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Notice d’installation et d’utilisation

Radiateur électrique céramique

Radiateur de marque 
Chenonceau





3

Ces instructions sont pour votre sécurité. Il est impératif de les lire 

attentivement avant utilisation et les conserver pour référence future.

IMPORTANT:

Conserver pour référence ultérieure: lire attentivement les instructions.

Quelques conseils

Lisez la notice avant de commencer l’installation de l’appareil. Couper 

-

le poids du radiateur). Caractéristiques de l’appareil (indiquées sur 

l’étiquette signalétique de l’appareil)
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Installation de l`appareil

Où installer l’appareil?

tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur. 

en vigueur dans le pays d’installation (NFC 15100 pour la FRANCE).

 

Ne pas installer l’appareil:

sa régulation (sous une VMC etc.)

comme du mur de droite et a moins de 15 cm  
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Comment installer l’appareil ?

Repérez les points de per-

B & C en utilisant le gabarit 

-

lage.

Percez les 8 trous et mettez 

-

tion robuste des supports 

de vis adaptées

B

A

C

4,4 cm

15 cm

Puissance Cote A (cm) Cote B (cm) Cote C (cm)

1000 W

19.1 50

27.7

1500 W 51.7

2000 W 75.7

Fixation mural :



Comment installer l’appareil ?

Fig. 4

Fig. 5

superieure inferieure
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-

 

pattes. 

Conseil :

une isolation normale.

Raccorder l’appareil

une distance d’ouverture de contact d’au moins 3 mm.

Comment utiliser votre appareil

IMPORTANT

Avant l´utilisation du thermostat électronique, 

lisez attentivement ce mode d´emploi. 
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Mode d’emploi du thermostat

Appuyez fermement 

sur le bouton «  mode 

«  pour sélectionner le 

Un led rouge s’éclaire 

pour indiquer quel mode 

a été sélectionné

du mode sélectionné.

stand by

mode fil pilote

protection

contre

le gel

selecteur du mode

bouton du

control de

la température mode

journée

mode

nuit



9

  - Mode : Journée

l’aide de la molette graduée.

le symbole  pour indiquer que le mode

est bien sélectionné.

 Mode - Stand–by: 

  Mode - Fil-pilote

Lorsque le signal est décodé correcte-

ment et le mode est reconnu. 

Note: Mode Fil-pilote est sélecté quand 

un led rouge s’éclaire au-dessous du 

symbol 
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      - Protection hors gel: 

Le radiateur est activé quand la tem-

pérature ambiante descend en-des-

sous de 7 ° C.

 -  Mode : Nuit 

La temperature indiquée sur

de 3.5° C.lorsque le mode Nuit est 

sélectionné
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Pour conserver les performances du radiateur, il est nécessaire, environ 

2 fois par an, d’effectuer son dépoussiérage.

ne jamais utiliser de produits abrasifs.

Mise en garde

Entretien

En cas de problèmes

-

-

dans un courant d’air ou que le réglage de température n’a pas été modi-
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La garantie n’est valable qu’avec le ticket de caisse daté.

ter de la date de vente. Le corp d’aluminum est garanti 5 ans.

rature.

- Apres la mise en fonction de l’appareil, attendez 20 minutes avant d’aperce-

- ll convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec

l’appareil.

sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation

de l’appareil.

Garantie

Instructions d’utilisation

priés. Contactez les autorités locales ou le detaillant pour toute 

question sur le recyclage.

Recyclage


