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PANNEAU RADIANT

NOTICE D'UTILISATION
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MODÈLE RAD100



AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation

autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle

prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

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, ou

des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu

bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une

surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

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

l’appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,

son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un

danger.

 MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de

chauffage.

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

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, d’une
douche ou d’une piscine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Éteignez l’appareil et débranchez sa fiche de la prise électrique quand il est

inutilisé et avant de le nettoyer, de l’installer ou de le désinstaller.

Utilisez et rangez toujours le radiateur à la verticale.

N’installez pas ce radiateur près de rideaux ni d’autres matériaux combustibles,

car cela présente un risque de blessures et d’incendie.

Il ne doit y avoir aucun objet ou meuble à moins de 1 m au-dessus du radiateur.

Ne placez pas le radiateur près de pièces d’ameublement molles.

AVERTISSEMENT: Ce chauffage n’est pas équipé d’un système permettant de

contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces

exiguës lorsque celles-ci sont occupées par des personnes dans l’incapacité de sortir

de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu’une surveillance constante soit

assurée.
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Utilisation à l’intérieur uniquement.

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un

système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l’appareil

de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l’appareil est

recouvert ou placé de façon incorrecte.

DESCRIPTION
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1. Bouton marche/arrêt

2. Bouton du thermostat

3. Voyant rouge

4. Cordon d’alimentation

5. Pieds avec roulettes

6. Grille

7. Poignée

8. Trou de fixation

9. Support de fixation

10. Vis

11. Cheville de fixation murale

INSTALLATION

A. Posé sur le sol

Encastrez les pieds sur le cadre et fixez-les avec les vis.

Veillez à faire glisser les supports inférieurs du dos de

l’appareil dans les encoches présentes sur les pieds.
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B. Fixation murale

○1

ÉTAPE 1

Marquez l’emplacement du premier trou sur le mur (à 1 m environ du sol).

ÉTAPE 2

Percez le premier trou.

ÉTAPE 3

Insérez une cheville dans le premier trou.

ÉTAPE 4

Plaquez le support de fixation murale contre le mur, puis maintenez-le avec la vis.

ÉTAPE 5

Marquez l’emplacement du deuxième trou sur le mur (à 138 mm environ du premier

trou). Vérifiez que le support de fixation murale est à l’horizontale.

ÉTAPE 6

Percez le deuxième trou.

ÉTAPE 7

Insérez une cheville dans le deuxième trou.

ÉTAPE 8
Vissez complètement les deux vis.
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○2

1) Assemblez le radiateur sur le support de fixation murale, puis marquez

l’emplacement des trous de ses supports inférieurs sur le mur.

2) Retirez le radiateur, puis percez les trous.

3) Insérez une cheville dans chaque trou.

4) Réassemblez le radiateur sur son support de fixation murale, puis vissez ses

deux supports inférieurs sur le mur.

Lorsque le radiateur est fixé sur un mur, il doit se trouver au minimum à 70 cm

du sol et il ne doit y avoir aucun objet (par exemple une étagère) à moins de

1 m au dessus de lui.

Avertissement:

ce schéma est donnée uniquement à titre d’exemple. Si la configuration

présentée sur le schéma ne correspond pas à celle de votre salle de bain, nous

vous suggérons fortement de contacter un électricien professionnel pour

réaliser l’installation adéquate selon la norme NF C 15-100.
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Avertissement: si cet appareil est installé dans une salle de bain, il doit être installé

uniquement dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain, au minimum à 60 cm d’une

baignoire ou d’une douche, conformément aux exigences de la norme française

d’installation électrique NF C 15-100.

Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

Attention: Pour installer votre appareil à poste fixe, coupez obligatoirement la
fiche de courant au préalable et raccorder les conducteurs du câble d’alimentation
à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous:

Attention: Quand vous installez votre appareil à poste fixe, raccordez les trois

conducteurs du câble d’alimentation H05VV-F 3x1.0mm² à un boîtier de

raccordement en respectant les polarités ci-dessous:

- Live: Brown - Phase : Marron

- Neutral: Blue - Neutre : Bleu

- Pilot: black - Pilote : Noir

Si le radiateur rayonnant est installé sans programmateur de chauffage, il est

obligatoire d’isoler le fil noir (pilote) de tout contact électrique (isolez le en

l’enroulant de ruban adhésif d’électricien).

En cas de doute, demandez conseil a un électricien expérimenté avant de réaliser

vous-même l’installation.

Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une distance

d’ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe

conformément aux règles d’installation.

L’appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant

différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné

ne dépassant pas 30 mA.

○3 L’appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et

autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne

dans la baignoire ou la douche.

N'actionnez jamais ce radiateur avec les mains mouillées.

Il est conseillé de vérifier les dispositions des réglementations légales du pays

dans lequel vous vous trouvez.
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UTILISATION

AVERTISSEMENT : Le radiateur porte la mise en garde « NE PAS RECOUVRIR »

qui alerte l’utilisateur sur le fait que si le radiateur est recouvert

accidentellement, cela crée un risque de surchauffe.

Posez l’appareil sur une surface plane et stable.

1. Vérifiez que le bouton du thermostat est sur la position « DOT » (complètement
tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). (Image 1)

Vérifiez également que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position « 0 »
(hors tension). (Image 2)

2. Branchez le radiateur.

3. Tournez son interrupteur marche/arrêt sur l’une des positions sous tension.
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4. Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce

que le voyant rouge s’allume.

Le radiateur commence à chauffer.

REMARQUE :

Le voyant rouge s’éteint quand la température ambiante atteint la température

réglée.

Quand la température de la pièce redescend, le radiateur s’allume à nouveau

pour chauffer la pièce jusqu’à ce que la température de la pièce atteigne la

température réglée.

En fonction de vos préférences, vous pouvez régler le bouton du thermostat

pour monter ou baisser la température de la pièce.

5. Le bouton du thermostat comporte une section « ZONE DE CONFORT » indiquant

la plage de température recommandée.

Fonction antigel

Cette fonction permet de maintenir la température au-dessus du point de

congélation.

Pour l’utiliser, tournez le bouton du thermostat sur le flocon de neige
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Coupe-circuit thermique de sécurité

Le radiateur intègre une protection contre la surchauffe qui l’éteint

automatiquement s’il surchauffe.

Coupe-circuit anti-basculement

Cet appareil est pourvu d’un coupe-circuit anti-basculement qui l’éteint

automatiquement s’il est renversé.

Il se réenclenche lorsque l’appareil est remis à la verticale.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que le radiateur est débranché de la prise secteur et qu'il a refroidi

jusqu’à la température ambiante avant de le nettoyer.

Nettoyez le radiateur avec un chiffon humide.

N’UTILISEZ PAS le radiateur près de pièces d’ameublement souples, par exemple des

rideaux ou des coussins, et veillez à ce que ses ouïes de ventilation ne soient jamais

bouchées.

SPÉCIFICATIONS

Valeurs nominales :

230V~ 50Hz

1000W

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites

incohérences peuvent apparaître dans cette notice d’utilisation. Veuillez nous

excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 30 / 05 / 2012
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