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NOTICE D’UTILISATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

TOUCHES DE FONCTIONNEMENT :

A :  Touche Multifonctions :

 •  Marche forcée 2h / Fonction Répétitivité 

  quotidienne

  marche forcée 2h,

 •  Mode réduit / faible consommation.

B :  Bouton de réglage de la température 

 et de la mise en Marche / Veille

C :  Voyant de Fonctions (voyant rouge ou vert)

D :  Voyant de chauffeA B

C DC D

MODE DE FONCTIONNEMENT VOYANT « C » VOYANT « D »

Veille Eteint Eteint

Confort  Vert fixe

En charge : Rouge fixe

Sinon Eteint

Réduit Vert clignotant

Hors gel
Vert clignotant lent

(uniquement avec programmateur)

Confort -1°C (*) Vert clignotant double

Confort -2°C (*) Vert clignotant double et lent

Marche forcée 2 H Rouge fixe Rouge fixe

Défaut sonde ou T°C

mesurée > 35°C
Eteint Rouge clignotante

ETAT DES VOYANTS « C » ET « D »

(*) : Ordres envoyés par EDF »

MISE EN ROUTE
Après raccordement de votre appareil à votre ins-
tallation électrique, votre sèche-serviettes se met 
en route en tournant le bouton (B). Le voyant de 
mode (C) s’allume (voyant vert).

REGLAGE DU THERMOSTAT
Pour sélectionner la température désirée dans la 
pièce (ou température de consigne) :
•  Tourner le bouton de réglage de température (B)

 Le voyant de chauffe (D) s’allume si la tempé- 
 rature de la pièce est inférieure à celle souhai- 
 tée : l’appareil se met en chauffe.

 Dès que la température est atteinte, le voyant 
 de   chauffe (D) s’éteint : la mise en chauffe de 
  l’appareil cesse.
Le sèche-serviettes se remet en chauffe dès que la 
température de la pièce est inférieure à la tempé-
rature de consigne.

MODE MARCHE FORCEE 2 H
Cette fonction permet de chauffer rapidement et 
fortement une pièce, ou de sécher vos serviettes 
pendant une durée de 2h. Le thermostat de l’appa-

reil est inactif pendant tout ce temps. Les voyants 
de chauffe (D) et de mode (C) restent allumés en 
rouge jusqu’à la fin du cycle de marche forcée.
L’appareil reprend un fonctionnement normal (ré-
gulation de la température ambiante par le ther-
mostat) dès l’arrêt de la minuterie.
Pour actionner la marche forcée 2h:
•  Appuyer brièvement sur la touche Multifonc 
 tions (A) :

 Le voyant de mode (C) passe du vert au rouge,  
 déclenchant le cycle de marche forcée pendant 2h.

NOTA :  vous pouvez interrompre la minuterie à  
  tout moment en exerçant 2 pressions  
  brèves successives sur la touche pour un  
  retour en mode thermostat.

Pour actionner la répétitivité quotidienne de la 
marche forcée 2h :

Cette fonction permet la répétitivité quotidienne à 
une heure définie de la fonction marche forcée 2h, 
par programmation de la minuterie.
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• Actionner la minuterie (comme expliqué  
 ci-dessus)
•  A l’heure souhaitée, appuyer sur la touche  
 Multifonctions (A) pendant 5 sec pour  
 enregistrer la mise en route. Le voyant (C) se  
 met à clignoter en rouge

 La marche forcée de 2H se met en route  
 immédiatement et se répètera au bout de 23h15 
  et ensuite toutes les 24H.

Exemple: 
Le 1er matin, l’utilisateur appuie sur la touche Mul-
tifonctions (A) pendant 5 secondes en mode minu-
terie à 7H.
Le lendemain, et les jours suivants, le radiateur se 
met en chauffe à 6 heures 15 pour une durée de 2 
heures.

NOTA : 
•  Vous pouvez interrompre la minuterie à tout  
 moment en exerçant 2 pressions brèves succes- 
 sives sur la touche Multifonctions.
•  Pour annuler la programmation, se positionner  
 en mode minuterie et appuyer sur la touche 
 Multifonctions (A) pendant 5 sec
•  Vous conservez la possibilité de mettre en 
 route, à tout moment dans la journée, un cycle 
 de marche forcée 2h par minuterie. Dans ce cas,  
 le voyant rouge (C) clignote par intervalles longs 
 pour signaler que la fonction répétitivité quoti 
 dienne de la marche forcée 2h est programmée.

MODE REDUIT
En mode réduit, la température de consigne est 
abaissée de 3 à 4°C environ sans avoir besoin de 
modifier le réglage du thermostat.
Pour passer en mode réduit :

1.  Vous êtes en mode réglage du thermostat : 
  faites 2 appuis brefs successifs sur la touche  
 Multifonctions (A). Le voyant de mode clignote 
  (voyant vert). Pour revenir en mode thermostat, 
  faites 1 appui bref.
2.  Vous êtes en mode Minuterie : faites 1 appui 
 bref sur la touche Multifonctions (A). Le voyant 
 de mode clignote (voyant vert). Pour revenir en 
 mode minuterie, faites 2 appuis brefs succes- 
 sifs.

(Le mode réduit est également géré automatique-
ment dans le cas de la régulation par le fil pilote. 
Voir paragraphe « cas particulier de régulation par 
le fil pilote »)

RESERVE DE MARCHE
Même en cas de coupure de courant, l’appareil 
garde en mémoire les réglages précédant la cou-
pure, à l’exception de la répétitivité quotidienne de 
la marche forcée 2h .

DEFAUT DE SONDE
Le défaut de sonde correspond à une sonde  
coupée ou à une température mesurée supérieure 
à 35°C. En cas de défaut de sonde, l’incrémentation 
des modes est interdite, le voyant de mode (C) est 
éteint, le voyant de chauffe (D) en-dessous de 35°C, 
le boîtier retrouve son mode précédent. Si elle ne 
redescend pas, il faut débrancher l’appareil.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Radiateurs mixtes
Les appareils mixtes sont prévus pour fonctionner 
selon 2 énergies différentes : chauffage central/
chauffage électrique. Ces 2 énergies ne doivent 
jamais fonctionner simultanément.
•  Lors du fonctionnement sur le chauffage  
 central, la  partie électrique doit être mise hors 
  tension.
•  Si vous souhaitez faire fonctionner la partie  
 électrique, il est recommandé de fermer le  
 robinet monté sur votre alimentation en eau  
 chaude, mais dans ce cas, n’isolez jamais  
 complètement le radiateur (ne pas fermer le  
 retour du circuit de chauffage central, afin de 
 laisser le passage libre de la dilatation vers le  
 vase d’expansion de l’installation).
•  Ne jamais faire fonctionner le partie électrique 
 sans avoir veillé au bon remplissage en eau du 
 radiateur, en procédant à une purge d’air et à 
 un complément d’eau si nécessaire. La purge  
 doit être effectuée, soit pompe arrêtée, soit  
 robinet d’alimentation fermé.

Toute mise sous tension d’appareil non correcte-
ment rempli en eau entraîne l’annulation de la 
garantie.

Radiateurs électriques
Au cours de l’utilisation, vous pourrez remarquer 
que les éléments hauts et bas sont plus tièdes que 
le reste du radiateur :
•  Les éléments supérieurs ne sont pas  
 complètement remplis pour permettre la  
 dilatation du fluide caloporteur lors de la mise  
 en chauffe.
•  Les éléments bas reçoivent le retour du  
 fluide qui a transmis sa chaleur.
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CAS PARTICULIER DE REGULATION PAR FIL PILOTE (FIL NOIR)
Vous pouvez raccorder le fil pilote si vous souhaitez utiliser un programmateur. Votre radiateur permet de gérer les ordres 
envoyés par EDF (cf. tarif Tempo)

MODE SIGNAUX VIA LE FIL PILOTE RÉSULTATS OBTENUS

Confort

4’57” 3” 3”4’57”

4’53” 7” 4’53” 7”

Selon réglage du thermo-
stat

Réduit

4’57” 3” 3”4’57”

4’53” 7” 4’53” 7”

Selon réglage du thermo-
stat moins 3,5°C

Hors gel

4’57” 3” 3”4’57”

4’53” 7” 4’53” 7”

Le thermostat est réglé à 
7°C +/- 3°C

Arrêt

4’57” 3” 3”4’57”

4’53” 7” 4’53” 7”

Arrêt instantané de 
l’appareil

Confort -1°C
4’57” 3” 3”4’57”

4’53” 7” 4’53” 7”

Selon réglage du thermo-
stat moins 1°C

Confort -2°C

4’57” 3” 3”4’57”

4’53” 7” 4’53” 7”

Selon réglage du thermo-
stat moins 2°C
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