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CHAUFFAGE ELECTRIQUE 



1 - CARACTERISTIQUES & POSSIBILITES DE MISE EN PLACE 

Ce soulflanl nuai est 111 apparei de classe 1 protéQé contre tes ctMes d'eau. Il peut être 
nstatlé doos te volume 3 de la salle de bans llig. 11. Cet appareo1 est conforme 0 t'arrêté 
du .19 Août 1985. relatif 0 la lmlation des perturbations rqdoêleclriques. 
1 doit être positionné avec ta gite de sortie d'air horizontale dirigêe vers le bas. Respecter 
les dslances nininales de t6m par rapport au sot. de 0.3m par rapport au plafond ansi 
que 0.1m de chQque coté et 'rn de la face avant par rapport 0 tout obstacle. Ev~er te 
positiamement derrière les rideaux, les portes,. ou sous une bpuche d'extraction d'aJ. 1 ne 
doit pas ê~e placé juste au dessous d 111e prise de courant 0 poste fixe. 

2 - INSTALLATION 

Prenci.e te dosseret de fixation de l'appaei en le déclippant 
0 t:aide d'un twne\is en appuyont:M tes pottes 1Rep.1 Fig.21. 
Le dosseret doit ê~e fixé au nu 0 l'aide de 4 vis e 5.5 max. 
en s'asst~ant de l'orienter dans le bon sens 1Fig.2l 

Figure 1 

3 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnilolare ayant une distance d'ouverture 
des coolacls d'au mons 3rrrn. Uliiser le câble souple monté d'origne el raccorder au reseau 
par l'intermédiaire d'une boite de raccordement lfil Marr011 • Phase & fi Bleu • Neutrel. 
Vérifier le serrage correct des fis dans les bornes du raccordement L'apparei ne doit pas être 
raccordé 0 la terre , car ! est O. DOJBLE ISOLEMENT. Si le câble d'alrnentation est endommagé. 
1 doit être remplacé par le câble indiqué par le service après vente. Son remplacement 
devra être effectué par un agent agrêê. Avant d'accrocher l'appareff sur le dosseret vous 
avez la possblilé de selectionner sa p~ssance 11000 ou 2000WI en agissant sur l'interrupteur 
placé 0 l'arrière !Fig. 31 . 

4 - UTILISATION DU MODELE AVEC INTERRUPTEUR 

Tirer la cordelette vers le bas pour enclencher l'interrupteur. L'etat de fonchonnemenl de 
l'appareü est visible sur la lace avant par l'affichage 10 • Arrêt 1 • Marche! 

5 - UTILISATION DU MODELE AVEC MINUTERIE 

Trer la cordelette vers le bas poU' enclencher la ninuterie. l'appareil se, met en loncilonnemenl 
pw une durée de 15 minutes env~on. l'arrêt se lait automaliquemenl 

6 - PRECAUTION D'EMPLOI & ENTRETIEN 

Il est l.ormellement interdit de couvrir ou d'obstruer tes gnlles d'entrée ou cé sorlte d'mr. 
Pour conserver les performances de l'appareil. li est nécessmre a ét!ectuer rèacuèremenl un 
dépoussiérage de l'nlêrieur de celur-ct en passant l'asoraleur sur tes grHies de t'aooarell Pour 
enlever la poussière. uliiser un chtflon doux. Pour enlever une tache. humudtiter te chillon. 
Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui nsquermenf de détériorer te revêtement Epoxy 

7 - GARANTIE 

La Garoolie NOIRO T esl $1riclemenl limitée au re!Jlllacemenl gr Cl lUI ou 0 la répara hon en usine de ta pièce 
ou des ~èces reconnues dêfeolueuses. NOIROT goron111 .ses opparerls de cMUffoge éleclnoue 1· ANS 
contre tous VICes de fal:ticalton Dès qJe l'accord de prirq)e est damé par le coostruc\9\1 pour le rew· des 
priees, celles,ti doivent êwe expédiées lrorco de port et d'enllaKoge dons tes 15 lus. Les Iras de démontage 
et de remontage. ne peuvent en OUC\JO .cas être 0 lilre de doiTYnage el iltêtêl poU' quelle couse QUe ce soit 
Le constNC!eU' ro pe\JI en porli:<Jier lire rendu responsable des conslcj.onces liectes OJ mettes des défecl.osifês 
fant sll les personnes que sur tes biens et ~ est expressémenl stip!Jé par a•tSU's que la charge d'i'lslollalion 
des -Bis ro hJ Olcombe ouc""""""l La goronlo ne peul pos illerveri' si les appG"eis ont lo~ l'ob~t d'111 ~ 
usage CllOtmOI el oh! été uttisés dons des concilions outres ~ celles pru .lesquelles 4s on\ été C\YIS.triJls. .ès 
EUe ne s'apfÜIU!fa pas non plus en cas de détlriorafiOil ou accident provenant de négligeance. détour de ~ 
surveilanca ou .d'entretien OU· provenant d'U"'e tronsformotion ru mal6riel. ~ 
AS~ W PE!lS!Jf€L En cos ~accident survenant 0 quei<IJI moment el pour ~le oous• <!JI ce soit. ta ~ 
respons<Diilê liJ cooslruclelf. est llnilêe .a SOf) pe~somel proprB!. el 0 sa fwritu"e. ::.. 
CCMESJATQ-1: Dans le cas de conteslalion, lf.lelles ClJ8. soient les corrllions de ventes et tle poement acceptées, .g 
te trhnal de comnerce de· Pclris sera S8lA c~êlenl:: les ctspositials ciJ présent bon de gor enlie rie sont pas È 
exclusives du bênélice au profil de l'acheteur de la garantie légale pc1.1 défauts et VICeS cachés QUi -.:( 
s'applique en toul éloi de cause dans les Coodilions des orlicles 1641 el suivants du code civil. Pour solisf~e ~ 
~ voire réclamo!iorl, vet.M:tez rappeler les ~nlicotions portées sur lo la plOQUe signalêtiq.Je flxêe sur l'oppore~ 


