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Notice d’utilisation
Installation et Bon de Garantie

(à lire attentivement avant toute opération et à conserver)
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A�������� - Certaines parties 
de ce produit peuvent devenir 
très  chaudes et provoquer des 
brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d’en-
fants et de personnes vulnérables.

- 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 dénuées d’expérience ou de connaissance, 
s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été don-
nées et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usa-
ger ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 
moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 
l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier ait été 
placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants 
disposent d’une surveillance ou aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les 
dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent 
ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser l’entretien de 
l’utilisateur.

- Veillez à ne rien introduire dans l’appareil.

L�� !"" #"�$ % #" &! #'"�( )*�#+"!&&!"�'#  " )*,"�&�+!"�'#-
notamment les consignes complémentaires ci-dessous !

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.
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sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel 

- L’installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire 
ayant une distance d’ouverture d’au moins 3 mm.

- L’alimentation électrique doit être protégée par un dispositif diffé-
rentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30mA, notamment 
dans le cas d’une installation dans un local contenant une baignoire 
ou une douche.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
-

- L’appareil de chauffage 
ne doit pas être placé juste 
en dessous d’une prise de 
courant.

- Respecter les distances 
minimum d’installation 
au sol, aux parois, aux 
meubles, etc, voir recom-
mandations de mise en 
place.

- L’appareil peut être installé 
dans les volumes 2 ou 3 des 

- MISE EN GARDE : Cet appareil est destiné seulement au sé-
chage du linge lavé à l’eau.

Installation des appareils

       
L’installation doit être conforme aux normes en

vigueur dans le pays d’installation ( NFC 15-100 

pour la France).

EFGH IJJHKJFNHOHKJ PI KQJFRH STFKUJIPPIJFQK HJ STVJFPFUIJFQKW
notamment les consignes complémentaires ci-dessous !

XYZ [ \

Hors Volume

Volume 1Volume 2

Volume 3

Volume 0

Volume 3

0,60m

0,60m2,40m

2,25m

3,00m

2,
25

m

*

* Hauteur à partir du fond de la baignoire
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^_`abcdd`e`fbdg hifd`cjd :

- En règle générale, cet appareil se place de façon à ce que la chaleur produite 
brasse un maximum de volume d’air. Eviter d’installer l’appareil dans un courant 
d’air qui risquerait de perturber sa régulation.

- Lors de la première chauffe, il peut s’échapper une odeur, ce phénomène disparaît 
après quelques minutes de fonctionnement.

- Si votre installation est équipée d’un délesteur : le délestage étant prioritaire, il 
est possible que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momenta-
née (lave-linge+four+fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d’une 
consommation normale, l’appareil se remettra en chauffe.

CONSEILS DE FONCTIONNEMENT :

- 
conseillé d’utiliser les porte-serviettes pour le séchage de votre linge.

- IMPORTANT : POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE L’ APPAREIL, il est re-

l’air chaud puisse s’évacuer.

klmnopqn rsomtuotpom v

- Pour conserver les performances de l’appareil, il est nécessaire d’effectuer régulièrement 
un dépoussiérage de l’intérieur de celui-ci en passant l’aspirateur sur les entrées et sorties 
d’air.

- Utilisez de préférence des produits nettoyant universels à base d’agents tensioactif (sa-
dépoussiérage, un chiffon 

- NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D’ACÉTONE QUI 
RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT EPOXY. 

wxyz {||z}|x~z�z}| �{ }�|x�z ��x}�|{��{|x�} z| ���|x�x�{|x�}�
notamment les consignes complémentaires ci-dessous !

���
normes en vigueur à cette date. 
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Puissance I H L

Epaisseur
avec

Dosseret
Poids

(W) (A) (mm) (mm) (mm) (kg)

Caractéristiques Unité

Type de contrôle de la température de la pièce

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire oui

Autres options de contrôle

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte oui

Références
Caractéristiques

Puissance thermique Consommation d’électricité auxiliaire

Puissance 
thermique 
nominale

Puissance 
thermique minimale 
(indicative) 

Puissance 
thermique 
maximale continue

À la puissance 
thermique 
nominale

À la puissance 
thermique minimale

En mode 
veille

P
nom

P
min

P
max,c

el
max

el
min

el
SB

2 n.d. 0.000 0.000 0.001

Unité kW kW kW kW kW kW

Appareil de chauffage électrique décentralisé à action directe 

M
o

d
è

le
s 

L108 7FDEZ 8,7 410 5,2460 145

L107 7FDEZ 1000/2000 8,7 310 4,6410 140

L107 7FDEZ

� n.d. 0.000 0.000 0.001L108 7FDEZ

2

2

1000/2000
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1 - CARACTÉRISTIQUES
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d’ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, 
neufs ou existants.

- Ce radiateur sèche-serviettes est un appareil : Classe II,       , IP24 , 230V~50Hz.

Thermostat électronique :
Cet appareil est équipé d’un thermostat d’ambiance électronique programmable : 

et Arrêt chauffage.

Auto

ª«¬®¯ ° ±¬¬²³
chauffage

Ecran

Touche Auto

Molette de réglage de la 
température / 

Voyant de Marche 
/ Arrêt chauffage

Indicateur 
comportemental

Touche manuel

Activation / désactivation 
Détection ouverture de 
fenêtre



2 - INSTALLATION ET FIXATION

´

µ ¶·¸¹ º»»º¼½¸º¹ ¼º½½º ·¾¿¹À½Á·ÂÃ Ä½º¹ Åº Æ·ÇÇº¹º½ Æº ÅÈÀ¾¾À¹ºÁÅ É ÅÈÀÁÆº ÆÈ¸Â ½·¸¹-

l’aide de 3 vis (Ø5.5 mm max.) en s’assurant de l’orienter dans le bon sens et à 
la bonne hauteur (voir Fig. 2).

- L’espace minimum entre le sol et le bas de l’appareil doit être respecté selon 

de l’appareil.

- Dans le cas d’un revêtement mural posé sur mousse, il faut prévoir entre le 
dosseret et le mur, une cale d’une épaisseur égale à celle de la mousse (pour 
éviter d’obstruer les bouches d’entrée d’air)

- Pour le modèle avec barre basculer le volet avec la manette située sur la face 
avant de l’appareil :
 en position haute pour un chauffage ambiant.
 en position basse pour chauffage + séchage.
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Version B : Avec barre
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Ü Cet appareil est prévu pour être raccordé à un réseau d’alimentation électrique de 
230V~ 50Hz.

- Le raccordement électrique ne nécessite pas le démontage de l’appareil.

- Utiliser le câble souple monté d’origine et le 
raccorder au réseau par l’intermédiaire d’une 
boîte de raccordement 

- RESPECTER LE SENS DE BRANCHEMENT : 
� l marron = phase, � l bleu = neutre, � l 
noir = pilote.

- Cet appareil de classe II ne se raccorde pas à 

la terre.

- Le � l noir est destiné à être raccordé à un 
programmateur de chau! age  dans le but de 
faire varier le rythme de fonctionnement de 
l’appareil, selon  l’occupation ou l’inoccupa-
tion des lieux. Dans le cas d’une utilisation sans 
programmateur, il est inutilisé. Dans cette si-
tuation, il est recommandé de l’isoler de tout 
contact électrique au moyen d’un domino.
IMPORTANT : ce � l noir ne doit en aucun cas 
être raccordé à une borne de terre ou � l vert / jaune.
   

ÝÞßàáâ ãä åâÞÞæåãäáäçè

AVEC UTILISATION DU FIL PILOTE

Cordon de l’appareil Réseau 230 V

 ou gris) 

éoîtier de raccordem
ent

Neutre

Phase

Fil pilote (centrale)

éoîtier de raccordem
ent

Neutre

Phase

N (bleu ou gris)

L (marron)

Fil pilote (noir)

Cordon de l’appareil Réseau 230 V

SANS UTILISATION DU FIL PILOTE

êëìí Signal 

Mesure par 

rapport au 

neutre

Confort 0 Volt

Eco 230 Volts

Hors-gel
115 Volts 

négatif

Arrêt

chau! age

115 Volts 

positif

Conf. -1°C 230 Volts/3s

Conf. -2°C 230 Volts/7s

3s 297s

7s 293s

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci dessous, mesu-

rés par rapport au Neutre.

- Si l’installation de chau! age est programmée par � l 

pilote, lors d’une intervention sur ce matériel, couper 

l’alimentation de(s) appareil(s) concernés ainsi que 

du ou des � ls pilotes.   

- Véri� er le serrage correct des � ls dans les bornes de 
la boîte de raccordement murale.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou une personne de quali� cation similaire a� n 
d’éviter le danger.

3 -RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
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4 - COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

ïðñð   MISE EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

Le témoin de chauffe òóôòõö÷ øù úòû÷ ÷ó üýùöþþ÷ ô÷ øÿù  ù�÷òø�

il s’allume et s’éteint selon les besoins de chauffe. 

4.3.   FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, TOUCHE   « Auto
 
»

Uó ù  öò ûö� øù ��öüý÷ Auto  ÷�ú÷� öó þ�óü�ò�óó÷ú÷ó� ùö��úù�òõö÷ ÷ó ûöò�ùó� ����÷

planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences 
de réglage (température de consigne favorite etc).

Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3s sur la 

touche Auto .Par défaut, le réglage mémorisé est : 19°C en température favorite .i

4���   REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE

Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d’ajuster 
la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.
Ce réglage est disponible en mode Confort (manuel ou automatique).

i

Sò ÷øø÷ ü���÷û �óô � ����÷ �÷ú ��ù�ö�÷ ô÷ ü�óþ��� òô�ùø� òø ÷û�  �ûûò	ø÷ ô÷ øù ú�ú�-

riser en appuyant 3s sur la touche Auto .

Pour ajuster la température à sa valeur optimale, il faut la laisser se stabiliser pen-
dant quelques heures en maintenant la pièce fermée.

Lù ú�ø÷��÷  ÷�ú÷� ôÿùö
ú÷ó�÷� �ö ô÷ ôòúòóö÷� øù �÷ú ��ù�ö�÷ û�öýùò��÷.Auto

A������ � à la premiere mise sous tension ( ou après une cou-

Après chaque intervention sur les commandes du boitier, au bout 

L÷ 	�ö��ó ôö 	���ò÷�  ÷�ú÷� øù úòû÷ ÷ó úù�üý÷� �ö �÷òøø÷ ô÷ øù

fonction chauffage de votre appareil.
Le buzzer s’active, l’écran et le voyant vert ûÿùøøöú÷ó�� ÷� ÷ó

veille le voyant devient orange        .

4�4�   DÉTECTION FENETRE OUVERTE :

Uó ù  öò ûö� øù ��öüý÷  ÷�ú÷� ôÿùü�ò�÷� �ö ô�ûùü�ò�÷� øù þ�óü�ò�ó þ÷ó���÷

ouverte.
Cette fonction coupe automatiquement l’appareil de chauffage en cas de détection 
d’une chute brutale de la température  dans  la  pièce. (Ex :  une  fenêtre  ou  une  
porte  ouverte).



����   FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE FORCEE

4.6.1.   LANCEMENT RAPIDE

�� ����� ����� !�� "� #�"$��$Auto �$�#$� %$ "���$� �##&%���$#$�� "� #���'$

forcée.

Le fait de tourner la molette  Auto �$�#$� %(��)#$��$� �� %$ %�#���$� "� %��&$ de 

fonctionnement de la marche forcée selon les durées pré-enregistrées.

                                                           30 minutes

                                                           2 heures

4.6.2.   PERSONNALISATION DE LA DURÉE

*��+! "���$#$�� %$ "� marche forcée, un appui long sur la molette Auto ,-!/ �$�-

met de personnaliser la durée de fonctionnement de la marche forcée

minute.

Un appui long sur la molette Auto 0123 5675892:757; <; =>?9@B;:9>6 C>D7 <52 C7>-

chaines utilisations.

Lorque la marche forcée fonctionne, la puissance est maximale (2000W).

4.6.3.   ARRÊT DE LA MARCHE FORCEE

�� ����� ����� !�� "� #�"$��$Auto ���E�$ "� marche forcée.

i

Les ordres Hors-gel et Arrêt chau$age envoyés par le Fil Pilote arrêtent la marche 
forcée.

La mise en veille par le bouton marche/arrêt chau$age  arrête également la 
marche forcée.

FG

4 - COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL-suite

��H�   FONCTIONNEMENT MANUEL, TOUCHE «MANUEL»

soit en mode Confort (possibilité d’ajuster la température désirée)
 soit en mode Eco (conseillé pour les absences de courte durée)
 soit en mode Hors-gel (conseillé pour les absences supérieures à 24h)

Les fonctions automatiques sont désactivées (La programmation et les ordres 
d’abaissement envoyés via le Fil Pilote), et l’appareil se positionne :

Un appui sur la touche �$�#$� %$ ��$�%�$ "� #��� !�� "$ I��������$#$�� ����-
matique de l’appareil.



JKM marche forcée, un message de maintenance 

NO POQRTVRORWV XV YZX[PV \ [R ]Z^_[XXQZYO`V ]VX VRTYZVX VT X_YTQVX ]aOQY bXV YZcZYVY \ dO

rubrique 6. Conseils - Entretien).  

4.6.4.   MAINTENANCE DE LA MARCHE FORCEE

efgf   AUTRES PARAMETRAGES

4.7.1.   MODE ECONOMIQUE «ECO»

hiijklm njoolnnpqlrlst njm ujnvjwx ol vjl yl rz{l |ozsz-

Pour visualiser la consigne Eco, tourner brièvement la molette Auto }

     Appuyer 3s sur ujnvjwx ol vjl y~ tlri�m~tjml {l ozsnp�sl Eco clignote.

Eco:

     Appuyer 3s sur Auto izjm lsml�pntmlm}

En cas d’absence de courte durée (moins de 12h), il est conseillé pour un maximum 
d’économie, d’utiliser ce fonctionnement. Il provoque un abaissement de 3.5°C 
environ par rapport à la température de consigne du mode Confort.
La consigne Eco ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19°C�

i

4.7.2.   MODE HORS-GEL «HG»

hiijklm njoolnnpqlrlst njm ujnvjwx ol vjl yl rz{l Hors-
gel

Pour un maximum d’économie, en cas d’absence de longue durée (+ de 24h), il 
est conseillé d’utiliser ce mode. Il permet de maintenir la pièce à une température 
Hors-gel�

i

Auto

��

4 - COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL-suite



4.7.4.   VERROUILLAGE PARENTAL AVEC CODE

Il est IMPORTANT de bien se souvenir de ce code.

En cas d’oubli, vous ne pourrez plus verrouiller / déverrouiller le clavier.i

���� �����������

Appuyer simultanément sur ��Auto

pendant 3s pour verrouiller
ou déverrouiller le clavier.

Cette fonction permet de bloquer 
l’accès aux réglages de l’appareil  
a#n d’empêcher toute modi#cation 
intempestive.

i

4.7.3.   VERROUILLAGE PARENTAL SIMPLE

���������� Déverrouillé

Seule la fonction Marche / Arrêt 
Chauffage reste accessible.

��

4 - COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL-suite
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La fonction «booster/marche forcée» reste accessible lorsque le thermostat est
en verrouillage simple, mais n’est pas accessible en verrouillage avec code.



®¯° ±²³´°°®¯µ¶¶´°

4.7.5.   L’INDICATEUR COMPORTEMENTAL

Pour un fonctionnement économique, il est conseillé de ne pas dépasser une 
température de 19°C  en moyenne sur l’ensemble du logement.i

·¸ ¹º»¼¸º» ½¸ ¾¿ÀÁ½À¹ÂÃ¸º» ¹ÄÅÆÄ»Ã¸Å¸ÁÃÂ¾ ÀÁÇÄ»Å¸ ÈºÂÁÃ É ¾¿Â¼Æ¸¹Ã Ê¹ÄÁÄÅÀÈº¸

du réglage de l’appareil.

 Curseur vers le vert : économique
 Curseur vers le rouge : moins économique

ËÌ

4 - COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL-suite



4.7.6.   PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

ÍÎ ÏÎÐÑ ÒÓÑÔ ÕÎÖÏÎ× ØÎ ÒÎÖÖÓÑÙÚÚÎÖ ÓÑ ØÎ ØÛÒÎÖÖÓÑÙÚÚÎÖ ÜÎÖ×ÝÙÐÎÔ

options et de régler certains paramètres.

Appuyer sur Õour mettre en veille votre appareil.

ÞÕÕÑßÎÖ ÔÙÏÑÚ×ÝÐÛÏÎÐ× ÔÑÖ ÚÎÔ ×ÓÑÜàÎÔ Î× ÕÎÐØÝÐ× áÔâ

ã äååæçèé êæé ëä ìíæîïè åèðñäðì òêã

le premier écran de paramètre apparaît.

Pour passer d’un paramètrage à un autre, appuyer sur la molette ó

ôõö÷n de

paramétrage
Auto øùúûüý÷ý

øùýöþùõü÷ÿö÷R� �� ü�ùõö÷� ��ö�÷���ý

-
pulation

øùýöþùõü÷ÿö÷R�

permanent

øùýöþùõü÷ÿö÷R�

Fþ�õýÿþ� �û���ö�

Lorsque cette fonction est activée, le 
boîtier émet un son pour certaines 
manipulations.

 � �û���ö ö�úý� ýþû	þûöú ÷õýÿ
 �þûö

la touche Marche / Arrêt chauffage.

Dùú÷õýÿ�÷ýÿþ�

du buzzer

Aõýivation du 
buzzer

������� �� �� ����������� �� �����

Celsius ou en degré Fahrenheit

U�ÿýù �� ��Röù

Celsius

U�ÿýù �� ��Röù

Fahrenheit

ô�õ÷�ö����ý �� õþ�úÿR���

Lorsque cette fonction est activée, le 
réglage de la température de Confort 
est encadré. La température de 

ou - 2°C

ô�õ÷�ö����ý

désactivé

ô�õ÷�ö����ý

activé

Retour au mode utilisateur

1�
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4.7.7.   DETAIL DES ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D’ENERGIE

O���!
Ecran de

paramétrage

CONFORT
Température désirée de la pièce

E"O

Abaissement de la température de 3,5°C 
pour un fonctionnement économique

#$%&$'( )*

"OC+O,- ./
Abaissement de la température de 2°C

HO,0.2E3
Abaissement de la température pour le 

maintien hors-gel

4,,E- "H45++42E Coupure de la chauffe de l’appareil

Dans le mode manuel, les ordres Hors-gel et Arrêt chau"age envoyés par la cen-

trale de programmation ou le gestionnaire de tari$cation sont prioritaires. Pour 

vous le signaler, le symbole  clignote.

i

67
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4.8.1.   REGLAGE DE L’HORLOGE

Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, il est néces-
saire de régler l’heure et le jour de l’appareil (réglage usine 00:00)
En cas de coupure de courant supérieure à 12h, il faudra reprogrammer 

l’heure et le jour de l’appareil.

i

4.8.1.A.   REGLAGE DE L’HEURE

Auto

899:;<= >:= ?<> @B:GI<> <@ Auto 9<pJKp@ L>

pour entrer dans le menu de programmation.

MNPQSTVW X YNZT[P\

Tourner la molette Auto 9B:= >]?<G@^Bpp<= ?K

fonction mise à l’heure dans le menu dé-
roulant.

Auto <@

valider en appuyant sur la molette _

Auto

et valider en appuyant sur la molette _

Tourner la molette Auto 9B:= >]?<G@^Bpp<=

molette _

(Le choix de `abc defcbf gh ih jhkl gh

réglage).

5.7.1.B.   REGLAGE DU JOUR

mB:= >B=@^=n @B:=p<= ?K oB?<@@<Auto

déroulant. Valider en appuyant sur 
la molette _

(JO:LU=lundi, JO:MA=mardi, 
JO:ME=mercredi, etc...) en

tournant la molette Auto <@ qK?^J<=

en appuyant sur la molette _

4.8.   PROGRAMMATION INTERNE

rK 9=Bs=KooK@^Bp ^p@<=p< t <??< p< >uK99?^v:< 9K>n <??< >uK99?^v:<_

wx
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4.8.2.   MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appa-

reil de chau!age soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.i

yz{| }~~����| {� �|z�|}��� � ��}�{� �z{| �� �}

semaine appuyer sur les touches �� Auto

pendant 3s pour entrer dans le menu de pro-

grammation.

�������� � ��������

Valider en appuyant sur la molette �

-

sonnalisé) à chaque jour de la semaine en tour-

nant la molette Auto �� �}����| �� }��{�}�� �{|

la molette �

Pour sortir, tourner la molette Auto � �¡ �� �����-

chage de EXIT du menu déroulant. Valider en 

appuyant sur la molette �

Auto

¢z{|��| �} �z�����Auto �z{| �£�����z���|

molette �

Le choix de ¤¥¦§ ¨©ª§¦ª «¬ ¬ ®¬¯° «¬

réglage et empêche la programmation de 
s’appliquer.

±²
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³´µ Choix

³¶
la température de consigne Confort 

à 23h.

·¸

Le programme P2 permet d’obtenir 
la température de consigne Confort 

·¹

Le programme P3 permet d’obtenir 
la température de consigne Confort 
le week end de 5h à 23h.

Programmes à personnaliser
P4
P5
P6

Les programmes P4, P5 et P6
permettent de personnaliser les 
plages horaires de température de 
consigne Confort suivant les be-
soins.

º»
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4.8.3.   PERSONNALISATION DE PROGRAMMES P4-P5-P6

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de 

 chau!age soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.i

¼½¾¿ÀÁÂÃ Ä Å½ÆÁÇ¾ÈÉ

Attribuer l’un des programmes (ici le programme P4 est choisi comme exemple) en 

tournant la molette Auto ÊË ÌÍÎÏÐÊÑ ÊÒ ÍÓÓÔÕÍÒË ÖÔÑ ÎÍ ×ØÎÊËËÊ Ù

soit en mode Eco (Voir exemple page suivante).

ÚÛÜ ÝÞßàá âÜ ãäàå æßçåàç âÜ ÝÜ èÜéê âÜ

réglage).

Tourner la molette Auto
ÓØÔÑ ÖëÎÊìËÏØÒÒÊÑ ÎíÔÒ ÐÊÖ ÓÑØîÑÍ××ÊÖ ïðñ ïò ØÔ ïó ÐÍÒÖ

le menu déroulant.

Tourner la molette Auto ÓØÔÑ ÖëÎÊìËÏØÒÒÊÑ

molette Ù

Pour affecter un programme à chaque jour de la 

semaine appuyer sur les touches ÊË Auto

pendant 3s pour entrer dans le menu de pro-

grammation.

ôõ
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ö÷ø Résultat

ùú ûüúýþ ÿ��ú��þ ���

validée, le passage 
à la seconde plage 

horaire est
automatique

Choix: plage 2 Résultat

L� ���	
 ����
 ���

validée, le passage 
à la troisième plage 

horaire est
automatique.

Choix: plage 3 Résultat

L� ���	
 ����
 ���
-

Programmer P5 ou P6 
ou choisir Exit pour 

sortir. Valider

L’exemple choisi est celui d’un Lundi «LU:P4».
La température de consigne Confort est souhaitée sous trois plages horaires 
différentes: le matin de 6h à 9h, le midi de 11h à 14h et le soir de 18h à 22h.

Procéder de la même manière pour les programmes P5 
-

Pour sortir, tourner la molette ������� �����-
chage de EXIT du menu déroulant. Valider en 
appuyant sur la molette .

2�
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4���   RETOUR PARAMÉTRAGE USINE

 ! "##$% &'() *+!, -/0)1 )$' *" &+$356 Auto 78978:;7 <8 ;7=><; ?<@ A?;?BC=;?97D

usine :

Confort

Eco

Détection d’ouverture de fenêtre Activée

Verrouillage (Simple ou Codé) Aucun

Rétroéclairage

Buzzer Activé

Unité de température °C

Encadrement de consigne Désactivé

Programmation Aucune

EF
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5 - AIDE AU DIAGNOSTIC

NHIJKM VERIFICATION ACTION

L’appareil ne 
chauffe pas

 S’assurer que l'écran digital est actif.  HOOPQRS sur T

 Appuyer successivement sur 

pour atteindre la position Confort.

 Si l'écran digital n'est toujours pas 
allumé.

 S’assurer que les disjoncteurs d’installation 
sont enclenchés, mettre le bouton ON/OFF 
sur ON et appuyer sur T

 S'assurer d'être en mode confort  Appuyer successivement sur 

pour atteindre la position Confort.

 S’assurer que la fonction fenêtre ouverte 
n’est pas activée et qu’une fenêtre ou 
une porte n’est pas ouverte dans la 
pièce.

 Fermer la porte et/ou la fenêtre,

   réinitialiser la fonction en

   appuyant 2 fois de suite sur T

UVWXSYZ [\]\^Y_ R`^ YX^\ab _R ^Wcd\Z [R
   chauffe est éteint.  La température ambiante ne nécessite pas 

de chauffer.
 L’appareil est en Eco ou en délestage : 
s’assurer que le système de délestage

   n’a pas coupé l’alimentation de l’appareil. 

L’appareil 
chauffe tout

le temps près d’une porte ouverte et/ou dans un 
courant d’air.

 Régler de nouveau la température.

 Fermer la porte ou supprimer le courant 
d’air.

L’appareil 
ne suit pas les 

ordres de
programmation

efghijg klmhn jop jq rstj ugsvgwrrwphsq

efghijg nw ugsvgwrrwphsq

 xR^^SR RZ cd[R OSd]SYccY^\dZ

KWY_\`RS _Y OSd]SYccY^\dZ

H`O\SRS _Y OdP``\ySR YXXPcP_WR YPz RZ^SWR` R^ `dS^\R [{Y\S [R _{YOOYSR\_T

DANS TOUS LES AUTRES CAS,  CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE

|}~��~���� ��
chauffe pas



������ ��� ������������� ��� ��� ��������� ������� ���� ���������� ���� 

TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU A BASE D’ACÉTONE QUI RISQUE-
RAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L’APPAREIL.

���� �� �� ��� ¡¢�� £¤�¥¦¦�§ ¡� ��¥¨ �©ª£¤����� ¥«� ���¥�§ £� �¤ª«� ¢«� �¡�����¬¨ ���¢�
quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d’un délesteur : le délestage étant prioritaire, il est possible 
que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four 
+ fer à repasser ...). Ceci est normal. Dès rétablissement d’une consommation normale, 
l’appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d’alimentation électrique 230V~ 50Hz.

®¯°±±²³´²µ¶°³· ®µ ¯°³·®¶¸·

¹¨¡�¡��� �� ��ª¦ª��«£� ��� ����¥¡¨� «�¨¨�º�«¨� ¥«¡»������ ¼ ½��� �©�¾�«¨� ¨�«�¡�¿�£¨¡¦�

À�¥� £�«���»�� ��� ���¦�� �«£�� �� �©������¡�§ ¡� ��¨ «ª£����¡�� �©�¦¦�£¨¥�� �ª¾¥�¡¢�� �«¨
un dépoussiérage de celui-ci en passant l’aspirateur sur les entrées et sorties d’air.

Lorsque la mention « Á ÂÃÄÅÆÇÈÉÊ ËÄ ÌÍÎÏÎÐÎÄËÎÂÄÐÎÑÏ ÒÓ ÒÍÇÑÔÕÐÉ ÒÉ Ö×È ÂÉ ÅÄÎÐ ÕÄÌ ÓÏ

appui sur la molette ��«��«¨ Ø� Ù

La réinitialisation est effective quand l’écran indique « ÚÙ

ÛÜ
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ÝÞßààáâãä å

Type :

Date de fabrication :

Date de mise en service :

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction

Cachet du vendeur

Utilisateur
Nom :

Adresse :

BON DE GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des 
pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre 

de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelle cause que ce soit. 
Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des 
défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge 

-

ASSURANCE DU PERSONNEL :

-
teur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

CONTESTATION :

commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du 

æçèéêëç ìíèîï ðçñòç ó ôõö÷ øù úù úû ùü ýø

         


