
Plastic pans are for use with ELECTRIC water heaters ONLY.
Use aluminum pan with gas water heater.

Drain �tting

Raccord de vidange

Round pan • Plateau rond

For Electric Water Heaters
Pour chau�e-eau électrique 

Corner pan • Plateau angulaire

896447 #617

Water Heater Drain Pan
with drain fitting

Plateau de récupération 
pour chau�e-eau 
Avec raccord de vidange
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Installation Instructions:
1. Select pan with a size at least 2'' larger than water heater’s diameter.
2. Install drain �tting in pan as shown above. 
 Note that the gasket goes between nut and pan.
3. Position pan and connect �tting to drain pipe as shown.
4. Set appliance in center of drain pan and complete installation.
Installation :
1. Choisir un plateau ayant une taille d'au moins 5 cm (2 po) de plus que le diamètre du chau�e-eau.
2. Installer le raccord de vidange dans le plateau, comme illustré ci-dessus. 
 Noter que la garniture va entre l'écrou et le plateau.
3. Mettre le plateau en place et unir le raccord au tuyau de vidange comme illustré ci-dessus.
4. Placer l'appareil au centre du plateau de récupération et compléter l'installation.

Slide rubber gasket onto �tting, 
followed by locknut.
Installer d'abord la garniture en 
caoutchouc sur le raccord, puis 
insérer l'écrou de verrouillage.

Gasket & Locknut
Garniture et écrou 

de verrouillage

Drain Fitting 
Raccord de vidange

Side Drain Location in Pan
Emplacement du drain latéral 
du plateau

Drain Pipe
Tuyau de vidange

Les plateaux en plastique NE doivent être utilisés 
QU'avec un chau�e-eau ÉLECTRIQUE.
Utiliser un plateau en aluminium avec un chau�e-eau au gaz.
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WARNING: This product can expose you to 
chemicals including lead, which is known to the 
State of California to cause cancer and birth 
defects or other reproductive harm. For more 
information go to www.P65Warnings.ca.gov.
MISE EN GARDE : Ce produit peut vous exposer à 
des produits chimiques dont le plomb, que l’État 
de la Californie considère comme une cause de 
cancer, d’anomalies congénitales ou d’autres 
e�ets nocifs sur la reproduction. Pour en savoir 
plus, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov [en 
anglais seulement].

LIMITED WARRANTY: Camco warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and service conditions for 12 months from the date of �rst 
purchase. Camco’s liability is limited solely to the replacement of any defective product returned to us. To the extent allowable by law, Camco makes no other warranty, either expressed or 
implied, nor assumes any liability for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or for breach of warranty of merchantability or �tness for a particular 
purpose. Submit warranty claims to Camco Manufacturing, 121 Landmark Drive, Greensboro, NC 27409.
GARANTIE LIMITÉE : Camco garantit que ce produit ne comporte aucun défaut de fabrication ni de main-d’œuvre, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de son achat initial, dans 
des conditions d’utilisation et d’entretien normales. La garantie de Camco est limitée au remplacement gratuit de tout produit défectueux qui nous est retourné. Dans la mesure où la loi le 
permet, aucune autre garantie n'est avancée, de manière expresse ou implicite, et nous n’endossons aucune responsabilité en cas de dommages indirects résultant de l’utilisation de ce 
produit ou de la rupture de la garantie de qualité marchande ou d’adaptation de cet article à des �ns particulières. Prière de soumettre toute réclamation au titre de la garantie à l’adresse 
suivante : Camco Manufacturing, 121 Landmark Drive, Greensboro, NC 27409.


