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Notice de remplacement de résistance  

 

1. Généralité  

Ce kit pièces détachées est destiné au remplacement de résistances de nos radiateurs électriques. 
Toutes les pièces de ce kit sont garanties d’origine. 
 
Ce kit est réservé exclusivement à l’usage professionnel. 
En cas de doute sur l’utilisation de ce kit, contacter notre service SAV. 
 

2. Liste des composants du kit 
 
- Joint viton 
- Résistance/Thermoplongeur 
- Tube de colle d’assemblage 
- Joint Mousse 
- Notice de remplacement 

 

3. Matériel nécessaire  
 
- Clé dynamométrique 
- Chiffon 

 
4. Instructions 

 
� Avant de commencer, il faut : 

 
- Couper le disjoncteur du radiateur 
- Débrancher le radiateur 
- Enlever le radiateur de son support 
- ATTENTION : Avant toute opération merci de retourner le radiateur et veillez à ce que le boitier du 

radiateur soit positionné vers le haut 
- Démonter le boitier situé sur le radiateur 

 
� Ensuite procéder de la façon suivante : 

 
- A l’aide d’une clé dynamométrique dévisser la résistance défectueuse 
- Enlever la résistance tout en l’essuyant avec un chiffon  
- Prendre la nouvelle résistance et vérifier que le joint viton vert  est présent dans la gorge de la résistance 
- Sur les résistances de 1500/1750 et 2000W, vérifier la présence d’une gaine à leur extrémité 
- Ajouter la colle sur l’ensemble du filetage de la résistance et l’introduire en lieu et place de l’ancienne 
- Vissez puis terminer le serrage avec la clé dynamométrique jusqu’à un serrage de 40 Nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ne pas oublier après serrage et avant le montage du boitier/récepteur, d’ajouter le joint mousse marron  
- sur la tête du thermoplongeur. 

     Pour des raisons de sécurité et de risque de dysfonctionnement du produit, ne pas enlever 

ou ajouter du fluide caloporteur à l’intérieur du radiateur sans instruction préalable.  Tout ajout d’un 

autre fluide caloporteur autre que celui d’origine est strictement prohibé. 
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