PICTOGRAMMES UTILISÉS DANS CETTE NOTICE
ATTENTION!
DANGER POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES, DES
ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES BIENS.

ATTENTION!
TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.
RISQUE DE BRULURE.

ATTENTION!
DANGER DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES.

CONSEIL POUR LE BON
FONCTIONNEMENT.

ATTENTION!
DANGER DE DOMMAGES AU PRODUIT.

NE PAS COUVRIR!

FR

MISE EN GARDE
ATTENTION - Certaines parties de
l’appareil peuvent devenir très
chaudes et provoquer des brûlures.
Faire preuve d’une attention particulière en présence d’enfants ou de
personnes vulnérables.
Il convient de maintenir à distance de
cet appareil les enfants de moins de 3
ans, à moins qu’ils ne soient sous une
surveillance continue.
Les enfants entre 3 et 8 ans doivent exclusivement pouvoir allumer/éteindre
l’appareil, à condition que ce dernier
soit installé dans sa position de fonctionnement normale et que les enfants
soient surveillés ou familiarisés avec
le fonctionnement et les risques liés à
l’utilisation du radiateur.
Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent
pas régler, nettoyer ni effectuer les opérations d’entretien de l’appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d’au moins 8 ans et par
des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou ne disposant pas de l’expérience ou des connaissances nécessaires, à condition de les surveiller ou
qu’elles aient reçues les instructions
concernant l’utilisation sûre de l’appareil et qu’elles aient compris les dangers inhérents à celui-ci. Les enfants
ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien à la charge
de l’utilisateur ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils sont
surveillés.

Ne pas installer l’appareil:
- juste en dessous ou devant une prise de
courant ou une boîte de dérivation (Fig. 5)
- en contact avec le mur ou avec le sol
- près de rideaux ou matériaux inflammables ou combustibles ou de récipients
sous pression.
Si le câble d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par le fabricant, son
service après vente ou des personnes de
qualification similaire afin d’éviter un danger. Ne pas utiliser l’appareil si le boîtier
électronique est endommagé.
S’assurer que la ligne d’alimentation est
munie d’un dispositif de sectionnement
permettant d’isoler l’appareil, et le Fil Pilote s’il est présent, du réseau électrique,
selon la règlementation en vigueur.
MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de
chauffage (Fig. 7). En outre, ne pas bloquer le flux d’air, en insérant des matériaux à l’intérieur de l’appareil.
Cet appareil de chauffage est rempli
d’une quantité précise d’huile spéciale.
Les réparations nécessitant l’ouverture
du réservoir d’huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service
après-vente qu’il convient de contacter
en cas de fuite d’huile.
Lorsque l’appareil de chauffage est mis
au rebut, respecter les réglementations
concernant l’élimination de l’huile et la
gestion des déchets.
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

3. POSITIONNEMENT ET INSTALLATION

Voltage: 230 V ~ 50 Hz
Classe d’isolation: II
'HJUp©GH©SURWHFWLRQ©,3
Puissance
[W]
1000
1500
1800

FR

Longueur
[cm]

78


Hauteur
[cm]
58
58
58

Poid
[kg]
12
18
22

Cet appareil a été conçu pour chauffer des pièces et
est destiné à un usage domestique ou similaire. Il
ne doit pas être destiné à un autre usage.
/´DSSDUHLO© GRLW© rWUH© ½[p© DX© PXU© FRPPH© LQGLTXp©
dans la notice.
Installer l’appareil de façon à ce que le thermostat
soit placé en bas (Fig. 2).

Courant
nominal [A]

6,5
8

Dans la salle de bains (équipée d’une baignoire ou
d’une douche) installer l’appareil en-dehors de la
zone de sécurité 1 (Fig.2).
Installer l’appareil de façon à ce que le boîtier électronique et les autres dispositifs de commande
ne puissent pas être touchés par une personne se
trouvant dans la baignoire ou la douche (Fig.2).
Dans tous les cas le boîtier électronique et les
autres dispositifs de commande doivent se trouver
HQ©]RQH©©©,O©HVW©LQWHUGLW©G´XWLOLVHU©XQH©½FKH©SRXU©OH©
branchement de l’appareil.

Tableau 1
Les caractéristiques techniques de l’appareil sont
indiquées sur l’étiquette placée sur le côté du radiateur (Fig. 1).
A
B
C
D
E

Marque/Fabricant
Modèle, type, catégorie
Code Bidimensionnel (QR)
Degré de protection
Marquage CE

F
G
H
I
L

Double isolation
Élimination
Labels de qualité
Voltage et Puissance
Numéro de série

5HVSHFWHU©OHV©GLVWDQFHV©LQGLTXpHV©GDQV©OHV©½JXUHV©


2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ne pas installer l’appareil:
– juste en dessous ou devant une prise de courant ou
une boîte de dérivation (Fig. 5)
– en contact avec le mur ou avec le sol
– SUqV© GH© ULGHDX[© RX© PDWpULDX[© LQ¾DPPDEOHV© RX©
combustibles ou de récipients sous pression.

Déballer l’appareil et le poser sur les protections en
polystyrène ou sur un tapis.
Contenu de l’emballage:
– l’appareil
– NLW©GH©½[DWLRQ
– notice

9pUL½HU© TX´LO© Q´\© DLW© SDV© GH© WX\DX[© RX© FkEOHV© pOHFtriques dans le mur qui puissent être endommagés
pendant l’installation.

Lire attentivement la totalité des instructions avant
d’installer et d’utiliser l’appareil. Les conserver pour
toute future consultation.

3.1 FIXATION AU MUR
Installer et utiliser l’appareil uniquement comme
indiqué dans les instructions.

S’assurer que les vis et les chevilles incluses dans le
VDFKHW©GH©½[DWLRQ©VRLHQW©DGDSWpHV©DX©W\SH©GH©PXU©
sur lequel l’appareil est installé. En cas de doute
V´DGUHVVHU© j© XQ© SURIHVVLRQQHO© TXDOL½p© RX© DX© YHQdeur.

Toutefois cette notice ne couvre pas toutes les situations pouvant se présenter. Faire preuve de bon
sens et de prudence lors de l’installation, le fonctionnement et l’entretien de l’appareil.

Procéder à l’installation comme indiqué à l’intérieur
du volet de la couverture (Schéma 1) en respectant
la distance minimum entre la partie inférieure du
radiateur et le sol (Fig. 3).

,O©HVW©LQWHUGLW©GH©PRGL½HU©GH©TXHOTXH©PDQLqUH©TXH©
ce soit les caractéristiques de l’appareil et de retirer
OHV©SDUWLHV©½[HV©TXHOOHV©TX´HOOHV©VRLHQW©\©FRPSULV©OHV©
bouchons.
S’assurer que l’appareil est en bon état. Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé, mais contacter le
YHQGHXU©RX©XQ©SURIHVVLRQQHO©TXDOL½p©

3HQGDQW© O´LQVWDOODWLRQ© V´DVVXUHU© TXH© OH© FkEOH© G´DOLmentation est déconnecté electriquement.

Les matériaux utilisés pour l’emballage sont recyclables. Il est donc conseillé de les déposer dans les
conteneurs de tri sélectif.


3.2 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

6´DVVXUHU© TXH© OH© FkEOH© G´DOLPHQWDWLRQ© QH© SHXW© HQ©
aucun cas entrer en contact avec la surface de
l’appareil (Fig. 6).

Pour l’installation il est conseillé de s’adresser à un
SURIHVVLRQQHO©TXDOL½p

4. RÉGLAGE ET FONCTIONNEMENT

L’appareil doit être branché selon les règles de l’art
et conformément aux normes nationales pour les
installations électriques (NF C15-100).
Avant d’installer l’appareil, s’assurer qu’il n’est pas
alimenté électriquement et que l’interrupteur général de l’installation est sur “O“.

L’appareil est conçu pour chauffer
une pièce. Certaines parties de l’appareil peuvent devenir très chaudes
et provoquer des brûlures. Faire
preuve d’une attention particulière
en présence d’enfants ou de personnes vulnérables.

La tension d’alimentation de l’appareil est de
230 V ~ 50 Hz. S’assurer que la ligne électrique
est adaptée à la puissance de l’appareil, indiquée
dans le tableau 1.

0DLQWHQLU©OHV©PDWpULDX[©FRPEXVWLEOHV©LQ¾DPPDEOHV©
et les récipients sous pression (par ex. spray, extincteurs) à au moins 50 cm de l’appareil. Ne vaporiser
aucune substance, quelle qu’elle soit, sur la surface de
l’appareil.

S’assurer que la ligne d’alimentation est munie d’un
dispositif de sectionnement permettant d’isoler
l’appareil, et le Fil Pilote s’il est présent, du réseau
électrique, selon la règlementation en vigueur.
En cas d’installation dans une salle de bains, la ligne
électrique doit être munie d’un dispositif de protection différentiel à haute sensibilité ayant un courant
nominal résiduel de 30 mA.
La ligne d’alimentation et le boîtier du Fil Pilote doivent être protégés par le même dispositif de protection différentiel.
Pour le branchement électrique, utiliser une boîte
de dérivation.
En cas d’installation dans une pièce humide (cuisine,
salle de bain), le branchement de l’appareil au circuit
électrique doit se trouver à au moins 25 cm du sol.
Respecter scrupuleusement le schéma de branchePHQW©pOHFWULTXH©LQGLTXp©GDQV©OD©½JXUH©

Les traces d’huile éventuellement remarquées au bas
de l’appareil durant le montage ou la première mise
en service sont généralement des résidus de fabrication. Nettoyer les traces avec précaution tous les deux
jours. Si le phénomène persiste, se conformer aux instructions du Chap. 7.

Si le Fil Pilote n’est pas raccordé au boîtier de
programmation, il faut l’isoler. Le Fil Pilote ne
doit jamais être raccordé à la terre.

En cas de mise en service dans des locaux non réchauffés, l’appareil peut émettre des sons métalliques dus à la dilatation des matériaux.

Fig. 8

Ne pas toucher l’appareil avec les mains ou les pieds
mouillés ou humides. Éviter tout contact de la commande électronique avec de l’eau ou d’autres liquides. Le cas échéant, couper le courant et laisser
sécher complètement l’appareil.
Lorsque l’appareil est installé en altitude, la température de l’air chauffé est plus élevée.

PHASE = MARRON

PHASE

NEUTRE = GRIS

NEUTRE

Réseau électrique

Fil Pilote = NOIR
&kEOH©GH©O´DSSDUHLO
Deux cas possibles
1er cas: installation sans
système Fil Pilote

7HUPLQHU©HW©LVROHU©OH©½O

2ème cas: installation
avec système Fil Pilote

Connecter au boîtier du Fil Pilote
ou à la boîte de transmission
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Le voyant lumineux “L2“ est allumé rouge quand l’appareil
est en chauffe et s’éteint quand la température programmée est atteinte.
'DQV©FH©FDV©©SRXU©YpUL½HU©OD©ERQQH©WUDQVPLVVLRQ©GHV©RUGUHV©
de programmation, il est possible d’utiliser le schéma suivant, selon le mode programmé:

1

1:
Bouton 1
L1

FR

Mode

Confort

Nuit/Eco
(Confort
-3,5 °C)

Hors-Gel

Standby

0 volt

230 volt

115 volt
Négatif

115 volt
Positif

L2

Confort
- 1 °C

Confort
- 2 °C

Signal à
transmettre

2

2:
Bouton 2

Tension entre
Fil Pilote et
neutre

230 volt 230 volt
Pour un
Pour un
intervalle intervalle
de 3 s
de 7 s

Si le Fil Pilote n’est pas relié, le mode “Confort” est automatiquement sélectionné.
Voyant Lumineux L1
Orange

Standby

Rouge

Confort

Vert

Nuit/Eco

Vert clignotant

Hors-Gel

Rouge clignotant

La sonde de température est
détériorée.

4.3 MODE CONFORT
La température de “Confort“ correspond à la température
souhaitée par l’utilisateur.
Tourner le bouton “1“ en position .
Le voyant lumineux “L1“ devient rouge.
Le réglage de la température souhaitée se fait
en tournant le bouton “2”. L’intervalle de réglage est compis entre 7 °C et 32 °C.

Voyant Lumineux L2
Rouge

La résistance électrique du radiateur est active.

Eteint

La résistance électrique est éteinte.

Rouge clignotant

La sonde de température est détériorée.

Le voyant lumineux “L2“ est allumé rouge quand l’appareil
est en chauffe et s’éteint quand la température programmée
est atteinte.
Suivant les conditions ambiantes de la pièce où
est installé l’appareil (nombre de personnes présentes, exposition au soleil etc.) les réglages pour
obtenir la même température ambiante peuvent
être différents.

4.1 MODE STANDBY
Pour mettre l’appareil en mode “Standby“,
tourner le bouton “1“ en position .

4.4 MODE NUIT/ECO

Le voyant “L1“ est orange.
Tous les modes, y compris le “Fil pilote“ sont désactivés, mais
l’appareil reste sous tension en attente de la remise en marche.

La température “Nuit/Eco“ est choisie par l’utilisateur pour
l’économie d’énergie pendant la nuit.
La température “Nuit/Eco“ est 3,5 °C en-dessous de la température “Confort“ réglée.

4.2 MODE FIL PILOTE
Tourner le bouton “1“ en position .
Le voyant lumineux “L1“ devient vert.

Pour activer le mode “Fil Pilote”:
Tourner le bouton “1“ en position

.

Le voyant lumineux “L2“ est allumé rouge quand l’appareil
est en chauffe et s’éteint quand la température programmée
est atteinte.
Il est conseillé d’utiliser ce mode la nuit et quand la pièce
n’est pas occupée pendant 2 heures ou plus.

L’utilisateur peut uniquement régler la température
“Confort“ sur l’appareil.
Le réglage de la température souhaitée se fait en tournant
le bouton “2”.
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4.5 MODE HORS-GEL

3RXU© OH© QHWWR\DJH© LO© VXI½W© GH© SDVVHU© XQ© FKLIIRQ©
humide et doux avec un peu de détergent neutre.
Ne pas utiliser de détergents abrasifs, corrosifs ou
de solvants.

(Q©PRGH©±+RUVõ*HO±©OD©WHPSpUDWXUH©GH©UpIpUHQFH©HVW©½[pH©j©©&©
L’appareil se met en marche automatiquement lorsque la température ambiante est inférieure à 7 °C et, avec une consommation minime d’énergie, empêche que la température dans la
pièce n’atteigne la température de congélation.

Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil,
éliminer la poussière sur la surface et à l’intérieur
de l’appareil au moins deux fois par an à l’aide d’un
aspirateur.

Tourner le bouton “1“ en position .
Le voyant lumineux “L1“ devient vert et
clignotant.

6. ENTRETIEN
Le voyant lumineux “L2“ est allumé rouge quand l’appareil
est en chauffe et s’éteint quand la température programmée
est atteinte.
Il est conseillé d’utiliser ce mode quand la pièce reste inoccupée pendant un ou plusieurs jours.

En cas de problèmes techniques, s’adresser à un
SURIHVVLRQQHO©TXDOL½p© DJUpp©SDU©OH©YHQGHXU©RX©OH©
fabricant) ou contacter le vendeur.
Toute intervention sur l’appareil doit être effecWXpH©SDU©XQ©SURIHVVLRQQHO©TXDOL½p©TXL©DYDQW©WRXWH©
opération d’entretien, doit s’assurer que l’appareil
est éteint, froid et déconnecté electriquement.

En cas de coupure de courant prolongée, lorsque
le courant est rétabli le dispositif de commande remet automatiquement l’appareil en marche dans
le mode programmé au moment de la mise hors
tension.

Cet appareil de chauffage est rempli d’une quantité
précise d’huile spéciale. Les réparations nécessitant
l’ouverture du réservoir d’huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service aprèsvente qu’il convient de contacter en cas de fuite
d’huile.

5. NETTOYAGE
Avant toute opération de nettoyage, s’assurer que
l’appareil est éteint et froid.

7. PROBLÈMES ET SOLUTIONS
L’appareil ne chauffe pas.

r Contrôler qu’il y ait du courant et que l’appareil soit branché correctement.
r 9pUL½HU©OD©SRVLWLRQ©GH©O´LQWHUUXSWHXU©JpQpUDO
r Augmenter la température programmée sur le régulateur de l’appareil.
r Le dispositif de sécurité s’est déclenché. Eliminer la cause de la surchauffe
(par exemple obstructions, couvertures).
r Déconnecter electriquement l’appareil pendant quelques minutes de façon à réinitialiser
le système électronique.
r 6´LO©QH©FKDXIIH©WRXMRXUV©SDV©FRQWDFWHU©OH©YHQGHXU©RX©XQ©SURIHVVLRQQHO©TXDOL½p

L’appareil chauffe
continuellement.

r Diminuer la température programmée sur le régulateur de l’appareil.
r 6´LO©FKDXIIH©HQFRUH©FRQWDFWHU©OH©YHQGHXU©RX©XQ©SURIHVVLRQQHO©TXDOL½p

La pièce reste froide.

r 9pUL½HU©TXH©OD©SXLVVDQFH©GH©O´DSSDUHLO©HVW©DGDSWpH©j©OD©SLqFH©j©FKDXIIHU
r 9pUL½HU© TXH© OH© ERXWRQ© GH© UpJODJH© HVW© VXU© WHPSpUDWXUH© GH© &RQIRUW© HQ© IRQFWLRQ© GHV©
conditions ambiantes de la pièce.
r Lors de première mise en route, il faut environ une paire des heures pour atteindre la température
programmée (mettre la régulation au maximum ne fait pas augmenter la température plus vite).

Fuites du liquide contenu
dans l’appareil.

r Éteindre l’appareil et contacter le revendeur.
r Essuyer les fuites en revêtant des gants de protection contre les produits chimiques.
Éloigner les enfants et les animaux domestiques du liquide.
r Déconnecter l’appareil (mettre l’interrupteur général de l’installation sur la position “O“).
S’assurer que le branchement est correct (Fig.8) et que le boîtier fonctionne correctement.
r &RQWDFWHU©XQ©SURIHVVLRQHO©TXDOL½p
r La sonde de température est détériorée. Eteindre l’appareil et contacter votre vendeur.

L’appareil ne répond pas
correctement aux ordres
provenant du boîtier Fil Pilote.
Les voyants lumineux “L1“ et
“L2“ clignotent (rouge).
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8. GARANTIE

FR

9. ÉLIMINATION
6´DVVXUHU© TXH© OH© FkEOH© G´DOLPHQWDWLRQ© HVW© GpFRQnecté de la ligne électrique avant toute opération.
Pour le démontage procéder dans le sens inverse de
l’installation (Schéma 1).

Il est recommandé de garder tous les éléments
de l’emballage en cas de retour de l’appareil au
UHYHQGHXU© O´DSSDUHLO© GRLW© SDUYHQLU© LQWDFW© D½Q© GH©
maintenir les conditions de garantie.
/H©FRQVWUXFWHXU©JDUDQWLW©j©VHV©FOLHQWV©WRXV©OHV©GURLWV©VSpFL½pV©
GDQV©OD©GLUHFWLYH©HXURSpHQQH©&(©DLQVL©TXH©OHV©GURLWV©
des consommateurs reconnus par les législations nationales.
La garantie couvre notamment les non-conformités et les
défauts de production existant au moment de la vente du
produit et constatés avant deux ans à compter de la date
d’achat. Elle donne le droit au client d’obtenir la réparation
gratuite du produit défectueux ou son remplacement s’il
n’est pas réparable.
Les droits susmentionnés sont annulés dans les cas suivants:
- défauts causés par une utilisation autre que
FHOOHV© VSpFL½pHV© GDQV© FHWWH© QRWLFH© TXL© IDLW© SDUWLH©
intégrante du contrat de vente;
- défauts causés par une rupture accidentelle, par
négligence ou effraction.
Les opérations relatives à l’installation, au branchement
aux installations d’alimentation et à l’entretien cités dans la
notice sont exclues de la garantie.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages
ou blessures provoqués directement ou indirectement aux
personnes, biens ou animaux domestiques et dus au nonrespect des prescriptions indiquées dans cette notice, en
particulier les avertissements concernant l’installation, la
mise en service et l’utilisation de l’appareil.
3RXU© EpQp½FLHU© GHV© GURLWV© VXVPHQWLRQQpV© OH© &OLHQW© GRLW©
contacter son revendeur et présenter une preuve d’achat
délivrée par le vendeur et établissant la date d’achat du
produit.

Lorsque l’appareil de chauffage est mis au rebut, respecter
les réglementations concernant l’élimination de l’huile et la
gestion des déchets.
Avertissements pour l’élimination correcte du
produit aux termes de la Directive européenne
2012/19/EC.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé
avec les déchets urbains.
Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte sélective prévus par l’administration communale ou auprès des
revendeurs assurant ce service.

Cet appareil est conforme aux Directives
européennes:
(8©VXU©OD©FRPSDWLELOLWp©
électromagnétique
(8©VXU©OD©EDVVH©WHQVLRQ
2011/65/EU sur la limitation de l’utilisation
de certaines substances dangereuses.
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