
NOTICE D’INSTALLATION 
 

 

Normes Double Isolation Classe II – IP44 - IK09  
 

Ces radiateurs sont conformes aux normes NF – EN 60.335-1, 60.335-2-30. Ces appareils bénéficient d’une double isolation sur 

les parties électriques – classe II, sont protégés contre les projections d’eau (IP44) et bénéficient d’une résistance mécanique 

aux chocs (IK09). Ils sont également conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils). 

Ces appareils ne sont pas prévus pour être utilisés par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 

bénéficier, par l'intermédiaire, d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables 

concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 

Emplacement 
 

Pour profiter pleinement de votre appareil et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en considération 

les recommandations suivantes : 

 

■ La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol. 

■ L’appareil ne doit pas être installé à moins de 40 mm d’une paroi ni en dessous d’une prise de courant. 

■ Toute installation d’une tablette au dessus du radiateur doit être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci. 

■ Il est recommandé de réaliser l’installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres,…), et 

d’utiliser des vis de fixations adaptées à la nature de votre mur.  

 

Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d’alimentation en position haute. Le boîtier ne doit pas reposer sur le 

sol. Prévoyez tout simplement des cales lors de l’installation afin de le protéger.   

 

Raccordement 
 

Les caractéristiques techniques de votre appareil sont indiquées sur son étiquette signalétique située au dos de l’appareil. Merci 

d’en prendre note préalablement à toute demande d’intervention SAV. 

 

■ L’alimentation se fait par courant monophasé 230-240 V~ / 50Hz. 

■ Raccorder le câble du bornier de sortie de câble en suivant les instructions suivantes :  

Fil marron = Phase, Fil gris = Neutre, Fil noir = Fil pilote. Ce dernier câble permet d’assurer des fonctions d’abaissement de 

température s’il est raccordé à un programmateur spécifique. Il ne doit jamais être relié à la terre et doit être isolé de tout 

contact s’il n’est pas utilisé. 

■ Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécifique. L’opération de remplacement de ce 

câble doit être réalisé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un 

danger. 

■ Le câble d’alimentation monté d’origine doit être relié au réseau par une boîte de connexion qui devra être placé derrière 

l’appareil, sans interposition de prise de courant et qui sera situé au moins à 250 mm du sol (cuisine & salle de bains). 

 

Règles particulières d’installation concernant les salles d’eau 
 

INSTRUCTIONS POUR LA FRANCE (APPLICATION DE LA NORME NFC 15.100) 

En complément des règles prescrites dans cette notice, les appareils doivent être installés conformément à la norme NFC 15.100 

et aux règles de l’art. 



Cet appareil est de classe II. Il est donc protégé contre les projections d’eau, et peut-être installé dans les volumes 2 et 3, sous 

réserve qu’il ne puisse être atteint par une personne utilisant la baignoire ou la douche. Il ne doit pas être raccordé à une borne 

de terre. 

 

■ Un dispositif de coupure omnipolaire est obligatoire. La distance de séparation des contacts doit être d’au moins 3 mm. 

■ Un disjoncteur différentiel de 30mA maxi est obligatoire pour les salles de bain ou douche. 

■ Les interrupteurs et dispositifs de commande pourront être placé en veillant qu’ils restent inaccessibles par une personne 

utilisant la baignoire ou la douche. 

 

INSTRUCTIONS POUR LES AUTRES PAYS 

L’installation doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l’art du pays dans lequel il est mis en œuvre. 

 

Utilisation 
 

Mise en garde : pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage. 

Pour le fonctionnement de la régulation électronique se référer à la notice fournie avec le récepteur RF. 

 

Conseils d’entretien 
 

Les opérations d’entretien doivent être effectuées sur un radiateur éteint. Prenez donc soins d’arrêter l’appareil. Afin d’assurer 

la longévité de votre radiateur, nous vous recommandons d’appliquer les quelques conseils suivants : 

 

� Utilisez un chiffon sec (sans solvant) pour le boîtier de régulation, 

� Utilisez de l’eau savonneuse tiède pour l’entretien des parois extérieures du radiateur (pas de produit abrasif ou corrosif). 

 

Cet appareil de chauffage est rempli d’une quantité précise de fluide caloporteur, huile spéciale ou eau glycolée selon les 

appareils. Les réparations nécessitant l’ouverture du réservoir ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service 

après vente qui doit être contacté en cas de fuite d’huile ou d’eau glycolée. Ce fluide, spécialement élaboré pour cet usage ne 

nécessite aucun entretien particulier. 

 

Réglementation environnementale 
 

ROHS : Conforme à la directive 2002 / 95 / CE 

DEEE : Conforme à la directive 2002 / 96 /  CE 
 

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie 
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de 

collecte approprié qui se chargera de son recyclage. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière 

appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. 

Lorsque l’appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l’élimination de l’huile.  

 

Garantie (Extrait de nos Conditions Générales de Vente) 

 
Nos radiateurs sont garantis 5 ans à compter de la date de livraison à nos clients contre tout défauts de fabrication et dans les 

limites définies dans nos conditions générales de ventes. Deux ans pour la peinture et les composants électriques équipant nos 

appareils. 


