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- GB - 
Environment and recycling 
Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with 
the national 
regulations for waste processing. 
Recycling of obsolete appliances 
Appliances with this label must not be disposed off with the general waste. They must be 

collected separately and disposed off according to local regulations. 
 
- I - 

Tutela dell'ambiente e riciclaggio 
Affinché il vostro apparecchio non subisca danni durante il trasporto, esso è stato imballato 
con cura. Per contribuire alla tutela del nostro ambiente, vi chiediamo di smaltire in modo 
appropriato il materiale utilizzato per l'imballaggio dell'apparecchio. 
Smaltimento degli apparecchi usati 
Gli apparecchi che recano il contrassegno riportato a fianco non devono essere smaltiti 

insieme ai rifiuti urbani, ma vanno raccolti e smaltiti separatamente. Lo smaltimento degli apparecchi 
usati va eseguito a regola d'arte, in conformità con le prescrizioni e leggi vigenti localmente in materia. 
 
- NL - 

Milieu en recycling 
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn. Verwijder de 
verpakking daarom overeenkomstig de voor de afvalverwerking geldende nationale 
voorschriften. 
Recycling van oude toestellen 
Toestellen met dit kenmerk horen niet thuis in de vuilnisbak en zijn apart in te zamelen en 

te 
recyclen. De recycling van oude toestellen moet steeds vakkundig en volgens de ter plaatse 
geldende voorschriften en wetgeving plaats vinden. 
 
- F - 

Environnement et recyclage 
Nous vous demandons de nous aider à préserver l'environnement. Pour ce faire, merci de 
vous débarrasser de l'emballage conformément aux règles nationales relatives au 
traitement des déchets. 
Collecte et recyclage des produits en fin de vie 
Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, 

mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de 
vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux. 
 
- D - 

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland 
Geräte mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in die Restmülltonne und sind getrennt zu 
sammeln und zu entsorgen. 
Die Hersteller sorgen im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte 
Behandlung und Verwertung der Altgeräte. 
Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und zum Schutz unserer 

Umwelt ist eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle möglich. 
 
- E - 

Medio ambiente y reciclaje 
Ayúdenos a proteger el medio ambiente eliminando el embalaje con arreglo a la legislación 
nacional sobre tratamiento de residuos. 
Eliminación de aparatos viejos 
No tirar los aparatos que lleven esta identificación junto con la basura no clasificada. Se 
deben recoger y eliminar de forma especial. La eliminación de aparatos viejos se debe 

realizar de forma adecuada y competente, de acuerdo con las normas y leyes locales vigentes. 
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 Please retain these instructions in a safe place for future reference. 
 Si prega di conservare con cura questo libretto di istruzioni per future 

consultazioni. 
 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik. 
 Conserver cette notice pour toute consultation ultérieure. 
 Es wird gebeten, diese Gebrauchsanleitung für ein zukünftiges Nachschlagen 

sorgfältig aufzubewahren. 
 Conservar las instruccione de uso. 
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FRANÇAIS 
 

PANNEAU RAYONNANT 
MODE D’EMPLOI 

 
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil afin de ne pas 
l’endommager et de ne créer aucune situation de danger. Tout usage de cet appareil autre que 
celui indiqué dans ce manuel peut provoquer un incendie, un risque d’électrocution ou de 
blessure et annule la garantie. 
 
La garantie ne s’applique à aucun défaut, endommagement, perte, blessure ou préjudice imputable à 
un usage impropre de l’appareil. Tous les droits garantis par la loi en la matière restent confirmés. Les 
conditions de la garantie ne peuvent en aucun cas exclure ni modifier les conditions de garantie 
prévues par la loi, qui ne peuvent donc en aucun cas être exclues ni modifiées. 
 
Avant de procéder à une quelconque opération, retirez l’emballage avec précaution et contrôlez si 
l’appareil est en parfait état. Si vous remarquez un quelconque défaut ou endommagement, n’installez 
pas l’appareil et ne tentez pas de le réparer ; adressez-vous à votre revendeur. 
 
Ne laissez pas l’emballage à la portée des enfants et débarrassez-vous du matériau d’emballage 
conformément aux règlements en vigueur. 
 
1.  Votre appareil 
 

 Outre l’appareil que vous avez acheté vous trouverez dans l’emballage (cf. figure 1): 
- 1 sachet contenant: 

• 2 vis autotaraudeuses de 3,5 x 50 mm pour fixer au mur le support supérieur (B). 
• 1 vis autotaraudeuse de 3,5 x 30 mm pour fixer au mur la console inférieure (F). 
• 3 chevilles en plastique de 6,0 x 25 mm. 
• 5 vis autotaraudeuses de 3,0 x 12 mm pour fixer les entretoises (E) et la console (F) sur 

l’appareil. 
• 4 vis métriques M4 x 8 mm pour fixer la console (D) sur l’appareil. 
• 2 vis métriques M6 x 5 mm pour monter la console (D) sur la base (C). 

- 1 support mural (B). 
- 1 base du piédestal (C). 
- 1 tige du piédestal (C). 
- 4 entretoises enroule-câble (E). 

 S’il manque un composant, veuillez vous adresser à votre revendeur. 
 
2.  Pour votre sécurité 
 

 Vérifiez si l’alimentation du secteur correspond aux données de la plaque: 230V CA, 50Hz. 
 Ne quittez jamais votre domicile en laissant l’appareil en marche; vérifiez toujours si l’interrupteur 

se trouve sur OFF (0) et si le thermostat se trouve sur le minimum (*). 
 Pendant le fonctionnement placez l’appareil dans un endroit sûr : 

- en respectant les distances des objets inflammables ou des meubles indiquées sur la figure 2. 
- en cas d’installation murale, ne le fixez pas sur une cloison en plastique ou en matériau 

synthétique. 
- ne le placez jamais immédiatement au-dessous d’une prise de courant. 

 Faites en sorte que les animaux et les enfants ne puissent ni jouer, ni toucher l’appareil. 
Attention! Pendant le fonctionnement la grille de refoulement de l’air peut devenir très chaude 
(plus de 80°C = 175 °F). 

 IMPORTANT: pour éviter tout risque de surchauffe ne couvrez jamais l’appareil. Ne posez  
jamais d’objet, ni de couverture sur l’appareil lorsqu’il est en marche. Ceci est clairement écrit sur 
l’appareil ou illustré par le symbole 
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 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n’ayant ni l’expérience ni les 
connaissances suffisantes, sans la supervision d’une personne responsable de leur sécurité à 
moins d’avoir été correctement instruits sur son usage. Les enfants doivent être surveillés afin de 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 Ne nettoyez pas l’appareil s’il est en marche et ne le plongez jamais dans l’eau. 
 Attention: pour faire un usage mobile de  l’appareil, assemblez au préalable le piédestal et fixez-

le sur l’appareil. Ne posez pas l’appareil au sol sans son piédestal. 
 N’enroulez pas le câble d’alimentation autour ou au-dessus de l’appareil lorsqu’il est en marche. 
 N’utilisez pas l’appareil dans des pièces dont l’atmosphère est saturée en gaz explosifs ou en 

vapeurs générées par des solvants ou de la peinture, ou inflammables. 
 Si le câble est endommagé ne le remplacez pas vous-même ; adressez-vous à un service après-

vente autorisé car l’intervention doit être accomplie par du personnel spécialisé afin d’éviter tout 
risque de dommage. 

 N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une douche, d’une baignoire ou d’un lavabo. 
 L’appareil doit être placé de façon à ce que sa prise d’alimentation soit toujours accessible. 

 
3.  Mise en place sûre 
 

 N’utilisez l’appareil qu’à l’horizontale. 
 Si vous en faites un usage mobile, respectez toujours les distances minimum des objets 

inflammables, indiquées sur la figure 2. 
 Pour l’installer au mur, respectez les distances minimum du plafond, du sol et des cloisons 

indiquées sur la figure 3. 
 Dans les salles de bains n’installez et n’utilisez jamais l’appareil à l’intérieur des zones 0 

et 1 indiquées sur la figure 4. 
 Les personnes se trouvant dans la baignoire ou sous la douche ne doivent en aucun cas être en 

mesure d’accéder aux molettes de réglage. 
 L’appareil doit pouvoir aspirer et refouler librement de l’air chaud. 
 Pour l’usage mobile: 

• assemblez le piédestal en vissant la tige (figure 1/D) sur la base (figure 1/C) à l’aide des 2 vis 
à tête évasée fournies (fig. 5); 

• enfilez la tige du piédestal dans la fissure rectangulaire prévue à cet effet, visible  au milieu de 
la grille inférieure de l’appareil (figure 6) ; 

• fixez le piédestal sur l’appareil en vissant les 4 vis fournies aux endroits indiqués sur la figure 
7. 

 L’appareil est doté d’une double isolation électrique et ne demande aucune mise à la terre. 
 
4.  Fixation murale 
 

 Vous pouvez fixer l’appareil au mur sans son piédestal, à condition de respecter les distances 
indiquées sur la figure 3. 

 Vissez l’appareil sur la console de support inférieure, de la façon indiquée sur la figure 8, à l’aide 
de la vis fournie. 

 Fixez le support mural en perçant 2 trous dans le mur, espacés de 150 mm, à l’aide d’un foret de 
6 mm. Enfilez les 2 chevilles et fixez le support mural à l’aide des 2 vis fournies, de la façon 
indiquée sur la figure 9. 

 Accrochez l’appareil au support mural en le poussant d’abord vers le mur, puis vers le bas 
jusqu’au déclic (figure 10).  

 Marquez au crayon l’endroit où percer le trou de fixation du support inférieur, retirez l’appareil, 
percez un trou dans le mur avec un foret de 6 mm et enfilez la cheville fournie (figure 11). 

 Accrochez à nouveau l’appareil sur le support en plastique et fixez la console inférieur à l’aide de 
la vis prévue à cet effet. 

 IMPORTANT POUR LA FRANCE: 
Si l’appareil est fixé au mur, le branchement électrique sur le secteur doit être accompli en 
coupant la fiche fournie et en utilisant une borne adéquate, comme le montre le schéma suivant : 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dans les pièces humides, les salles de bains et les cuisines, la borne de branchement doit être 
montée à 25 cm au moins du sol. Le branchement électrique sur le secteur doit prévoir en outre 
un interrupteur bipolaire, dont la distance minimum d’ouverture entre les contacts soit en mesure 
de garantir le débranchement complet dans les conditions de la catégorie de surtension III. 
 

5.  Enroule-câble 
 

 Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, vous pouvez enrouler le câble de la façon illustrée sur la 
figure 12. 

 N’oubliez pas de dérouler complètement le câble lorsque vous utilisez l’appareil. 
 
6.  Utilisation de l’appareil 
 
6.1 Modèle avec thermostat seulement (figure 14A) 

 Faites tourner la molette du thermostat en sens horaire jusqu’à ce que vous entendiez un déclic. 
L’appareil se met en marche à 1000 W. 

 Le thermostat maintient la température ambiante voulue en allumant et en éteignant 
automatiquement l’appareil. Plus vous faites tourner la molette en sens horaire, plus la 
température garantie sera élevée. La position maximum du thermostat correspond à environ 
35°C, la minimum (*) à environ 5°C. 

 Pendant le fonctionnement de l’appareil de légères ondulations peuvent se produire à  la 
surface de l’élément chauffant qui se trouve à l’intérieur de l’appareil. Cela est tout à fait 
normal et ne nuit en rien au bon fonctionnement de l’appareil, ni à sa fiabilité dans le 
temps. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par le gel et imputables à 
une mauvaise isolation de la pièce ou à l’utilisation d’un appareil n’ayant pas une capacité 
chauffante adaptée aux dimensions de la pièce à chauffer. 
 

6.2 Utilisation du thermostat 
 Dans une pièce où la température dépasse 35°C il est normal que le thermostat, même réglé sur 

le maximum, n’allume pas l’appareil. 
 Vice-versa, dans une pièce où la température est trop basse (moins de 5°C) il est normal que le 

thermostat maintienne l’appareil sans cesse allumé, même s’il est réglé sur le minimum. 
 Pour bien régler la température nous vous conseillons de procéder de la sorte: 

- réglez le thermostat sur le maximum et faites fonctionner l’appareil jusqu’à ce que la 
température ambiante soit confortable ; 

- faites ensuite tourner la molette du thermostat en sens antihoraire jusqu’à ce que vous 
entendiez un déclic et que l’appareil s’éteigne ; 

- faites ensuite tourner légèrement (très peu) la molette du thermostat en sens horaire. 
- dans cette position, le thermostat maintiendra la température ambiante que vous avez choisie. 

 Lorsque l’appareil est en marche et qu’il chauffe la pièce, le voyant lumineux s’éclaire.  
 

6.3 Modèle avec sélecteur de puissance et thermostat (figure 14B) 
 Ce modèle a 2 molettes : une pour régler la puissance de fonctionnement et une pour régler  le 

thermostat. 
 Le régulateur de puissance permet de sélectionner 3 modes différents de fonctionnement de 

l’appareil: 
 

L 
 

N 
         Secteur 

Phase = marron 

Neutro = blu 

Câble de l’appareil 



O = ÉTEINT 
I = FONCTIONNEMENT À 750W       

I I = FONCTIONNEMENT À  1500W 
 

 Faites tourner la molette du thermostat en sens horaire jusqu’à ce que vous entendiez un déclic. 
L’appareil se met en marche à la puissance sélectionnée. 

 Le thermostat maintient la température ambiante voulue en allumant et en éteignant 
automatiquement l’appareil. Plus vous faites tourner la molette en sens horaire, dans une 
position ayant un chiffre plus élevé, plus la température garantie sera élevée. La position 
maximum du thermostat correspond à environ 35°C, la minimum (*) à environ 5°C. 

 ATTENTION: lorsque la molette interrupteur se trouve sur la position maximum (position II) vous 
devez cesser de la faire tourner en sens horaire. 

 ATTENTION: lorsque la molette thermostat se trouve sur la position maximum (position MAX) 
vous devez cesser de la faire tourner en sens horaire. 

 Pendant le fonctionnement de l’appareil de légères ondulations peuvent se produire à  la 
surface de l’élément chauffant qui se trouve à l’intérieur de l’appareil. Cela est tout à fait 
normal et ne nuit en rien au bon fonctionnement de l’appareil, ni à sa fiabilité dans le 
temps. 

 Pour savoir comment utiliser le thermostat, consultez le paragraphe 6.2 
 
7.  Sécurité en cas de fonctionnement anormal 
 

 En cas de surchauffe, le système de protection de l’appareil désactive automatiquement les 
éléments chauffants et éteint l’appareil. 

 Dans ce cas: 
- faites tourner la molette du thermostat en sens horaire pour vérifier si le thermostat n’a pas 
éteint l’appareil tout simplement parce qu’une température ambiante élevée a été atteinte; 

- si l’appareil ne se remet pas à fonctionner normalement: 
- éteignez l’appareil; 
- éliminez les éventuelles causes de surchauffe (par ex. obstacles sur la grille d’aspiration de 

l’air ou sur celle de refoulement de l’air); 
- laissez refroidir l’appareil pendant 15 à 20 minutes; 
- allumez à nouveau l’appareil. 

 
8.  Entretien 
 

 Cet appareil n’a besoin d’aucun entretien particulier. 
 Nous vous recommandons uniquement d’aspirer, tous les six mois, la poussière qui se dépose 

éventuellement sur la résistance. 
 En cas de besoin, ne vous adressez qu’à un service après-vente autorisé. 
 Si vous devez remplacer le câble d’alimentation, n’oubliez pas que vous devez utiliser un câble 

HAR modèle 2 x 1 mm2 H05RR-F ou H05RN-F. 
 


