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MISES EN GARDE

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 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 sécu-
rité, 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.

Les radiateurs et sèche-serviettes doivent être utilisés conformément à l’usage
auxquels ils sont destinés et non comme console, chaise, jeu, échelle… 
Les radiateurs et sèche-serviettes doivent être utilisés conformément à la
notice d’utilisation et d’entretien fournie avec l’appareil. 
Les précautions normales de la vie domestique doivent être prises pour éviter
tout dommage aux personnes et notamment celles relatives à la surveillance
d’âge. 

RÈGLEMENTATION 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 appro-
prié 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.

Généralités

Madame, Monsieur

Nous vous remercions d’avoir choisi ce radiateur ou ce sèche-serviettes. Elaboré
avec le plus grand soin selon notre charte qualité, nous vous en souhaitons une
entière satisfaction. Pour profiter pleinement de toutes ses possibilités, nous
vous invitons à lire attentivement cette notice et à la conserver à proximité de
votre appareil.

Merci de votre confiance.

Votre appareil est équipé d’un DISPOSITIF DE PILOTAGE INTÉGRÉ qui lui permet de
réguler la température souhaitée grâce à son THERMOSTAT D’AMBIANCE.

Il vous assurera un niveau de confort adapté à vos besoins grâce à ses modes 
de fonctionnement CONFORT, ECO, HORS GEL. 
Le mode AUTOMATIQUE permet au thermostat de réguler sur les modes reçus par
une CENTRALE FIL PILOTE* ou par une CENTRALE CPL** (compatible 6 ordres). 
La fonction TIMER permet la chauffe ininterrompue de l’appareil pendant une
durée réglable jusqu’à 90 minutes. Elle pourra se déclencher chaque jour à la
même heure par la fonction TIMERPROG. 
Pour éviter toute modification intempestive ou involontaire, vous pouvez activer
le VERROUILLAGE ELECTRONIQUE qui permet de bloquer les touches de commande. 

À NOTER: votre appareil est muni d'une régulation électronique
intégrée, nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation avec
des centrales de commande par coupure de tension d'alimentation
(consulter la notice de votre centrale)

* Non fournie — ** Centrale et cassette interface CPL non fournies
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1.2 Cas d’un sèche-serviettes - Emplacement de l’appareil

IMPORTANT: ce sèche-serviettes ne doit jamais être installé avec son boîtier d’ali-
mentation en position haute. 

Positionner le bas du sèche-serviettes au minimum à 15 cm du sol.

MISE EN GARDE: pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recom-
mandé d’installer ce sèche-serviettes de façon telle que le barreau chauffant le plus
bas soit au moins à 600 mm au dessus du sol. 

REMARQUE: les radiateurs sèche-serviettes électriques sont conçus pour être recou-
verts sans danger. Pour garantir un fonctionnement efficace de votre appareil, il est
toutefois recommandé de ne pas le couvrir entièrement. Du fait de l’élévation de
température et grâce au coupe circuit interne,  il peut dans ce cas interrompre son
fonctionnement.
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H mini : 15 cm

1. Installation de l’appareil

Pour profiter pleinement de votre appareil et pour votre plus grand confort, nous
vous recommandons :
- de réaliser l’installation si possible à proximité des emplacements à fortes

déperditions (fenêtres, portes, etc.)
- de disposer tout objet (meubles, fauteuils) au minimum à 50 cm environ 

de la face avant de l’appareil pour favoriser la circulation de l’air.
- de laisser au minimum 10 cm entre le haut de l’appareil et une tablette.
- l’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de

courant.
- d’utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.

1.1 Cas d’un radiateur - Emplacement de l’appareil

IMPORTANT: ce radiateur ne doit jamais être installé avec son boîtier 
 d’alimentation en position haute. 

Positionner le bas du radiateur au minimum à 10 cm du sol.

AVERTISSEMENT: afin d’éviter une surchauffe, NE PAS COUVRIR l’appareil de
chauffage.
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1.4 Règles d’installation de l’appareil

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

Au delà des règles prescrites dans cette notice, l’installation doit être conforme
à la norme NFC 15.100 et aux règles de l’art.
Cet appareil est de classe II. Il est protégé contre les projections d’eau et peut
être installé dans les volumes 2 et 3, sous réserve que les organes de régulation
électrique ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la
douche. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Il est rappelé qu’un
dispositif de coupure omnipolaire conformément à la norme NFC 15.100 est
obligatoire.
Dans une salle de bain ou de douche, veillez à protéger la ligne électrique par un
dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA.

IMPORTANT: L’appareil ne doit pas être soumis à une humidité ambiante intensive
ou permanente (douche, piscine, etc.).

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. 
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1.3 Raccordement de l’appareil

Les caractéristiques techniques de votre appareil sont indiquées sur son étiquette
signalétique disposée sur le côté, en partie basse.  Merci d’en prendre note
préalablement à son installation.

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué en respectant :
- La tension et la puissance indiquées sur cette étiquette
- Les couleurs conventionnelles (Marron : phase, Bleu ou Gris : neutre, 

Noir : Fil Pilote).

Le câble souple monté d’origine est destiné à être relié au réseau par
l’intermédiaire d’une boîte de connexion qui devra être placée derrière l‘appareil,
sans interposition d’une fiche prise de courant. Dans une cuisine ou une salle de
bains, la boîte de connexion sera placée au moins à 25 cm du sol.

ATTENTION: si le Fil Pilote n’est pas raccordé, la sécurité impose de l’isoler.
Il ne doit en aucun cas être raccordé à la terre.
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IP : indice de protection de votre appareil 
contre les projections d’eau

xxxV – xxxxW : tension et puissance 
à respecter lors de l’installation

Référence de l’appareil

Classe II : double isolation

OF : numéro de fabrication



REMARQUE: un mode ARRÊT CHAUFFAGE ou HORS GEL provenant d’une centrale de
programmation est prioritaire par rapport aux modes de fonctionnement CONFORT,
ECO et HORS GEL présentés ci-dessus.

Indique la mise en chauffe du radiateur

Indique que la fonction TIMER ou TIMERPROG est activée

Indique que le verrouillage électronique est activé
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MODE
CONFORT

MODE SYMBOLE AFFICHAGE VERTICAL / AFFICHAGE HORIZONTAL

MODE
ÉCO

MODE
HORS GEL

MODE
ARRÊT 
CHAUFFAGE

MODE
AUTO 
(2 CAS)

AVEC CPL AVEC FIL PILOTE

2.Utilisation de votre
appareil avec le thermostat 

2.1 Présentation des modes de fonctionnement 

Le passage d’un mode à l’autre se fait par appui sur la touche MODE.

CONFORT C’est le mode à utiliser en cas d’occupation de la pièce
(température par défaut : 19°C). La température est paramétrable par
appuis successifs sur les touches + et – de 7 à 28°C.

ÉCONOMIE (ECO) C’est le mode à utiliser en cas d’inoccupation de 
la pièce. Il est conseillé en cas d’absence supérieure à 2 heures
(température par défaut : 15,5°C). La température du mode ECO est
déterminée par défaut par celle choisie en mode CONFORT abaissée
automatiquement de 3,5°C.

HORS GEL C’est le mode à utiliser en cas d’absence prolongée. Il est
conseillé au-delà de 24 heures (température non paramétrable : 7°C).

ARRÊT CHAUFFAGE L’appareil est en mode arrêt chauffage. 

AUTO Lorsque le symbole est encadré cela signifie que l’appareil est
piloté par une centrale Courant Porteur en Ligne* (non fournie).
Lorsqu’il n’est pas encadré, l’appareil est piloté par une centrale de
programmation Fil Pilote*(non fournie).

* Le paramétrage des températures se fait uniquement depuis votre appareil. 
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CLIC !
touche +
touche -

écran LCD

touche TIMER
touche MODE
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2.3 Fonctions avancées 

TIMERPROG

Cette fonction permet de répéter quotidiennement un TIMER à heure fixe.
Lancer la fonction TIMER en ajustant sa durée (voir chapitre 2.2). Puis maintenir
enfoncée la touche       pendant 5 secondes jusqu’au clignotement de      . 
Puis symboles ON et s’affichent alors. 
Votre appareil chauffera à pleine puissance automatiquement tous les jours, une
demi-heure avant l’heure à laquelle la fonction TIMERPROG aura été lancée la
première fois. Le temps restant s’affiche et défile jusqu’à la fin de la durée
choisie. 
Vous pouvez interrompre le TIMER par appui sur la touche       .

clignote indiquant que la fonction TIMERPROG est active. Pour désactiver cette
fonction, appuyez sur la touche MODE jusqu’à atteindre le mode ARRÊT CHAUFFAGE.

REMARQUE: la fonction TIMERPROG est désactivée en cas de coupure de courant.

ÉTALONNAGE ET DÉSASSOCIATION DES TEMPÉRATURES CONFORT ET ECO

L’étalonnage permet de corriger un possible écart entre la température atteinte
dans la pièce par la chauffe de l’appareil et la température de consigne demandée
au thermostat. 
Ainsi, vous pouvez indiquer l’écart entre la température mesurée par un
thermomètre dans la pièce et la température atteinte en mode CONFORT.

Maintenir appuyée la touche MODE pendant 5 secondes.
Le thermostat autorise ainsi la modification de la température mesurée de + ou
– 5° C par pas de 0,5° C en appuyant sur les touches + ou –. 

Puis appuyer sur la touche MODE pour passer à la fonction désassociation.

Par appuis sur les touches + ou –, vous pouvez choisir :
OF : la température du mode ECO est déterminée par celle choisie en mode CONFORT

abaissée automatiquement de 3,5° C. 
ON : la température du mode ECO est réglable indépendamment de celle du mode

CONFORT par appuis sur les touches + et –.

Vous quittez par appui sur la touche MODE.

FR

2.2 Fonctions de base

Choisissez le mode de fonctionnement désiré par appui sur la touche MODE. Vous
pouvez ajuster la température que vous souhaitez atteindre dans la pièce par les
touches + et - (voir chap 2.1). 

TIMER

Cette fonction permet de faire chauffer votre appareil à pleine puissance
pendant une durée réglable. Par appui sur la touche      , il peut être déclenché à
partir de n’importe quel mode, sauf le mode ARRET CHAUFFAGE. 
Les symboles ON et s’affichent alors. 
Vous pouvez ajuster la durée par pas de 15 minutes de 15 à 90 minutes par appuis
successifs sur les touches + ou –.
Le temps restant s’affiche et défile jusqu’à la fin de la durée choisie. 
Vous pouvez interrompre cette fonction à tout moment par appui sur la touche      . 

VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

Cette fonction permet d’empêcher toute intervention intempestive sur le clavier
de commande. 
Par un appui simultané sur les touches + et – pendant 5 secondes, le verrouillage
des touches est alors activé et aucun changement involontaire de mode ou 
de température de consigne n’est possible. 
Le symbole apparait alors. 
Pour désactiver cette fonction, maintenez appuyées les deux touches + et –
simultanément pendant 5 secondes.

REMARQUE: cette fonction n’empêche pas les changements de modes émis
par une centrale Fil Pilote ou CPL.

FR
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3.Pour profiter au mieux 
de votre appareil

Votre appareil électrique est rempli d’un fluide hydractif et est prêt à l’emploi. 
Il est bouchonné et rempli en usine d’une huile minérale thermique haute 
performance. Ce fluide ne nécessite aucun entretien particulier. Les réparations
nécessitant l’ouverture des orifices ne doivent être effectuées que par le fabri-
cant ou son service après-vente qui normalement doit être contacté en cas de
fuite d’huile.

Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations
concernant l'élimination de l'huile. En cas de vidange, le fluide doit obligatoi-
rement être déposé chez un collecteur d’huile usagée.

Dès la mise en chauffe de l’appareil, vous constaterez des phénomènes différents
de ceux générés par un chauffage électrique conventionnel :
- La résistance électrique réchauffe le fluide qui se met progressivement 

et de façon naturelle en circulation à l’intérieur de l’appareil.
- Les propriétés d’inertie du fluide font que la température de surface de l’appa-

reil n’atteint un niveau optimal qu’au bout de 10 mn au minimum.
- C’est cette inertie qui à l’inverse garantit la constance et la durée de la chaleur

émise, même lorsque la résistance n’est plus alimentée.
- Il est normal de constater que la partie supérieure de l’appareil soit moins

chaude que le reste du corps de chauffe. En effet, pour permettre la dilatation
nécessaire du fluide lorsqu’il chauffe, l’appareil n’est pas totalement rempli. 
Le volume d’air se situant naturellement en partie haute, il est normal que
certains éléments supérieurs paraissent moins chauds.

- Votre appareil est constitué d’une large surface de chauffe, ce qui permet de
façon auto-régulée l’adaptation de la quantité de chaleur émise aux besoins. 
Il est donc normal qu’en intersaison, lors d’un fonctionnement modéré 
de l’appareil, les écarts de température de surface de l’appareil soient plus
perceptibles.

FR
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2.4 Fonction de programmation (mode AUTO)

FONCTIONNEMENT AVEC UNE CENTRALE DE PROGRAMMATION FIL PILOTE*

Votre appareil peut être commandé à distance par une centrale de programma-
tion Fil Pilote*. Une fois raccordé à cette installation (voir chapitre 1.3)  il recon-
nait automatiquement cette centrale.

FONCTIONNEMENT AVEC UNE CENTRALE DE PROGRAMMATION CPL*,
ASSOCIATION / DESASSOCIATION CPL

Votre appareil peut être
commandé à distance par
une centrale de programma-
tion CPL* (courant porteur
en ligne) au standard X2D.
Pour cela, il est nécessaire
d’intégrer la cassette**inter-
face Courant Porteur en Ligne
en lieu et place du couvercle.

Quelque soit l’affichage en cours, appuyer 10 secondes sur la touche      .

s’affiche alors et clignote : votre appareil est en attente de réception
d’un signal d’association avec une centrale CPL (voir notice de la centrale pour
activer l’émission du signal d’association). Appuyer alors 1 fois sur la touche      .

devient alors fixe : votre appareil est dorénavant associé à cette centrale
émettrice. Pour quitter, appuyer sur la touche      .

Pour désassocier votre appareil de cette centrale CPL, appuyer 10 secondes sur la
touche      , quelque soit l’affichage en cours. 

clignote. Appuyer 25 secondes sur la touche       jusqu’à ce que          s’affiche :
votre appareil est dorénavant désassocié de la centrale CPL.

REMARQUE: la centrale de programmation CPL ne doit alors pas se trouver
en position d’émission de signal durant cette désassociation.

* Non fourni(e)
** En option - Contactez votre installateur ou revendeur

Insertion de la cassette** couvercle
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5.En cas de non fonctionnement

En cas de non fonctionnement de votre appareil, vous pouvez procéder vous-
même aux vérifications suivantes, en vous assurant que :
– votre appareil est convenablement connecté et alimenté (voir chapitre 1),
– le thermostat commande bien la mise en chauffe de l’appareil (voir chapitre 2).

Le symbole ON s’affiche alors à l’écran LCD.
Faites un test de chauffe en lançant un TIMER (voir chapitre 2.2) : le symbole ON
doit s’afficher et vous devriez alors ressentir la chauffe du radiateur au bout de
quelques minutes.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter
un danger. 

SERVICE APRÈS VENTE

En cas de non fonctionnement ou besoin de pièces détachées, contactez votre
installateur ou votre revendeur. 
Au préalable, pour permettre la bonne compréhension et un traitement rapide
du problème, assurez-vous d’avoir bien relevé :
– les éléments figurant sur l’étiquette signalétique de l’appareil 

(voir chapitre 1.3),
– la référence commerciale figurant sur votre facture d’achat datée.

GARANTIE (Voir conditions générales de vente dans le pays concerné)

Votre radiateur est conforme à la directive CEM 2004/108/CE relative à la 
limitation des perturbations radioélectriques et aux normes européennes 
EN 60.335.1 / 60.335. 2.30 / 60.335.2.43.

CAS D’ANNULATION DE LA GARANTIE

La garantie ne s’applique pas notamment dans les conditions d’installation,
d’utilisation, de mise en œuvre ou d’entretien non conforme à la norme en
vigueur du pays, aux règles de l’art et à la notice d’utilisation du constructeur.
Pour toute autre question concernant la garantie, contactez votre installateur
ou votre revendeur. 
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4.Conseils d’entretien

Avant toute opération d’entretien, prenez soin d’arrêter l’appareil. Par appuis
successifs sur la touche MODE, sélectionnez le mode ARRÊT CHAUFFAGE (           ).

Le choix des meilleurs matériaux et la qualité du traitement de surface protègent
votre appareil de la corrosion et des chocs.
Pour garantir par un entretien simple la longévité de votre appareil, nous vous
recommandons de suivre les conseils suivants :
- Pour l’entretien des parois extérieures de l’appareil, ne pas utiliser de produit

abrasif ou corrosif, utilisez de préférence de l’eau savonneuse tiède.
- Pour le corps du boîtier de régulation, utilisez un chiffon sec (sans solvant).

ENTRETIEN DES OUÏES D’AÉRATION

Pour assurer un fonctionnement normal, il est indispensable de veiller à ce que
les ouïes d’aération situées sous le boitier positionné à l’arrière de l’appareil ne
soient jamais obturées par accumulation de poussière ou autre. Si c’est le cas, il
est impératif de les nettoyer soigneusement à l’aide d’une brosse par exemple.
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General

Dear customer

Thank you for choosing this radiator or towel radiator. This product has been
manufactured in accordance with our stringent quality requirements to give you
total satisfaction. To get the most out of your radiator, we advise you to read
these instructions carefully and keep them to hand.
Thank you for your purchase.

Your appliance is supplied with a BUILT-IN CONTROL UNIT and ROOM THERMOSTAT for
temperature regulation.

With its COMFORT, ECO and FROST PROTECTION operating modes, the appliance adapts
to suit your needs.
In AUTOMATIC MODE, the thermostat operates to mode commands received via a
PILOT WIRE UNIT* or a PLC UNIT** (6 commands possible). The TIMER function
instructs the appliance to heat continuously for a preset period of up to 90
minutes. This function can be set to operate at the same time every day using
the TIMERPROG function.
To prevent unwanted or unintentional changes to settings, the control buttons
can be disabled using the ELECTRONIC LOCK. 

NOTE: Your appliance is equipped with an integrated electronic control system
and we cannot accept any liability should the appliance be used with control
units that function by cutting the supply voltage (refer to the instructions
supplied with your control unit).

* Not supplied - ** PLC unit and interface module not supplied




