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Català

RCMB23
Termoventilador de pared
Wall Mounted PTC heater
Thermoventilateur mural
Wandmontierter Heizlüfter
Termoventilatore da parete
Termoventilador de parede
Aan Muur Gemonteerde 
PTC Verwarming
Termowentylator ścienny
Αερόθερμο τοίχου
Настенный электрический 
обогреватель
Radiator PTC montat  
pe perete
Стенен термовентилатор
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Français
Thermoventilateur mural
RCMB 23

Cher client, 
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil 
Taurus Alpatec. 
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, 
s’ajoutant au fait qu’il répond amplement aux nor-
mes de qualité les plus strictes, vous permettront 
d’en obtenir une satisfaction longue et durable

Description
A Grille
B Câble
C Écran LED
D Vis
E  Cheville
F Télécommande
G Interrupteur marche/arrêt

- Lisez attentivement ces instructions avant 
d’utiliser votre appareil et conservez-les pour 
pouvoir les consulter ultérieurement. La non 
observation et application de ces instructions 
peuvent entraîner un accident. 

 Conseils et mesures de 
sécurité
AVERTISSEMENT : Certaines 
pièces du produit peuvent 
devenir très chaudes et entraî-
ner des brûlures. Faire parti-
culièrement attention lorsque 
des enfants ou des personnes 
vulnérables sont présents. 
- L’appareil ne doit pas être placé sous 
une prise électrique.
- L’appareil doit être tenu hors de la 
portée des enfants de moins de 3 ans 
à moins d’être supervisés en perma-
nence.
- Les enfants de 3 ans à 8 ans pourront 
allumer/éteindre l’appareil tant que 
celui-ci aura été placé ou installé dans 

sa position de fonctionnement normal 
et sous la supervision d’un adulte ou 
après avoir reçu les instructions relati-
ves au fonctionnement sûr de l’appareil 
et connaissant les risques potentiels de 
l’utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des 
personnes non familiarisées avec son 
fonctionnement, des personnes han-
dicapées ou des enfants âgés de plus 
de 8 ans, et ce, sous la surveillance 
d’une personne responsable ou après 
avoir reçu la formation nécessaire sur le 
fonctionnement sûr de l’appareil et en 
comprenant les dangers qu’il comporte.
- Le nettoyage ou l’entretien ne doit en 
aucun cas être effectué par des enfants 
sans surveillance.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent 
pas brancher, régler, nettoyer ni réali-
ser les opérations de maintenance de 
l’appareil.
- Cet appareil n’est pas un jouet. Les 
enfants doivent être surveillés afin de 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.
- Si la prise électrique est endomma-
gée, elle doit être remplacée. Confier 
l’appareil à un service technique agréé. 
Ne pas tenter de procéder aux répara-
tions ou de démonter l’appareil car cela 
implique des risques.
- AVERTISSEMENT : Afin d’éviter une 
surchauffe, ne pas couvrir l’appareil.
- Avant de raccorder l’appareil au secteur, 
s’assurer que le voltage indiqué sur la plaque 
signalétique correspond à celui du secteur.
- Raccorder l’appareil à une prise pourvue d’une 



fiche de terre et prenant en charge au moins 10 
ampères.
- La prise de courant de l’appareil doit coïncider 
avec la base de la prise de courant. Ne jamais 
modifier la prise de courant. Ne pas utiliser 
d’adaptateurs.
- Utiliser l’appareil dans une zone bien ventilée.
- Tenir l’appareil hors de la portée des enfants et 
des curieux.
- Veiller à éloigner l’appareil de tout matériel 
combustible, tels que carton, papier, matières 
textiles…
- Placer l’appareil au moins 50 cm de tout 
matériel combustible, tels que des rideaux, des 
meubles…
Aucun objet inflammable ne doit se trouver à 
proximité de l’appareil.
- Afin d’éviter tout risque d’incendie, ne pas 
boucher totalement ou partiellement l’entrée et 
la sortie d’air de l’appareil, par des meubles, 
rideaux, vêtements, etc. 
- Ne pas utiliser l’appareil associé à un program-
mateur, à une minuterie ou tout autre dispositif 
connectant automatiquement l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil si son câble électrique 
ou sa prise sont endommagés.
- Si une des enveloppes protectrices de l’appareil 
se rompt, débrancher immédiatement l’appareil 
du secteur pour éviter tout choc électrique.
- AVERTISSEMENT : Maintenir l’appareil au sec.
- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l’appareil à 
proximité de points d’eau.
- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. 
- Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, 
transporter ou débrancher l’appareil. 
- Ne pas enrouler le câble autour de l’appareil.
- Ne pas plier ou pincer le câble électrique.
- Ne pas laisser le câble de connexion entrer en 
contact avec les surfaces chaudes de l’appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être à proximité 
d’une source de chaleur,  de l’huile, des pièces 
mobiles ou sur un angle vif.
-Vérifier l’état du câble électrique de connexion. 
- Les câbles endommagés ou emmêlés augmen-
tent le risque de choc électrique.
-Le câble d’alimentation doit être examiné réguliè-
rement à la recherche de signes de dommages, 
et s’il est endommagé, l’appareil ne doit pas être 
utilisé.
- Ne pas exposer l’appareil aux intempéries.
-Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à un 
environnement humide. L’eau qui entre dans 
l’appareil augmente le risque de choc électrique.
-Ne pas toucher la prise de raccordement avec 
les mains mouillées.

Utilisation et entretien :
- Avant chaque utilisation, dérouler complètement 
le câble d’alimentation de l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil si son dispositif de mise 
en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bain 
ou un endroit similaire, débranchez-le du secteur 
lorsque vous ne l’utilisez pas, même pour un 
court instant, car la proximité de l’eau présente 
un risque, même si l’appareil est déconnecté. 
- Débrancher l’appareil du secteur tant qu’il reste 
hors d’usage et avant de procéder à toute opéra-
tion de nettoyage.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage 
domestique et non professionnel ou industriel.
- Conservez cet appareil hors de la portée 
des enfants ou des personnes avec capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou présentant un manque d’expérience et de 
connaissances
- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché. Par la même occasion, vous 
réduirez sa consommation d’énergie et allongerez 
la durée de vie de l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil sur des animaux do-
mestiques ou tout animal.
- Ne pas utiliser l’appareil pour sécher des vête-
ments textiles.
- AVERTISSEMENT : Ne pas s’endormir pendant 
que vous utilisez l’appareil, vu qu’il existe un 
risque de blessures.

Service :
- Toute utilisation inappropriée ou non conforme 
aux instructions d’utilisation implique l’annulation 
de la garantie et la responsabilité du fabricant. 

Installation
- Assurez-vous que vous avez retiré tout le maté-
riel d’emballage du produit. 
- Veiller à éloigner l’appareil de tout matériel 
combustible, tels que carton, papier, matières 
textiles…
- Placer l’appareil au moins 50 cm de tout 
matériel combustible, tels que des rideaux, des 
meubles…
- Afin d’éviter tout risque d’incendie, ne pas 
boucher totalement ou partiellement l’entrée et 
la sortie d’air de l’appareil, par des meubles, 
rideaux, vêtements, etc. 
- Placer l’appareil tout en respectant une distance 
minimum au sol de 2 m.
- Si cet appareil va être fixé dans la salle de bain, 
il devra être suffisamment éloigné pour qu’il ne 
puisse pas être manipulé depuis le lavabo, la 
baignoire ou la douche.



- L’appareil est conçu pour être fixé  au mur 
Placer l’appareil tout en respectant une distance 
minimum au sol de 2 m.
- L’appareil requiert une ventilation adéquate pour 
fonctionner correctement. Laisser suffisamment 
d’espace autour de l’appareil (au moins 20 cm 
au-dessus, 10 cm à la arrière et 5 cm sur les 
côtés). 
- Ne couvrir ni obstruer aucune ouverture de 
l’appareil.
- La fiche doit être d’accès facile pour la débran-
cher en cas d’urgence.
- Pour une meilleure efficacité de l’appareil, il est 
conseillé de le placer dans un endroit où la tem-
pérature ambiante se trouve entre 12º et 32º C.
- Pour une meilleure efficacité et dans la mesure 
du possible, installer l’appareil sur un mur froid 
(qui sépare de l’extérieur) et sous une fenêtre.   
Ne jamais placer sur une surface interférant avec 
une zone de ventilation ou l’obstruant. 
- L’appareil fonctionnera lorsqu’il sera couplé à 
son support mural.

Fixation murale
- Faire deux trous de diamètre 6mm à une distan-
ce de 2 m minimum du sol.
-  Insérer les chevilles dans les trous et serrer 
les vis fournies. La vis doit être insérée jusqu’au 
fond. Pour une meilleure compréhension, consul-
ter les images fournies. (Voir l’image)

Vérifier que l’appareil est correctement fixé/vissé 
en position de travail et de façon sûre. Pour éviter 
tout dommage à l’appareil, nous recommandons 
d’utiliser exclusivement les trous prévus par le 
fabricant.

Mode d’emploi
Remarques avant utilisation :
- Vérifier d’avoir retiré l’intégralité du matériau 
d’emballage du produit. 
Certaines parties de l’appareil ont été légèrement 
graissées.  C’est pourquoi l’appareil peut fumer 
un peu, au moment du premier branchement. En 
peu de temps, la fumée cessera.
- Pour éliminer l’odeur de neuf au premier fonc-
tionnement, on recommande de le faire marcher 
à la puissance maximale pendant 2 heures dans 
une pièce bien ventilée.

Utilisation :
- Dérouler complètement le câble avant de le 
brancher.
- Brancher l’appareil à la prise.
- Mettre l’appareil en marche en actionnant 
l’interrupteur marche/arrêt.
- L’appareil se mettra en veille. 
- L’écran LED indique la température ambiante.
- Situé sur le côté droit à la base de l’appareil.
- La télécommande permet la gestion totale de 
l’appareil 
- Appuyer sur le bouton on/off de la télécomman-
de. 
- Une fois : -Le voyant bleu s’allume ce qui indi-
que que le ventilateur est en marche.
-  Deux fois : Pour stopper le ventilateur. Il con-
tinue à fonctionner environ 30 secondes jusqu’à 
son arrêt.
- Sélectionner la puissance désirée. 

Fonction ventilation :
- Sélectionner la position ventilateur.
- Choisir la vitesse de ventilation souhaitée.
-  Vérifier que le thermostat est sur la position 
maximale. 

Fonction de chauffage :
- Choisir la puissance de chauffage souhaitée.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande. - 
Une fois : basse température (un témoin lumineux 
s’allume) - Deux fois : haute température (deux 
témoins lumineux s’allument)
-  Vérifier que le thermostat est sur la température 
désirée.

2m

315m



Réglage de la température :
- Régler la température désirée.
- Appuyer sur“+”  “-“  pour régler la température. 
La plage de température ambiante de l’appareil 
est comprise entre 18 et 45ºC

Fonction minuterie :
- Il est possible de contrôler la durée de fonction-
nement de l’appareil.
- Utiliser pour cela le bouton « Timer » de la 
télécommande. 
Appuyer sur le bouton « Timer »pour régler 
l’heure de la minuterie. 1h, 2h, 3h… 8h.

Fonction oscillation :
-  La fonction oscillation permet de diriger le flux 
d’air qui sort de l’appareil 
Pour activer cette fonction, appuyer sur le bouton 
oscillation de la télécommande.
- Pour la désactiver, effectuer l’opération inverse.

Après utilisation de l’appareil :
Éteindre l’appareil en actionnant le bouton mar-
che/arrêt de la télécommande.
- Débrancher l’appareil du secteur.
- Nettoyer l’appareil.

Protecteur thermique de sûreté:
L’appareil dispose d’un dispositif thermique de 
sûreté qui protège l’appareil de toute surchauffe.
- Lorsque l’appareil s’allume et s’éteint alter-
nativement, et ce, n’étant pas du à l’action du 
thermostat ambiant, veiller à vérifier qu’aucun 
obstacle n’empêche ou ne gêne l’entrée ou la 
sortie normale de l’air. 

Nettoyage
- Débrancher l’appareil du secteur et attendre 
son refroidissement complet avant de le nettoyer.
- Nettoyer l’appareil avec un chiffon humide im-
prégné de quelques gouttes de détergent.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH 
acide ou basique tels que l’eau de Javel, ni de 
produits abrasifs pour nettoyer l’appareil.
- Ne pas laisser pénétrer de l’eau ni aucun autre 
liquide par les ouvertures de ventilation afin 
d’éviter d’endommager les parties intérieures de 
l’appareil.
- Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout 
autre liquide, ni le passer sous un robinet.
Observations : Après une longue période d’arrêt 
il est possible qu’au début, se dégage une légère 
fumée. Cela est dût au fait que de la poussière 
accumulée dans l’élément chauffant est brûlée, 

sans aucune conséquence. Ce phénomène peut 
être évité en nettoyant au préalable, à travers 
les grilles de l’appareil, l’intérieur de ce dernier 
à l’aide d’un aspirateur ou d’un jet d’air sous 
pression.

Anomalies et réparation
- En cas de panne ou d’autres problèmes, confier 
l’appareil à un service d’assistance technique 
autorisé. Ne pas tenter de procéder aux répara-
tions ou de démonter l’appareil; cela implique des 
risques.

Pour les produits de l’Union européenne et (ou) 
conformément à la réglementation en vigueur de 
votre pays d’origine :
 
Écologie et recyclage du produit 
Les matériaux qui constituent l’emballage de 
cet appareil sont protégés par un système de 
ramassage, de triage et de recyclage de ces 
derniers (point vert). Si vous souhaitez vous 
défaire du produit, merci de bien vouloir utiliser 
les conteneurs publics appropriés à chaque type 
de matériau.
- Le produit ne contient pas de substances con-
centrées susceptibles d’être considérées comme 
nuisibles à l’environnement.

Ce symbole signifie que si vous 
souhaitez vous défaire du produit, une 
fois que celui-ci n’est plus utilisable, 
remettez-le, suivant la méthode 
appropriée, à un gestionnaire de déchets 
d’équipements électriques et électroni-

ques (DEEE). 

Cet appareil est certifié conforme à la directive 
2014/95/UE de basse tension, de même qu’à la 
directive 2014/30/UE en matière de compatibilité 
électromagnétique, à la directive 2011/65/UE 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques et à la directive 
2009/125/CE sur les conditions de conception 
écologique applicable aux produits en rapport 
avec l’énergie.
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