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 ANotice d’utilisation

Installation et Bon de Garantie
(à lire attentivement avant toute opération et à conserver)

ANTICHOC D
Convecteur spécial antichoc et haute résistance



Lire attentivement la notice (*) d’installation et 

d’utilisation, notamment les consignes ci-dessous.
Sécurité

ATTENTION - Certaines parties 

de ce produit peuvent devenir 

très chaudes et provoquer des 

brûlures. Il faut prêter une attention 

particulière en présence d’enfants 

et de personnes vulnérables.

2.

Caution, 

hot surface

Attention

surface très chaude.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)
s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent 

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 
ans, à moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement 
mettre l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce der-
nier ait été placé ou installé dans une position normale prévue 
et que ces enfants disposent d’une surveillance ou aient reçu 
des instructions quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécu-
rité et en comprennent bien les dangers potentiels.



 

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, 
ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser l’entretien de l’utili-
sateur.

- Si l’appareil est recouvert, il y a 

contre rappelle ce risque.

- Il est donc formellement inter-
dit de couvrir ou d’obstruer les 
entrées ou les sorties d’air au 
risque d’incidents ou de dégra-
dations de l’appareil.

- Veillez à ne rien introduire dans l’appareil.

- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérative-

-

- L’installation doit comporter un dispositif de coupure omnipo-
laire ayant une distance d’ouverture des contacts d’au moins 
3 mm.

- L’appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

- L’alimentation électrique doit être protégée par un dispositif 

notamment dans le cas d’une installation dans un local conte-
nant une baignoire ou une douche.

- Éviter d’installer l’appareil dans un courant d’air susceptible 
de perturber sa régulation.

IMPORTANT :

NE PAS COUVRIR.

3.



- Respecter les distances mini-
mum d’installation au sol, aux 
parois, aux meubles, etc...   (Fig. 

- L’appareil peut être installé 
dans le volume 2 ou 3 des salles 
d’eau (Fig. B).
- Si le câble d’alimentation est 
endommagé, il doit être rempla-
cé par le fabricant, son service 
après-vente ou une personne de 

-
ter un danger.

- -

assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l’appareil et 

conformément aux normes en vigueur à cette date.

4.

* hauteur à partir du fond de la baignoire

Hors Volume

Volume 0

Volume 2

Volume 3

2
,2

5
m

3
,0

0
m

2
,2

5
m

*

2,40m

0,60m

0,60m

Volume 3

Volume 1

Fig. B

Installation des appareils

L’installation doit être conforme aux 

normes en vigueur dans le pays d’installa-

tion ( NFC 15-100 pour la France).

 Tout  obstacle
  (ex: voilages )

Fig. 1

150

150

500

150

Fig. A



5.

Références
Puissance I H L

Epaisseur

avec

Dosseret

Poids

(W) (A) (mm) (mm) (mm) (kg)

H140 1 FDER  500 2.17 390 5.4

Caractéristiques Unité

Type de contrôle de la température de la pièce

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire oui

Autres options de contrôle

Références
Caractéristiques

Puissance thermique Consommation d’électricité auxiliaire

Puissance 
thermique 
nominale

Puissance 
thermique minimale 
(indicative) 

Puissance 
thermique 
maximale continue

À la puissance 
thermique 
nominale

À la puissance 
thermique minimale

En mode 
veille

P
nom

P
min

P
max,c

el
max

el
min

el
SB

Unité kW kW kW kW kW kW

Appareil de chauffage électrique décentralisé à action directe 

425 94

1.75

n.d. 0.000 0.000 0.001

H140 2 FDER  750 3.26 540 7.0425 94

H140 3 FDER 1000 4.34 540 7.0425 94

H140 4 FDER 1250 5.43 720 8.9425 94

H140 5 FDER 1500 6.52 720 8.9425 94

H140 6 FDER 1750 7.60 870 10.3425 94

H140 7 FDER 2000 8.69   870 10.3425 94

n.d. 0.000 0.000 0.0010.5

n.d. 0.000 0.000 0.0010.75

n.d. 0.000 0.000 0.0011

n.d. 0.000 0.000 0.0011.25

n.d. 0.000 0.000 0.0011.5

n.d. 0.000 0.000 0.001

H140 9 FDER 3000 13.04 1170 13.0425 94

2

n.d. 0.000 0.000 0.001

H140 1 FDER

H140 2 FDER

H140 3 FDER

H140 4 FDER

H140 5 FDER

H140 6 FDER

H140 7 FDER

H140 9 FDER 3

1.75

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

3



INSTALLATION ET FIXATION

6.

- En règle générale, cet appareil se place de façon à ce que la chaleur pro-
 

-

-

FIXATION :

-

- Poser le dosseret sur la paroi à l’aide de 4 ou 6 vis (Ø5.5mm maxi) en s’assurant de 
l’orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (Fig.2).

- Le dosseret appliqué contre la paroi et touchant le sol peut servir de gabarit pour 

- Pour cela utiliser les trous percés sur les montants du dosseret entre les deux tra-

-
sant glisser l’appareil de haut en bas. Faire coïncider les trous des pattes inférieures 

Références    Puis      A       B         C       Intensité   Tension
                      ( W )   (mm)  (mm )  (mm)        ( A )          ( V )  

500     390    137                      2.2            230   7373 1 FPER 

                       750     540     287                     3.3             

                      1000    540    287                      4.3             

                      1250    720    467     233.5        5.4             

        5            1500    720    467     233.5        6.5            

                      1750    870    617     308.5        7.6             

        2000    870    617     308.5        8.7           

3000  1170    917     458.5        13            

   7373 2 FPER 

   7373 3 FPER 

   7373 4 FPER 

   7373    FPER 

  7373 6 FPER 

  7373 7 FPER 

  7373 9 FPER 

T

Fig. 2

A
BC

326

175

423

150mini

 Tout  obstacle
  (ex: voilages )

Fig. 1

150

150

500

150

1



7.

2

- L’installation doit être conforme aux  normes en vigueur dans le pays d’installation 

(NFC 15-100 pour la France).

murale. 

AVEC UTILISATION DU FIL PILOTE

-
tribués par les signaux ci-dessus, mesurés par 
rapport au Neutre.

Respecter le sens de branche-
ment : 

MARRON = PHASE,

BLEU ou GRIS = NEUTRE,

NOIR = FIL PILOTE

être raccordé à une borne de 

Cordon de l’appareil

   Boîte de raccordemen
t

Neutre

Phase

Fil pilote (centrale)
   Boîte de raccordemen

t

Neutre

Phase

N (bleu ou gris)

L (marron)

Fil pilote (noir)

Cordon de l’appareil
SANS UTILISATION DU FIL PILOTE Mode

Signal à 

transmettre

Mesure par 

rapport au 

neutre

Confort

Eco

Hors-gel
115 Volts 
négatif

115 Volts 
positif

Conf. -1°C

Conf. -2°C

3s

293s

N (bleu ou gris)

L (marron)

Fil pilote (noir)

Schéma de raccordement

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Veuillez lire attentivement les règles de sécurités

avant le raccordement de l’appareil.
!



DEMARRAGE RAPIDE

- Mise en marche / Arrêt chauffage de l’appareil

Appuyer sur  pour mettre l’appareil en marche ou 

pour l’arrêt chauffage de votre appareil.

- Réglage de la température souhaitée

- Sélection du mode de fonctionnement

Pour ajuster la température souhaitée, appuyer sur     ou     .

- La fonction «Fenêtre Ouverte»

Appuyer sur        pour activer ou désactiver la fonction 

«Fenêtre Ouverte».

- La fonction « Automatique »

Appuyer sur        pour 

choisir le mode de 

fonctionnement

VOUS 
SOUHAITEZ

APPUYER 
SUR 

UTILISER LA 
FONCTION

L’ECRAN 
AFFICHE

Maintenir la température 

Confort.
CONFORT

Maintenir la pièce à la 

température

Economique.
ÉCONOMIQUE

Maintenir la pièce à une 

température Hors Gel.
HORS-GEL

Avant de pouvoir activer tout mode de programmation,  

vous reporter au paragraphe 2 - G (Réglage de l’horloge et du jour). 

Appliquer l’ordre envoyé 

par votre centrale de 

programmation ou votre 

gestionnaire d’énergie.

PROGRAMMATION
« AUTO »  

Appliquer un 

personnalisé

PROGRAMMATION
« PREDEFINIE »

AUTO

Mode

P2

P2

* L’appui 3s sur la touche MODE permet d’alterner 

entre la programmation «AUTO» et la programmation 

«PREDEFINIE»

mode de fonctionnement standard (Usine).

MODE

MODE

MODE

3s*

+

+

8.

Auto

Auto

Auto



9.

3 COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

A - Mise en marche / Arrêt chauffage de l’appareil :

B - Mode Confort / Réglage de la température de confort : 

Appuyer sur     ou     pour ajuster la température.

Pour un confort sans gaspillage, nous conseillons une 

température de 19°C lorsque le logement est occupé.

+

Pour la mise en marche, appuyer sur , l’écran 

Pour l’arrêt chauffage, appuyer sur  . 

L’appareil conserve les réglages en mémoire, même en 

cas de coupure secteur.

MANUEL

Auto

Touches de réglage 

de la température 

souhaitée

Fonction

« Fenêtre ouverte »

Indicateur 

conportemental

Programmes

Touche de mise en 

automatique 

Sélection des

Modes de

Témoin de

Possibilité 

de vérrouillage 

par vis

Portillon



Effectuer des appuis successifs sur  MODE.

C - Le sélecteur de MODE :

Le sélecteur de mode vous permet de sélectionner 6 fonctions.

* L’appui 3 secondes sur la touche  MODE permet d’alterner entre la programmation «AUTO» et la programmation 

«PREDEFINIE»

VOUS 
SOUHAITEZ

APPUYER 
SUR 

UTILISER
LA FONCTION

L’ECRAN 
AFFICHE

Maintenir la pièce

à la température Confort.
CONFORT

Maintenir la pièce

à la température

Economique.

ÉCONOMIQUE

Maintenir la pièce à une 

température Hors Gel.
HORS-GEL

Avant de pouvoir activer tout mode de programmation,  

vous reporter au paragraphe 5  - G (Réglage de l’horloge et du jour). 

Appliquer l’ordre envoyé 

par votre centrale de 

programmation ou votre 

gestionnaire d’énergie.

PROGRAMMATION
« AUTO »  

Appliquer un programme 
PROGRAMMATION

« PREDEFINIE »

Mode

AUTO

Mode

3s*

MODE

MODE

MODE

MODE P2

*exemple P2

*

P2

D - Mode Programmation  : « AUTO »

Appuyer successivement sur MODE  jusqu’à ce 

que le

pilote) de votre appareil de chauffage par l’intermédiaire 

d’une centrale de programmation ou d’un gestionnaire 

d’énergie. AUTO



ORDRES ENVOYES
PAR LE FIL PILOTE

L’ECRAN
AFFICHE

RESULTAT
OBTENU

Arrêt chauffage Arrêt instantané du chauffage

ECO 3,5°C par rapport à la position Confort 

ou selon votre choix.

Conf-1
par rapport à la position Confort.

Conf-2
par rapport à la position Confort.

Hors Gel
Maintient la température de la pièce à 

environ 7°C.
AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

Nota  MODE permet d’alterner entre la programmation 

«AUTO» et la programmation «PREDEFINIE»

Particularités

Dans le cas des modes de forçage Confort, Economique et Hors-Gel, les ordres Hors-

Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le gestionnaire de 

Fonctions
choisies

Centrale de programmation ou
gestionnaire d’énergie

pilote : HG pilote : Arrêt chauffage

19,0°C

ECO

HG AUTOAUTO'' '' '' ''

Appuyer simultanément sur les touches       et       

pendant 3s pour verrouiller ou déverrouiller le clavier

E - Verrouillage parental : 

+



12.

F -  :

Prog

G - Réglage de l’horloge et du jour :

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes 

- En cas de coupure de courant supérieure à 12 heures, vous 

devez aussi remettre à l’heure votre appareil.

A- Réglage de l’heure : 

Appuyer avec les touches     ou     pour choisir la

-

roulant, puis valider avec la touche MODE.

      et     

puis valider avec la touche MODE.

  et 

puis valider avec la touche MODE.

B - Réglage du jour :

les touches     et      .

Valider par la touche MODE.

«Exit» du menu déroulant.

Valider par MODE pour sortir.

Appuyer pendant 3s sur les touches        et   

pour entrer dans le menu de programmation.

+

+

+

+

3s

pour sortir

Prog

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

+

+Appuyer 
sur :

Hr

Pr

P4

P5

Exit P6

Hr

Pr

P4

P5

Exit P6

Auto Auto

Auto

Auto



H - Les fonctions économiques :

1- Mode Economique « ECO » :

Appuyer successivement sur MODE jusqu'à ce que 

sur      ou     . 
 

Appuyer sur MODE  3s jusqu’à ce que la température de consigne ECO clignote.

Appuyer sur     ou      pour atteindre la température de consigne ECO souhaitée.

Pour valider, appuyez sur MODE . 

+

environ par rapport à la température de consigne. 

Appuyer successivement sur MODE  jusqu'à ce que le 

2- Dérogation en MODE Hors-Gel «HG» :

maintenir la température de la pièce à environ 7°C. 

+

Cette fonction coupe automatiquement le chauffage en cas de détection d’une chute 

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer sur la 

suite à une détection.

Pour annuler cette coupure, un appui sur la touche remettra 

automatiquement l’appareil en marche.

3 - Détecteur de Fenêtre ouverte  :



Indicateur de

consommation

Un code couleur est en correspondance avec la 

consigne de température réglée.

fonctionnement économique, du orange pour un 

fonctionnement moins économe, jusqu’au Rouge pour 

Cet indicateur permet de contrôler mais aussi d’ajuster la température désirée en 

fonction de son impact sur la consommation

4 - L’échelle de consommation  :

L’échelle de 
consommation

Le témoin  vous indique la mise en chauffe de 

votre appareil. Lorsque la température souhaitée est 

chauffe.

5 - Le témoin de chauffe  :

6 - Température idéale :

Un appui sur la touche 

Les températures de confort et ECO reviennent aux 

températures préconisées de 19°C pour le Confort et 

15,5°C pour l’ECO.

Cette fonction règle automatiquement l’appareil pour garantir le 

confort avec un maximum d’économies.

Un appui de 10s sur la touche 

L’appareil se positionne en mode auto, les 

fonctions à économie d’énergie sont activées et les 

températures de Confort et ECO reviennent aux températures préconisées de 

19°C pour le confort et 15,5°C pour l’ECO.

Auto

Auto

Auto

Auto



7 -Mode de Fonctionnement :

ou à personnaliser P4/P5/P6»

 Vous voulez affecter un programme à chaque 

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes 

sur les touches         et        .

MODE

personnalisé) à chaque jour de la semaine avec 

les touches     et       du menu déroulant.

-

chage «Exit» du menu déroulant. 

- Valider par MODE pour sortir.

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de 

chauffage soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.

3s

pour sortir

+

+

+Appuyer 
sur :

+Appuyer 
sur :

+Appuyer 
sur :

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Prog

P3

P4

P5P6

P2

P1

P3

P4

P5P6

P2

P1

Hr

Pr

P4

P5

Exit P6

Auto

Auto



SIGNIFICATION DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3) 
ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6).

Programme
Choix

P1
Le programme P1 vous permet d’avoir la tempé-

rature de consigne Confort le matin de 5h à 9h et 

le soir de 17h à 23h.

P2
Le programme P2 vous permet d’avoir la tempé-

rature de consigne Confort le matin de 5h à 9h, 

P3
Le programme P3 vous permet d’avoir la tempé-

rature de consigne Confort le week-end de 5h à 

23h.

Programmes à personnaliser 

voir page suivante

P4
P5
P6

personnaliser les plages horaires de la tempéra-

5h à 23h{

0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

Le week end P3

0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

5h à 9h 17h à 23h{ {du Lundi au Vendredi P2

{12h à 14h

0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

5h à 9h 17h à 23h{ {du Lundi au Vendredi P1



MODE DE FONCTIONNEMENT 
« PROGRAMMATION A LA CARTE » P4/P5/P6  : 

Ce mode permet le fonctionnement automatique 

journalier de votre appareil de chauffage soit en 

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes 

sur les touches        et         .

  

- Appuyer  sur la touche    ou     pour choisir 

déroulant.

exemple). 

- Valider par MODE.

horaires soit en mode Confort ou Eco.

(Voir exemple page suivante).

la journée .

Voir exemple 

page suivante.

3s

+Appuyer 
sur :

MODE

Prog

+

Hr

Pr

P4

P5

Exit P6

Auto

Auto



Ex. de 6h à 9h Choix : plage 1 Résultat

Vous êtes dans le

programme à la carte 

pour l’activer
La plage horaire n°1

de 6h à 9h est vali-

dée, vous passez

automatiquement à 

la plage horaire n° 2

COMMENT ÉTABLIR LE PROGRAMME A LA CARTE ?        EXEMPLE  - P4

-

Ex. de 11h à 14h Choix : plage 2 Résultat

La plage horaire n°2

validée, vous passez 

automatiquement la 

plage horaire n°3

Plage 1

Plage 2

Ex. de 18h à 22h Choix : plage  3 Résultat

La plage horaire n°3

est validée,

vous revenez à la

position initiale Pr. 

Programmer P5 ou 

P6 ou choisir Exit 

pour sortir.

Valider par Mode.

- Procédez de la même manière pour les programmes P5 et P6, 

-

- Valider par MODE  et choisir «Exit» pour sortir, puis valider par 

MODE.

Plage 3

pour sortir

+

MODE

MODE

MODE MODE

MODE

MODEMODEMODE

++

MODE

MODEMODE MODE

++

MODE

+Appuyer 
sur :

Hr

Pr

P4

P5

Exit P6



I - (Thermostat/Thermomètre) :

Si vous n’exercez aucune action sur les  touches      et       pendant  15 secondes, 

Mode opératoire

Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23°C. 

Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées. 

Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. 

Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur MODE, deux cas 

          • Valider par la touche MODE 

+

+



Utilisation du mode 6 ordres par fil pilote.

Si votre installation est gérée par un gestionnaire du type Tempo d’EDF, les 

période tarifaire.

Les 6 ordres sont Conf., Eco., Conf.-1, Conf.-2, Hors-Gel, et Arrêt chauffage (voir 

Votre appareil étant équipé d’un thermostat électronique 6 ordres, les chan-
gements commandés par le gestionnaire ou le programmateur ne sont pas 
immédiats : il faut attendre environ 15 secondes avant leur prise en compte 
(sauf en cas de délestage, l’ordre de changement est immédiat).

Usage exceptionnel : Dérogation d’un appareil de sa programmation
Quelque soit l’ordre transmis par la Centrale de programmation ou le gestionnaire 

malade, par exemple, maintenir la température Confort en permanence. Pour 

cela, veuillez vous reporter au chapitre « Forçage en mode Confort », sous 

réserve des ordres prioritaires par délestage Hors-Gel ou Arrêt chauffage 

pour délestage.

-

cela, veuillez vous reporter au chapitre « Dérogation en mode Hors-Gel », 

sous réserve de l’ordre prioritaire Arrêt chauffage pour délestage.

-  Dans les 2 cas ci - dessus, dès suppression de l’usage exceptionnel, replacer  

le mode de fonctions sur programmation «Auto». . 

 -  NOTA

fonctions étant sur Confort.

Dès disparition du signal de délestage, l’appareil se remettra en chauffe.



4

 Pour conserver les performances de l’ap-

pareil, il est nécessaire d’effectuer régulière-

ment un dépoussiérage de l’intérieur de ce-

lui-ci en passant l’aspirateur sur les entrées 

et sorties d’air.

 Utilisez de préférence des produits net-

-

Pour un simple dépoussiérage, un chiffon 

CONSEILS - ENTRETIEN

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT 
ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL 
QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE 
D’ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTE-
MENT DE L’APPAREIL.

Lors de la première chauffe, il peut s’échapper une odeur, ce phénomène disparaît après 

quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d’un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est pos-

sible que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge 

+ four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d’une consommation 

normale, l’appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d’alimentation électrique 230V~ 50Hz.

Recommandations et conseils



22.

5
NATURE VERIFICATION ACTION

L’appareil ne 
chauffe pas

-  S’assurer que l'écran digital est actif. - Appuyer sur 

-  Appuyer successivement sur 

de consigne.

-  Si l'écran digital n'est toujours pas allumé. -  S’assurer que les disjoncteurs 

d’installation sont enclenchés et 

appuyer sur  .

-  S'assurer d'être en mode confort -  Appuyer successivement sur

de consigne.

-  S’assurer que la fonction fenêtre ouverte 

n’est pas activée et qu’une fenêtre ou une 

porte n’est pas ouverte dans la pièce.

-  

    réinitialiser la fonction en

    appuyant sur            .

- L'écran digital est actif, le témoin de 

chauffe est éteint.

pas de chauffer.

s’assurer que le système de délestage 

n’a pas coupé l’alimentation de 

l’appareil. 

L’appareil 
chauffe tout

le temps

d’air.

-  Régler de nouveau la température.

-  Fermer la porte ou supprimer le 

courant d’air.

L’appareil 
ne suit pas les 

ordres de
programmation

- Mettre en mode programmation

- Réaliser la programmation

DANS TOUS LES AUTRES CAS, 
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE

AIDE AUX DIAGNOSTICS

MODE

MODE



6 IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

23.

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS 
AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES 
CENTRES APPROPRIÉS.

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL SONT INDI-
QUÉES SUR L’ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

-

(ROHS). 

-

de sécurité en vigueur.

Indice de Protection de l’enveloppe de l’appareil contre la pénétration des corps 

solides et liquides

classe II

IP....

L’étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre ap-

pareil, elle permet de l’identi�er.

Elle est composée de :

-  La référence complète de l’appareil  

et son indice de fabrication (rep.A) 

à préciser pour le SAV.

-  Sa puissance en Watt (rep. B).

-  Les certi�cats de conformités, adresse 

(rep. C-D-E-F).

-  N° du constructeur (rep X).

garantit un niveau moyen de performance.

ou

ou

ou

garantit un niveau maximal de performance.

intègre en plus des fonctions à économies d’énergies

Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E, garantit en plus les perfor-

mances de ces appareils qui respectent les normes d’aptitude à la fonction.

M
A

D
E

 I
N

 F
R

A
N

C
E

A

C D E F

B X



TYPE : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

PUISSANCE : ........................................................................................................................................................................................................

DATE DE 

FABRICATION : .......................................................................................................................................................................................

DATE DE 

MISE EN SERVICE : ...............................................................................................................................................

BON DE GARANTIE

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine 

de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appa-

de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent 

-

tage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts 

pour quelque cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu res-

-

que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s’appliquera pas non plus en 

cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou 

d’entretien ou provenant d’une transformation du matériel.

En cas d’accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la 

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement 

garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de cause dans 

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la 

CONDITIONS DE GARANTIE

Service Après Vente . TEL: 03 23 27 31 90 
         


