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Régulation TRIAC   
Fil pilote 6 ordres 

Installation 

Branchement 

Sécurité 

Utilisation 

Pour tous conseils d’utilisation et SAV  

contactez nous au N° SAV : 04-75-700-705 

Modèle 



Alimentation de 

l’appareil 

Option   FIL PILOTE  6 ordres:       
NOIR 

Brancher les trois conducteurs du câble 

secteur dans la boite de dérivation comme  

indiqué  : 

Câblage appareil: Terre:  fil jaune et vert ; Neutre: bleu ou gris ; Phase: fil marron.;        

Câblage électrique de l’habitation: Terre: fil jaune et vert; Neutre: fil bleu  

Phase:  fil marron, rouge ou noir.   

Un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm 

doit être prévu dans l’installation fixe. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le distributeur, son   service 

après vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

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

L’installation doit être faite conformément aux règles d’installation 

 de la NFC 15.100. 

BRANCHEMENT         

ELECTRIQUE                                                                                                                   

 
T N Ph 

 REGLAGE PRECIS DE LA TEMPERATURE PAR ZONE DE VIE  

 

Modèle Triac Fil Pilote 6 ordres 

 
 A la mise en route ainsi qu’à chaque modifications de réglages, il y a une temporisation 

de 2 minutes avant que cette modification devienne effective. 

 

   Marche / Arrêt : voyant éteint 

 

  Hors gel (7°C) : voyant allumé 

 

  Eco (environ 18°C) : voyant allumé 

 

   Confort (environ 20°C) : voyant allumé 

 

 Lorsque le voyant est allumé vert le radiateur est sous tension mais ne chauffe pas. 

 Lorsque le voyant est allumé rouge, le radiateur chauffe. 

 
                        Ces graduations, situées après le             correspondent à 2 degrés. 

supplémentaires pour chaque « o » grandissant (22°C ; 24°C ; 26°C ; 28°C). 

 
*Possibilité de réglages intermédiaires (exemple : entre le             (20°C) et le premier « o » (22°C) = 

21°C. 
 

FIL PILOTE 

Raccorder le fil pilote (noir) dans le boîtier d’alimentation de l’habitat. Les fonctions du fil  

Pilote sont de faire passer les informations de chauffe venant de la centrale de  

Programmation de l'habitation au Radiateur; Isoler le fil pilote s'il n'est pas utilisé.  

Se reporter au manuel de votre centrale de programmation. 

                                                      



PRECAUTION D’UTILISATION :     
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.  

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

 

MISE EN GARDE :  
• AVERTISSEMENT: afin d’éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage. 

• Placer l’appareil à plus de 15 cm d’un mur latéral. 

• Ne jamais poser ou fixer de tablette ou d’étagère à moins de 15 cm au dessus de l’appareil. 

• Ne pas installer un appareil à plus de 12 cm du sol. (se reporter à la notice jointe des consoles) et 

respecter un minimum de 8 cm au sol. 

• Peut être utiliser dans une pièce d’eau à condition de le fixer à plus de 60 cm d’un appareil 

sanitaire 

• Ne jamais faire sécher de vêtement sur l’appareil. 

• L’appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les panneaux de céramique  sont         

endommagés. 

En cas d’équipement partiel de l’habitat, il est important de tenir la zone chauffée fermée, sinon le 

radiateur risque d’être en sous puissance donc en en surconsommation.    

 

 

         

 

                    

TABLEAU DE RAPPORT PUISSANCE/VOLUME 
Afin d’assurer le parfait fonctionnement du radiateur et surtout de ne pas mettre ce dernier 

en sous puissance, donc en surconsommation, il est particulièrement important de  

respecter le  tableau de rapport puissance / volume ci-dessous.  

Toute panne due à une sous puissance fait partie des exclusions de garantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude Effectuée selon isolation aux 

normes électriques 

Murs: 10 cm ; plafond : 20 cm ; 

double vitrage et dalle isolée 

Le tableau est donné à titre indicatif. 

Une étude thermique prenant en 

compte la zone géographique, 

l’orientation de la pièce à chauffer, 

ainsi que l’isolation peut faire varier 

les données indiquées 

 GARANTIE USINE : 
Tous les appareils de la gamme sont garantis 10 ans pièces et main d’œuvre pour le corps de 

chauffe, 10 ans pour le cœur et 2 ans la régulation et les composants électriques, à partir de la 

date d’achat. 

En cas de panne, s’adresser à votre point de vente ou revendeur habituel. 

La garantie s’entend « retour usine ».Les frais d’expéditions sont à la charge du client ou du 

revendeur et le retour à la charge du fabricant.   

      

EXCLUSION DE LA GARANTIE 

• Installation non conforme  

• Utilisation non conforme aux précautions d’utilisations précisées ci-dessus 

• Mauvaise utilisation de la télécommande pour les appareils programmables 

• Puissance de l’appareil mal adaptée au volume à chauffer (un appareil jaunit ou noircit 

uniquement si il est en sous puissance) 



 

 

CONSEILS POUR LA POSE DES CONSOLES 

 

Tous nos radiateurs sont livrés avec 4 consoles de fixation :  

  

Les consoles basses comportent chacune un crochet de verrouillage. 

 
 
Fixer les consoles au mur en utilisant de la visserie (non fournie) adaptée à la nature du mur.  

(Exemple : chevilles type « MOLLY » spécial placoplatre) en respectant les hauteurs ci-dessous. 

 Les consoles doivent être positionnées entre les 2 derniers éléments à chaque extrémité du  

Radiateur.  

                                                  Vue de dos du radiateur avec positionnement des consoles 

 

 

Si vous devez positionner le radiateur 

dans un angle, veillez à ce que la 

distance entre le coté du radiateur et  

l’angle du mur soit supérieure à 120 mm. 

Une fois le radiateur en place, rabattre les crochets de 

verrouillage des consoles basses en les clipsant. 

 
Puissances 

A B 

1000 w 19,5 cm 28,5 cm 

1500 w 35,5 cm 44,5 cm 

2000 w 51,5 cm 60,5 cm 

 soit à  

640 mm du 

sol 

500 mm  

140 mm 

Schéma de pose des consoles de fixation 

Remarque : nous vous conseillons de reporter sur ce document le numéro de série figurant sur  

l’étiquette collée sur le collecteur du radiateur. En cas de panne, il vous sera réclamé.   

                                          N° DE SERIE :  

         

 

                       FABRICATION FRANCAISE CONFORME AUX NORMES DE COMPATIBILITE 

                                                                ELECTROMAGNETIQUE EN VIGUEUR 


