Kit de transformation de gaz
WR250-1 KP...
→ Butane/Propane: 8 719 002 087 0
Gaz Naturel→
6 720 607 894 (05.10) SM

Contenu:
1
2
3
4
5
6

Injecteur
Injecteur de veilleuse
Joint
Diaphragme
Soupape gaz
Tube gaz

Pour votre sécurité
– Les effets résultant de la mise en application des
instructions contenues dans les paragraphes suivants ne
risquent pas d’endommager l’appareil ou de mettre en péril
l’utilisateur.
– L’adaptation à un gaz autre que celui pour lequel l’appareil
est livrée doit être exécutée par un installateur qualifié.
Après toute opération de changement de gaz, il est impératif
de contrôler l’étanchéité des parties précédemment
démontées, ainsi que l’ensemble du circuit gaz.

Transformation
Procéder comme indiqué ci-dessous:
1.
Fermer l’arrivée de gaz et enlever l’habillage de
l'appareil.
2.
Enlever le tube de gaz de la flamme pilote du brûleur
de celle-ci.
3.
Retirer le brûleur de la flamme pilote du brûleur
principal.
4.
Retirer le brûleur principal de la vanne gaz.
5.
Démonter le brûleur principal (côtés gauche et droit).
6.
Remplacer les injecteurs (pos. 1). Remonter les deux
moitiés du brûleur principal.
7.
Remplacer le tube de gaz (pos. 6).
8.
Remplacer le soupape gaz (pos. 5).
9.
Mettre en place le diaphragme (pos. 4) et son joint
(pos. 3).
10. Remonter le brûleur principal sur la vanne gaz.
11.
Remplacer l’injecteur de veilleuse (pos. 2).
12. Remonter toutes les pièces.
13. Coller l’autocollant à côté de la plaque signalétique.

Test d’étanchéité :
1.
Ouvrir le robinet de gaz.
2.
Allumer l’appareil.
3.
Vérifier l’étanchéité de l’appareil et des raccords.
Réglage de l’appareil:
Réglage de la pression minimale d’entrée de gaz:
Après la transformation, vous devez:
1.
Démarrer l’appareil avec le sélecteur de gaz sur la
puissance minimale.
2.
Ajuster la pression en utilisant la vis A. Les flammes
doivent avoir la moitié de leur hauteur maximale.
3.
Pression minimale d’entrée de gaz:
Gaz naturel: entre 18 et 25 mbar.
Ne pas installer l’appareil pour les pressions
inférieures à 15 mbar.

