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Consignes de sécurité

Prévention d’échaudage
Pour des points de puisage où la température de 
l’eau est particulièrement critique (hôpitaux, écoles, 

résidences médicalisées), il est recommandé de 
systématiquement utiliser des thermostats pouvant être limités 
à 43 °C. Ce produit est limité à 46 °C. Pour les systèmes de 
douche dans les écoles maternelles et dans certaines parties 
de résidences médicalisées, il est généralement recommandé 
de ne pas dépasser une température de 38 °C. Utilisez ici des 
thermostats Grohtherm Special avec poignée spéciale pour 
l’aide à la désinfection thermique et la butée finale de sécurité 
correspondante. Respectez les normes en vigueur (par ex. 
EN 806 2) ainsi que les règlementations techniques pour l’eau 
potable.

Domaine d'application

Les robinetteries thermostatiques sont conçues pour fournir de 
l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et 
permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement 
précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW, 
ou 250 kcal/min), des chauffe-eau instantanés électriques ou 
au gaz conviennent également. 

Les thermostats ne peuvent pas être utilisés avec des 
accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement 
libre). Tous les thermostats sont réglés en usine sur une 
pression dynamique de 3 bars. 

Si des différences de température devaient apparaître, régler 
le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation 
(voir Réglage).

Caractéristiques techniques
Verrouillage de sécurité 38 °C

Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au 
moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée

Désinfection thermique possible

Débit minimal = 5 l/min

Installer un réducteur de pression en cas de pressions 
statiques supérieures à 5 bars.

Installation
Raccordement inversé (chaud à droite - froid à 
gauche). Remplacer la cartouche compacte de 

thermostat, voir pièces de rechange, réf. 47 175 (1/2”).

Montage de la barre de douche
En cas de montage sur un support souple, une plaque de 
plâtre par exemple, s'assurer que des renforts ont été montés 
sur le mur.

Commande
La température est limitée à 38 °C par le verrouillage 
de sécurité. 

Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et d'obtenir 
une température plus élevée en appuyant sur la touche.

Réglage
Réglage de la température

Attention en cas de risque de gel
En cas de mise hors gel, la purge simple de l’installation n’est 
pas suffisante pour protéger la robinetterie. Lors de la purge 
de l’installation principale, vous devez vider le corps 
thermostatique dont les raccordements d'eau froide et d'eau 
chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le 
thermostat du mur.

Maintenance
Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplace 
éventuel-lement et les lubrifier avec la graisse 
spéciale pour robinets.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

Cartouche compacte de thermostat
Après tout travail de maintenance sur la cartouche 
compacte de thermostat, un réglage est nécessaire 
(voir Réglage).

Douche

Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.

Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyées 
régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les 
doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.

Pièces de rechange
(* = accessoires spéciaux).

Entretien
Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice 
jointe à l'emballage.
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