
2. INFORMATIONS GENERATES

Débqller l'opporeil et le poser sur les protections en polystyrène ou sur un

topis.

Contenu de l'embolloge:

- boîte ovec télécommonde, deux piles et étui de fixotion ou mur

- kit de fixotion {.y, l,,l' i- , ";:i'itItlI i ,t os\\-

- notice -''''-.y'

Lire ottentivement cette notice ovont d'instqller et d'utiliser l'opporeil. Lo

conserver pour toute consultotion ultérieure.

Utiliser l'opporeil uniquement selon celte notice.

Toutefois cette notice ne couvre pos toutes les situotions pouvont se présenter.
Foire preuve de bon sens et de prudence lors de l'instollotion, le fonctionnement
et l'entretien de l'opporeil.

ll est interdit de modifier de quelque monière que ce soit les coroctéristiques
de l'opporeil et de retirer les porties fixes, quelles qu'elles soient, y compris les

bouchons.
S'ossurer que l'opporeil est en bon étot. Ne pos utiliser l'opporeil s'il est

endommogé, mois contocter le vendeur ou un professionnel quoliflé.

Les motérioux utilisés pour l'embolloge sont recyclobles. ll est donc conseillé de
les déposer dons les conteneurs de tri sélectif.

3. POSITIONNEMENT ET INSTATTATION

I

Cet opporeil o été conçu .pour.chouffer des pièces et est destiné à un usoge
domestique ou similoire. ll ne doit pos être destiné à un outre usoqe.
L'opporeil doit être fixé ou mur, comme indiqué dons lo notice.
lnstoller l'opporeil le ponneou de commonde en hout (Fig. l).

Dons lo solle de boins (équipée d'une boignoire ou d'une douche) instoller
l'opporeilen-dehors de lo zone de sécurité t.lfig.t1
lnstoller l'opporeil de foçon à ce
outres dispositifs de commonde n

trouvont dons lo boignoire ou lo
le boîtier électronique et les outres dispr
en zone 3. ll est interdit d'utiliser une fiche pour le bronchement de l,opporeil.
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A Respecter les distonces indiquées dons les figures 2, 3.

Fig. 3
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Ne pos instoller l'opporeil:

- iusle ou-dessous d'une prise de couront (Fig.4)

- en contoct qvec le mur ou ovec le sol.

- près de rideoux ou motérioux inflommobles ou combusfibles ou de récipients sous pression

Vérifier qu'il n'y oit pos de tuyoux ou côbles électriques dons le mur qui puissent

être endommogés pendont l'instollotion.

3.I FIXATION AU MUR

Le kit de montoge murol doit confenir:

Fig. 4
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S'ossurer que les vis et les chevilles incluses dons le sochet de fixqtion soient

odoptées ou type de mur sur lequel l'opporeil est instollé. En cos de doute
s'odresser ô un professionnel quolifié ou ou vendeur.

Pendont l'instollotion s'ossurer que le côble d'olimentotion soit débronché.
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3.2 Brqnchemenl électrique

Pour l'instollotion il est conseillé de s'odresser à un professionnel quolifié.

lJopporeil doit être brqnché selon les règles de l'qrt et en respectont les normes
notionoles pour les instollotions électriques (NFC 15.l00).
Avont d'instoller l'opporeil, s'ossurer qu'il n'est pos olimenté électriquement et
que l'interrupteur générol de l'instqllotion est sur "O".
Si le côble d'olimentotion est obîmé, le foire remplocer por un professionnel
quolifié ou le vendeur.
Ne pos utiliser l'opporeil si le boîtier électronique est endommogé

Lo tension d'olimentotion de l'opporeil est de 230V-50H2. S'ossurer que lo ligne
électrique est odoptée à lo puissonce de l'opporeil, indiquée dons le tobleou l.

S'ossurer que lo ligne électrique soit équipée d'un interrupteur omnipoloire
ovec une distonce d'ouverture des contocts d'ou moins 3 mm, permettont de
déconnecter l'opporeil du réseou électrique, y compris le fil pilote.
En cqs d'instollotion dons une solle de boins, lo ligne électrique doit être munie
d'un dispositif de protection différentiel à houte sensibilité oyont un couront
nominol moximum de 30 mA.
Lo ligne d'olimentotion et le boîtier du fil pilote doivent êhe protégés por le
même dispositif de protection différentiel.
Pour le bronchement électrique, utiliser une boîte de dérivotion.
En cos d'instollotion dons une pièce humide (cuisine, sqlle de boin), le bronchement
de l'opporeil ou circuit électrique doit se trouver à ou moins 25 cm du sol.
Respecter scrupuleusement le schémo de bronchement électrique indiqué dons
lo figure 5.

si le fil,pilote n'.e{ pos roccordé ou boîtier de progrommotion, ir faut r,isorer.
te ru pitote ne doit iomois être roccordé à lq terre.

s'ossurer que le côble d'olimentotion ne puisse en oucun cos entrer en contoct
ovec lo surfoce de l'opporeil (Fig. 6)

A
A
Fig. 6

-- Deux cos possibles

J:; ffi,J:':!liiï,"" Ël liïj:*:H,3',,'

î:iffi ;":ï'Jilîiiî:,"81*l#9",,î:i:iilî[:i:;:,::l;



4. REGIAGE ET FONCTIONNEMENT

Cet opporeil n'est pos destiné ù être utilisé por des personnes (y compris les
enfonts) dont les copocités physiques, sensorielles ou mentoles sont réduites,
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connoissonce, souf si elles ont
pu bénéficier, por l'intermédioire d'une personne responsoble de leur sécurité,
d'une surveillonce ou d'instructions préolobles concernont l'utilisotion de
l'opporeil.
Les enfqnts doivent être surveillés pour s'ossurer qu'ils ne iouent
pos, ne grimpent pos ou ne s'oppuient pos sur l'opporeil.

lJopporeil est conçu pour chouffer une pièce. Dons ses

fonctions normoles, lq surfoce de l'opporeil otîeint une
tempéroture élevée qui peut, dons certoins cos, provoquer des
brûlures. Eviter tout contoct ovec des porties du corps. Foire
porticulièrement ottention en présence d'enfonts.

^ 
Mointenir les motérioux combustibles, inflommobles et les récipients sous

/A pression (por ex. sproy, extincteurs) à ou moins 50 cm de l'opporeil. Ne
voporiser oucune substonce, quelle qu'elle soit, sur lo surfoce de l'opporeil.

Ne pos toucher l'opporeil ovec les moins ou les pieds mouillés ou humides.
Ne pos mouiller l'interrupteur et le boîtier électronique ovec de l'eou ou outres
liquides. Si celo devoit se produire, couper le couront et débroncher lo fiche, si

l'opporeil en est équipé, el loisser sécher complètement l'opporeil.

Lorsque l'opporeil est instollé en oltitude, lo tempéroture de l'oir chouffé est plus
élevée (10'C environ ô 

.l000 
mètres d'oltitude).

À l'occosion de lo première mise en route il est normol que l'opporeil dégoge
une odeur qui disporoîtro ropidement. ll est conseillé d'oérer lo pièce oprès lo
première utilisotion.

Pour éviter une surchouffe dongereuse, ne iomois couvrir
en insércrnt desl'opporeil. En oulre, ne pos bloquer le flux d'oir,

motérioux à l'intérieur de l'opporeil. .dr

by est séléctionné. Autrement, l'opporeil s'ollume
tel qu'il étqit ovont l'orrêt.

presser le bouton k\l sur lo
ollumer l'opporeil. 

:
ètement, mettre l'interrupteur

4.2 Mode de fonctionnement

llopporeil.peut être commondé qvec lo télécommonde universelle De' Longhi Slim à lR
équipée d'un écron à cristoux liquides ou monuellement ovec lo touche dJsecours sq
le rodiqteur.

Y
4.3 Voyonl Lumineux

Grôce oux couleurs des voyonts sur l'opporeil, on
voit touiours le mode de fonctionnement.

Fig. 9

TOUCHE DE

SECOURS

VOYANTS

LUMINEUX

Fig. 8
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4.4 Télécommonde ô infrorouge

Lo télécommonde communique ove
l'opporeil por rqyons infrorouges. Pou

une bonne communicotion, dirigez I

télécommqnde vers le récepteur d
l'opporeil (Fig. 10|
Lo distonce moximole entre lo télécommonde
et le récepteur est de 5 m.

[a télécommqnde communique ovec le rqdioteur même si plocée dons
son logemenl.
Pendont 2 secondes le voyont lumineux inférieur devient rouge clignotont et oprès
l'opporeil émet un signol ocoustique de confirmotion de réception de lo commonde
progrommée.

Monipulez lo télécommonde très doucement et rongez-lo dons le logement prévu sur lo
portie houte à droite de l'opporeil. Si les piles sont insérées, un qimont colloqué dons
l'opporeil moiniiendro lo télécommonde en ploce. On conseil de ne pos plocer des obiets
sensitifs ou chomps mognétiques en proximité du logement de lo télécommonde.

Aulrement, il est possible de ronger lo télécommonde dqns lGtui compris
dons l'embolloge.

Évitez de lo foire tomber et de l'exposer oux royons directs du soleil, évitez les
écloboussures d'eou ou d'outres liquides.

Introduction ou remplocement des piles
- Retirez le couvercle ou dos de lo télécommonde
-lntroduisez, dons lo bonne position, deux piles olcolines de 1,5 V (fournies ovec

l'opporeilf
- Remettez le couvercle.

Si vous devez remplocer ou ieter lo télécommonde, retirez les piles et éliminez-les
conformément oux lois en vigueur cor elles nuisent à l'environnement.

Lo télécommonde Slim peut être utilisée pour commonder les nouveoux rodioteurs et
sèche-serviettes De' Longhi.

Coroctéristiques

Dimensions 1OOx42x2O,5

Alimentotion 2 piles olcolines l,5V (AAAI

l3

4.3.1 Voyont lumineux supérieur

4.3.2 Voyont lumineux inférieur

Lo résistonce électrique du rodioteur est octive

Lo pièce est orrivée à lo tempéroture désirée.

Lo résistonce est éteinte.

Tronsmission des commondes de lo télécommonde.

4.3.3 Coupure des voyonts lumineux

Si le rodioteur est utilisé dons lo chqmbre à coucher ou outre lieu où lo lumière des

voyonts peut être
des voyonts lumin
Pour octiver cette
en même temps lo touche de secours Mon
reçue por l'opporeil, qui émet un signol ocoustique.
Pour désoctive'r lo fonciion, éteindreêt rollumer l'opporeil ovec l'inierrupteur principol, en

pressont de nouveou en même temps lo touche de secours Monuo.l pendont 4 secondes.

Lo .ommonde est reçue por l'opporeil, qui émet un double signol ocoustique.

Vert Stond-by ô
Rouge Fil Pilote ô
Bleu Confort +
Joune Nuit (
Blonc Chrono o
Vert clignotont Hors-Gel *
Rouge clignotonl Morche forcée 2n

Joune et Rouge olternés Signole un disfonctionnement de

Vert cloir clignotonr Absence d'olimentotion électrique



Télécommqnde

En mode Stond-by, l'écron proieïe l'heure et le iour de lo
semoine.
Tous les modes, y compris Fil pilote, sont désoctivés, mois
l'opporeil reste sous tension en ottente de lq sélection d'un
des modes déscrits cidessous.

Pressez le bouton ON/Stond-by pour ollumer lo
télécommonde en mode utilisé ovont l'extinction.
Dons le cos de chongemenl des piles, lo télécommonde
s'ollumero en mode "Confort".

(riirî"ïù i*- _)

Ecron

f"rnpe.tr.,t"Æt"t Sorffloil

lcône Soufflerie mtn

lcône Modes c*2h@
Jours de lo semoine

Choix tempérolure Chrono

â
o

Troitement tronsmission de l'informotion entre lo télécommonde et

le rodioteur

Appuyer sur le bouton "Mode" pour chonger de mode.

Ë
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4.4.1 Mode OnlSrond-by @

4.4.2 Modes de fonctionnemenl

'@,@
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ATTENTION!

Les fonctions Morche Forcée et Soufflerie sont obtenues ovec lo pression du
bouton correspondont.

Lo fonction Soufflerie est disponible seulement pour les rodioteurs pourvus de soufflerie.
ll n'est pos disponible sur ce modèle. Si on envoie lo commonde "Soufflerie" sur lo
télécommonde, l'opporeil confirme lo réception du signol et conserve le mode précédent.

I

l5
l,

ô # c * @ 2h
Fil Pilote Con[orl Nut HorsGel Chrono Morche forcée Soufflerie



4.4.3 Description des modes
i

I

4.4.4llode Fil Pilore E
Pour octiver lo fonction fil pilote:

Pressez le bouton "Mode" iusqu'à ce que l'icône @ soit visible sur l'écron de lo
télécommonde.

- Le voyont lumineux supérieur de l'opporeil devient rouge.

L'utilisoieur peut régler lo tempéroture "Conforl" sur lo télécommonde:

- Modifiez si nécessoire lo tempéroture désirée ovec les boutons "+" el "-".

Si le fil pilote n'est pos relié, le mode "Confort" est outomotiquement sélectionné.

L'hobitotion doit être équipée d'un système de gestion qui supporte ce type
de technologie. Dons ce cos , pour vérifier lo bonne tronsmission des ordres
de progrommotion, il est possible d'utiliser le schémo suivont, selon le mode
progrommé:

Uooooreil est en conditions de Stond-by, mqis il est sous tension.

Toutàs les commondes du Fil Pilote sont inoctives'

Lo tempéroture est definie por le Fil Pilote.

Toutes les commondes du Fil Pilote sont octives'

Lo iempéroture de Confort correspond à lo tempéroture souhoitée por

l'utilisoteur.
Toutes les commondes du Fil Pilote sont inoctives'

Lo tempéroture Nuit est choisie por l'utilisoteur Pour l'économie d'énergie

oendont lo nuit.
ioutes les commondes du Fil Pilote sont inoctives'

Tempérqture de sécurité minimum: lo borrière o été fixée à7 "C'

Toutes les commondes du Fil Pilote sont inoctives'

L 
"pp"tlit 

t;ottr." outomotiquement si lo tempéroture ombionte descend

oudessous de 7"C.

Progrommotion iournolière et hebdomodoire prévoyont deux niveoux

de ïmpérotures (Confort et Nuit| étoblies heure oprès heure por

l'utilisoteur.
Toutes les commondes du Fil Pilote sont inqctives'

Lo fonction morche forcée esT utilisée pour ougmenter plus ropidement lo

tempéroture de 1o Pièce'
lJopporeil chouffe tonfinuellement pour 2 heures'

Mode Conforl Nuit Hors-gel Stondby Confort- l'C Conlort- 2'C

Signol à
lronsmellle ---v .---l---*

-Ê-
t5',-Êfi-

Tcnsion enhe
fil pilotc et
n6ulre

O Volt 230 Volts
I l5 Volts
Négolif

ll5 Volts
Positif

230 Volts
Pour un

intervolle de
3s

230 Volts
Pour un

inlervolle de
7s



4.4.5 Mode Gonfort E
Lo tempéroture du "Confort" correspond à lo tempéroture désirée por l'utilisoleur.

- Pressez le bouton "Mode" iusqu'à ce que l'icône @ soit visible sur l'écron de lo

télécommonde.

- Le voyont lumineux supérieur de l'opporeil devient bleu.

- Modlfiez si nécessoire lo tempéroture désirée ovec les boutons "+" el "-".
llintervolle de régloge est compis entre Z"C et 32"C.

- Le voyont inférieur est ollumé en rouge lorsque l'opporeil chouffe, et il est eteint

quond lo tempéroiure souhoitée est otteinte.

Suivont les conditions ombiontes de lo pièce où est instollé l'opporeil (nombre

de personnes présenies, exposition ou soleil-etc.) les régloges Pour obienir lo

même tempéroture ombionte peuvent être différents.

4.4.6 Mode Nuir f
Lo tempéroture choisie pour lo nuit doit être inférieure ou égo1e à lo tempéroture du
,,Confort,,. Si vous voulez régler une tempéroture "Confort" inférieure ù "Nuit", cette

dernière voriero donc en conséquence.

Pressez le bouton "Mode" iusqu'à ce que l'icône p soit visible sur l'écron de lo

télécommonde.

- Modifiez si nécessoire lo tempéroture désirée ovec les boutons "+" el "-" '

- Le voyont lumineux supérieur de l'opporeil devient ioune.

ll est conseillé d'utiliser ce mode quond lo pièce est vide pour 2 heures ou plus.

4.4.7 Mode Hors-Gel ffi
Dons le mode "Hors-gel" lo tempéroture de référence est fixée à 7'C. llopporeil

commence outomotiqùement à chouffer quond lo tempéroture de lo pièce vo en-

dessous de 7"C.

Pressez le boulon "Mode" iusqu'à ce que l'icône E a" lo fonction soit visible sur

l'écron de lo télécommonde.

- Le voyont lumineux supérieur de l'opporeil devient vert, clignotont.

ll est conseillé d'utiliser ce mode quond lo pièce est vide pendont plusieurs iours.

4.4.8 Mode Chrono @
Le mode "Chrono" permet à l'uiilisoteur de progrommer des tempérotures différentes
pendont toute lo iournée, pour choque iour de lo semoine.

T Confort 
-

T Nuit

o) Sélecfionner le iour et I'heure

"@*J

J,J
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0h 2 4 6 I 10 12 14 16 18 20n24

I ) Pressez le bouton "Mode" iusqu'à ce que l'icone @ soit
visible sur l'écron de lo télécommonde, et oprés, pressez les

boutons "mode" et "Stond-by" simultonément.

2) Le point qui indique le iour clignote: presse "+" ov "t' pour
trouver le jour. Pressez le bouton "Mode" pour confirmer.

3) Heure clignote mqintenont: utilisez les boutons "+" et "!'
pour sélectionner. Confirmer ovec le bouton "Mode".

4) Répétez lo même procédure pour les minutes

ltill Iililil
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b) Définir le progromme horoire

Dons ce cos, il est possible de progrommer une séquence horoire pour choque iour.
Portont du premier iour, sélectionnez lo séquence horoire désirée en utilisont les boutons
"+" et "-" et en choisissont pour choque heure, entre lo tempéroture "Confort" (borre
pleine! et lo tempéroture "Nuil" (borre vide!.

6ooooo @ e@ee o oo oo @ee ee @e\

{u\ft ttî ftr'} îft ftîî frft {u\t m{rfi {T
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0h 2 4 6 I 1012 14161820n24

Pressez "Mode" pour confirmer et répétez lo procédure Pour choque iour de lo

semorne.
Lo progrommolion hebdomodqire est olors réglée, l'opporeil émet un signol ocoustique

de confirmotion.

4.4.9 Morche Forcée (2h)

Lo fonction "Morche Forcée" permet de chouffer ropidement lo pièce.

Pour octiver lq fonction "Morche Forcêe", presser le
boulon tt2htt

Lo tempéroture choisie disporoît de l'écron de lo télécommonde.
Le voyont lumineux supérieur de l'opporeil devient rouge,
clignotont. Le voyont lumineux inférieur devient rouge.
Lo fonction de régloge de lo tempéroture est exclue pour 2
heures et l'opporeil chouffe continuellement.
Pour désoctiver lo fonction "Morche Forcée", presser de
nouveou le bouton "2h" , le bouton "Mode" ou le bouton
"Stond-by". Lo fonction s'éteint outomotiquement oprès 2
heures et l'opporeil reprend le régloge de lo tempéroture.
Lo lonction peut êlre octivée oussi quond l'opporeil est en étot
de Stond-by.

4.SVerouilloge clovier
On peut protéger l'opporeil des modificqtions effectuées por inodvertonce por
enfonts.

Pour bloquer le clovier de lo télécommonde, pressez simultonément pendont
secondes les touches "+" et "Mode".

L'icône protection commondes opporoît donc sur l'écron. lrcl

aâ

Note pour l'utilisotion de lq télécommonde oyec outres
rqdioteurs:
Pour certqines versions des rodioteurs NAVY et STILO PLUS, en octivont
lq fonction blocoge du clovier de lo télécommonde, cette fonction sero
qctivée seulement sur lq télécommonde. Pour octiver lo fonction blocoge
des commondes du rodioteur, il fout presser directement sur le rodioteur lès
boutons indiqués dons le monuel du rodioteur.

Altention:
D'épuisement des piles, lo télécommonde offichero "bott" sur l'écron.

Pour débloquer le clovier de lo télécommonde, pressez simultonément pendont 3
secondes les touches "+" et "Mode". llicône protection commondes ne opporoît pos
donc sur l'écrqn.
En octivont lo fonction blocoge du clqvier de lo télécommonde, si lo télécommqnde
est dirigée vers le récepteur de l'opporeil lo touche de secours de l'opporeil sero oussi
bloquée. De lo même foçon, lo touche de secours sero débloquée ovec le clovier de
lo télécommonde s'il y o lo tronsmission du signol.
Dons le cos où on o besoin de débloquer lo touche de secours et lo télécommonde
n'est pos disponible, il suffit d'éteindre l'opporeil ovec l'interrupteur principol. Au
rollumoge, lo touche de secours sero octive.

es
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4.6 Usoge de l'opporeil qvec lo touche de secours monuol [,!!l

Lo touche de secours, située sur l'opporeil en bos du logement de lo télécommonde
(voir fig. 9), permet de sélectionner les principoles fonctions de l'opporeil, même sons

télécommonde.

En oppuyont sur lo touche de secours, vous sélectionnez en séquence les modes

suivonts: Fil Pilote - Confort - Nuit - Hors-gel - Morche Forcée - Stond-by. Le voyont
lumineux supérieur chonge de couleur de foçon correspondonte. Voir poge 12 pour lo

description des couleurs.

En utilisont lo touche de secours, lo tempéroture Confort est fixée ù 20'C, lo tempéroture

Nuit à I 7"C el lo tempéroture Horsgel à 7"C.

N'importe quelle commonde envoyée ovec lo télécommonde est suffisonte pour
obondonner un de ces modes et retourner à tempéroture et mode progrommés sur cette
même télécommonde.

5. NETTOYAGE

Avont toute opérotion de nettoyoge, s'ossurer que l'opporeil est éteint, froid et
débronché.

Pour le nettoyoge, il suffit de posser un chiffon humide et doux ovec un peu
de détergent neutre. Ne pos uiiliser de détergents obrosifs, corrosifs ou de
solvonts.

'}\' Pour mointenir l'efficocité de l'opporeil, éliminer lo poussière sur lo surfoce et ô
V I'inÎérieur de l'opporeil ou moins'deux fois por on à l'oid" d'un ospiroteur.

6. ENTRETIEN

^ 
En cos de problèmes techniques, s'odresser à un professionnel quolifié (ogréé

/ : \ por le vendeur ou le fobricont) ou contocter le vendeur.

Toute intervention sur l'opporeil doit être effectuée por un professionnel quolifié
qui, ovont toute opérotion d'entretien, doit s'ossurer que l'opporeil est éteint,
froid et débronché.

.É? IMPORTANI En cos de coupure de couront, l'opporeil conserve lq
V progrommotion et l'heure en memoire povr 2 heures. 

'

Si lo coupure dure plus que 2 heures, il se rollume en mode Stond-by. Toutes

les progrommotions effectuées por l'utilisoteur seront rétoblies dès le premier
ordre donné à l'opporeil à l'oide de lo télécommonde.

22



8. GARANTIE
llopporeil ne chouffe pos. Conhôler qu'il y oit du couronl et que l'opporeil soit

bronché correctement.

Vérifier lo position de l'interrupteur générol.

Vérifier lo position de l'interrupteur sur l'opporeil.

Augmenter lo tempéroture progrommée sur le
réguloteur de l'opporeil.

Avec ce tvoe de résistonce il fout olusieurs dizoines
de minute's'ovont que l'opporeil ne'chouffe. Attendre
le temps nécessoire.

Le disoositif de sécurité s'esi déclenché. Eliminer lo
couse'de lo surchouffe (por exemple obstructions,
couvertures).

Débroncher électriquement l'opporeil pendont
quelques minutes de foçon à réinitioliser le système
électronique.

S'il ne chouffe touiours pos, contocter le vendeur ou
un professionnel quolifié.

L'opporeil chouffe
co ntin ue lle m e nt.

rDiminuer lo tempéroture progrommée sur le
réguloieur de l'opporeil.

,S'il chouffe encore, contocter le vendeur ou un
professionnel quolifié.

L'opporeil ne refroidit pos. Avec ce type de résistonce il fouT quelques dizoines
de minutes à l'opporeil pour refroidir. Attendre le
temps nécessoire.

Lo pièce reste froide. Vérifier que lo puissonce de l'opporeil est odoptée
à lo pièce à chouffer.

I mise en route, il fout environ
pour otteindre lo tempéroture

re lo régulotion ou moximum ne
lo tempéroture plus vite).

lJopporeil ne répond pos
correctement oux ordres
provenont du boîtier fil pilote.

r r Ét"indre l'opporeil. S'ossurer que le bronchement
est correct [f ig.S1 

"t 
que le boîtier lonctionne

correctement.

L rContocter un professionel quolifié.

Le voyonl lumineux supeérieur est

ioune et rouge olternés.
Lo sonde de tempéroture est détériorée. Eteindre
l'ooooreil et contocler votre vendeur ou un
pràfessionnel quolifié.

'q ll est conseillé de conserver l'embolloge pour le renvoi éventuel de l'opporeil à
son revendeur ou ou SAV.

Le constructeur gorontii à ses clienis ious les droiis spécifiés dons lo directive européenne
1999/44/CE oinsi que les droits des consommoteurs reconnus pqr les législotions
notionoles.
Lo gorontie couvre notomment les non-conformités et les défouts de production existont
ou moment de lo vente du produit et constqtés ovont deux ons à compter de lo dote
d'ochot. Elle donne le droit ou client d'obtenir lo réporotion grotuite du produit défectueux
ou son remplocement s'il n'est pos réporoble.
Les droits susmentionnés sont onnulés dons les cos suivonts :

- défouts cousés por des usoges outres que ceux spécifiés dons lo notice, qui foit portie
intégronte du contrqt de vente;

- défouts cousés por une rupture occidentelle, por négligence ou effroction.
Les opéroiions relotives à l'instollotion, ou bronchement oux instollotions d'olimentotion
et ô l'entretien cités dons lo notice sont exclues de lo gorontie
Le constructeur décline toule responsobilité en cos de dommoges ou de blessures, cousés
directement ou indirectement à des personnes, des obiets ou des onimoux domestiques
et découloni de l'inobservotion des prescriptions indiquées dons lo notice, ovec une
référence porticulière oux qvertissements concernont l'instollotion et lo mise en service
du produit.
Pour bénéficier des droits susmentionnés, le Client doit contocter son revendeur et
présenter une preuve d'ochot délivrée por le vendeur et étoblissont lo dote d'ochot du
produit.

9. EIIMINATION
Avont de retirer l'opporeil, s'ossurer qu'il n'est plus olimenté électriquement el
que l'interrupteur générol de l'instollotion est sur "O". S'ossurer en outre que le
coble d'olimentotion est débronché. Pour le démontoge, suivre l'ordre inverse de
lo fixotion ou mur (pog. Z).

Avertissements pour l€liminorion correcle du produit
oux termes de lq Directive européenne 2OO2/96/ÊC.

Au terme de son utilisotion, le produit ne doit pos être éliminé ovec
les déchets urboins.
Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective
prévus por l'odministrotion communole ou ouprès des revendeurs
ossuront ce service.
Éliminer. séporément un opporeil électroménoger permet déviter les retom
pour l'environnement et lo sonté dérivont d'une éliminotion incorrecte,
récupérer les motérioux qui le composent dons le but d'une économie
termes d'énergie et de ressources.
Pour roppeler l'obliEotion d'éliminer séporément les opporeils électroménogers, le
produit porte le symbole d'un coisson à ordures borré.


