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Qu'est-ce que le Zip HydroTap ?
Le Zip HydroTap est un système à régulation électronique pour cuisine ou kitchenette 
fournissant, selon le modèle, de l'eau potable filtrée bouillante et rafraîchie. 

Modèles traités dans le présent manuel :

Sécurité
Ne jamais laisser de jeunes enfants ou encore des personnes handicapées ou infirmes 
utiliser le Zip HydroTap sans surveillance.

Fluide frigorigène
Le bloc frigorifique Zip HydroTap contient du fluide frigorigène R134A sous pression. 
Aucune partie du bloc ne doit être exposée à une flamme vive. L’entretien du bloc 
frigorigène doit être réalisé par un S.A.V. autorisé ou par un frigoriste qualifié.

Qualifications
Seul un technicien qualifié est autorisé à réparer les éventuels dommages au câble 
secteur ou à la fiche secteur. Pour éviter tout risque, tous les travaux de montage 
doivent être réalisés par un artisan qualifié.

Purge
De la vapeur et/ou de l’eau bouillante peut occasionnellement s’échapper par la sortie 
de purge au niveau du bec du robinet. Si le robinet n’est pas monté en utilisant le 
plateau, il faut veiller à l’amener dans une position telle que l’eau qui en sort s’écoule 
avec certitude dans l’évier.

Remarque : 
Après la mise en marche, le système exécute un processus de calibrage 
au cours duquel une surébullition se produira dans l’appareil pendant 90 
secondes. Cette opération est normale et le système reviendra au fonctionne-
ment normal une fois ce mode terminé.

Levage et transport
Prudence lors du levage du bloc sous plan Zip HydroTap. Certains appareils sont très 
lourds et dépassent les limites de poids soulevables seul. Ne pas lever sans aide. Les 
poids des appareils sont indiqués dans le tableau à la page 5 « Conditions de mon-
tage". Ne pas soulever l’appareil par les portes. L'appareil ne doit être transporté 
qu'en position verticale.

Informations générales et consignes de sécurité

Modèle Hauteur 
mm

Profondeur
mm

Largeur
mm

Poids vide
kg

Poids plein
kg

BC 100 / 125 337 430 440  28,0 35,0

BC 150 / 175 395 465 500  29,5 38,0

B 100 F 353 320 290  10,0 12,0

HT 60 334 320 188  9,0 11,5
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Circulation d'air
L’appareil doit fonctionner dans une plage de températures ambiantes de 5 °C à 35 
°C. Veiller à une circulation d’air suffisante. Respecter un espace de circulation d’air 
d’au moins 65 mm à l’arrière et de 50 mm sur les côtés pour garantir un fonctionne-
ment satisfaisant du système. Les appareils BC 150 / 175 destinés à des applications 
avec usage intensif sont fournis avec une ventilation électronique qu’il faudra bien 
évidemment monter dans la moitié supérieure de la porte du placard. Il existe un 
ventilateur d’extraction d’air supplémentaire qu’il convient d’utiliser pour garantir une 
ventilation appropriée. Veiller à ce que les grilles de ventilation du bloc sous plan ne 
soient pas obstruées.

Altitude au-dessus du niveau de la mer
Le Zip HydroTap est doté d’un programme d’auto-calibrage qui se charge de l’adapta-
tion en fonction de l’altitude.

Filtres pour les modèles : BC, BF
Le dispositif de surveillance du filtre du Zip HydroTap est préréglé à 6000 litres afin de 
garantir un débit et un fonctionnement sans défaut avec la majorité des installations. 
La qualité d’eau en présence sur place nécessite éventuellement une modification de 
cette capacité. Cette dernière peut être réduite si nécessaire dans les régions où l’eau 
présente une forte concentration de sédiments afin d’éviter un débit trop faible, un 
goût désagréable ou des odeurs. Dans les régions où la qualité de l’eau est supérieure 
à la moyenne, il est souhaitable, mais non obligatoire, d’augmenter la capacité préré-
glée. Pour effectuer une telle modification, suivre les instructions de la page 8 ou faire 
appel au Service après-vente CLAGE.

Protection contre le gel
Ne pas mettre l'appareil hors tension s’il se trouve dans un endroit où la température 
risque de chuter au-dessous de 5 °C et si le dispositif de chauffage ne fonctionne pas. 
Ce dispositif de protection contre le gel ne protège cependant pas les conduites d’eau.

À propos de l’environnement de l’installation
L’appareil est exclusivement conçu pour être utilisé à l’intérieur et ne doit jamais être 
installé en plein air ni exposé aux effets de la nature. Il est interdit d’installer l’appareil 
dans une zone où peut avoir lieu un nettoyage au jet d’eau. L’appareil ne doit pas être 
nettoyé au jet d’eau.

Informations générales et consignes de sécurité (suite)
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Résolution des problèmes et indication des pages

Problème Cause possible Correction

Aucune LED allumée, 
pas de témoin lumineux 
sur la tête de robinet ou 
pas d’écoulement d’eau en 
actionnant une manette.

Alimentation électrique 
absente.

Vérifier l’alimentation électrique.

Fiche secteur non branchée 
dans la prise.

Vérifier si la fiche secteur est bien insérée et si le commutateur  
est enclenché.

La conduite de robinet n'est 
pas raccordée au bloc Hydro-
Tap ou le faisceau de câbles 
n’est pas branché à la platine.

Vérifier le raccordement de la conduite et le branchement du 
faisceau de câbles.

Possibilité de défaut interne. Demander de l’aide auprès du S.A.V.

La LED rouge clignote 
lentement

Programme en cycle ARRÊT ou 
température de consigne de 
l'eau bouillante non atteinte.

Laisser les réservoirs se réchauffer ou vérifier le mode affiché.

La LED bleue clignote 
lentement (modèles BC 
uniquement)

Température de consigne de 
l'eau rafraîchie non atteinte.

Attendre que la LED brille en continu, sans prélever d'eau. Si la 
LED clignote toujours au bout de 30 minutes, demander de l'aide 
auprès du S.A:V.

Toutes les LED clignotent 
une fois par seconde.

Fuite éventuellement détec-
tée, capteur de débordement 
activé. L'affichage indique 
« Undichtigkeit » (fuite).

Mettre l'appareil hors tension, rechercher visuellement les fuites 
et les réparer. Sécher minutieusement la coque de sécurité, puis 
réinitialiser le capteur en remettant l'appareil sous tension. Si le 
problème persiste, demander de l'aide au S.A.V.

Pas d’écoulement d’eau.

Alimentation en eau coupée.
Vérifier si l’arrivée d’eau est ouverte.  
Vérifier le niveau d'eau bouillante sur l'affichage. Page 25

Alimentation en eau non 
branchée.

Vérifier si la conduite est raccordée.

Alimentation électrique non 
branchée.

Vérifier si la fiche secteur est bien insérée et si le commutateur  
est enclenché.

Le faisceau de câbles du robi-
net n’est pas branché au bloc 
HydroTap.

Vérifier le branchement du faisceau de câbles.

Programme en cycle ARRÊT. Vérifier les informations sur l'affichage. Page 10

Problème de pompe
Vérifier le branchement électrique de la platine, vérifier l'alimen-
tation électrique de la platine à la pompe. Si aucune erreur n'est 
identifiée, remplacer la pompe. Pages 19, 20.

Mode de protection anti-
brûlure « MARCHE » Sécurité 
enfant activée.

Vérifier les informations sur l'affichage. Page 10 Appuyer simulta-
nément sur le bouton de sécurité enfant et sur la manette d'eau 
bouillante ou, pour désactiver la sécurité enfant, appuyer simulta-
nément pendant 10 secondes sur le bouton de sécurité enfant et 
la manette d'eau froide.

Possibilité de défaut interne. Demander de l’aide auprès du S.A.V.

Remplissage lent avec de 
l’eau après un prélève-
ment.

Il est probablement nécessaire 
de remplacer le filtre. Électro-
vanne défectueuse.

Vérifier l’usage du filtre sur l’afficheur LCD. Si ce dernier indique 
« Filter wechseln" » (Remplacer filtre), suivre les instructions à la 
page 10. Il peut également être nécessaire de remplacer le filtre si 
l'eau est de mauvaise qualité. Si nécessaire, tester l'électrovanne 
et la remplacer. Page 16

L'appareil déborde.

Électrovanne défectueuse, cap-
teurs de niveau défectueux, 
capteurs de niveau mal instal-
lés, la pompe ne s'arrête pas

Vérifier si l'électrovanne est fonctionnelle, si les capteurs de 
niveaux sont intacts et bien installés. Faire fonctionner la pompe 
pour s'assurer qu'elle s'arrête et la remplacer si ce n'est pas le cas. 
Pages 16, 19, 20, 28, 29.
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Problème Cause possible Correction

Il est supposable 
que l'appareil ne 
fonctionne pas au 
niveau de perfor-
mance maximal.

La platine n'est plus calibrée et les 
températures de consignes de sont 
pas observées, ou il est supposable 
que le système ne fonctionne pas au 
niveau de performance maximal.

Effectuer une procédure de recalibrage du système. Voir page 25.

L’eau n’est pas 
chaude.

Appareil en veille.
Actionner la manette à eau chaude et attendre que la LED rouge 
cesse de clignoter.

L’appareil vient de quitter le mode 
ARRÊT. (Attendre que la LED rouge 
cesse de clignoter.). La sécurité contre 
les surcharges se déclenche.

Conduite de purge d'air ou sortie d'eau bouillante bouchée. 
Mauvaise position de la sonde d'eau bouillante dans la gaine. 
S'assurer que l'extrémité de la sonde est enfoncée jusqu'au fond 
de la gaine.

Sonde d'eau bouillante défectueuse.
Vérifier les valeurs de résistance de la sonde, voir tableau page 
27. Si la résistance n'est pas conforme, remplacer la sonde. Page 
26

La platine ne lit pas correctement les 
valeurs de mesure.

Vérifier le branchement de la sonde sur la platine. S'il est correct 
et la résistance de la sonde l'est aussi, remplacer la platine. 
(Remarque : L'usine n'accepte pas l'envoi sous garantie d'une 
platine s'il s'avère que la platine est fonctionnelle lors de l'envoi 
et après un test).

Panne de l'élément chauffant
Vérifier la valeur de résistance de l'élément chauffant. Si elle est 
défectueuse, remplacer l'élément chauffant. Vérifier les raccords 
de surcharge et de la platine.

Pas d'eau

Problème de pompe. Voir « Pas d'écoulement d'eau » sur la page précédente.

Filtre bouché.
Voir « Remplissage lent avec de l’eau après un prélèvement » sur 
la page précédente.

Panne de l'électrovanne.
Voir « Remplissage lent avec de l’eau après un prélèvement » sur 
la page précédente.

Panne de l'élément chauffant. Voire « Panne de l'élément chauffant » en haut de cette page.

Possibilité de défaut interne. Demander de l’aide auprès du S.A.V.

Bloc robinet défectueux Remplacer le bloc robinet. Page 15

Écoulement d'eau 
minimal

Câblage défectueux sur la boîte à 
bornes du capteur de niveau.

Vérifier le câblage du capteur selon les pages 28, 29.

Le capteur de niveau bas est en 
contact avec la plaque de déviation 
du réservoir interne.

Vérifier la position de la tige de la sonde et de la plaque de 
déviation comme indiqué aux pages 19, 29. S'assurer que la tige 
de la sonde n'est pas en contact avec la plaque de déviation.

Pompe défectueuse Remplacer le bloc pompe. Pages 19 et 20

Résolution des problèmes et indication des pages (suite)



7

Problème Cause possible Correction

L’eau n’est pas rafraîchie.

Utilisation excessive. L'appareil est éventuellement sous-dimensionné par rapport aux 
conditions d'utilisation. Envisager de prendre un modèle supérieur.

L’appareil est en train 
de se remplir ou de 
faire baisser la tempé-
rature.

Attendre que l'appareil atteigne à nouveau l'état de consigne. Vérifier 
les valeurs de résistance de la sonde, voir tableau page 27. Si la résis-
tance n'est pas conforme, remplacer la sonde, page 29.

Sonde d'eau froide 
défectueuse.

Vérifier le branchement de la sonde sur la platine. S'il est correct et la 
résistance de la sonde l'est aussi, remplacer la platine. (Remarque : 
tableau des résistances à la page 28).

La platine ne lit pas cor-
rectement les valeurs 
de mesure.

Le service-après-vente n'accepte pas l'envoi sous garantie d'une pla-
tine s'il s'avère que la platine est fonctionnelle lors de l'envoi et après 
un test). Pages 12, 23, 24

L’appareil vient de quit-
ter le mode ARRÊT.

Laisser le temps à l'appareil d'atteindre la température normale et 
attendre que la LED bleue s'arrête de clignoter.

Panne du compresseur. Vérifier si le compresseur est fonctionnel. En cas de doute, demander 
de l'aide au S.A.V.

Circuit d'eau froide non 
étanche

En cas de doute quant à l'étanchéité, demander de l'aide au S.A.V.

L'eau bouillante déborde

Mauvaise position de 
montage du capteur de 
niveau.

Vérifier la position de montage et la corriger si nécessaire, voir page 
29.

Électrovanne défec-
tueuse.

Vérifier la vanne et la remplacer si nécessaire, voir page 16.

Câble de mise à la terre 
sous le réservoir ou 
entre la platine et le 
châssis interrompu.

Vérifier la conduite et revérifier le branchement ou la qualité du 
raccord.

Possibilité de défaut 
interne.

Demander de l’aide auprès du S.A.V.

Résolution des problèmes et indication des pages (suite)
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Modèle HydroTap BC, 
face avant fermée. 
L'affichage LCD se 
trouve sur le panneau 
de droite, le filtre se 
trouve derrière la porte 
de gauche.

Vues de l'appareil avec capot

Modèle HydroTap BC, 
face arrière. Les venti-
lations du condenseur 
et des raccords d'eau 
et d'électricité sont 
visibles.

Modèle HydroTap BC, 
côté droit. Les réser-
voirs d'eau bouillante 
et d'eau rafraîchie se 
trouvent derrière cette 
paroi latérale.

Modèle HydroTap 
BC, côté gauche. Le 
compresseur, le bloc 
ventilateur, les élec-
trovannes et l'accès 
principal d'entretien se 
trouvent derrière cette 
paroi latérale.

Modèle HydroTab 
BC, face avant, sans 
capots. Le câble plat 
à droite est relié à 
l'affichage LCD. Filtre, 
tuyau de rinçage du 
filtre et platine.

Vues de l'appareil sans capot

Modèle HydroTab BC, 
dessus, sans capot. 
Les sorties d'eau et la 
sortie de purge sont 
représentées. Une 
partie de l'électronique 
est également ouverte.

Modèle HydroTap BC, 
côté droit. Le récipient 
isolé blanc est celui 
d'eau rafraîchie, le 
récipient isolé noir est 
celui d'eau bouillante.

Modèle HydroTap 
BC, côté gauche. 
Le compresseur, le 
condenseur, le venti-
lateur du condenseur, 
l'électrovanne et la 
vanne anti-retour ainsi 
qu'une majeure partie 
de l'électronique sont 
ouverts.
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L'identifiant de modèle de l'appareil sur lequel vous travaillez est affiché pendant 5 
secondes environs après la mise sous tension de l'appareil. Ceci sera le cas chaque 
fois que l’alimentation électrique est réenclenchée après une mise hors-tension.

Après l'identifiant de modèle, « Fonctionnement normal » s'affiche. Ceci s'affiche 
indépendamment des paramètres programmés ou non programmés, si l'appareil est 
en marche.

Appuyer sur la touche « Menu ∧ » ou « Menu ∨ » jusqu'à ce que que « Marche 
Lundi » s'affiche. Pour régler l’heure de mise en marche de l’appareil, appuyer sur la 
touche « ∧ Adjust » jusqu’à ce que l’heure souhaitée s’affiche. Pour régler l’heure 
d’arrêt de l’appareil, appuyer une fois sur la touche « ∧ Adjust » pour afficher 
« -Montag Aus » (Arrêt Lundi). Appuyer à présent sur la touche « ∧ Adjust » jusqu’à ce 
que l’heure souhaitée s’affiche. S’il faut définir une heure de « marche/arrêt » propre 
pour chaque jour, il faut alors répéter les étapes précédentes pour chaque jour de la 
semaine et définir chaque heure de « marche/arrêt".

Pour un fonctionnement prolongé, appuyer sur la touche « Menu ∧ » ou « Menu ∨ » 
jusqu'à ce que « Marche Lundi » s'affiche. Appuyer sur la touche « ∧ Adjust » ou 
« ∨ Adjust » jusqu'à ce que « --|-- » s'affiche et répéter cette étape pour chaque mise 
en marche/arrêt pour tous les jours. Veuillez noter qu'une phase « Marche » est néces-
saire pour démarrer le processus.

Dans ce mode, l'appareil se met en veille après une certaine période d'inactivité. Ap-
puyer sur la touche « Menu ∧ » ou « Menu ∨ » jusqu'à ce que que « Ruhezustand » 
(Veille) s'affiche. Taste « ∧ Adjust » einmal drücken, um 2 Stunden zu wählen, oder 
zweimal drücken, um 4 Stunden zu wählen. L’appareil se met alors en veille après la 
durée sélectionnée et l’afficheur indique « Ruhezustand » (Veille). Un autre indicateur 
de l’état de veille est le clignotement lent de la LED rouge sur la manette du robinet.

Réglé par défaut à 6 000 litres ; appuyer sur la touche « Menu ∧ » ou « Menu ∨ » 
jusqu'à ce que « Filterlebensdauer » (Durée de vie du filtre) s'affiche. Appuyer sur la 
touche « ∧ Adjust » pour augmenter la durée de vie du filtre ou sur « ∨ Adjust » pour 
la diminuer. La durée de vie du filtre peut être réglée à une valeur maximale de 10 000 
litres par incréments de 1 000 litres.

Pour réinitialiser le compteur de litres, appuyer sur la touche « Adjust ∧". Lorsque la 
question « Sind Sie sicher? » (Êtes-vous sûr?) s'affiche, appuyer à nouveau sur « Adjust 
∧ » pour confirmer la commande. L'affichage passe au menu sélectionné au bout de 
10 secondes environ.

Fonctions d'affichage

Le modèle 
que vous possédez

Fonctionnement normal

Marche Lundi

Lundi --|--

Veille

Quantité filtre

Litres filtrés
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Fonctions d'affichage (suite)

Régler heure

Régler jour

Appuyer sur la touche « Menu ∧ » ou « Menu ∨ » jusqu’à ce que « Uhrzeit einstel-
len » (Régler l'heure) s'affiche. Appuyer sur la touche « ∧ Adjust¬ » pour faire avancer 
l’heure ou sur la touche « ∨ Adjust » pour la faire reculer. L’heure change par incré-
ments d’une minute dans un sens ou dans l’autre. Pour une incrémentation ou une 
décrémentation rapide, maintenir la touche « Adjust » correspondante enfoncée.

Appuyer sur la touche « Menu ∧ » ou « Menu ∨ » jusqu'à ce que que « Tag einstel-
len » (Régler jour) s'affiche. Appuyer sur la touche « ∧ Adjust » ou « ∨ Adjust » pour 
sélectionner le jour. 

Appuyer sur la touche « Adjust ∧", l’eau commence alors à rincer la cartouche. 
Laisser l’eau s’écouler jusqu’à ce qu’elle soit claire, puis appuyer sur la touche « Adjust 
∧ » pour arrêter l'écoulement. Voir page 14 du manuel de montage et d'utilisation 
livré avec l'appareil.

Appuyer sur la touche « Adjust ∧ » pour l’activer. Appuyer à présent brièvement à 
trois reprises sur la touche de sécurité enfant du robinet, les LED défilent trois fois 
de gauche à droite pour confirmer l’activation de la protection. Procéder de la même 
façon pour désactiver ; les LED défilent alors trois fois de droite à gauche pour confir-
mer la désactivation.

Appuyer sur la touche « Adjust » pour régler la durée d'écoulement de l'eau entre 5 et 
15 secondes pour un prélèvement prolongé.

Appuyer sur la touche « Adjust » pour régler la durée d'écoulement de l'eau entre 5 et 
15 secondes pour un prélèvement prolongé.

Rinçage du filtre

Protection anti-brûlure

Capteur chaud défectueux

Auto-diagnostic / Affichage des erreurs

Remarque concernant l'absence d'un raccord du capteur de température à l'électro-
nique. Cause possible : sonde défectueuse.

Remarque concernant l'absence d'un raccord du capteur de température à l'électro-
nique. Cause possible : sonde défectueuse.

Panne du compresseur frigorifique. Voir dépannage « Fonctionnement du compres-
seur", page 32 

Le détecteur d'humidité s'est déclenché. Couper l'arrivée d'eau et vérifier que l'appa-
reil ne présente aucune fuite.

Le détecteur d'humidité n'est pas relié à l'électronique. Vérifier les raccords

Capteur froid défectueux

Compresseur surchauffe

Fuite 
Fermer arrivée

Protection anti-fuites 
non raccordée

Eau froide 
15 sec

Eau bouillante 
15 sec
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Vue d'ensemble et pièces de rechange : Module à eau bouillante (BC..)

Pièces de rechange BC 100 / 125, BC 150 / 175 
Module à eau bouillante

Pièce N° de sous-
ensemble

Description

1 890613 Raccords John-Guess

2 890614 Électrovanne de sécurité

3 890615 Sous-ensemble électrovanne BC

9 890622 Sous-ensemble platines

10 890623 Sous-ensemble transformateur

11 890624
Sous-ensemble détecteur d'humi-
dité

12 890625
Sous-ensemble clavier de com-
mande

13 890628
Sous-ensemble robinet d'arrêt et  
raccords John-Guess

14 890056 Tuyau d'arrivée flexible

21 
non rep. 890190

Faisceau de câbles avec presse-
étoupe, platine principale- 
robinet

22 
non rep.

890652
Sous-ensemble transformateur  
Ventilateur supplémentaire

30 890616 Joints et coudes BC 100 / 125

30 890617 Joints et coudes BC 150 / 175

Pièces de rechange BC 100 / 125, BC 150 / 175 
Module à eau bouillante

Pièce N° de sous-
ensemble

Description

31 890579 Sécurité anti-surcharges

32 890618 Élément chauffant 1 500 Watt

32 890619 Élément chauffant 1800 Watt

33 890620
Capteur de température eau 
bouillante

34 890621
Sous-ensemble pompe eau 
bouillante

35 890130 Clips

36 890629
Sous-ensemble capteur de niveau  
Réservoir d'eau bouillante BC 
100 / 125

36 890630
Sous-ensemble capteur de niveau  
Réservoir d'eau bouillante BC 
150 / 175

37 890186 Faisceau de câbles surcharge

38 890190
Faisceau de câbles électronique/
robinet

39 890652 Transformateur

40 890189
Faisceau de câbles capteur de 
niveau d'eau bouillante

9

38

11

12

35

13 14

3631

32

34

1 3

30

10

39

2

33

30 40 37
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Vue d'ensemble et pièces de rechange : Module à eau rafraîchie (BC..)

9

1011

12

14

15

16

5

6

7

8

20

3

4

21

17

18

19

4

18

26

25

24

23

2822

27

13

1

1

2

Pièces de rechange BC 100 / 125, BC 150 / 175 
Module à eau rafraîchie

Pièce N° de 
sous-en-
semble

Description

1 890613 Raccords John-Guess

2 890614 Électrovanne de sécurité

3 890615 Sous-ensemble électrovanne BC

4 890631
Joints et coudes  
Réservoir d'eau froide

5 890626
Sous-ensemble filtre séchoir  
avec écrou et tuyau

6 890632
Sous-ensemble évaporateur 
BC 100 / 125

6 890641
Sous-ensemble évaporateur 
BC 150 / 175

7 890633 Capteur de température eau froide

8 890634 Sous-ensemble pompe eau froide

9 890622 Sous-ensemble platines

10 890623 Sous-ensemble transformateur

11 890624 Sous-ensemble détecteur d'humidité

12 890625 Sous-ensemble clavier de commande

13 890628
Sous-ensemble robinet d'arrêt et  
raccords John-Guess

14 890056 Tuyau d'arrivée flexible

Pièces de rechange BC 100 / 125, BC 150 / 175 
Module à eau rafraîchie

Pièce N° de 
sous-en-
semble

Description

15 890635
Sous-ensemble capteur de niveau  
Réservoir d'eau froide BC 100 / 125

15 890627
Sous-ensemble capteur de niveau  
Réservoir d'eau froide BC 150 / 175

16 890636
Sous-ensemble relais-compresseur 
BC 100 / 125

16 890024
Sous-ensemble relais-compresseur  
BC 150 / 175

17 890637
Sous-ensemble compresseur 
BC 100 / 125

17 890023
Sous-ensemble compresseur 
BC 150 / 175

18 890639
Sous-ensemble moteur du ventilateur 
BC 100 / 125

18 890640
Sous-ensemble moteur du ventilateur 
BC 150 / 175

19 890437
Sous-ensemble condenseur 
BC 100 / 125

19 890020
Sous-ensemble condenseur 
BC 150 / 175

20 890185 Faisceau de câbles capteur de niveau

21 890652
Sous-ensemble transformateur  
Ventilateur supplémentaire
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Vue d'ensemble et pièces de rechange : Module à eau bouillante (B..)

9 10

11

12
13

14

15

16

5

6

7

81

2

3

4

17

44

13

113

18 19

Pièces de rechange B  
Module à eau bouillante

Pièce N° de sous-
ensemble

Description

1 890656 Raccords John-Guess

2 890614 Électrovanne de sécurité

3 890657 Sous-ensemble électrovanne

4 890658 Joints et coudes BC 100 / 125

5 890579 Sécurité anti-surcharges

6 890618 Élément chauffant 1 500 Watt

7 890620
Capteur de température eau 
bouillante

8 890621
Sous-ensemble pompe eau 
bouillante

9 890660 Sous-ensemble platines

10 890624
Sous-ensemble détecteur d'humi-
dité

11 890625
Sous-ensemble clavier de com-
mande

Pièces de rechange B  
Module à eau bouillante

Pièce N° de sous-
ensemble

Description

12 890130 Clips

13 890628
Sous-ensemble robinet d'arrêt et  
raccords John-Guess

14 890056 Tuyau d'arrivée flexible

15 890629
Sous-ensemble capteur de niveau  
Réservoir d'eau bouillante BC 
100 / 125

16 890186 Faisceau de câbles surcharge

17 890661 Faisceau de câbles électrovanne

18 890189
Faisceau de câbles capteur de 
niveau d'eau bouillante

19 890190
Faisceau de câbles avec presse-
étoupe, platine principale- 
robinet
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Vue d'ensemble et pièces de rechange : Module à eau bouillante (HT..)

9

10

11

12

13

14
15

16

56

7

8

1

2

3

4

17

4

4

Pièces de rechange HT 60 
Module à eau bouillante

Pièce N° de 
sous-en-
semble

Description

1 890656 Raccords John-Guess

2 890614 Électrovanne de sécurité

3 890657 Sous-ensemble électrovanne

4 890658 Joints et coudes BC 100 / 125

5 890579 Sécurité anti-surcharges

6 890618 Élément chauffant 1 500 Watt

7 890620
Capteur de température eau 
bouillante

8 890621 Sous-ensemble pompe eau bouillante

9 890689 Sous-ensemble platines

10 890624 Sous-ensemble détecteur d'humidité

Pièces de rechange HT 60 
Module à eau bouillante

Pièce N° de sous-
ensemble

Description

11 890130 Clips

12 890056 Tuyau d'arrivée flexible

13 890690
Sous-ensemble capteur de niveau  
Réservoir d'eau bouillante HT 60

14 890186 Faisceau de câbles surcharge

15 890661 Faisceau de câbles électrovanne

16 890189
Faisceau de câbles capteur de niveau 
d'eau bouillante

17 890190
Faisceau de câbles avec presse-
étoupe, platine principale- 
robinet
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Tête de robinet

Tête de robinet

N° de 
pièce

Description

90648 Bloc robinet standard, complet Sous-ensemble, eau bouillante/eau rafraîchie

90653 Bloc robinet standard, sous-ensemble complet, eau bouillante seulement

90676
Sous-ensemble manette du robinet, modèle standard, eau bouillante/eau 
rafraîchie

90678 Sous-ensemble manette du robinet, eau bouillante seulement

Tête de robinet :
Outre les manettes amovibles, la tête de robinet HydroTap n'est dotée d'aucune pièce 
réparable. Si d'autres pièces s'avèrent défectueuses, le remplacement de toute la tête de 
robinet est nécessaire.

•	 Pour remplacer la manette, couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau, puis bas-
culer la manette vers l'avant en position « enclenchée". Lorsque la manette est bascu-
lée vers l'avant, l'arrière du robinet est visible et la tige filetée de sécurité maintenant 
la manette est dégagée.

•	 Desserrer la vis avec précaution et la retirer. Tirer ensuite horizontalement sur la 
manette jusqu'à ce qu'elle soit dégagée du bouchon de maintien. Pour le remontage, 
procéder dans l'ordre inverse.

•	 Pour démonter la tête de robinet, couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau.

•	 Retirer les tuyaux d'alimentation et la conduite de purge du bloc sous plan HydroTap 
à l'aide d'une pince ou de tout autre outil approprié. Desserrer les anneaux élastiques 
maintenant les tuyaux d'alimentation. Marquer impérativement les tuyaux, afin de ne 
pas les confondre en les rebranchant.

•	 À l'aide de la clé à pipe utilisée pour le montage, dévisser l'écrou de fixation se trou-
vant sur la tige filetée dépassant du dessous du bloc robinet.

•	 Une fois l'écrou retiré, abaisser et retirer l'étrier de serrage et la grande rondelle (si 
existante).

•	 Le bloc robinet devrait à présent être dégagé et pouvoir être retiré de l'évier. 

•	 Pour monter un nouveau robinet ou remonter l'ancien, procéder dans l'ordre inverse.

Remarque : 
Les robinets de rechange sont fournis avec de nouveaux étriers de serrage.
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Remplacer les électrovannes

•	 Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau. 
Retirer les tuyaux d'alimentation du bloc au robi-
net raccordés au réservoir avec un outil approprié 
et les marquer minutieusement afin de ne pas les 
confondre en les rebranchant.

•	 Démonter le capot supérieur et le capot latéral 
gauche en dévissant les vis de fixation de chaque 
plaque. Une fois les plaques retirées, les électro-
vannes sont ouvertes.

•	 Identifier la vanne à remplacer.

•	 Si ni de l'eau bouillante, ni de l'eau rafraîchie ne 
circulent, tester la vanne de sécurité et la remplacer 
éventuellement ; aucune partie de cette vanne n'est 
réparable.

•	 Si seulement de l'eau bouillante ou seulement de 
l'eau rafraîchie circulent, et non les deux, tester la 
double électrovanne ou, dans le cas d'un modèle à 
eau bouillante seulement, la vanne d'eau bouillante, 
et la remplacer éventuellement. Aucune pièce de ces 
vannes n'est réparable.

•	 Retirer le connecteur électrique de l'évier pour procé-
der au remplacement. Desserrer ensuite la vanne des 
tuyaux ; ces derniers sont liés au moyen de raccords 
John-Guess ou d'anneaux élastiques sur un coude 
en silicone. La dernière étape est l'extraction de la 
vanne de son support. Pour ceci, en cas de double 
vanne, relever la vanne ou, en cas de vanne de sécu-
rité simple, dévisser.

•	 Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse. 
S'assurer qu'aucun raccord n'est endommagé et bien 
étanchéifier. Si une pièce à l'air douteuse, la rempla-
cer.

Électrovannes :
Modèles à eau bouillante et 

à eau rafraîchie.

Vers le réservoir d'eau froide

Vers le réservoir d'eau bouillante

Depuis le 
filtre

Depuis le secteur 
d'alimentation

Vers la double 
vanne anti-retour

Double électrovanne

Électrovanne de sécurité

Électrovannes
Modèles à eau bouillante seulement.

Vers le réservoir d'eau bouillante

Depuis le filtre
Électrovanne simple

Depuis le secteur d'alimentation

Vers la double vanne anti-retour,  
(modèles filtrés et BO)  

ou vers 2ème électrovanne 
(modèles non filtrés ou BO)

Électrovanne de sécurité
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Remplacer l'élément chauffant

Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau. 
Retirer les tuyaux d'alimentation raccordés au 
réservoir avec un outil approprié et les marquer 
minutieusement afin de ne pas les confondre en les 
rebranchant.

Démonter le capot supérieur et le capot latéral 
gauche en dévissant les vis de fixation de chaque 
plaque. Pour faciliter l'accès, il est également 
possible de démonter le capot latéral droit. Une fois 
les plaques retirées, le réservoir d'eau bouillante 
(isolation noire) est ouvert.

Relever avec précaution l'élément isolant supérieur 
afin de dégager le couvercle du réservoir dans lequel 
se trouve l'élément chauffant. Retirer les anneaux 
élastiques des conduites, puis retirer les tuyaux 
des coudes en silicone, débrancher de la platine 
principale les conduites de l'élément chauffant et le 
faisceau de câbles du capteur de niveau. Si dispo-
nible, utiliser une pince spéciale Zip pour retirer les 
anneaux élastiques du couvercle ; sinon, utiliser une 
pince à bec long pour les relever.

Ne distendre ces clips en aucun cas,  
sous risque de supprimer leur force de tension.
Relever le couvercle du réservoir d'eau bouillante. 
Dévisser l'écrou de fixation de l'élément chauffant 
sur le dessus du couvercle et appuyer sur l'élément 
chauffant pour le sortir de sa position.

Une fois l'élément chauffant remplacé, veiller à 
ce qu'un joint se trouve sous la bride de l'élément 
chauffant afin d'assurer l'étanchéité.

Avant le remontage, s'assurer que la plaque de 
déviation se trouve en bonne position.

Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse.

Remarque : 
Si le réservoir d'eau bouillante est désassem-
blé, profiter de l'occasion pour éliminer les 
corps étrangers éventuellement accumulés au 
fond du réservoir. N'utiliser qu'un tissu doux 
avec de l'eau propre ; les surfaces en acier 
inoxydable risquent de se rayer.

Joint de 
l'élément chauffant

Écrou de 
l'élément 
chauffant

Anneaux élastiques du tuyau

Anneaux 
élastiques  
du couvercle 
x 4



ZIP HydroTap®

18

Remplacer l'évaporateur

Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau. 
Retirer les tuyaux d'alimentation raccordés au 
réservoir avec un outil approprié et les marquer 
minutieusement afin de ne pas les confondre en les 
rebranchant.

Retirer le capot supérieur et les parois gauche et 
droite en dévissant les vis de fixation. Une fois les 
plaques retirées, le réservoir d'eau rafraîchie (isola-
tion blanche) est ouvert.

Relever avec précaution l'élément isolant supérieur 
afin de dégager le couvercle du réservoir dans lequel 
se trouve l'évaporateur. Le démontage des pièces du 
circuit de refroidissement est réservé à un frigoriste 
qualifié. Il est essentiel de manipuler correctement le 
fluide frigorigène lors de la purge et le remplissage. 
Le non respect des consignes peut entraîner une 
extinction du droit de garantie.

Une fois le fluide frigorigène purgé, l'évaporateur 
peut être retiré du système. Débrancher de la platine 
les conduites des capteurs de niveaux et de la 
pompe à eau rafraîchie, puis retirer la sonde d'eau 
rafraîchie de sa gaine. Une fois tous les raccords 
desserrés, dévisser les six (6) vis de maintien du 
couvercle du réservoir d'eau rafraîchie, puis retirer le 
bloc évaporateur/pompe.

Une fois l'évaporateur nettoyé ou le nouvel évapo-
rateur présent, procéder au remontage dans l'ordre 
inverse. S'assurer que le circuit de refroidissement 
est réactivé par un frigoriste qualifié. Une fois ceci 
réalisé, rebrancher les conduites d'eau et d'électri-
cité.

La dernière étape consiste à remplir le système de 
gaz. Pour les recommandations de poids du gaz 
R134A, voir le tableau page 3.

Remarque : 
Si le réservoir du dispositif de refroidissement 
est désassemblé, profiter de l'occasion pour 
éliminer les corps étrangers éventuellement 
accumulés au fond du réservoir. N'utiliser qu'un 
tissu doux avec de l'eau propre ; les surfaces en 
acier inoxydable risquent de se rayer.

Pompe

Évaporateur

Capteurs de 
niveau d'eau 
froide
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Remplacer la pompe du module à eau bouillante

•	 Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau.  
Retirer les tuyaux d'alimentation raccordés au réservoir 
avec un outil approprié et les marquer minutieuse-
ment afin de ne pas les confondre en les rebranchant. 
Démonter le capot supérieur et le capot latéral gauche 
en dévissant les vis de fixation de chaque plaque. Pour 
faciliter l'accès, il est également possible de démonter 
le capot latéral droit. Une fois les plaques retirées, le 
réservoir d'eau bouillante (isolation noire) est ouvert.

•	 Relever avec précaution l'élément isolant supérieur 
afin de dégager le couvercle du réservoir dans lequel 
se trouve l'élément chauffant. Retirer les anneaux 
élastiques des conduites, puis retirer les tuyaux des 
coudes en silicone, débrancher de la platine principale 
les conduites de l'élément chauffant, la conduite de la 
pompe et le faisceau de câbles du capteur de niveau. 
Si disponible, utiliser une pince spéciale Zip pour retirer 
les anneaux élastiques du couvercle ; sinon, utiliser une 
pince à bec long pour les relever.

Ne distendre ces clips en aucun cas, sous risque de 
supprimer leur force de tension.
•	 Relever le couvercle du réservoir d'eau bouillante. La 

pompe à eau bouillante est maintenant ouverte au 
fond du réservoir. Afin de faciliter cette tâche, il est 
recommandé de retirer du carter HydroTap le réservoir 
dans lequel se trouve la pompe. L'isolation est mainte-
nue par deux (2) rubans synthétiques. Les retirer et les 
mettre de côté, ils seront nécessaires lors du remon-
tage.

•	 Le réservoir contient une plaque de déviation, la saisir 
fermement et la tirer vers le haut pour la retirer. Ceci 
facilite l'extraction de la pompe.

•	 La pompe est fixée avec quatre (4) vis servant à res-
serrer la moitié intérieure contre la moitié extérieure 
d'un joint en silicone se trouvant à moitié à l'extérieur 
et à moitié à l'intérieur de la paroi du réservoir ; voir 
schéma ci-dessous.

•	 Desserrer les vis de fixation pour séparer les deux 
moitiés. Retirer du réservoir les éléments de la pompe 
et l'ancien joint. Si la même pompe est remontée, 
s'assurer que le joint ne présente ni coupures, ni défor-
mations. En cas de doute quant à l'état des surfaces 
de raccord de la pompe ou si le joint est défectueux, 
remplacer l'ancienne pompe par un nouveau sous-
ensemble pompe.

•	 Avant le remontage, s'assurer que la plaque de dériva-
tion est bien positionnée.

•	 Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse.

Plaque de 
déviation

Moitié 
extérieure de la 
pompe

Vis de fixation

Joint

Moitié 
intérieure de la 
pompe
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Remplacer la pompe du module à eau rafraîchie

•	 Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau. 
Retirer les tuyaux d'alimentation raccordés au 
réservoir avec un outil approprié et les marquer 
minutieusement afin de ne pas les confondre en les 
rebranchant.

•	 Retirer le capot supérieur et les parois gauche et 
droite en dévissant les vis de fixation. Une fois les 
plaques retirées, le réservoir d'eau rafraîchie (isola-
tion blanche) est ouvert.

•	 Relever avec précaution l'élément isolant supérieur 
afin de dégager le couvercle du réservoir dans lequel 
se trouve l'évaporateur. Ce couvercle isolé ne peut 
être démonté sans débrancher le câble de la platine.

•	 La petite plaque carrée en acier inoxydable fixée 
avec quatre (4) petits écrous représente l'accès à la 
pompe.

•	 Outre la conduite d'alimentation de la pompe 
(blanche), aucune autre conduite électrique ne doit 
être débranchée de la platine principale.

•	 Une fois cette conduite débranchée, dévisser les 
quatre (4) écrous. Retirer ensuite la plaque d'accès 
du couvercle principal du réservoir. La pompe devrait 
sortir avec la plaque qui y est fixée par le haut du 
réservoir.

•	 Lors du remplacement du bloc pompe, s'assurer que 
la distance entre le côté inférieure de la plaque d'ac-
cès et la position de montage de l'ancienne pompe a 
été mesurée et sera respectée lors du montage de la 
nouvelle pompe.

Remarque :
Le non respect de cette consigne peut entraîner 
des dysfonctionnements.
•	 Lors du remplacement du bloc pompe, contrôler 

impérativement l'état du joint en silicone de la 
plaque d'accès pressée contre le couvercle du réser-
voir. En cas de suspicion de la présence d'un défaut, 
remplacer le joint.

•	 Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse. 
S'assurer qu'aucun raccord n'est endommagé et 
bien étanchéifier. Si une pièce à l'air douteuse, la 
remplacer.

Remarque :
Le carter de la pompe passe à travers une ron-
delle de centrage à l'extrémité inférieur de l'éva-
porateur ; s'assurer que cela soit bien le cas.

Pompe à eau 
froide
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Remplacer le ventilateur du condenseur – BC 100/125

Pas ces quatre (4) vis

Position de la vis de fixation

•	 Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau. 
Retirer les tuyaux d'alimentation raccordés au 
réservoir avec un outil approprié et les marquer 
minutieusement afin de ne pas les confondre en les 
rebranchant.

•	 Retirer le capot supérieur et la paroi gauche en 
dévissant les vis de fixation. Une fois les plaques 
retirées, le ventilateur est visible dans le coin arrière 
gauche du bloc HydroTap.

•	 Couper l'alimentation électrique du ventilateur en 
suivant la conduite jusqu'au connecteur. Une fois 
l'alimentation bien coupée, dévisser la vis de fixa-
tion sur le bord inférieur du capot de sécurité en 
plastique. Saisir ensuite le carter moteur et le pivoter 
d'environ 30° dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. Retirer à présent le bloc moteur/ven-
tilateur et le dégager de l'habillage du condenseur. 
Il est maintenant possible de retirer le bloc du carter 
de l'HydroTap.

•	 Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse.
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Remplacer le ventilateur du condenseur – BC 150/175

Vis de fixation en bas à gauche : à 
dévisser.

Vis de fixation en haut à droite : à 
desserrer uniquement.

•	 Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau. 
Retirer les tuyaux d'alimentation raccordés au 
réservoir avec un outil approprié et les marquer 
minutieusement afin de ne pas les confondre en les 
rebranchant.

•	 Retirer le capot supérieur et la paroi gauche en 
dévissant les vis de fixation. Une fois les plaques 
retirées, le ventilateur est visible dans le coin arrière 
gauche du bloc HydroTap.

•	 Couper l'alimentation électrique du ventilateur en 
suivant la conduite jusqu'au connecteur. Une fois 
l'alimentation bien coupée, dévisser les vis de fixa-
tion. La vis se trouvant en bas à gauche doit être 
entièrement dévissée. L'autre se trouve en haut à 
droite et peut être simplement desserrée. Afin de 
faciliter le démontage du bloc ventilateur/moteur, 
pivoter ce dernier dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. Le bloc est à présent dégagé de 
l'habillage du condenseur. Il est maintenant possible 
de retirer le bloc du carter de l'HydroTap.

•	 Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse.
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Points de raccordement de l'électronique et de la platine – Eau bouillante/eau rafraîchie

Remarque :
Après avoir remplacé l'électro-
nique ou le capteur de tempé-
rature, procéder à nouveau à un 
calibrage. 
Voir page 25.
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Points de raccordement de l'électronique et de la platine – Eau bouillante uniquement

1 Amp

Remarque :
Après avoir remplacé l'électro-
nique ou le capteur de tempé-
rature, procéder à nouveau à un 
calibrage. 
Voir page 25.
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Modes d'inspection, de test et de recalibrage

Affichage de la température et du niveau d'eau :
Pour ouvrir ce mode, appuyer simultanément sur les deux touches 
« Adjust » jusqu'à ce que le mode d'entretien s'affiche. L'affichage 
indique les informations suivantes :

   Temp. de l'eau bouillante

   Temp. de l'eau rafraîchie

Les températures affichées sont les températures réelles et non 
les températures de consigne. Pour retourner à l'affichage du 
mode normal, appuyer à nouveau simultanément sur les touches 
« Adjust » jusqu'au changement d'affichage.

Affichage du réglage de la température de l'eau bouillante :
Pour régler la température de consigne de l'eau bouillante, appuyer 
sur la touche « Adjust ∧ » ou « Adjust ∨ » pendant que l'affichage 
d'entretien apparaît. La température de l'eau bouillante peut être 
incrémentée ou décrémentée par intervalles de 0,5 °C. Une fois 
la température modifiée, l'affichage retourne en mode entretien 
original au bout de 10 secondes si plus aucune saisie n'est réalisée. 
Ne pas augmenter la température au-delà de 98,5 °C sans avoir 
demandé conseil au service après-vente au sujet de l'aspect de 
l'entretien.

Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyer simultanément 
sur les touches « Adjust » jusqu'à la réinitialisation de l'affichage.

Procédure de recalibrage :
Procéder à un recalibrage lorsqu'il est nécessaire de s'assurer que 
l'appareil fonctionne au niveau de performance maximal.

Couper l'alimentation électrique. Rétablir l'alimentation électrique 
en appuyant sur les deux touches inférieures de l'affichage LCD. 
L'affichage indique les informations suivantes :

1. ZIP / CLAGE.

2. Rinçage du filtre : appuyer deux fois sur la touche « Adjust ∧ » 
pour naviguer au-delà de cette fonction. Le mode cali-
brage s'affiche. Appuyer sur la touche « Adjust ∧ » pour démar-
rer automatiquement un cycle de calibrage.

Le réservoir d'eau bouillante commence à se vider, il est donc 
nécessaire de veiller à ce que tous les objets se trouvent à une dis-
tance suffisante et que l'écoulement n'est pas obstrué. Une fois le 
réservoir vide, l'appareil chauffe jusqu'à ce que le réservoir atteigne 
la température de 95°C. Dès que cette température est atteinte, 
l'appareil se stabilise pendant environ 120°secondes. Après cette 
période, l'appareil chauffe jusqu'au point d'ébullition et maintient 
cette température pendant 90 secondes supplémentaires. L'appareil 
effectue à présent un recalibrage en fonction des conditions locales. 
Ensuite, il revient en fonctionnement normal.

Hot 98 °C LVL3 
Cold 9,8°C LVL2

Température de l'eau  
bouillante Consigne 98,5

ZIP / CLAGE
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Remplacer la sonde d'eau bouillante et d'eau rafraîchie

Insérer la sonde d'eau rafraîchie dans l'ouverture de la gaine, 
en veillant à ce que la bonne profondeur soit atteinte.

Insérer la sonde d'eau bouillante dans l'ouverture de la gaine, 
en veillant à ce que la bonne profondeur soit atteinte.

Vérifier le fonctionnement de la sonde 
d'eau rafraîchie :
•	 Couper l'alimentation électrique de 

l'appareil et retirer les plaques corres-
pondantes afin d'accéder au réservoir 
d'eau rafraîchie.

•	 Retirer la pièce d'isolation du réservoir 
d'eau rafraîchie ; la sonde est dotée d'un 
capot bleu. Retirer la sonde de sa gaine 
et la débrancher de la platine.

•	 Laisser reposer à température ambiante 
pendant 5 minutes, puis mesurer la résis-
tance à la température ambiante à l'aide 
d'un ohmmètre, voir tableau page 28. Si 
la valeur n'est pas conforme, remplacer 
la sonde.

•	 Pour le remontage, procéder dans l'ordre 
inverse.

Vérifier le fonctionnement de la sonde 
d'eau bouillante :
•	 Couper l'alimentation électrique de 

l'appareil et retirer les plaques corres-
pondantes afin d'accéder au réservoir 
d'eau bouillante.

•	 Retirer la pièce d'isolation du réservoir 
d'eau bouillante ; la sonde est dotée d'un 
capot rouge. Retirer la sonde de sa gaine 
et la débrancher de la platine.

•	 Laisser reposer à température ambiante 
pendant 5 minutes, puis mesurer la résis-
tance à température ambiante à l'aide 
d'un ohmmètre, voir tableau ci-contre. Si 
la valeur n'est pas conforme, remplacer 
la sonde.

•	 Pour le remontage, procéder dans l'ordre 
inverse.

Remarque :
Après avoir remplacé l'électro-
nique ou le capteur de tempé-
rature, procéder à nouveau à un 
calibrage. 
Voir page 25.
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TEMP. (degré Celsius) Limite inférieure (ohm) Valeur nominale (ohm) Limite supérieure (ohm)

0 32327 32660 32993

5 25146 25400 25654

10 19006 19190 19374

15 15572 15720 15868

20 12378 12490 12602

25 9912 10000 10088

30 7987 8056 8125

35 6476 6530 6584

40 5965 6014 6063

45 5282 5325 5368

50 4334 4367 4400

55 3574 3601 3628

60 2964 2985 3006

65 2470 2487 2504

70 1740 1752 1764

75 1470 1480 1490

80 1248 1256 1264

85 1064 1071 1078

90 910 916 922

95 782 787 792

100 675 679 683

105 584 587 590

110 507 510 513

115 442 444 446

120 387 389 391

125 339 341 343

130 229 230 231

135 264 265 266

140 233 234 235

145 207 208 209

150 184 185 186

Remarque : de 75 à 150°C, la tolérance de 0,2°C n'est pas respectée. (0,2 °C)

Tableau de résistance pour la sonde
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Capteur de niveau d'eau rafraîchie
Ce capteur commande le remplissage du réservoir d'eau rafraîchie. Il contrôle deux niveaux de remplissage :

•	 Niveau bas : indique lorsque le réservoir d'eau rafraîchie a atteint sa capacité minimale.

•	 Niveau haut : met fin au remplissage, afin d'éviter tout débordement.

La position des tiges des sondes par rapport au câblage couleur est essentielle pour garantir un fonctionnement optimal. Voir ci-
dessous :

•	 Fil blanc à bandes noires, indicateur de niveau haut, tige la plus courte.

•	 Fil entièrement blanc, indicateur de niveau bas, tige la plus longue.

Les supports de tige de sonde sont fixés dans le couvercle du réservoir d'eau rafraîchie à l'aide d'écrous-baïonnettes en plastique. 
Les manipuler avec la plus grande précaution lors du démontage ou de la mise en service, afin de ne pas les endommager.

Remplacer le capteur de niveau Eau rafraîchie

Remarque : 
L'extrémité supérieure des tiges de sondes pour 
réservoir d'eau froide est dotée d'une rainure servant 
de butée. 

Monter le support en plastique avec une rondelle.

Niveau bas

Niveau haut

Fil entièrement 
blanc

Fil blanc avec 
bandes noires

Écrous-baïonnettes de fixation

Hydrotap BC 100 / 125 – Réservoir d'eau froide

Niveau d'eau Longueur

Niveau haut 57 mm

Niveau bas 258 mm

Hydrotap BC 150 / 175 – Réservoir d'eau froide

Niveau d'eau Longueur

Niveau haut 57 mm

Niveau bas 314 mm
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Remplacer le capteur de niveau Eau bouillante

Hydrotap BC 100 / 125 – Réservoir d'eau bouillante

Niveau d'eau Longueur

Niveau haut 57 mm

Niveau intermédiaire 79 mm

Niveau bas 205 mm

Capteur de niveau d'eau bouillante
Ce capteur commande le remplissage du réservoir d'eau bouillante. Il contrôle trois niveaux de remplissage :

•	 Niveau bas : indique lorsque le réservoir d'eau bouillante a atteint sa capacité minimale.

•	 Niveau intermédiaire : indique que la capacité d'eau est suffisante pour la plupart des situations de prélèvement.

•	 Niveau haut : met fin au remplissage, afin d'éviter tout débordement.

La position des tiges des sondes par rapport au câblage couleur est essentielle pour garantir un fonctionnement optimal. Voir ci-
dessous.

•	 Fil bleu : Indicateur de niveau haut, tige la plus courte dans la gaine isolante la plus courte du carter en plastique.

•	 Fil rouge : Indicateur de niveau intermédiaire, tige de longueur moyenne dans la gaine isolante moyenne du carter en plas-
tique.

•	 Fil noir : Indicateur de niveau bas, tige la plus longue dans la gaine isolante la plus longue du carter en plastique.

Hydrotap BC 150 / 175 – Réservoir d'eau bouillante

Niveau d'eau Longueur

Niveau haut 57 mm

Niveau intermédiaire 79 mm

Niveau bas 258 mm

Fil 
noir

Fil 
rouge

Fil 
bleu

Le support est fixé en position à l'aide 
deux (2) écrous imperdables situés ici. 
Pour desserrer les écrous, seul un tour-
nevis plat ou un tournevis cruciforme 
Phillips est nécessaire.

Lors du démontage du support de sonde, 
vérifier impérativement que le joint 
se trouvant sur la face inférieure ne 
présente aucun dommage. Si nécessaire, 
le remplacer.

Niveau haut

Niveau intermédiaire

Niveau bas
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Système de refroidissement : Informations générales

Si le refroidissement est insuffisant, vérifier les points suivants :

Attention : 
Ces vérifications n'étant possibles que sous tension, mani-
puler le matériel électrique avec une précaution particu-
lière. 

1. Pour vérifier le fonctionnement du compresseur, retirer 
d'abord le capot de la boîte à bornes (illustration 1).

2. Mesurer le courant absorbé pendant le fonctionnement à 
l'aide d'une pince ampèremétrique adaptée. Un fonctionne-
ment normal correspond à un courant absorbé de 0,5 à 1,1 
ampère (illustration 2).

3. Si le compresseur fonctionne correctement, vérifier en un 
deuxième temps le système frigorigène. Pour ceci, retirer le 
raccord à visser de la vanne de frigorigène (illustration 3).

4. Pour pouvoir mesurer la pression du gaz, raccorder la vanne 
au manomètre (illustration 4).

5. La pression de service optimale est d'environ 20°psi ou 
140°kPa. La pression peut varier selon la température, c'est 
pourquoi une tolérance de+/ 5 psi ou 35 kPa s'applique 
(illustration 5).

Attention : 

Suite à une coupure de courant, le compresseur a besoin 
de quelques minutes pour redémarrer.

Observer l'arbre de diagnostic suivant pour une analyse 
des pannes plus approfondie.

Illustration 
1

Illustration 
2

Illustration 
3

Illustration 
5

Illustration 
4
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Système de refroidissement : Dépannage – Circuit de refroidissement

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

Circuit électrique 
du compresseur à 

vérifier

Ventilation
suffisante ?

Informer le S.A.V.

Fuite ou obstruction
Compresseur
en service ?

Pression d'air
trop élevée

Pression d'air
trop faible

Ventilateur
en service ?

Ventilation
à améliorer

240 V sur le moteur 
du ventilateur ?

Compresseur insuffisant, 
informer le S.A.V.

Moteur du  
ventilateur
à remplacer

Électronique 
à remplacer

Pression d'air 
incorrecte ?

Dépannage

Circuit de refroidissement
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non oui

Condenseur 
à remplacer

Système de refroidissement : Dépannage – Fonctionnement du compresseur

non oui

non oui

non oui

Attendre que la 
température dépasse 

10°C

Courant absorbé 
compris 

entre 0,5 et 1,1 
ampère ?

Condenseur 
ok ?

Platine à remplacer

Vérifier circuit de 
frigorigène,  

voir page précédente

230/240 V sur  
le compresseur ?

Température de l'eau 
supérieure à 10°C ?

Dépannage

Fonctionnement du compresseur

Compresseur
en service.

non oui

Relais du 
compresseur 
à remplacer

Compresseur défectueux,  
informer le S.A.V.

Relais du 
compresseur  

ok ?
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TitreGarantie

CLAGE GmbH  
Service Après-Vente

Pirolweg 1 – 5 
21337 Lunebourg 
Allemagne

Tél. : +49 (0) 41 31 - 89 01-40 
Fax : +49 (0) 41 31 - 89 01-41

E-mail :  service @clage.de 
Internet : www.clage.de

Cet appareil est un instrument de précision produit à partir des meilleurs matériaux 
disponibles qui accomplira vraisemblablement sa tâche pendant plusieurs années sans 
défaillance.

Aucune garantie n’est accordée pour la durée de vie d’une cartouche filtrante installée 
dans l’appareil, car la durée de vie de cette dernière peut varier en fonction de la qua-
lité de l’eau et de la fréquence de prélèvement.

Ces conditions de garantie s’appliquent exclusivement dans le cadre d’un achat et 
d’une utilisation de nos produits en Allemagne. 

À l’étranger, ce sont les conditions de garantie convenues ou légales figurant dans 
les conditions d’achat et de livraison du pays concerné qui s’appliquent. Les droits de 
garantie légaux (après accomplissement, retrait, dédommagement et réduction) ne 
sont pas affectés par cette garantie. La présente déclaration de garantie est une pres-
tation volontaire du fabricant.

Votre appareil à eau chaude destiné à un usage privé bénéficie d’une garantie de 24 
mois à compter de la date d’achat ; cette garantie est de 12 mois dans le cas d’un 
usage professionnel. La garantie s’applique à condition d’avoir rempli correctement et 
intégralement le certificat de garantie joint au produit. Ce certificat de garantie est à 
présenter accompagné du document d’achat pour tout recours à la garantie. La meil-
leure solution consiste à nous renvoyer le certificat de garantie après l’installation en 
vue de l’enregistrement. 

Nous n’assurons aucune garantie pour les dommages ou les défauts de fonctionne-
ment résultant de l’entartrage, des effets chimiques ou électrochimiques, d’une utilisa-
tion incorrecte, d’un mauvais branchement, d’un encrassement des robinets d’arrivée 
ou de distribution d’eau, du non-respect des instructions de montage, d’entretien et 
d’utilisation, d’interventions de sa propre initiative sur l’appareil ou du montage de 
pièces de rechange ne provenant pas du fabricant. 

De plus, la garantie ne couvre pas l’usure naturelle de l’appareil. 

Un défaut / une panne qui survient doit être nous être signalé(e) par écrit dans les 14 
jours après sa constatation. Nous vérifions alors si la garantie peut s’appliquer. Dans 
l’affirmative, nous décidons de la procédure à suivre pour corriger ce défaut / cette 
panne, à savoir par notre dépanneur autorisé ou par notre propre S.A.V.

La tasse standard prise comme hypothèse dans le présent document a une capacité 
de 167 ml (6 fl oz) et un verre standard 200 ml (7 fl oz). Les désignations « Zip » et 
« HydroTap » sont des marques déposées de Zip Heaters (Aust) Pty Ltd. Les produits 
Zip décrits dans le présent document sont notamment fabriqués sous couvert d’un 
ou plusieurs des brevets suivants : AU675601, AU637412, AU635979, GB0422305, 
GB2065848, US4354049, US5103859 et US5099825. D’autres brevets sont déposés et 
d’autres demandes de brevet sont en cours.
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CLAGE GmbH  
Service Après-Vente

Pirolweg 1 – 5 
21337 Lunebourg 
Allemagne

Tél. : +49 (0) 41 31 - 89 01-40 
Fax : +49 (0) 41 31 - 89 01-41

E-mail :  service @clage.de 
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