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GÉNÉRALITÉS
Déballez l’appareil, renversez-le et posez-le sur ses protections en polystyrène. 
Assurez-vous que l’appareil et le câble n’ont pas subi de dégâts pendant le transport. Évitez d’utiliser le radi-
ateur s’il est abîmé.

FIXATION MURALE
Le kit de montage mural doit contenir: 
2 Supports supérieurs (A)
1 Support inférieur (B) 
5 Vis
5 Chevilles

1. Choisissez le point où installer l’appareil, en vous assurant que:
a. il n’est pas situé juste au-dessous d’une prise de courant.
b. ni les câbles ni les autres tuyaux ne pourront être abîmés.
c. les rideaux ou autres matières inflammables sont éloignés. 
d. les distances dans fig. 1,2,3,4 soient respectées.
e. le radiateur ne doit toucher ni le sol, ni le mur. 

2. Avant de percer  le mur, marquez les points exacts avec un gabarit en respectant scrupuleusement les
dimensions qui varient selon le modèle (voir tableau)

3. Alignez le centre des supports A sur une ligne (indiquée fig. 6/7 par une ligne pointillée) en vous assur-

ant que les deux supports sont à la même hauteur; marquez les trous à percer.
4. Pour les murs en briques, utilisez un foret à béton de 6 mm, percez en suivant les marques et introduisez

les chevilles fournis avec l’appareil.
(Pour le placoplâtre, nous suggérons de trouver les montants en bois et d’y enfoncer directement des vis
de 6 à bois ou d’utiliser des fixations spécifiques. Pour tout autre type de mur, demandez conseil à un
spécialiste.) 

5. Fixez les supports muraux “A” dans les trous, en utilisant les vis fournies.
6. Accrochez le radiateur aux supports (fig.7).
7. Pour marquer la position exacte du trou, utilisez une des vis fournies.

Ce support empêche tout décrochage accidentel de l’appareil.
8. Retirez le radiateur des supports A et percez le trou comme pour le support A; introduisez le tampon.

Raccrochez le radiateur sur les supports A, le support B étant inséré, et vissez-le.
Le radiateur est maintenant fixé au mur.
Les appareils doivent être installés en respectant les distances en mm, indiquées aux figures 1-2-3 et 4.
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INTERRUPTEUR 
Pour éteindre l’appareil, enfoncer l’interrupteur sur la partie
postérieure de l’appareil en position 0.

THERMOSTAT
Le thermostat est doté de deux boutons de réglage (voir figure 9).
Allumer ou éteindre l'appareil comme indiqué ci-dessous. Quand est
allumé, le LED est verte si la température configurée a été atteinte,
sinon elle reste au rouge.

MODE FIL PILOTE
Ce mode est conseillé dans le cas d'un usage normal du thermostat
pour réchauffer des pièces quand la commande est donnée à dis-
tance.
1. Tourner le bouton 1 sur      
2. Tourner le bouton 2 pour choisir la température désirée sur l'échelle

graduée. L'éventail des températures oscille entre 15 et 30° C, le
numéro 1 correspond à 15°C environ et le numéro 9 à 30°C environ.
Comme on peut le remarquer sur la fig. 10, la position 2 est linéaire
et on l'utilisera pour calibrer la température souhaitée.

3. Le mode opératoire sera sélectionné par le centrai FiI-pilote à dis-
tance.

4. C'est le mode de fonctionnement normal qui est toujours sélec-
tionné quand il n'y a pas de centrai FiI-pilote.
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INSTALLATION
- Ne pas installer le radiateur immédiatement sous une prise ou un interrupteur.
- Le thermostat électronique doit ètre raccordé de préférence au 230V CA 50Hz en respectant les couleurs

conventionnelles
Marron Phase
Gris Neutre
Noir Fil Pilote 

- Il est également obligatoire d' avoir un système de disjonction multipôles qui concerne la partie fixe. Le dis-
joncteur multipôles doit être connecté directement aux terminaux du secteur et la distance entre chaque
pôle doit être de 3 mm au minimum.

- Protégez la ligne électrique avec un système différentiel haute sensibilité.
- Le câble doit être raccordé au réseau par le biais d'un boîtier de jonction sans prise électrique (fig. 8). 

Le boîtier de jonction doivent se trouver au moins à 25 cm du sol. 

TEMP BOUTON 2

Echelle des températures

fig. 10

NORMES DE SECURITE
Quand vous installez ou enlevez l’appareil, veillez bien à ce que l'interrupteur général soit éteint.

Fig. 8

MODE
BOUTON 1

LED 1 LED 2

TEMP
BOUTON 2

fig. 9

ON OFF
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MODE OPERATOIRES

Commande Description Led1

La LED 2 signale que l’appareil est en phase de chauffage.

MODE FIL PILOTE
- En mode  fil pilote, on configure les tempèratures par le biais du bouton de règulation et par les signaux

du fil-pilote.
- Le thermostat  reconnaît 6 catégories de signaux du fil-pilote. 

ENTRETIEN 
Le radiateur n’exige aucun entretien particulier. Il suffit de le dépoussiérer avec un chiffon doux et sec, mais
laissez-le refroidir d’abord. Évitez les poudres abrasives et les solvants. Si besoin est, aspirez la saleté qui
s’est concentrée.

STAND BY:
- Le radiateur est éteint
- Toutes les commandes du FIL Pilote sont hors service  

CONFORT:
- Régulation du niveau de la température
- Toutes les commandes du FIL-PILOTE sont disjonctées excep-

té la commande d’arrêt.

CONFIGURATION NOCTURNE:
- Régulation de la température - ECO

1

- Toutes les commandes du FIL-PILOTE sont disjonctées excep-
té la commande d’arrêt.

MODE ANTI-GEL:
- Température minimum 7°C
- Toutes les commandes du FIL-PILOTE sont disjonctées excep-

té la commande d’arrêt.

ERREUR:
- Sonde de température détériorée.

FIL-PILOTE:
- La température est élalonnée  par le FIL-PILOTE
- Toutes les commandes du FIL-PILOTE sont actives 

MODE CONFORT
Ce mode est indiqué pour réchauffer une piéce en exploitant l'élément électronique en mode « normal ».
1.    Mettre le bouton 1 sur  
2. Configurer la température désirée par le biais du bouton 2.

Voir la correspondance position/t° à la fig. 10. L'éventail des températures oscille entre 15 et 30° C, le
numéro 1 correspond à 15°C environ et le numéro 9 à 30"C environ. Comme on peut le remarquer sur
la fig. 10 , la position 2 est linéaire et on l'utilisera pour calibrer la température souhaitée.

Cette échelle n’est valable que quand le radiateur est installé dans des conditions stan-
dard. Il est évident que cet étalonnage ne sera pas le même quand on veut arriver à
une même température dans deux pièces différentes (influence d’ambiance).

ORANGÉ

ROUGE

ROUGE

VERT 

VERT (clignot)

Les deux clignotent

COMFORT - 1
COMFORT - 2



RECOMMANDATIONS  
- Cet appareil n'a qu'une fonction de thermoregulation d'ambiances. Tout autre usage est interdit.
- Pour installer, désinstaller ou entretenir l'appareil, il faut preaIablement le débrancher.
- Il est recommandé d'installer l'appareil hors des volumes de protection prescrits figure 1.
- Ne jamais sectionner le câble d'amenée du courant. 
- Ne jamais faire marcher l’appareil sans thermostat et sans thermofusible.
- Le câble électrique ne peut être réparé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le régulateur doit

impérativement être remplacé. 
- Ne jamais utiliser un thermostat qui ne serait pas correctement installé.
- En l'absence de fil pilote (câble noir), il faudra isoler conformément aux normes en vigueur et ne rac-

corder aucun élément directement au terre.
- Contacter immédiatement le producteur si le LED rouge se mettait à clignoter rapidemente car dans pareil

cas la sonde de température est défaillante.
- Le voltage nominaI du thermostat doit correspondre à celui du réseau.
- La prise et la ligne de puissance doivent être tels à supporter la charge nécessaire.
- La prise et la fiche du thermostat doivent être compatibles. 
- On évitera tout contact de l’appareil avec des produits chimiques, de l’alcool et le liquide coulant dans

le radiateur.
- Évitez d’utiliser le radiateur dans la salle de bains ou à proximité de baignoires, lavabos, douches et

piscines. 
- Évitez d’utiliser le radiateur comme sèche-linge et ne posez pas le câble d’alimentation sur les éléments

chauds.
- Utilisez le radiateur exclusivement à la verticale.
- Laissez toujours au moins 50 cm entre l’appareil et les meubles ou autres objets.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit  être changé par le fabricant, son service après-vente

ou par une personne de qualification similaire, afin d’éviter tout danger.
- Lors de la première mise en marche, il est tout à fait normal que l’appareil émette des craquements.  
- L’appareil ne doit pas être placé juste au-dessous d’une prise de courant fixe.
- Cet appareil a été rempli de la juste quantité d’huile. Toute réparation exigeant de l’ouvrir devra être

effectuée exclusivement par le constructeur ou dans un centre de service après-vente agréé. Dans le cas
de fuites d’huile, contactez le constructeur ou le service assistance.

- N’utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4 m2.
- Si vous devez jeter l’appareil, respectez les lois sur l’écoulement de l’huile. 
- Ne posez pas le câble sur l’appareil encore chaud.  
- Ne couvrez pas l’appareil quand il est en marche.

Les rallonges sont déconseillées car elles pourraient surchauffer pendant la marche de l’appareil. 
Déballez l’appareil et retirez les éventuels résidus d’emballage encastrés à l’intérieur. 

- L’appareil doit être installé de façon à éviter tout contact de la personne se trouvant dans la baignoire ou
dans la douche avec les interrupteurs et autres dispositifs de commande.

- L’appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psy-
chophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveil-
lance vigilante et les instructions d’un responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

- NE PAS TOUCHER l’appareil avec mains et pieds mouillés ou humides.  
- NE PAS LAISSER exposé l’appareil aux agents atmosphériques.  
- NE PAS PERMETTRE l’utilisation de l’appareil aux enfants sans surveillance.  
- NE PAS LAISSER votre appareil à proximité de jeunes enfants et/ou de personnes handicapées
- NE PAS TIRER le câble d'alimentation. 
- Pour éviter les risques d’électrocution,  NE PAS PLONGER le câble, la prise ou les autres parties de cet

appareil dans l’eau ou dans un autre liquide
- NE PAS PLONGER L’APPAREIL DANS L'EAU.  
- On conseille de s’adresser à un professionnel qualifié pour l’opération d’installation électrique.  
- Si l’appareil ne marche plus, débrancher le câble d’alimentation.  
- L’appareil est construit pour fonctionner correctement dans un lieu  domestique normale. 
- Pour exploiter au mieux ses performances, il est conseillé de faire vérifier la qualité du fluide dans le radi-

ateur, au moins après 6 ans d'usage, par un technicien spécialisé.
Un dispositif de sécurité arrête le radiateur en cas de surschauffe accidentelle. 
Pour remettre l’appareil en marche, adressez-vous au centre de service agréé le plus proche.

IMPORTANT: Ne couvrez en aucun cas le radiateur en marche (fig.5), cela pourrait provoquer
une surchauffe dangereuse. 
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AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE
EUROPÉENNE 2002/96/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.
Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives
pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupé-
rer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'é-
nergie et de ressources.Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils élec-
troménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

GARANTIE CONVENTIONNELLE 

1.Le constructeur garantit à ses clients tous les droits cités dans la Directive européenne
1999/44/CE sur la vente des biens de consommation, ainsi que les droits prévus par les normes
nationales à ce sujet. Cette garantie couvre en particulier tous les vices de conformité et les défauts
de fabrication que peut présenter le produit au moment de la vente, se manifestant dans les 2 pre-
mières années à partir de la date d'achat.

2.Pour la première année, le client  aura tous les droits indiqués ci-dessus, sans devoir prouver l'exi-
stence du vice de forme ou du défaut de fabrication au moment de la vente.

3.Le constructeur rendra le produit conforme sans aucun frais pour le client, comme main-d'œuvre
et matériel, et sans faire payer l'intervention du technicien à domicile, si les produits sont prévus
pour ce genre de service.

4.Pour exercer les droits susmentionnés, le Client doit contacter le distributeur ou l’installateur, en
même temps que le “certificat”, un justificatif d'achat - valable et délivré par le revendeur - prou-
vant la date d'achat du produit.

5.Les droits dont il est question dans les paragraphes 1, 2, 3 ne s'appliquent pas aux cas suivants:
- vices causés par des manœuvres non prévues dans le mode d’emploi faisant partie intégrante du

contrat de vente.
- vices causés par des ruptures accidentelles, un manque de soin, des manipulations de la part de

tiers non autorisés, l’utilisation de pièces détachées non approuvées, des installations et des inter-
ventions de main-d’œuvre  effectuées par des tiers non autorisés.

6.Il ne faut pas considérer les interventions nécessaires pour l'installation de l’appareil et le bran-
chement aux circuits d'alimentation, ni les opérations d’entretien citées dans le mode d’emploi,
comme étant des prestations assurées en garantie. Le remplacement de consommables est égale-
ment exclu de la garantie (par ex. filtres, brosses etc.).

7.Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas de dommages pouvant affecter des person-
nes, des objets et des animaux domestiques – que ce soit directement ou indirectement – en raison
d’un manque de respect de toutes les prescriptions reportées dans le mode d’emploi, en particulier
des instructions relatives à l'installation, l’emploi et l’entretien de l’appareil.
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