre davantage sur les caractéristiques d’un appareil 
connecté, les applications compatibles avec votre téléphone 
intelligent et les points de vente du module GE ConnectPlus.

notamment la température, le mode Vacances, la réception 
d’alertes et d’avis. Pour activer le module GE ConnectPlus, 
suivez les instructions apparaissant au téléchargement de 
l’application compatible avec votre téléphone intelligent.

Installation
Le module GE ConnectPlus est doté d’aimants dans la base du 

du module ConnectPlus se résume simplement à brancher le 
câble dans le port de communication RJ45 sur le devant de 
votre GeoSpring.
Une fois le câble du module GE ConnectPlus branché dans le 

d’activation de l’application sur votre téléphone intelligent 

l’application.
Connectivité WiFi : Pour obtenir de l’assistance concernant le 

composer le 1-800-220- 6899.

Noter:   La connexion du module GE ConnectPlus génère 
une tension qui n’est pas compatible avec les ordinateurs ou 
les accessoires.  
etc. d’ordinateurs portatifs dans la prise RJ45 ACM pour 
appareils électroménagers.  Ne l’utilisez uniquement qu’avec 
des accessoires d’électroménagers GE.  La connexion à des 
ordinateurs et autres accessoires peuvent endommager le 
produit

Connecteur RJ45

Module GE 
ConnectPlus
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Si le chauffe-eau n’a pas à être utilisé pendant une période 
prolongée, l’alimentation en électricité et en eau à l’appareil 
devrait être coupée et l’eau du chauffe-eau vidangée afin de 
réduire la consommation et d’empêcher l’accumulation de gaz 
hydrogène dangereux. Cet appareil n’est pas équipé d’un bouton 
de mise en marche, l’alimentation électrique peut uniquement 
être coupée par le disjoncteur ou l’interrupteur principal.

Il est recommandé de laisser le chauffe-eau sous tension 
et au mode de vacances si le chauffe-eau est équipé d’un 
capteur d’appauvrissement d’anode (certains modèles) et que 
le chauffe-eau ne peut pas être vidangé afin d’assurer le bon 
fonctionnement du capteur tout en maintenant la conservation 
d’énergie

Le chauffe-eau et la tuyauterie devraient être vidangés s’il y a 
risque de gel. 

Après une période d’arrêt prolongée, le fonctionnement et 
les commandes du chauffe-eau devraient être vérifiés par 
un technicien qualifié. Assurez-vous que le chauffe-eau est 
complètement rempli avant de le remettre en place.

REMARQUE : Reportez-vous à la rubrique de mise en garde relative 
au gaz hydrogène dans les instructions d’utilisation (voir page 27).

Entretien et nettoyage.

MISE EN GARDE : Risque de décharge 
électrique - 
vider l’eau.

DANGER: Risque de brûlure - Avant d’utiliser la 
soupape de sécurité, assurez-vous que personne ne sera 
exposé à l’eau chaude vidangée par la soupape. L’eau vidangée 

risque de brûlure et doit être envoyée vers une bonde de 
vidange pour éviter toutes blessures ou tous dommages 
matériels.

1. Fixez un tuyau d’arrosage au robinet de vidange situé au bas 
de l’appareil et dirigez-le vers une bonde. 

2. Fermez l’alimentation en eau froide.
3. Laissez entrer de l’air dans le réservoir en ouvrant un robinet 

d’eau chaude ou soulevant la poignée du robinet de vidange.
4. Ouvrez le robinet de vidange à l’aide d’un tournevis à tête 

plate.

Remarque : Consultez la page 38 pour un diagramme du produit.

Fermeture pour vacances ou absence prolongée dépassant la durée de l’option Vacances

DANGER: Risque de brûlure - Avant d’utiliser 
la soupape de sécurité, assurez-vous que personne ne sera 
exposé à l’eau chaude dégagée par cette soupape.  L’eau 
peut être assez chaude pour créer un risque de brûlure. 
L’eau doit être envoyée vers une bonde de vidange pour 
éviter toutes blessures ou tous dommages matériels. 

REMARQUE : Si une soupape de sécurité du chauffe-eau 
s’ouvre régulièrement, il s’agit peut être d’une expansion 
thermique dans un circuit d’alimentation d’eau fermé. 
Contactez votre fournisseur d’eau ou votre plombier pour 
savoir comment corriger cette situation. Ne bouchez pas la 
soupape de sécurité. 

Correctement entretenu, votre chauffe-eau vous fournira des 
années de service sans tracas.

Nous vous suggérons de suivre un programme d’entretien 
préventif.

Soupape de sécurité (température et pression):
Au moins une fois par an, soulevez et relâchez la poignée de la 
soupape de sécurité sur le côté droit à l’avant du chauffe-eau afin 
de vous assurer qu’elle fonctionne librement. Laissez s’écouler 
quelques litres d’eau par la canalisation de vidange jusqu’à une 
bonde de vidange ouverte.

Inspection périodique (une fois par an):
De plus, il est recommandé de faire effectuer une inspection 
périodique des commandes, des éléments chauffants et du 
câblage par un technicien qualifié dans la réparation d’appareils 
électroménagers électriques.

La plupart des appareils électriques, même neufs, font du bruit 
lorsqu’ils sont en marche. Si les sifflements ou le niveau sonore 
augmentent de manière excessive, il est peut-être nécessaire de 
nettoyer l’élément chauffant. Contactez un installateur qualifié ou un 
plombier pour une inspection.

Vidange du réservoir :
Un réservoir de chauffe-eau peut agir comme un décanteur pour 
les solides en suspension dans l’eau. Il n’est donc pas rare de voir 
s’accumuler des dépôts d’eau dure dans le fond du réservoir. Pour 
éliminer ces dépôts du réservoir, suivez ces étapes:
1. Fixez un tuyau d’arrosage au robinet de vidange situé au bas de 

l’appareil et dirigez-le vers une bonde. 
2. Ouvrez le robinet de vidange à l’aide d’un tournevis à tête plate.
3. Après avoir vidangé quelques litres d’eau, fermez le robinet de 

vidange.  
Ceci doit être fait avec l’alimentation en eau froide ouverte de façon 
à ce que l’eau vidangée par le robinet de vidange soit remplacée. Le 
débit d’eau aidera à éliminer les sédiments.

Utilisez un tournevis 
plat pour faire 

tourner le robinet..

Entretien préventif
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Dans les modes Hybride (uniquement), Thermopompe et 
Demande élevée, le chauffe-eau déplace l’air dans le système et 
le fait ressortir à l’arrière de l’appareil. Le filtre est en place pour 
protéger l’évaporateur de la saleté et la poussière.  

Un filtre à air propre est nécessaire pour une meilleure efficacité. 
Parfois, ce filtre devra être nettoyé (au minimum une fois par an). 
Lorsque le filtre doit être nettoyé, le témoin rouge au-dessus de la 
touche Filtre s’allume et un signal sonore est émis.  

REMARQUE: Si le filtre est trop sale, l’appareil passe 
automatiquement au mode Électrique (Ventilateur éteint)/
Standard (Ventilateur éteint) et les économies d’énergie seront 
perdues.

Ne coupez pas l’alimentation.  Retirez le filtre par le dessus de 
l’appareil. Appuyez sur les deux languettes et soulevez pour 
retirer le filtre à air. Après avoir été retiré, le filtre peut être nettoyé 
avec un aspirateur, essuyé avec un chiffon humide ou rincé à 
l’eau tiède.

Lorsque le filtre a été nettoyé et séché, il peut être remis en place 
en l’alignant dans les fentes sur le dessus de l’appareil et en le 
poussant vers le bas pour l’enclencher.  

Après avoir remis le filtre propre en place, appuyez sur le bouton 
FILTER (filtre) et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes.   

Si un cycle de chauffage est en marche lorsque l’alarme du filtre 
est acceptée, ce cycle va continuer en mode électrique pour 
terminer le cycle.  Après cela, il reviendra automatiquement au 
mode précédent le nettoyage du filtre.

IMPORTANT: Le filtre doit être nettoyé lorsque l’alarme s’affiche. 
Un filtre sale rend plus difficile le travail du système et peut 
entraîner une réduction de l’efficacité, voire endommager le 
système.  Afin d’obtenir le meilleur rendement éco énergétique, 
assurez-vous que le filtre est propre.

 Filtre

Fentes

Languettes

Débouchage du tuyau de vidange de la condensation
La conduite de récupération principale est conçue pour 
transporter et éloigner tout le condensat. Si cette dernière est 
bouchée, la thermopompe cessera de fonctionner et indiquera 
F20 à l’afficheur en plus d’émettre une alarme. Appuyez sur l’un 
des boutons pour éteindre l’alarme puis débloquez la canalisation 
de condensat en retirant toutes les conduites de récupération 
des fluides et les raccords afin de déloger les débris. Réinstallez 
les conduites de récupération des fluides et les raccords et laissez 
fonctionner le chauffe-eau.

Inspectez régulièrement les tuyaux de vidange et nettoyez tous 
les débris qui auraient pu s’y accumuler

Consultez les instructions d’installation pour de plus amples 
informations.

Tube vidange 
principal

Diriger le tube 
de vidange 

principal dans 
le drain

Trop-plein
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Tige d’anode
La tige de l’anode doit être retirée du réservoir du chauffe-eau et 
inspectée après un maximum de 3 ans de service, chaque année 
ensuite, et remplacée lorsque plus de 15,2 cm (6 po) de l’âme sont 
exposés à l’une ou l’autre des extrémités de la tige. 

REMARQUE : L’eau adoucie artificiellement exige que la tige de 
l’anode soit inspectée annuellement.

En raison des risques de choc électrique, et pour éviter toute fuite 
d’eau accidentelle, cette inspection devrait être effectuée par un 
technicien ou plombier qualifié. De plus, elle exige la coupure de 
l’alimentation en eau avant le retrait de la tige d’anode.

A NOTER :   Ne retirez pas la tige d’anode du réservoir à e d’autres 
moments que pendant une inspection ou un remplacement, 
puisqu’une utilisation sans tige d’anode réduit la durée utile du 
réservoir à revêtement de verre et annule la garantie.

La consommation et le remplacement de la tige d’anode ne sont 
pas couverts par la garantie.

L’ hydraulicité de certaines régions peut produire le 
développement d’odeur dans le chauffe-eau. Des anodes de 
rechange avec un alliage d’aluminium et de zinc sont offertes 
pour ce genre de problème.

Le changement de la tige l’anode est recommandé lorsque sa fin 
de durée de vie est indiquée par le capteur d’appauvrissement 
du système. Appuyez une fois sur le bouton Anode pour éteindre 
l’alarme. Appelez GE service pour commander une tige d’anode 
ou pour faire remplacer le capteur d’appauvrissement d’anode.
Après avoir remplacé la pièce, réinitialisez l’alarme d’anode en 
appuyant et en maintenant le bouton Anode enfoncé pendant 
10 secondes jusqu’à ce que vous entendiez la réactivation (signal 
sonore) et que le témoin DEL au-dessus du bouton s’éteigne.

Si une tige d’anode en aluminium et zinc est installée 
pour remédier aux odeurs dues à l’hydraulicité, le capteur 
d’appauvrissement d’anode doit être désactivé. Après avoir 
installé une tige d’anode en aluminium et zinc et l’avoir activé, le 
panneau de commandes émettra un signal d’alarme. Appuyez 
d’abord une fois sur le bouton Anode pour éteindre et désactiver 
l’alarme et appuyez ensuite 3 fois sur le bouton Anode. Le 
panneau de commandes émettra un signal sonore et un 
message défilera sur l’afficheur confirmant la désactivation de la 
caractéristique. Des inspections annuelles de la tige d’anode sont 
recommandées parce que le capteur d’appauvrissement d’anode 
ne peut plus émettre d’alarme d’appauvrissement. Pour activer 
un capteur d’appauvrissement de tige d’anode installé, appuyez 
3 fois sur le bouton Anode. Le panneau de commandes émettra 
un signal sonore et un message défilera sur l’afficheur confirmant 
l’activation de la caractéristique.

Si le chauffe-eau a été installé et qu’un dispositif 
coupe périodiquement l’électricité du chauffe-eau, la précision 
du capteur d’appauvrissement de tige d’anode peut être 
compromise et nous recommandons d’inspecter la tige d’anode 
chaque 2 ou 3 ans. Si le chauffe-eau est inactif pendant une 
longue période de temps et qu’il ne peut pas être vidangé, nous 
recommandons de laisser le chauffe-eau sous tension et de 
régler la thermopompe au mode de vacances pour assurer son 
bon fonctionnement tout en conservant l’énergie. 

REMARQUE : Consultez la mise en garde au sujet de 
l’hydrogène gazeux dans les instructions de fonctionnement  
(à la page 27).

Surfaces Extérierures 
Laver à la main avec de l’eau tiède seulement.

Entretien et nettoyage.
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Entretien et réparation de la tige d’anode.

* Voir la page 72 pour la commande de pièces.

1.  Coupez l’alimentation électrique, fermez l’alimentation d’eau et 
vidangez un ou deux gallons du chauffe-eau par le robinet de 
drainage inférieur.

2.  Retirez le filtre, l’anneau de garniture et le couvercle frontal supérieur 
comme indiqué à l’illustration A.

3.  Réinstallez l’anneau de garniture, placez une couche de ruban 
protectrice sur les bords métalliques et retirez le couvercle de la tige 

4.   Retirez l’isolant pour découvrir la tige d’anode, comme montré à 
l’illustration C.  Débranchez le câble d’anode (sur certains modèles).

5.  À l’aide d’une douille 1 1/16 po et d’une rallonge, dévissez la tige 

d’anode, puis soulevez-la pour inspecter de la manière indiquée à 
l’illustration D.

6.  Pour installer une tige d’anode, scellez les filetages à l’aide du 
scellant Soft Set, vissez dans le réceptacle et utilisez une clé 
dynamométrique pour serrer au couple de 50 ± 5 lb-pi. Réinstallez le 
couvercle de la tige d’anode. Raccordez le câble de la tige d’anode, 
le cas échéant. Réinstallez l’isolant de la tige d’anode. Si un capteur 
d’appauvrissement de tige d’anode en aluminium et zinc ou autre 
est installé, vous devrez désactiver le capteur d’appauvrissement 
d’anode et enrubanner l’extrémité du câble (sur certains modèles).

7.  Ouvrez l’alimentation d’eau, ouvrez un robinet pour évacuer l’air de la 
plomberie, vérifiez qu’il n’y a pas de fuites, puis réassemblez l’appareil 
dans l’ordre inverse comme montré à l’Illustration A et remettez sous 
tension. Appuyez et maintenez le bouton Anode enfoncé (certains 
modèles) pendant 10 secondes pour réinitialiser et indiquer qu’un 
nouveau capteur d’appauvrissement d’anode pour la tige d’anode a 
été installé.

ATTENTION-CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette information est destinée aux personnes qui possèdent 
une compétence adéquate  en électricité, électronique et 
mécanique.  Toute tentative de réparer un gros appareil peut 
causer des blessures corporelles et des dommages aux biens.  
Le fabricant ou le vendeur ne peuvent être tenus responsables 
de l’interprétation ou de l’utilisation de cette information.

FILTRE

ANNEAU DE 
GARNITURE

COUVERCLE 
FRONTAL 

SUPÉRIEUR

ANNEAU DE 
GARNITURE

DE TRAITEMENT

ISOLANT DE
TIGE D’ANODE

LE COIN ET LES 

FILS

FILS

TIGE D’ANODE

TIGE D’ANODE
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considération les éléments suivants:

INSTALLATIONS

aux codes municipaux, aux codes des services publics, selon les 
exigences de la compagnie ou, en l’absence de réglementation 
municipale, conformément au Code national de l’électricité.  Il est 
disponible dans certaines librairies ou peut être acheté auprès de 

park, Quincy, MA 02169, USA, comme feuillet ANSI/NFPA 70).

Check the markings on the rating plate of the water heater to 

des performances moindres.

Localisez le chauffe-eau dans un endroit propre et sec aussi proche 
que possible de la zone de plus forte demande en eau chaude. De 
longues conduites d’eau chaude non isolées vont gaspiller de l’énergie 
et l’eau.  L’appareil doit être installé dans un endroit de niveau.

 Cet appareil est conçu pour toute installation intérieure 
normale, y compris :  garage, buanderie, grenier, placard, etc.Peut 
être installé dans des pièces plus petites que 3 x 3 x 2 m (18 m3) avec 
l’installation d’une porte à persiennes ou une trousse de répartition 
d’air GE (visitez le www.geospring.com pour obtenir les détails). La 
dimension de la zone de circulation d’air ouverte des persiennes doit 
être de 0,15 m2 (1548 cm2) ou plus. Si deux persiennes sont utilisées, 
une d’entre elles doit être située près du haut de la porte.
La réparation et la maintenance du chauffe-eau exige qu’il soit 
installé correctement. En gardant cette exigence à l’esprit, installez 
le chauffe-eau de façon que le filtre à air, les couvercles, l’anneau 
de garniture et les panneaux frontaux puissent être enlevés pour 
permettre l’inspection et la réparation. On peut consulter les 
instructions d’installation dans ce manuel.

 Le déplacement du chauffe-eau ou d’autres appareils 
afin de procurer un service de réparation du chauffe-eau n’est pas 
couvert par la garantie.
Le chauffe-eau et les conduites d’eau doivent être protégés du gel et 
des atmosphères hautement corrosives. N’installez pas le chauffe-eau 
en extérieur ou dans des zones exposées.

 Risque de 
dommage matériel - 

  La plage de fonctionnement de la thermopompe est 
de 35°F à 120°F (2°C à 49°C).  Si la température ambiante est en 
dehors de cette fourchette, la thermopompe s’éteint et les éléments 
chauffants seront utilisés jusqu’à ce que la température ambiante 
revienne dans la plage de fonctionnement normal.

Si votre 

demande en eau chaude, alors:

inférieure  

électrique, le chauffe-eau hybride GeoSpring™ peut remplacer un 
chauffe-eau d’une taille immédiatement inférieure.  

*Hypothèses pour une maison à faible demande ou à demande moyenne.
- Utilisation de pommes de douche standard ou à débit réduit (2,5 gal/min - 11,4 L/min 
ou moins).
- Aucune douche munie de plus d’une pomme de douche et/ou de jets pour le corps.

grandement sur la quantité d’eau chaude disponible pour les douches 
et les bains.

énergétiques du GeoSpring™ sont basées sur un fonctionnement 
en mode hybride avec un réglage de la température de 135°F 
(57°C).

installé avec le point de réglage d’usine de 120°F (49°C), le nouveau 

ses besoins.  Veuillez toujours lire et comprendre les consignes de 

température.

                                       
É ™                  

5+ Élevée 100 (378.5 L) 75 (283.9 L)

Moyenne ou 
Faible

80 (302.8 L) 50 (189.3 L)

3 à4 Élevée 80 (302.8 L) 50-75 (189.3-283.9 L)

Moyenne ou 
Faible

50 (189.3 L) 40 (151.4 L)

2 à 3 Élevée 50 (189.3 L) 40-50 (151.4-189.3 L)

Moyenne ou 
Faible

40 (151.4 L) 40 (181.8 L)

1 à 2 Élevée 40-50 (151.4-189.3 L) 40-50 (151.4-189.3 L)

Moyenne ou 
Faible

30 (113.6 L) 30 (113.6 L)



40

 

Déterminez s’il y a un clapet antiretour dans la conduite 
d’admission d’eau. Il peut avoir été installé dans la conduite 
d’eau froide pour empêcher les retours d’eau ou il peut être 
inclus dans une soupape de réduction de pression, un compteur 
d’eau ou un adoucisseur d’eau.  Un clapet anti-retour dans la 
ligne d’admission d’eau froide peut provoquer ce qu’on appelle 
un « circuit d’eau fermé ». Un tuyau d’admission d’eau froide 
sans clapet anti-retour ou sans dispositif anti-refoulement est 
considéré comme un système d’eau « ouvert ».

Lorsque l’eau est chauffée, elle prend du volume et provoque 
une augmentation de la pression dans le système d’eau. Cette 
action est appelée « expansion thermique ». Dans un système 
« ouvert », l’eau en expansion qui dépasse la capacité du 
chauffe-eau reflue vers le système d’alimentation municipal où 
la pression est facilement dissipée. 

Toutefois, un « système d’eau fermé », empêche l’eau en 
expansion de refluer vers la conduite principale d’alimentation. 
Cette expansion thermique peut provoquer une augmentation 
rapide et dangereuse de la pression dans le chauffe-eau et 
dans la tuyauterie du système. Cette augmentation rapide 
de la pression peut rapidement atteindre le point de réglage 
de la soupape de sécurité de sorte qu’elle s’active à chaque 
cycle de chauffage. L’expansion thermique et l’expansion et la 
contraction rapides et répétées des composants du chauffe-eau 
et de la tuyauterie peuvent entraîner l’usure prématurée de la 
soupape de sécurité et possiblement du chauffe-eau lui-même. 
Le remplacement de la soupape de sécurité ne résout pas le 
problème !

La méthode proposée de contrôle de l’expansion thermique est 
d’installer un réservoir d’expansion dans la ligne d’eau froide 
entre le chauffe-eau et le clapet anti-retour (se reporter à 
l’illustration page 15). Le réservoir d’expansion est conçu avec 
un coussin d’air intégré qui se comprime avec l’augmentation 
de la pression du système, éliminant ainsi la surpression et le 
fonctionnement continu de la soupape. D’autres méthodes 
de contrôle d’expansion thermique sont également 
disponibles.  Contactez votre installateur, fournisseur 
d’eau ou inspecteur de plomberie pour des informations 
supplémentaires concernant ce sujet.

 

 Le bac de récupération de l’eau doit être 
conforme aux codes municipaux.Des nécessaires d’installation 
de bac de récupération sont disponibles auprès du détaillant 

 L’égouttoir doit 
être d’une largeur supérieure de 5,1 cm (2 po), au minimum, par 

la corrosion et améliorer l’accès à la soupape de surpression, il 

l’intérieur de l’égouttoir.

Tuyau de la soupape 
de surpression

Tuyau d’écoulement 
du condensat

 Égouttoir

Tuyau de 
l’égouttoir

Un espace libre de 17,8 cm (7 po) doit être laissé entre tous 

procéder aux réparations éventuelles. Un espace libre d’au moins 

recommandés. Les installations nécessitant un espace libre de 

installer les lanières parasismiques sont également acceptées. 
Pour cette situation, un espace libre additionnel doit être 

lors des réparations. La plomberie d’eau chaude et d’eau froide 
et les raccords électriques sont requis au-dessus et à l’arrière du 

GE sera achetée et un espace additionnel est requis au-dessus et 

www.geospring.com pour obtenir les détails.

8”
(20.3cm

)

de 19,1 mm (3/4 po) et adaptateurs adéquats 

or

19,1 mm (3/4 po) mâle NPT

L’aspect des modèles peut varier



EN EAU
Reportez-vous à l’illustration ci-dessous pour une suggestion 
d’installation. Les raccords d’eau CHAUDE (Hot) et FROIDE (Cold) sont 
clairement identifiés et mesurent 3/4 po NPT sur tous les modèles. 
Lors du raccordement sur les orifices d’entrée ou de sortie, l’utilisation 
de raccords à filetage conique femelles ¾ po NPT avec scellant 
à filetage est recommandé. L’installation de raccords-unions est 
recommandé pour le raccordement à l’eau chaude et froide de façon 
à pouvoir débrancher le chauffe-eau aisément dans l’éventualité 
d’une réparation.

 Installez un robinet d’arrêt dans la conduite 
d’alimentation d’eau froide près du chauffe-eau. Ceci permettra plus 
tard de faciliter l’entretien ou la maintenance de l’appareil.

INSTALLATION TYPIQUE
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Cet appareil est équipé d’un drain de condensat. Cependant, 
un plancher ou un autre drain d’une hauteur inférieure à 
91,4 cm (36 po) au-dessus du plancher doit être en place à 
proximité du chauffe-eau pour restreindre au minimum la 
longueur et les courbes du tuyau de vidange à installer. Le 
drain doit satisfaire aux codes national et local. Il est important 
de poser, sur l’orifice de vidange primaire dépassant du côté 
de l’appareil, un raccord ¾ po FNPT qui convient à un tuyau 
de vidange rigide ou flexible. 

Assurez-vous que le tuyau de vidange rigide ou flexible 
conserve une pente descendante afin de garantir le drainage 
par gravité du condensat vers le drain et le fonctionnement 
adéquat du capteur de blocage du drain (voir page 12). Si 
aucun drain n’est disponible, vous devrez acheter et installer 
une pompe à condensat régulière ayant une capacité 
minimale de 3,8 L (1 gal)/jour. Il est important d’acheminer 
le tuyau de vidange flexible ou rigide de façon que l’eau 
d’évacuation ne puisse toucher aux pièces électriques sous 
tension ou causer des dégâts d’eau.

Adaptateur

Drain de trop-plein
de condensat

Conduite de 
récupération
des fluides

Adaptateur

Drain de 
trop-plein
de condensat

Conduite de 
récupération
des fluides

(Installations typiques)

Vers 
l’alimentation 
d’eau froideSortie eau 

chaude

Robinet de 
sectionnement

Raccord

Réservoir de dilatation 
thermique

Soupape de surpression 
à 15,2 cm (6 po) 
minimum du plancher

Soupape de surpression

Adaptateur de 19,1 mm (3/4 
po) femelle NPT vers bac de 
récupération de condensat

Tuyau d’écoulement du 
condensat

Vers la boîte de jonction 
électrique (utiliser des 
conducteurs en cuivre seulement)

L’aspect des modèles peut varier
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 Risque de 
dommage pour l’appareil - 

Assurez-vous que le robinet de vidange est complètement fermé. 
Ouvrez le robinet sur la conduite d’alimentation en eau froide.
Ouvrez chaque robinet d’eau chaude doucement pour permettre à 

Un débit d’eau constant du/des robinet(s) d’eau chaude indique un 

Code d’erreur F11 lors de l’installation : Si l’appareil est mis 
en marche sans un réservoir rempli, le code d’erreur « F11 » 

le réservoir d’eau (voir ci-dessus), puis rallumez-le.

Remarque: 
(DÉTECTION DE RÉSERVOIR VIDE) du réservoir consiste à aider 
l’installateur et ne doit PAS être utilisée comme commande 
principale pour empêcher le fonctionnement d’un réservoir 
vide ou partiellement rempli. L’alimentation électrique du 

l’installateur n’est pas assuré que le réservoir est plein et que 
toutes les bulles d’air sont évacuées du système.

Ne faites pas d’erreur de raccordements électriques. Une tension 

eau». Le non-respect de cette consigne ANNULE la garantie, et 

qui peut endommager le compresseur ou d’autres composants 
électriques.

NOTE RELATIVE AUX DISPOSITIFS DE GESTION D’ALIMENTATION  
(Parfois appelé Interrupteur de réduction en demande maximale):

Certains dispositifs de gestion de l’alimentation ou même 
certaines minuterie peuvent RÉDUIRE la tension de 240 V à 120 V 
pendant des périodes de demande importante d’électricité.  Ces 

en raison des dommages potentiels mentionnés ci-dessus.  

Toutefois, les dispositifs de commutation qui, de temps en temps, 
réduisent la tension de 240V à 0V sont acceptables.

Code d’erreur “bAd linE” lors de l’installation: Si «bAd linE» 

raison d’erreurs de câblage.  Pour corriger cette erreur, coupez 
l’alimentation électrique, corrigez les erreurs de câblage, puis 

Risque de 
dommage pour l’appareil - 

Une nouvelle soupape de sécurité de pression et de température, 

Devices for Hot Water Supply Systems (ANSI Z21.22) est fournie. 

doit être installée entre la soupape de sécurité et le réservoir. Les 
codes municipaux doivent toujours régir l’installation de soupapes 
de sécurité.

de telle façon que l’eau évacuée ne puisse entrer en contact avec 
les parties électriques ou des personnes et de façon à éliminer tout 
dégât d’eau potentiel. 

La tuyauterie utilisée doit être agréée pour la distribution d’eau 
chaude. Le tuyau de vidange ne doit pas être d’une dimension 
inférieure à la sortie de la soupape et doit être incliné vers la bonde 
pour assurer une vidange complète (par gravité) de la soupape 
et du tuyau de vidange.  L’extrémité du tuyau de vidange ne doit 

Aucune soupape, restricteur ou réducteur ne doit jamais être 
installé sur le tuyau de vidange.

 
Pour réduire les risques de pression et de température 
excessives dans ce chauffe-eau, installez l’équipement de 
protection de température et de pression exigé par les codes 
municipaux et, au moins, une soupape de sécurité (pression et 
température) certifiée par un laboratoire d’essai indépendant 
reconnu à l’échelle nationale et qui effectue des inspections 
périodiques de l’équipement ou des matériaux inscrits qui 
disent se conformer aux exigences relatives aux Relief Valves 
and Automatic Gas Shutoff Devices for Hot Water Supply 
Systems(ANSI Z21.22). Cette soupape doit être marquée avec 
une pression maximale qui ne doit pas dépasser la pression 
maximale de fonctionnement indiquée pour le chauffe-eau. 
Installez la soupape dans l’ouverture prévue à cet effet sur le 
chauffe-eau et orientez-la (ou ajoutez un tuyau) de manière à 
ce que tout liquide soit évacué par la soupape à une hauteur 
maximale de 6 po (15,2 cm) du plancher, et qu’il n’entre en 
contact avec aucune partie électrique.  En aucune circonstance, 
l’ouverture pour l’évacuation ne doit pas être bouchée ou de 
taille réduite.
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Un circuit de dérivation distinct avec des conducteurs en cuivre, 
un dispositif de protection contre les surtensions et des moyens 
appropriés pour déconnecter le chauffe-eau doivent être fournis par 
un électricien qualifié. 

Le câblage doit être conforme aux codes et règlements municipaux 
ou, en leur absence, à la dernière édition du Code national de 
l’électricité, ANSI/NFPA 70.

Le chauffe-eau est complètement raccordé à la boîte de jonction par 
le dessus du chauffe-eau. Une ouverture pour un raccord électrique 
d’1/2 po est fournie pour les connexions à faire sur place.

Les besoins en tension et puissance du chauffe-eau sont précisées 
sur l’étiquette signalétique apposée sur le devant du chauffe-eau.

1.  Un conduit métallique ou un câble métallique gainé 
approuvé pour une utilisation comme conducteur de mise à 
la masse et installé avec des raccords adaptés à cet usage.

2.  Un câble gainé non métallique, un conduit métallique ou un 
câble gainé métallique non approuvé pour une utilisation 
comme conducteur de mise à la masse doit comprendre un 
conducteur distinct de mise à la masse. Il doit être raccordé 
aux bornes de mise à la masse du chauffe-eau et à la boîte 
de distribution électrique.

1.  Coupez l’alimentation.
2.  Retirez le(s) vis maintenant le couvercle de la boîte de 

jonction.

relié à la base de la boîte de jonction.
REMARQUE :  Faites les raccordements électriques 
conformément aux codes et règlements municipaux ou, 
en leur absence, à la dernière édition du Code national de 
l’électricité, ANSI/NFPA 70.

240V

Couvercle de la 
boîte de jonction

Boîte de 
jonction

Mise à la masse en 
usineMise à la masse au 

domicile (Vert)

L2 
(Rouge)

L1 (Noir)

La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages ou 
défauts causés par l’installation, le branchement ou l’utilisation 
de tout dispositifs d’économie d’énergie ou d’autres dispositifs 
non autorisés (autres que ceux autorisés par le fabricant) avec 

mettre en danger la vie et provoquer des dommages matériels.  

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes ou 
blessures résultant de l’utilisation de ces dispositifs non autorisés.

Si les codes municipaux exigent la pose extérieure de 
couvertures isolantes, les instructions du fabricant fournies 
avec le nécessaire d’isolation doivent être suivies à la lettre.

pression)

déplacer sur l’extérieur de la couverture isolante.

supérieurs et sous ces derniers.

 

  3,000  20 20 15 15
  4,000  25 25 20 15
 
  5,000  30 30 25 15
  5,500  35 30 25 15
  6,000  40 35 30 20
  8,000  50 45 40 25
  9,000  – 50 45 25
 10,000  – – 50 30
 11,000  – – 50 30
 12,000  – –  – 35

 

  3,000  12 12 14 14
  4,000  10 10 12 14
 
  5,000  10 10 10 14
  5,500  8 10 10 14
  6,000  8 8 10 12
  8,000  8 8 8 10
  9,000  – 8 8 10
 10,000  – – 8 10
 11,000  – – 8 10
 12,000  – – – 8
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.  
– La-taille de la pièce nécessite-t-elle des portes à persiennes, trousse de répartition d’air, ensemble de conduits ou 

ouverte nécessaire.  
– Éloignez l’appareil du mur de 7 po  (17,5 cm.) et dégagez les parois d’au moins 7 po (17,5 cm.)  (15,2 cm [6 po])   
d’espace libre pour les installations avec lanières parasismiques et un espace additionnel sur le côté opposé de 
l’appareil.) 
– Le devant de l’appareil est libre et dégagé.   

correct des capteurs. 

 (Situé dans l’emballage)

 
– N’empêchent pas le retrait du filtre à air 
– Aucune fuite après le remplissage du réservoir, avec ou sans débit.

 
 – Tuyau de vidange rigide ou flexible principal installé et dirigé vers un drain ou une pompe à condensats. Des 

raccords réducteurs ne sont pas recommandés

 . 

 .  correspond à du 208/240 VCA à L1 et L2 au réservoir.

 n’empêche pas le retrait du filtre à air.

  Assurez-vous que le  affiche 120°F (49°C) et mode Hybride.  Aidez l’utilisateur à régler la 
température (se reporter à la rubrique « À propos du réglage de la température » à la page 30).

Après installation de l’appareil et après que tous les branchements électriques et de plomberie aient été effectués et 
vérifiés, l’appareil doit être rempli d’eau (évacuez l’air du réservoir en ouvrant un robinet d’eau chaude, quelque part dans 
la maison pour permettre au réservoir de se remplir entièrement d’eau).  Une fois que le réservoir est plein et que l’appareil 
est sous tension, vous rencontrerez peut-être ceci :

0 à 2 minutes L’appareil passera par un autodiag-
nostic

Cette période d’arrêt de 2 minutes empêche 
d’endommager le compresseur.

2 à 22 minutes Le compresseur et le ventilateur se 
mettent en marche 

Cette période de 20 minutes est utilisée pour 
s’assurer que le réservoir est plein d’eau (algo-
rithme de prévention d’incendie à sec).

22 minutes et plus Le compresseur et le ventilateur 
sont éteints, les éléments 
chauffants sont sous tension. 
Après la première montée en 
température, les éléments 
sont éteints et le compresseur 
fonctionne.

L’élément chauffant de l’eau fonctionne en mode 
hybride. Offrir rapidement la quantité d’origine 
en eau chaude puis effectue un passage à la 
thermopompe efficace pour la plus grande partie 
du chauffage.

REMARQUE :  La plage de fonctionnement de la thermopompe est de 45°F à 120°F (7°C à 49°C).  Si la température 
ambiante est en dehors de cette fourchette, la thermopompe s’éteint et les éléments chauffants seront utilisés jusqu’à ce 
que la température ambiante revienne dans la plage de fonctionnement normal.
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Dépannage…  
Avant d’appeler à un technicien…  
Économisez du temps et de l’argent ! Consultez d’abord le tableau 
ci-dessous pour peut-être éviter de faire appel à un technicien.

Le chauffe-eau    Un certaine niveau sonore du ventilateur est normal. Si vous 
est bruyant       entendez un bruit anormal ou si le niveau sonore semble,   

   anormalement élevé puis contactez le service après-vente.
Le chauffe-eau rend    Si les dimensions de la pièce sont inférieures à 10 pi x 10pi x 7pi    
la pièce trop froide       (3m x 3m x 2,1 m), cette pièce doit être dotée de porte à  
   persiennes ou d’un autre moyen pour permettre un échange d’air  
   avec les pièces avoisinantes.
   Ceci est normal.             
   
De l’eau coule sur les    Nettoyez les débris au niveau de l’orifice de vidange sur. 
parois extérieures du     l’appareil. 
chauffe-eau.
     Serrez les raccords d’entrée et de sortie. 
 
Quantité insuffisante     Voir la section Réglage de la température de l’eau.  
d’eau ou pas d’eau         
chaude 

   Essayer un autre mode ou modifier les habitudes d’usage. 
 

  Attendre que le chauffe-eau rétablisse la température après   
    une demande anormalement élevée.   
   

  Pour que le chauffe-eau puisse fonctionner correctement, la   
 température de son emplacement en mode électrique doit se  
   situer entre 0 et 65 °C (32 et 150 °F) ou entre 7 et 49 °C (45 et  
   120 °F) pour tous les autres moded. 

    Ceci est normal. Une eau très froide est plus longue à. 
  réchauffer. 
 

    S’assurer que tous les robinets sont fermés. 
 

  Isoler la tuyauterie.      
          

 

S’assurer que l’appareil est situé à au moins 18 cm (7 po)    
du mur.        

Installer une porte à persiennes ou autre système de ventilation   
 semblable si la dimension de la pièce est inférieure à 3 x 3 x 2 m  
   (10 x 10 x 7 pi) (20 m2 [700 pi2]).

   Remplacer le fusible ou enclencher le disjoncteur. 
 

   Communiquer avec le fournisseur local d’électricité. 
 

   Voir la section Instructions d’installation.

  Voir la section Commandes sécuritaires à la page 4.

 Corriger les raccords de tuyauterie.    
 

   S’assurer que les connexions électriques sont correctement  
  câblés et que l’interrupteur, si utilisé, est à la position ON   
   (sous tension).
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Dépannage…  

L’eau est trop chaude     Consultez la section portant sur le réglage de la 
 température de l’eau.

  
 câblage électrique, les commandes, les éléments chauffants et autres dispositifs de sécurité.  
 Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié.

    Appelez un technicien.
Grondement  Retirez et nettoyez les éléments chauffants.  Ceci doit  
   uniquement être effectué par un technicien qualifié. 
           

La soupape de vidange     Il s’agit d’un état inacceptable qui doit être corrigée. 
produit des bruit d’   Voir l’information sur la dilatation thermique à la page 38. 
éclatement ou se met   Ne bouchez pas la soupape de sécurité. Communiquez  
en marche   avec un plombier pour corriger cette situation.
Le chauffe-eau émet un    Remplir complètement le réservoir avec de l’eau. Appuyer  
signal sonore et l’écran    sur ENTER pour éteindre l’alarme puis alimenter le cycle 
affiche F11      lorsque le réservoir a été rempli. 
  Si le réservoir plein d’eau a été confirmé et que le code F11  
 apparaît, il est possible que le code indique une fausse 
   alerte à cause des conditions d’environnement rencontrées 
 pendant le démarrage. Si l’appareil est plein d’eau,  

   déclenchez le disjoncteur pendant 10 minutes pour 
 permettre la stabilisation de l’eau puis enclenchez à 
    nouveau le disjoncteur. Appelez le service GE si le code F11  
   refuse de disparaître.
Le filament chauffant   Appelez le service ou suivez les instructions de   
émet un signal sonore remplacement de la tige d’anode à la page 14. Assurez-  
et le témoin de l’anode   vous qu’un capteur d’appauvrissement d’anode GE ou  
est allumé (sur   qu’une autre tige d’anode approuvée par GE est installé   
certains modèles)   L’installation d’une tige d’anode non approuvée ANNULERA  
   la garantie.
L’élément chauffant   Vérifiez que le réservoir est totalement rempli d’eau.  
émet un signal sonore    Si le réservoir est plein d’eau et que le code F17 persiste,   
et l’afficheur indique    communiquez avec le service de réparation GE.   
« F17 »
Le voyant du filtre    Suivez les instructions sur le retrait et le nettoyage du filtre  
est allumé.   à la page 35. 
  Les alarmes de filtre sale répétitives se reproduisant   
   après avoir nettoyé le filtre peuvent être un indice de   
   défectuosité du ventilateur. Communiquer avec le service   
   de réparations.     
Le chauffe-eau émet un    L’appareil passe automatiquement à un autre mode   
signal sonore et l’écran   disponible pour assurer la fourniture d’eau chaude.  
affiche « FA-F8 »   Contactez immédiatement le service après-vente pour   
   leur donner les codes affichés à l’écran.
Le chauffe-eau émet un    Le chauffe-eau passera peut-être à un autre mode de  
signal sonore et l’écran   chauffage de l’eau. Contactez immédiatement le service  
affiche un code d’erreur  après-vente. Pour interrompre le signal sonore (sauf pour   
   codes d’erreur F2, F11, F17 ou bAdLinE), appuyez sur l’une 
   des flèches vers le haut ou le bas et le signal s’arrêtera et 
    l’afficheur retournera à la normale (réglage température).
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Pour obtenir un service, appelez le 1.888.4GE.HEWH (1.888.443.4394).)

Dépannage…  

Le chauffe-eau émet un  Coupez l’alimentation électrique du chauffe-eau (généralement 
signal sonore et l’écran au niveau du disjoncteur).  Ensuite, lisez la section « Raccordements  
affiche un code “bAd linE”   électriques » des instructions d’installation en page 40. Puis, 
   contactez l’installateur pour vérifier l’alimentation électrique du 
   chauffe-eau.

Le chauffe-eau dégage Certaines eaux avec une    L’odeur peut être réduite ou éliminée dans la plupart des   
une odeur d’œufs  concentration élevée de soufre   chauffe-eau en remplaçant la tige d’anode avec une tige en 
pourris ou de soufre réagissent avec la tige    un matériau moins réactif.  Dans certains cas, une étape 
   d’anode qui est présente dans   supplémentaire de chloration du chauffe-eau et de toutes les  
 tous les chauffe-eau pour la   tuyauteries d’eau chaude peut être nécessaire. Contactez   
 protection contre la corrosion   votre compagnie des eaux locale ou un plombier pour connaître 
 du réservoir.  les options qui s’offrent à vous ainsi que des instructions. 
   Appelez GE au 1.888.4GE.HEWH (1.888.443.4394) pour savoir où 
   acheter cette anode de remplacement.  Un réparateur   
   qualifié ou un plombier doit effectuer ce remplacement.   
   L’utilisation d’une tige d’anode non approuvée par GE, ou 
   l’utilisation du chauffe-eau sans une tige d’anode approuvée 
    par GE ANNULE la garantie.

L’appareil n’émet pas    Vérifiez le mode de fonctionnement. 
les bruits habituels     
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Codes d’erreur.

 

Évaporateur givré Appelez un technicien

Appelez un technicien

Température de sortie au dessus de la limite Appelez un technicien

Détendeur électronique hors des Appelez un technicien

Données du technicien en réparation

Test  de charge du compresseur Données du technicien en réparation

I Test  de fuite de réfrigérant Appelez un technicien

Concurrent Load High Current

Evaporator Not Defrosting

T2 Panne de la sonde thermique du réservoir Appelez un technicien

Panne de compresseur Appelez un technicien

Panne de ventilateur Appelez un technicien

Panne du capteur T3a (température d’entrée de 
l’évaporateur) 

Appelez un technicien

Panne du capteur T3b (température d’entrée de 
l’évaporateur) 

Appelez un technicien

Panne du capteur T4 (sortie du compresseur) Appelez un technicien

Panne du capteur T5 (température ambiante) Appelez un technicien

Appelez un technicien

Appelez un technicien

Erreur Réservoir à sec Consultez la page 40

La tension est trop basse au démarrage Consultez la page 40

Appelez un technicien

Appelez un technicien

Erreur DataFlash Voir page 35

Tige d’anode usée Appelez le service, consultez la page 14

Réservoir vide ou tige d’anode incorrectement câblée Appelez le service

Câblage du transformateur de courant mal exécuté Appelez le service

Fil de basse tension Caractéristiques de fonctionnement du 
technicien

Consultez la page 12

Mise à jour de l’application a échoué Appelez un technicien

Paramétrique à jour des données échec Appelez un technicien

Échec Micro A / D Appelez un technicien

* Certains modèles
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Ce qui n’est pas compris:

 Pour la période d’: Nous remplacerons:
 Un An   Toute pièce .  
À partir de la date d’œuvre Pendant la validité de la présente garantie limitée d’un an, GE fournira également gratuitement  
d’achat initiale la main d’œuvre et le service sur place pour réparer la pièce défectueuse.

 De la Deuxième à Toute pièce  
la Dixième année  Pendant cette garantie limitée de dix ans sur les pièces, la main-d’œuvre et le service liés au   
À partir de la date remplacement de la pièce défectueuse ne sont pas inclus.  
d’achat initiale

Toutes les réparations sur garantie sont fournies par notre 

appelez le 888.4GE.HEWH (888.443.4394). Veuillez avoir le numéro 
de série et le numéro de modèle sous la main lorsque vous 
appelez le service de réparation.

Agrafez le reçu d’achat ici. 
Pour obtenir le service sous 

garantie, vous devrez fournir  
la preuve de l’achat original.

Cette garantie s’étend à l’acheteur initial et à tout propriétaire ultérieur pour les appareils achetés pour un usage au Canada  
ou aux Etats-Unis. Si le produit est installé dans une région où ne se trouve aucun réparateur autorisé GE, vous devrez peut-être 
assumer les frais de transport ou apporter expédier le produit à un centre de service autorisé GE. En Alaska, cette garantie exclut  
le coût d’expédition ou les appels de service à votre site.
Certains États ou provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la restriction des dommages directs ou indirects. La présente garantie 
vous donne des droits juridiques particuliers, mais vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un État ou d’une province à 
l’autre. Pour connaître vos droits, appelez le bureau de la protection du consommateur de votre localité, de votre État ou de votre 
province ou le procureur général de votre État.

En cas de produit acheté en dehors des États-Unis, contacter le lieu d’achat pour des renseignements de réparation et de 
garantie.
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Soutien au consommateur.

Site Web appareils électroménagers GE www.electromenagersge.ca

Internet au site  24 heures par jour, tous les jours de l’année.

Service de réparations 1.800.561.3344
Service de réparations GE est tout près de vous.
Pour faire réparer votre électroménager GE, il suffit de nous téléphoner.

Studio de conception réaliste
Sur demande, GE peut fournir une brochure sur l’aménagement d’une cuisine pour les personnes  
à mobilité réduite.
Écrivez:  Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.  

 

Prolongation de garantie www.electromenagersge.ca
Achetez un contrat d’entretien GE avant que votre garantie n’expire et bénéficiez d’un rabais substantiel. Ainsi 
le service après-vente GE sera toujours là après expiration de la garantie.
Visitez notre site Web ou appelez-nous au 1.888.261.2133.

Pièces et accessoires
Ceux qui désirent réparer eux-mêmes leurs électroménagers peuvent recevoir pièces et accessoires 
directement à la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover acceptées).
Les directives stipulées dans le présent manuel peuvent être effectuées par n’importe quel utilisateur. Les 
autres réparations doivent généralement être effectuées par un technicien qualifié. Soyez prudent, car 
une réparation inadéquate peut affecter le fonctionnement sécuritaire de l’appareil.
Vous trouverez dans les pages jaunes de votre annuaire le numéro du Centre de service Mabe le plus proche. 
Autrement, appelez-nous au 1.800.661.1616.

Contactez-nous
Si vous n’êtes pas satisfait du service après-vente dont vous avez bénéficié :

 communiquez avec les gens qui ont réparé votre appareil.
 

  Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc. 
 

Inscrivez votre appareil électroménager www.electromenagersge.ca
 Cela améliorera nos 

communications et notre service après-vente. Vous pouvez également nous envoyer par la poste  
le formulaire d’inscription joint à votre documentation.
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 INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

¡ADVERTENCIA!

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Relación de Tiempo/ Temperatura en Quemaduras 

La tabla es cortesía de Shriners Burn Institute

NOTA: Los hogares donde haya niños pequeños, personas 

contacto con el agua “CALIENTE”. 

 PELIGRO: Existe la posibilidad de que se 
produzca una QUEMADURA con Agua Caliente si el control de 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡PRECAUCIÓN! 
Riesgo de incendio -  gas hidrógeno 

¡ADVERTENCIA! 
Riesgo de Incendio 

PARA INSTALACIONES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA
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ADVERTENCIA:  
Apague el suministro de energía del calentador de agua si éste 
sufrió daños físicos o una inundación.  

Precauciones de Seguridad
A.  Apague

B.  No 

C.  No 

de aire en áreas circundantes al calentador de agua.
D.

PRECAUCIÓN: La causa de la condición de 

Para reiniciar el control de límite de temperatura:
1.

2.

3.

4.

Controles de Seguridad 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Acerca de los controles.  

Controles Funciones 
1. Pantalla 

2. Modos de Funcionamiento 
 

3. Vacaciones

4. Selector de Modo 

5. Teclas con Flechas 

6. Tecla de Ingreso 

7. Reinicio del Filtro 

8. Anulación del Ahorro de Energía 

9. Puerto del Módulo de Comunicación del Artefacto 

10. Reinicio del Ánodo  (en algunos modelos) 

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver

Aspecto de la Posición de Ajuste de 
Temperatura
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Encendido del calentador de agua.  

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver
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Posición de Ajuste de Temperatura:

NOTA: 

Capacidad del agua caliente:

Relación de Tiempo/ Temperatura en Quemaduras

49

52

44

 57

60

63

66

68

La tabla es cortesía de Shriners Burn Institute

Recordatorio de Riesgo de Quemaduras:

PELIGRO: Existe la posibilidad de que se produzca 
una quemadura con agua caliente si la temperatura del agua 
es demasiado alta. Los hogares donde haya niños pequeños, 
personas incapacitadas o mayores podrán requerir una 

Para Ajustar la Temperatura

Nota: 

PELIGRO:  Existe la posibilidad de que se produzca 
una quemadura con Agua Caliente si la temperatura del agua está 
configurada demasiado alta. Se recomienda un punto de ajuste de 
temperatura del agua de 120°F (49°C), pero podrá ser ajustado a 
cualquier temperatura entre 100°F y 140°F (38°C y 60°C).

HEAT PUMP
HYBRID
HIGH DEMAND/BOOST
ELECTRIC/STANDARD 
VACATION

°F
°C
DAYS

GeoSpring

Hold for
°F/°C

Hold to
Reset

Hold to Override
PS-Power Saver

Anode

Enter

FilterPowerMode Saver
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Modo Heat Pump (Bomba de Calentamiento 
solamente)

Modo Híbrido

NOTA:

Alta Demanda/ Incremento

NOTA: 

Modo Eléctrico/ Estándar

NOTA: 

NOTA:

Vacaciones

Para acceder a cualquiera de estos modos::

Modos de Funcionamiento.  
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Preguntas Frecuentes.  
Filtro::

Modos:

Funcionamiento:

Varilla del Ánodo:
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Módulo de GE ConnectPlus (adónde es instalado).  

Instalación    
 

.

Conector RJ45

Módulo GE 
ConnectPlus
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NOTA: Consulte las Precauciones sobre el Gas Hidrógeno en la 
Instrucciones de Funcionamiento (lea la página 3).

Cuidado y limpieza.  

Drenaje del Calentador de Agua

PRECAUCIÓN:  Riesgo de descarga - 
Cierre el encendido del calentador de agua antes de drenar 
el agua.

PELIGRO:Riesgo de quemaduras - Antes de 

nadie esté expuesto al peligro de tener contacto con el agua 

un riesgo de quemadura y debería ser dirigida a un drenaje 

Opciones de Períodos de Cierre Extendidos o Vacaciones que Superan el Modo de Vacaciones

PELIGRO:Riesgo de quemaduras - Antes de 

esté expuesto al peligro de tener contacto con el agua caliente 

calentador de agua caliente se descarga periódicamente, esto 
se podrá deber a la expansión térmica en un sistema de agua 
cerrado. Para obtener información sobre cómo corregir esto, 

Inspección Periódica :

Purga del Tanque:

Use un 
destornillador de 
punta plana para 
girar la válvula.



62

 

Limpieza de la Tubería de Drenaje de Condensación

Cuidado y limpieza del calentador de agua.
Limpieza del Filtro

NOTA:

FILTER (Filtro)

IMPORTANTE:

Filtro

Ranuras

Lengüetas

Tubería del 
drenaje principal

Dirija la tubería 
del drenaje 

principal hacia 
el drenaje

Desborde
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Varilla del Ánodo
Información adicional para productos con la función del 
sensor de agotamiento del ánodo:

NOTA: 

NOTA: Consulte las Precauciones sobre el Gas Hidrógeno en las 
Instrucciones de Funcionamiento (consulte la página 53).
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Herramientas que necesitará:

72.

To service the Anode Rod:

Ilustración A.

 Ilustración B.

PRECAUCIÓN - AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Ilustración B

Ilustración A

Ilustración C

Ilustración D
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REGULACIONES DE INSTALACIÓN LOCALES

REQUISITOS DE ELECTRICIDAD

UBICACIÓN

PRECAUCIÓN: Riesgo de daño sobre 
la propiedad - El calentador de agua no se debería ubicar 
en un área donde los goteos del tanque o las conexiones 
resulten en daños sobre el área adyacente a éste o a pisos 
inferiores de la estructura. Donde dichas áreas no puedan ser 
evitadas, se recomienda la instalación de una bandeja de 
recolección, con un drenaje adecuado, debajo del calentador de 
agua. Instalaciones del ático requieren escaleras de acceso y 
suelo sólido sin las vigas del piso expuestas.
NOTA: 

Instrucciones de Instalación

UBICACIÓN (CONT.)

INFORMACIÓN DEL TAMAÑO DEL CALENTADOR 
DE AGUA – LEA ANTES DE INSTALAR:

Para reemplazos en viviendas existentes:
Reemplazará el tanque de un calentador de agua existente? 

Para instalaciones en construcciones nuevas:

Posición de Ajuste de la Temperatura del Calentador de 
Agua:

Guía de Tamaño del Calentador de Agua Residencial
Tamaño 
Familiar

Demanda* Capacidad de Galón Recomendada 
          Eléctrico                              
     o GeoSpring ™                       Gas

5+

3 a 4

2 a 3

1 a 2
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Instrucciones de Instalación

EXPANSIÓN TÉRMICA
Determine si la línea de agua interna cuenta con una válvula 
de control

sistema cerrado de agua

expansión térmica

sistema cerrado de agua

expansión térmica

Instalación de la Bandeja de Recolección 

NOTA: La bandeja de recolección auxiliar DEBE cumplir con 
los códigos locales.

-

 

UBICACIÓN (CONT.)
Despejes requeridos:

En estos casos, se deberá brindar un 
espacio adicional del lado opuesto de la unidad, para permitir el 

www.geospring.com.

PIEZAS NO ESTÁNDARES NECESARIAS:

8”
(20.3cm

)

or

 

.  
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CONEXIÓN DE DRENAJE DE 
CONDENSADO

Accesorio

Desborde 
de Drenaje 
Condensado

Tubería 
de 
Drenaje

Accesorio

Desborde 
de Drenaje 
Condensado

Tubería 
de 
Drenaje

CONEXIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA

NOTA: 

IMPORTANTE: No aplique calor a las conexiones de agua CALIENTE 
o FRÍA. Si se usan conexiones de soldadura blanda, suelde 
la tubería al adaptador antes de colocar el adaptador en las 
conexiones de agua fría del calentador. Cualquier calor aplicado a 
la conexión de agua caliente o fría dañará de forma permanente 
la línea plástica interna en estos puertos.

INSTALACIÓN TÍPICA

Al suministro 
de agua fría

Salida del 
agua caliente a 
instalaciones

CierreUniones

Tanque de Expansión 
Térmica

Descarga de la Válvula de 
Alivio a un mínimo de 6“ 
(15.2 cm.) desde el piso

Válvula de Temperatura y 
Alivio de Presión

Accesorio FNPT de ¾’ de la 
Olla de Drenaje Condensado

Caño de Drenaje 
Condensado

A la Caja de Conexiones 
Eléctricas (use sólo 
conductores de cobre)
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Instrucciones de Instalación

PARA LLENAR EL CALENTADOR DE AGUA

ADVERTENCIA: Riesgo de daño 
sobre la unidad - El tanque debe estar lleno de agua 
antes de encender el calentador. La garantía del 
calentador de agua no cubre daños ni fallas como 
resultado de un funcionamiento con el tanque vacío o 
parcialmente vacío.

Código de falla F11” durante la instalación:

Nota:

AVISO:

Código de falla “bAd linE” durante la instalación:

VÁLVULA DE ALIVIO

ADVERTENCIA:  Riesgo de daño 
sobre la unidad - El índice de presión de la válvula de 
alivio no debe superar los 150 PSI (1.03 kPa), la máxima 
presión de funcionamiento del calentador de agua según 

PRECAUCIÓN: 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS

70.

El cableado de circuito derivado debería incluir:

ADVERTENCIA:  Es esencial que la 
conexión a tierra sea la adecuada. La presencia de 
agua en la tubería y el calentador de agua no brindan 
la conducción suficiente para la conexión a tierra. La 
tubería no metálica, uniones dieléctricas, conectores 
flexibles, etc., pueden hacer que el calentador de agua 
quede eléctricamente aislado. No desconecte la conexión 
a tierra de fábrica.

240V

Tapa de la caja de 
conexiones

Caja de 
Conexiones

Conexión a tierra de 
fábricaConexión a tierra 

para el hogar(Verde)
L2 (Rojo)

L1 (Negro)

Instrucciones de Instalación

La aplicación de cualquier aislante externo, mantas o 
aislante de la tubería de agua sobre este calentador de 
agua requerirá especial cuidado sobre lo siguiente:

NOTA: En esta guía se recomienda el tamaño mínimo del 
circuito derivado en base al Código Nacional de Electricidad. 
Para las conexiones de cableados, consulte los diagramas 
de cableados del manual.

GUÍA DE TAMAÑOS PARA CIRCUITOS 
DERIVADOS 
 Voltaje Total del  Protección Recomendada para Sobrecarga   
 Calentador de Agua 

    208V 240V 277V 480V

  4,500  30 25 25 15

 Voltaje Total del  Tamao del Cable de Cobre AWG Basado  
 Calentador de Agua en la Tabla N.E.C. 310-16 (167º F/ 75º C). 

    208V 240V 277V 480V

  4,500  10 10 10 14
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Instrucciones de Instalación

LISTA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN 

 1. Ubicación del Tanque:  

 
alejada de la pared 

 
  frente  

 2. Verifique que el Filtro de Aire esté instalado. (Ubicado en el embalaje).

 3. Conexiones de plomería: 
 

 4. Las líneas de condensación están en su lugar: 
 

 5. La válvula de temperatura y alivio de presión

 6 Eléctrica

 7. Eléctrica 

 8. panel de control

QUÉ ESPERAR PARA UN “COMIENZO NORMAL” EN EL MODO HÍBRIDO

Tiempo 
Transcurrido

Acciones HEWH Comentarios

-
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Solución de Problemas…
 

Problema  Causas Posibles   Qué Hacer
El calentador de agua Se está usando un ventilador   
emite sonidos para mover el aire a través
 del sistema.
El calentador de agua La habitación no es ventilada  
está haciendo descender  de forma adecuada o es  
la temperatura de  demasiado pequeña  
la habitación
 El calor es retirado del aire  
 para calentar el agua 
Goteo de agua por  El drenaje condensado   
fuera del calentador  está atascado.
 Las conexiones de agua    
 Caliente/ Fría no están ajustadas.
Sin suficiente agua  Es posible que la temperatura  
caliente o sin agua del agua esté configurada 
caliente demasiado baja.

  
 caliente supera la capacidad   
 del calentador de agua en el          
 modo actual

 Es posible que el uso del agua   
 haya superado la capacidad  
 del calentador de agua.  

 
 demasiado baja  

 Es posible que la temperatura   
 del agua fría entrante sea más  
 fría durante los meses de invierno.

 Grifos de agua caliente que  
 gotean o están abiertos.

       
 expuesta, o tubería de agua          
 caliente en pared externa.

   
 permitir que circule aire para         
 la bomba del calentador.

  
 es el apropiado para agua caliente. 

 Se quemó un fusible o se  
 desactivó el disyuntor.

 Es posible que se haya   
 interrumpido el servicio de          
 electricidad en su hogar.

 Cableado inadecuado 

 Límite de reinicio manual (TCO). 

 
 unidad están invertidas.

 Es posible que el suministro de . 
 electricidad esté desconectado.
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Problema  Causas Posibles   Qué Hacer
El agua está La configuración de la   
demasiado caliente temperatura del agua es         
 demasiado alta.

 PRECAUCIÓN:  

 El control electrónico falló.  

Sonido ensordecedor  Las condiciones del agua en su 
 hogar ocasionaron una    
 acumulación de sarro y          
 depósitos minerales en los        
 elementos de calentamiento.

 Acumulación de presión   
produce un chisporroteo  ocasionada por expansión  
o drenaje  térmica en un sistema cerrado.

El calentador está   El calentador de agua no    
emitiendo un pitido y la fue llenado con agua antes de   
pantalla indica F11 ser encendido. Encender el   
 calentador sin agua dañará  llenado.  
 los calentadores eléctricos. La   
 garantía del calentador de agua   
 no cubre daños ni fallas como   
 resultado de un funcionamiento  
 con el tanque vacío o   
 parcialmente vacío.  

     

El calentador está  La varilla del ánodo se está 
emitiendo un pitido y  aproximando al final de su vida
la luz del ánodo está útil y se recomienda su reemplazo 
encendida  a fin de continuar ofreciendo
(en algunos modelos) protección contra la corrosión.

El calentador está  La varilla del ánodo no está 
emitiendo un pitido y  conectada correctamente y es  
la pantalla indica posible que el calentador de       
“F17” agua no esté protegido contra     
 la corrosión.

La luz del filtro  El filtro requiere una limpieza.   
está encendida. Para un funcionamiento efectivo  
 es necesario que el filtro   
 esté limpio.  

El calentador está  Existe un problema con el  
emitiendo un pitido y sistema de la bomba de  
la pantalla indica calentamiento.  
“FA-F8”  

 
Solución de Problemas…  
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Solución de Problemas…  
Problema  Causas Posibles   Qué Hacer

El calentador está  Existe un problema con el    
emitiendo un sonido y calentador de agua que requiere    
en la pantalla titila un atención inmediata.   
 código de error   

 
 

El calentador de agua        
está emitiendo un pitido 240VAC como se espera.    
y en la pantalla titila   
“bAd linE”    

    

El Agua Caliente tiene  Ciertos suministros de agua   
con alto contenido de sulfato    

o azufre reaccionarán con la varilla del    
 ánodo que está presente en   
 todos los calentadores de agua  para la 
 para la protección del tanque    
 corrosión.   
    

 

La unidad no está  Si la unidad utiliza elementos    
produciendo sonidos  con resistencias, no producirá  
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Códigos de falla  

Código de Falla  
Exhibido Condición Acción

F-C

F-D

F-E

F-F

F-G

F-H

F-I
F-J

F-L

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

bAd linE (F12)

F13

Dirty Filter (F14)

F15

F16*

F17*

F18

F19

F20 -
sado

F21

F22

F23

* Algunos Modelos
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Notas
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Notas  
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Notas
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Qué No Está Cubierto:

 Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle 
sobre cómo usar el producto.

 Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
 Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, alteración, 
uso comercial o uso para propósitos diferentes al original.

 Uso de este producto donde el agua que no sea 
microbiológicamente segura o sea de calidad desconocida 
sin una desinfección adecuada, antes o después, del 
sistema. 

 Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
 Daños ocasionados sobre el producto por accidente, rayos, 
incendio, inundaciones o catástrofes naturales.

 Daños consecuentes o incidentales causados por posibles 
defectos sobre este producto, su instalación o reparación.

 Producto no accessible para brindar el servicio requerido de 
un modo seguro. La instalación en desvanes deberá contar 
con pisos y escaleras accesibles.

 Si el producto es retirado de su ubicación de instalación 
original.

 Si el producto u otro electrodoméstico deben ser 
trasladados para acceder al servicio técnico.

 Daños, funcionamiento inadecuado o fallas ocasionadas por 
el uso de servicios de reparación no aprobados por GE.  

 Daños, funcionamiento inadecuado o fallas ocasionadas por 
el uso de piezas o componentes no aprobados.  

 Daños, funcionamiento inadecuado o fallas ocasionadas 
por uso de la bomba de calentamiento del calentador de 
agua sin la varilla del ánodo.

 Consumo y reemplazo de la varilla del ánodo.
 Daños, funcionamiento inadecuado o fallas como resultado 
de uso de la bomba de calentamiento con el tanque vacío o 
parcialmente vacío.

 Daños, funcionamiento inadecuado o fallas ocasionadas por 
usar el tanque bajo presión superior a aquella mostrada en 

 Daños, funcionamiento inadecuado o fallas ocasionadas por 
usar la bomba de agua del calentador de agua con voltaje 

 Falla del calentador de agua debido a que éste fue usado en 
un ambiente corrosivo.

 Por el Período de:  Reemplazaremos: 
 Un Año  Cualquier parte  

garantía limitada de un año sin costo  

 Del Segundo al  Cualquier parte    
Décimo Año garantía limitada de piezas de seis años  

 

.

indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o 

Garantía del Calentador de Agua Híbrido de GE.
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Soporte al consumidor.

GEAppliances.com

GEAppliances.com

GEAppliances.com

GEAppliances.com

GEAppliances.com
 
 

 

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. 
Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe 
ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento 
inseguras. 

GEAppliances.com
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Consumer Support. 
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unsafe operation. 
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