
 

Mode d’emploi 



Part 1: Installation avec une pompe à filtre à sable uniquement 

  1. en place des connecteurs d'entrée-sortie 

Placez les pièces d'entrée-sortie au bon endroit sur les trous que vous avez faits ou faits dans le 
réservoir de stockage, comme indiqué sur la photo ci-dessus. 

L'entrée se fait par le bas et la bague d'étanchéité est toujours placée à l'intérieur du réservoir. 

La sortie va en haut, placez également ici la bague d'étanchéité à l'intérieur du réservoir. 

Placez les robinets d'alimentation fournis à l'extrémité de l'entrée et de la sortie. 

Connectez-le, coupez l'alimentation et pendant que vous effectuez le reste de l'installation, vous 
pouvez déjà remplir votre réservoir. 

Ici, vous n'avez besoin que de la grande entrée et de la sortie, que vous recevrez en plus de nous 

2. Installation de la pompe du filtre à sable 

L'installation de la pompe de filtre à sable se trouve dans le manuel fourni par le fabricant. Nous listons 
les choses les plus importantes pour que vous puissiez en profiter rapidement. 

Retirez tout de la boîte et placez les deux tuyaux fournis sur les robinets du réservoir. 



Placez la pompe et le filtre à sable à l'emplacement souhaité et connectez le tuyau d'arrivée à B sur la 
pompe. Connectez l'autre tuyau à A sur le filtre à sable. Vous pouvez trouver ces lettres sur la pompe à 
sable elle-même. N'oubliez pas de placer les bagues d'étanchéité fournies afin d'éviter les fuites d'eau 
vers les raccords. 

Placez le média filtrant dans le filtre à sable (billes de verre, sable, polysphère) et fermez-le 
complètement avec un tournevis (croix). 

Mettez tout au bon endroit et assurez une bonne connexion à l'électricité. 

Réglez la pompe du filtre à sable sur marche et le levier sur le lavage à contre-courant si vous n'utilisez 
pas de polysphère. Ensuite, mettez-le sur le bouton «play» et votre eau s'écoulera bientôt à travers la 
pompe à sable et le filtre. 

Nous vous recommandons de nettoyer ou de remplacer votre média filtrant tous les mois. 



Part 2: Installation avec 39 KW ou 19 KW poele et filtre a 
sable. 

Cette installation diffère légèrement de l'installation sans chauffage 39 KW ou 19 KW. 

Mise en place des connecteurs d'entrée-sortie 

Placez les pièces d'entrée-sortie au bon endroit sur les trous que vous avez faits ou faits dans le stock tank, 
comme indiqué sur la photo ci-dessus. 

L'entrée se fait par le bas et la bague d'étanchéité est toujours placée à l'intérieur du tank. 

La sortie va en haut, placez également ici la bague d'étanchéité à l'intérieur du tank. 

Placez les robinets d'alimentation fournis à l'extrémité de l'entrée et de la sortie. 

Connectez-le, coupez l'alimentation et pendant que vous effectuez le reste de l'installation, vous pouvez déjà 
remplir votre tank. 

Fermez ensuite le coude fourni sur la sortie, avec du Téflon sur le fil si nécessaire, pour connecter le tuyau 
résistant à la chaleur plus tard dans l'installation. 

2. Installation du filtre à sable et du poêle 



Placez la pompe et le filtre à sable à l'emplacement souhaité et connectez le tuyau d'arrivée à B sur la pompe. 

Placez le média filtrant dans le filtre à sable (billes de verre, sable, polysphère) et fermez-le complètement avec 
un tournevis (croix). 

Placez ensuite sur le filtre à sable A l'autre coude fourni. 

N'oubliez pas de placer les bagues d'étanchéité fournies afin d'éviter les fuites d'eau vers les raccords. 

Utilisez du Téflon sur le filetage où vous connectez le coude pour éviter les fuites. 

Faites glisser les colliers de serrage sur les deux tuyaux de chauffage fournis à chaque extrémité. TIP: utiliser de 
l’huile, ca glisser mieux 

Placez une extrémité sur la pompe de filtre à sable sur le coude A, l'autre extrémité sur l'ouverture inférieure du 
poêle. Serrez fermement les deux avec une clé jusqu'à ce qu'ils soient complètement serrés. 

Ensuite, placez l'autre tuyau de chauffage sur le coude de la sortie, l'autre extrémité sur l'ouverture supérieure 
de l'appareil de chauffage. Serrez fermement les deux avec une clé jusqu'à ce qu'il soit complètement serré. 

Avec les robinets d'alimentation, vous pouvez contrôler l'utilisation afin que l'eau coule plus vite et / ou plus 
lentement pour réguler la température de votre eau. Au début, réglez 1 des 2 robinets au quart et à mesure 
que l'eau se réchauffe, allumez-le lentement jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert. 

ATTENTION! ALLUMER TOUJOURS LA POMPE LORS DE L'UTILISATION DU POELE 

Part 3: Installation uniquement avec poêle 

Mise en place des connecteurs d'entrée-sortie 

Placez les pièces d'entrée-sortie au bon endroit sur les trous que vous avez faits ou faits dans le 
réservoir de stockage, comme indiqué sur la photo ci-dessus. 

L'entrée se fait par le bas et la bague d'étanchéité est toujours placée à l'intérieur et à l'extérieur du 
réservoir. 

La sortie va en haut, placez également ici la bague d'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur du tank. 

Placez le robinet d'alimentation fourni à l'extrémité de l'entrée. 

Ensuite, connectez les pièces fournies à la sortie et à l'entrée, avec du Téflon sur le fil si nécessaire, pour 
connecter le tuyau résistant à la chaleur plus tard dans l'installation. 



Assurez-vous que le radiateur n'est pas trop éloigné du tank, maximum 50 cm 

Placez toujours le poêle 19KW plus bas que le tank, le 39KW peut être placé à la même hauteur, pour 
garantir le débit naturel. 

Placez les colliers de serrage aux deux extrémités des tuyaux de chauffage avant l'installation 

Placez un tuyau de chauffage sur l'entrée et l'ouverture inférieure du poêle et serrez fermement les 
colliers de serrage aux deux extrémités. 

Ensuite, placez l'autre tuyau de chauffage sur le morceau de la sortie, l'autre extrémité sur l'ouverture 
supérieure de l'appareil de chauffage. Serrez fermement les deux avec une clé jusqu'à ce qu'il soit 
complètement serré. 

!!!: 

Placez toujours le radiateur sur une surface stable. 

Utilisez du bois sec 

Si vous travaillez sans pompe, il doit toujours y avoir une circulation naturelle, sinon le poêle 
surchauffera, entraînant un bris de verre ou un effondrement complet du poêle. 

Ne laissez pas le poêle sans surveillance. 

À temp. en dessous de zéro, vidangez les réchauffeurs et les pompes (des robinets sont fournis 
sur les deux modèles). 

Vous devez toujours maintenir un bon feu pour obtenir un chauffage optimal. 

Lorsqu'ils sont connectés sans pompe, les appareils de chauffage peuvent devenir chauds. Fais 
attention ! 

Les éléments de cheminée sont toujours placés joint sur joint et glissent ensemble très facilement 
si vous placez les bons côtés ensemble. NE FORCEZ PAS ceux-ci. 

Utilisez toujours des bagues d'étanchéité avec les pièces d'accouplement! 

Nous fournissons un tuyau de chauffage de 3 m lorsqu'il est installé avec une pompe. Si vous le 
souhaitez plus longtemps, vous devez le commander en plus 



 

Set up ideal 



FAQ: 

Utilisez le moins de produits chimiques possible pour prolonger la durabilité de votre tank. Si de la 
corrosion se produit, vous pouvez l'enlever avec de la peinture mixte et votre réservoir pourra y résister 
pendant au moins 5 ans de plus. 

Si vous n'utilisez pas votre tank pendant une longue période, videz-le et placez-le avec le bas vers le 
haut. 

Après tout, l'eau stagnante n'est pas bonne pour la couche galvanisée. 

Si vous travaillez avec une pompe de filtre à sable, réglez-la quotidiennement pendant au moins 4 
heures, cela peut être fait manuellement ou via le programme automatiquement intégré (voir manuel 
fourni avec la pompe de filtre à sable correspondante) 

!! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. 

!! une chaleur extrême peut faire chauffer les bords du réservoir de stockage: attention ou utiliser des 
nouilles de piscine 

Lors de l'utilisation d'un réchaud mixte, d'une pompe à filtre à sable, faites toujours fonctionner la 
pompe pendant l'utilisation et pendant au moins 1 heure après la fin de la séance de chauffage, afin 
d'éviter une surchauffe du poêle, qui entraînerait des dommages pour lesquels nous ne pouvons être 
tenus responsables. . 

TANKKD BV n'est pas responsable des accidents ou de la manipulation et / ou de l'installation 
incorrectes des produits livrés.


