
VIZENGO
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

BOÎTIER DE COMMANDE

SUITE AU VERSO 

NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

Afficheur à cristaux liquides

Flèche de navigation

Touche Mode

Touche Quantité d’eau chaude 
et Validation

Touche Informations

Flèche de navigation

2 - JE CONSULTE MON INDICATEUR DE QUANTITÉ D’EAU

 s’éclaire par intermittence. Si la goutte est orange, le volume d’eau chaude restant 
permet de prendre 2 douches ou plus, au contraire, si la goutte est bleue, alors le volume 
d’eau chaude est inférieur à 2 douches. 

Appuyez sur  pour connaître le détail du volume d’eau chaude restant. 
Le picto  équivaut à une douche moyenne (environ 40 L à 40 °C). 

1 - JE METS EN MARCHE MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
www.atlantic.fr

Si le témoin de fonctionnement clignote, veuillez contacter votre installateur.

Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.

3 - JE PROGRAMME MON CHAUFFE-EAU 

Pour accéder aux différents modes, appuyez sur  et sélectionnez parmi les 3 proposés 
avec les flèches de navigation.  

• Mode Sérénité : Adaptation automatique aux besoins de l’utilisateur pour trouver le 
meilleur compromis confort/économies d’énergie. 

• Mode Contrôle : Programmez votre niveau de confort souhaité jour après jour. 

 Pour visualiser ou modifier le niveau de confort d’un jour de la semaine, positionnez le 
trait sous le jour souhaité à l’aide des flèches de navigation. Si vous souhaitez modifier le 
niveau de confort, appuyez sur la touche centrale  et sélectionnez le niveau souhaité 
avec les touches de navigation. 

• Mode Absence : Suspension automatique de la production d’eau chaude en cas 
d’absence prolongée programmée et réactivation automatique la veille de votre retour. 

 Réglez le nombre de jours d’absence à l’aide des flèches de navigation.  
Pour valider, utiliser la touche centrale .

4 - JE VERROUILLE LES COMMANDES 

Pour verrouiller, appuyez simultanément sur les flèches de navigation droite et gauche 
pendant 2 secondes. Pour déverrouiller, répétez la même opération. 


