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DORIS DIGITAL
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

SUITE AU VERSO 

BOÎTIER DE COMMANDE

1 - JE METS EN MARCHE MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

• Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l’écran.

    

Langue

Français
         

Heure

12 : 26

         

Date

Janvier

31

2017

       Choisissez la langue, l’heure puis la date.

Dim 22:30

15.5°
PROG ECO Visualiser les informations

Valider - Allumer/Éteindre (appui long)
Verrouiller /Déverrouiller (appui long)

Activer ou désactiver le mode Boost

Naviguer dans les menus
Augmenter/Diminuer

Retour à l’écran précédent

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL 

La programmation permet d’adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez 
régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d’absence (mode ECO) dans 
votre salle de bains.
NB : Si votre appareil est relié à la programmation externe par liaison Fil pilote, vous devez désactiver la 
programmation.

Mode CONFORT : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est 
préréglée à 19 °C. 
Mode ECO : permet d’abaisser la température de votre pièce lors d’une absence prolongée  
(entre 2 et 24 heures) de la maison et pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5 °C par 
rapport à la température CONFORT.

 Pour activer la programmation : 

      
Programme

      

Programme
Lundi...Dim

Programme

      

Programme

Actif
Inactif

    

DORIS DIGITAL
Elektrische badkamerradiator

VEREENVOUDIGDE GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENINGSPANEEL

1 – IK SCHAKEL MIJN TOESTEL VOOR DE EERSTE KEER AAN 

2 - IK PROGRAMMEER MIJN TOESTEL

Bevestigen - Aanschakelen/Uitschakelen 
(lang genoeg drukken)
Vergrendelen/Ontgrendelen (lang genoeg drukken)

Boost activeren of deactiveren 

Weergave informatie

Door de menu’s navigeren
Verhogen/Verlagen

Terug naar het vorige scherm

• Als u uw toestel voor het eerst aanschakelt, volg dan de instructies op het scherm.

Kies taal, uur en vervolgens datum.

Met het programma kan u de temperatuur in uw badkamer aanpassen aan uw levensritme. U kan de temperatuur instellen naar gelang 
de momenten dat u wel (Comfortmodus) of niet (ECO-modus) in uw badkamer vertoeft.

NB: Als uw apparaat aangesloten is op een extern programma via stuurdraadverbinding, moet u het intern programma deactiveren.

Comfortmodus: voor een aangename ruimtetemperatuur in uw badkamer. De temperatuur is ingesteld op 19°C.

ECO-modus: verlaagt de temperatuur in uw badkamer als u gedurende een langere tijd (van 2 tot 24 uur) afwezig bent en tijdens de 
nacht. De temperatuur wordt verlaagd met 3,5°C t.o.v. de comforttemperatuur.

Programma activeren:



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ? 
www.atlantic.fr

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL 

3 - J’UTILISE LE MODE « BOOST »

4 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

5 - JE VERROUILLE LES COMMANDES

 Pour programmer :

 Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT et ECO : 

- Utilisez le pré-programme existant (des périodes de CONFORT, du lundi au vendredi, de 6h à 9h et 
de 18h à 21h, et le week-end, de 8h à 12h et 18h à 21h). 

- Créez votre programme avec vos propres périodes de température CONFORT et ECO.

     
Programme

      

Programme
Lundi...Dim

Programme

      
Dim

Mar
Mer

Programme

Lun
Sam

Jeu

Ven

      

Lundi

6:00

18:00

--:--

9:00

21:00

--:--     

 Pour copier la programmation sur un ou plusieurs jours de la semaine :

     

Lundi

6:00

18:00

--:--

9:00

21:00

--:--       

Lundi

Jeu Dim
Copier

SamMer
Mar Ven

      

Lundi

Jeu Dim
Copier

SamMer
Mar Ven

   

NB : Lorsque la programmation est active, l’écran affiche alors « PROG ».  
Si vous êtes sur plage ECO à ce moment, l’écran affiche « PROG ECO ».

La fonction BOOST accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes.

 Pour mettre en marche le BOOST :

     

BOOST

30 min      

Appuyez sur la touche « BOOST », sélectionnez la durée avec les flèches et validez. 
Pour arrêter le BOOST, appuyez de nouveau sur la touche « BOOST ».

NB : Lors de la prochaine utilisation du BOOST, la durée sera celle sélectionnée précédemment.

 Vous pouvez augmenter ou baisser la température rapidement en utilisant les flèches :  
   

H. Gel : En mode Hors gel l’appareil ne chauffe pas, sauf si la température descend en dessous de 7 °C.  
La fonction Boost reste active.

Été : En mode Été, l’appareil ne chauffe pas. La fonction Boost reste active.

 Pour verrouiller les commandes :

   Verrouiller
Eteindre

      

Appuyez longuement sur  . Pour déverrouiller, appuyez de nouveau longuement sur  .

Dim 22:30

15.5°
PROG ECO

Dim 22:30

15.5°
PROG ECO

Lun

19.0°
12:14

2 - IK PROGRAMMEER MIJN TOESTEL

Programmeren:
U kan uw tijdsblokken COMFORT- en ECO-temperatuur programmeren:
-  Maak gebruik van het bestaande interne programma (COMFORT-temperatuur van maandag tot vrijdag van 6u tot 9u en van 18u tot 

21u, en in het weekend van 8u tot 12u en van 18u tot 21u).
-  Stel uw persoonlijke programma in met uw eigen tijdsblokken COMFORT- en ECO-temperatuur.

U kan uw instelling kopiëren naar één of meerdere dagen van de week:

NB: Als het programma geactiveerd is, staat er op het scherm « PROG ».
Als u in een tijdsblok ECO-temperatuur zit, staat er op het scherm « PROG ECO ».

3 – IK GEBRUIK DE BOOSTFUNCTIE

De Boostfunctie zorgt voor een snellere opwarming van de badkamer en de handdoeken.
Boostfunctie inschakelen:

Druk op de toets « BOOST », selecteer de duur met de pijltjestoetsen en bevestig.
Om de Boostfunctie te stoppen, drukt u nogmaals op de toets « BOOST ».
NB: De volgende keer dat u de Boostfunctie gebruikt, blijft de duur gelijk aan de voorgaande keer. 

4 – IK STEL DE TEMPERATUUR IN

U kan de temperatuur snel verhogen of verlagen met de pijltjestoetsen:

Vorstvrij: In vorstvrije modus verwarmt het toestel niet, enkel als de temperatuur onder 7°C zakt.
De Boostfunctie blijft actief.

Zomer: In zomermodus verwarmt het toestel niet. De Boostfunctie blijft actief.

5 - IK VERGRENDEL DE BEDIENING

Bediening vergrendelen:

Druk lang genoeg op O. Om te ontgrendelen, drukt u opnieuw op O.

WENST U MEER INFORMATIE OVER HET INTERNE PROGRAMMA?
www.atlantic.be
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VOORZORGSMAATREGELEN
Opgepast oppervlak zeer warm. Caution hot surface.
OPGELET: Bepaalde onderdelen van dit toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden 
veroorzaken. Wees voorzichtig, zeker wanneer kinderen en kwetsbare personen het toestel 
gebruiken.

-  Houd kleine kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het toestel, tenzij er goed op 
hen gelet wordt.

-  Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen enkel het toestel aan- of uitzetten, op voorwaarde 
dat het op een normale plaats gemonteerd is en dat deze kinderen onder toezicht 
staan of de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik 
van het toestel en indien zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar 
mogen het apparaat niet aansluiten, niet instellen, niet reinigen, noch er onderhoud aan 
uitvoeren.

-  Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen 
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen 
zonder ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan van een verantwoordelijke of 
vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van 
het toestel en indien zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met 
het toestel. Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder 
toezicht.

- Dit apparaat mag enkel aangesloten worden door vakkundig personeel, volgens de 
geldende regels en normen.

-  Voor de veiligheid van de allerkleinste kinderen raden wij aan het apparaat hoog 
genoeg te monteren. Zorg ervoor dat het onderste verwarmingselement zich minstens 
600 mm boven de vloer bevindt.

- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, 
de naverkoopdienst of ander gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te 
voorkomen.

- Als het toestel voor het eerst opwarmt, kan er een lichte geur vrijkomen veroorzaakt door 
eventuele fabricageresten van het apparaat.

- De gebruiksaanwijzing van dit apparaat vindt u ook op de website van de fabrikant, zie 
garantiebewijs achteraan deze handleiding.

- Een systeem voor energiebeheer of voor belastingafschakeling door 
stroomonderbreking is incompatibel met onze toestellen: het beschadigt de 
thermostaat.

- Uit veiligheidsoverwegingen is het ten strengste verboden het apparaat bij te vullen. 
Gelieve, indien nodig, de servicedienst van de fabrikant of een erkend vakman te 
contacteren.

2  Boléro

MISE EN GARDE

 - Attention surface très chaude / Caution hot surface.
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.
Il convient de maintenir à distance de cet appareil 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 dernier 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 sécurité 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’appareil. 
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 pas être effectués 
par des enfants sans surveillance. 
   Afin d’éviter une surchauffe et pour des raisons de sécurité, 

ne pas couvrir l’appareil de chauffage.
La notice d’utilisation de cet appareil est disponible sur le site internet 
ou en contactant le service après-vente.

 :  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.
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- Wij raden aan de luchtuitlaat niet te hinderen of te bedekken (bijvoorbeeld door een 
handdoek) opdat de goede werking van de ventilator niet belemmerd wordt. Hierdoor 
kan de ventilator in veiligheid gaan.

- Let erop dat u geen badjas over de bediening hangt.
- Gelieve, vooraleer u onderhoud uitvoert aan het apparaat, het toestel uit te schakelen 

en het te laten afkoelen. Gebruik nooit bijtende producten of oplosmiddelen.
- De buitenkant van het toestel kan zeer warm worden, let daarom extra op als u er 

kleding in een delicate stof ophangt (bv: nylon...). Let ook op dat uw kleding niet 
verkleurt/verbleekt op de handdoekdroger.

 
De apparaten die van dit symbool voorzien zijn, mogen niet afgevoerd worden 
met het huisvuil maar moeten naar een speciale inzamelplaats gebracht worden 
voor recyclage.
Het inzamelen en recycleren van afgedankte producten moet conform de 
plaatselijke bepalingen en verordeningen gebeuren.

De installatie van een apparaat op grote hoogte zorgt voor een stijging van de 
temperatuur bij de luchtuitgang (van ongeveer 10°C per 1000 m hoogteverschil).
 

2  Boléro

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 pas être effectués 
par des enfants sans surveillance. 
   Afin d’éviter une surchauffe et pour des raisons de sécurité, 

ne pas couvrir l’appareil de chauffage.
La notice d’utilisation de cet appareil est disponible sur le site
ou en contactant le service après-vente.

 :  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.

3

thermostat.

 -Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de re-remplir 
les appareils. En cas de besoin, contactez un professionnel qualifié.

 -Pour assurer un bon fonctionnement du ventilateur (selon modèle), 
il est recommandé de ne pas obstruer ou recouvrir la sortie d’air 
(notamment par une serviette). Cela risquerait de provoquer la mise 
en sécurité du ventilateur.

 -Veillez à ne pas positionner de peignoir sur le boîtier de commande.

 -Avant de procédez à l’entretien du radiateur sèche-serviettes, éteignez-
le et laissez-le refroidir. Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de 
solvants.

Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis 
avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés sé-
parément et recyclés.
La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent 
être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.
L’installation d’un appareil en altitude provoque une éléva-
tion de la température de sortie d’air (de l’ordre de 10°C par 
1000 m de dénivelé).

6



Installatie 

DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT VOORBEREIDEN

Installatieregels

- Deze badkamerradiator is ontworpen voor installatie in een woonruimte. Voor andere 
installaties, raadpleeg uw verdeler.

- De installatie moet vakkundig worden uitgevoerd en overeenkomstig de geldende 
normen in het land van installatie.

- Stroomtoevoer voor de badkamerradiator 230 V eenfase 50Hz.
- In vochtige ruimtes zoals de badkamer of de keuken moet de aansluitdoos minstens 25 

cm boven de vloer geïnstalleerd worden.

Plaats het apparaat niet in een koude luchtstroom, dit kan de werking verstoren 
(bv. onder mechanische centrale ventilatie, enz.).

Het apparaat niet onder een stopcontact plaatsen.

4

Installation

Règles d’installation
 -Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel.
Dans tout autre cas,veuillez consulter votre distributeur.
 -L’installation doit être faite dans les règles de l’art et conforme 
aux  normes en vigueur dans le pays d’installation (NFC 15-100 pour la 
France).
 -L’appareil doit être alimenté en 230 V Monophasé 50Hz.
 -Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines,   
vous devez installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm   
du sol. 

Tenir l’appareil éloigné d’un  courant d’air susceptible de per-
turber son  fonctionnement (ex : sous  une Ventilation  Mécanique 
Centralisée, etc...).
Ne pas l’installer sous une  prise  de courant fixe.
   

     
                        

Volume 1 Pas d’appareil électrique

Volume 2
Appareil électrique 
IPX4 (Norme EN 60335-
2-43 : 2003/A2 : 2008)

200 mini

250 mini

150 mini

250 mini

Respectez les distances minimales 
avec le mobilier pour l’emplacement 
de l’appareil.
Ne pas installer d’étagère au-dessus 
de l’appareil.
Le boîtier bas doit être au minimum à 
5 mm du mur.
Pour éviter tout danger pour les très 
jeunes enfants, il est recommandé 
d’installer cet appareil de façon telle 
que le barreau chauffant le plus bas 
soit au moins 600 mm au-dessus du 
sol.

PRÉPARER L’INSTALLATION DE L’APPAREIL

Volume 1  Geen elektrische toestellen 

Volume 2  Elektrisch toestel IPX4
  (Norm EN 60335-2-43:
  2003/A2: 2008)

Respecteer de minimumafstanden tot ander 
meubilair.
Monteer geen schap boven het toestel.
De bediening onderaan moet zich minstens 
5mm van de muur bevinden.
Voor de veiligheid van de allerkleinste 
kinderen raden wij aan het apparaat hoog 
genoeg te monteren. Zorg ervoor dat het 
onderste verwarmingselement zich minstens 
600 mm boven de vloer bevindt.
 
Respecteer de minimumafstanden tot 
meubilair en andere apparatuur (zie 
tekeningen).
Plaats geen rek/schap boven de Verticale 
modellen.
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HET APPARAAT AANSLUITEN

Aansluitregels

- Het apparaat wordt aangesloten op 230 V eenfase 50Hz.
- Het apparaat wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten, achter de 

hoofdschakelaar en zonder tussenschakelaar.
- Aansluiting op het elektriciteitsnet gebeurt met de kabel van het apparaat via een 

aansluitdoos. In vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens, moet de aansluitdoos 
op minstens 25 cm van de vloer worden geplaatst.

- Het toestel mag niet geaard worden. De stuurstroomdraad (zwart) niet aansluiten op 
de aarding.

- Het apparaat wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten, achter de 
meerpolige stroomonderbreker, overeenkomstig de installatieregels.

- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, 
door zijn naverkoopdienst of door een ander gekwalificeerd persoon om gevaarlijke 
situaties te vermijden.

-  Wanneer u de stuurdraad gebruikt en deze wordt beveiligd door een differentieel van 
30mA (bv. badkamer), dan moet ook de voeding van de stuurdraad op deze differentieel 
beveiligd worden.

-  Als u een schakelaar voor het uitschakelen van de belasting gebruikt, kies er dan een 
met stuurdraaduitgang en niet met vermogensuitgang, om de thermostaat niet te 
beschadigen.

Aansluitschema toestel 
- Schakel de stroom uit en sluit de draden aan volgens onderstaand schema:

5

F
Règles de raccordement
 -L’appareil doit être alimenté en 230 V Monophasé 50Hz.
 -L’alimentation de l’appareil doit être directement raccordée au réseau 
après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
 -Le raccordement au secteur se fera à l’aide du câble de l’appareil par 
l’intermédiaire d’un boîtier de raccordement. Dans des locaux humi- 
des comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier 
de raccordement au moins à 25 cm du sol.
 -Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas  brancher le 
fil pilote (fil noir) à la terre.
 -L’alimentation doit être directement raccordée au réseau après le 
dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d’installation.
 -Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification 
similaire afin d’éviter un danger.
 -Si vous utilisez le fil pilote et s’il est protégé par un différentiel 30mA 
(ex : salle de bains), il est nécessaire de protéger l’alimentation du fil 
pilote sur ce différentiel.
 -Si vous voulez utiliser un délesteur, choisissez un délesteur à sortie 
fil pilote et non un délesteur à sortie de puissance, afin de ne pas 
détériorer le thermostat.

Schéma de raccordement de l’appareil
 -Coupez le courant et branchez les fils d’après le schéma suivant :

Deux cas possibles

Fase=bruin

Nulleider=blauw

Stuurdraad=zwart

FASE

NULLEIDER
Elektriciteitsnet

Toestelkabel 
Twee mogelijkheden

1e: Enkel toestel

2e: “Slave” toestel

Toestel niet gestuurd.
De stuurdraad is niet aangesloten.

Naar toestel met programmeerunit.
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Controleer onderstaande punten om te kijken of de programmacommando’s correct 
doorgestuurd worden:

6

 -Pour vérifier la bonne transmission des ordres de programmation, 
procédez aux vérifications suivantes :

confort eco hors gel
arrêt du 

chauffage
délestage

confort 
-1° c

confort 
-2° c

signal à 
transmettre

m e s u r e 
entre le fil 
pilote et le 
neutre

0 volt
230 
volt

-115 
volt 

négative

+ 115 
volt 

positive

230 volt 
pendant 

3 s

230 volt 
pendant 

7 s

 -Dans le cadre de la programmation par fil pilote ou courant porteur, 
les ordres hors gel ou délestage sont prioritaires.
 -Le délai de basculement du mode Confort vers le mode Eco est de 
l’ordre de 12 secondes.
 -Le délai de basculement du mode Confort -1/-2 vers Confort est de 
l’ordre de 5 minutes.

Avant toute action d’entretien, coupez l’alimentation électrique de 
l'appareil. Pour conserver les performances de l’appareil, il est néces-
saire, environ deux fois par an, d’effectuer son dépoussiérage.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

ENTRETIEN

UTILISATION DES PATÈRES
Vous disposez de 3 patères amovibles.
Prenez garde à ne pas vous cogner lorsque celles-ci sont sorties.

COMFORT ECO ANTIVORST
STOP 

BELASTINGS-
AFSCHAKELING

COMFORT
-1° C

COMFORT
-2° C

door te sturen 
signaal

meting tussen de 
stuurdraad en 
de nulleider

0 volt 230 volt -115 volt 
negatief

+115 volt 
positief

230 volt 
gedurende 
3 sec.

230 volt 
gedurende 
7 sec.

- In geval van programmering via stuurdraad of draaggolf zijn de commando’s voor 
vorstbescherming of belastingafschakeling prioritair.

- De wachttijd voor omschakeling van Comfortmodus naar ECO-modus bedraagt 
12 seconden.

- De wachttijd voor omschakeling van Comfortmodus -1/-2 naar Comfort bedraagt 
5 minuten.

ONDERHOUD

Gelieve, vooraleer u onderhoud uitvoert aan de badkamerradiator, het toestel uit te 
schakelen en te laten afkoelen. Om het volle rendement van uw badkamerradiator 
te behouden, moet u hem ongeveer twee keer per jaar ontdoen van stof.
Gebruik nooit bijtende producten of oplosmiddelen.

REINIGING VENTILATOR

Reinig de luchttoevoer- en afvoerroosters met een stofzuiger.
De ventilator is uitgerust met een stoffilter die, bij verzadiging, ervoor kan zorgen 
dat de ventilator stopt met draaien (op het scherm van de bediening verschijnt de 
foutcode E6).
Voor een optimaal gebruik moet u de filter regelmatig reinigen.
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Gebruik

WERKINGSPRINCIPE

7

Utilisation

Choisissez la langue, puis la date et l’heure. 
A la première mise sous tension,
 - la programmation est inactive,
 - la température de consigne est réglée à 19° C.

PREMIERE MISE EN MARCHE

 -Augmenter ou diminuer la température 
sans avoir besoin de valider ;
 -Changer la durée du Boost ;
 -Naviguer dans les menus.
 -Naviguer dans les sous-menus ;
 -Valider ;
 -Éteindre ;
 -Verrouiller, déverrouiller.

 -Retour à l’écran précédent

 -Activation ou désactivation du Boost

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur est équipé d’un filtre anti-poussière qui, lorsqu’il est 
saturé, peut provoquer son arrêt (un code erreur Err 6 s’affiche sur 
l’écran du boîtier de commande).
Pour une meilleure utilisation, nettoyez votre filtre régulièrement.

Un interrupteur Marche/Arrêt est situé à l’arrière du boîtier de l’appareil.
Utilisez l’interrupteur uniquement pour  un  arrêt prolongé
(hors période de chauffe).
Positionnez l’interrupteur (situé à l’arrière de l’appareil) sur  I  pour 
mettre l’appareil sous tension. Lorsque l’appareil est mis hors tension, 
un nouveau réglage du jour et de l’heure peut être nécessaire.

L’INTERRUPTEUR

- Temperatuur verhogen of verlagen zonder dat 
deze moet worden bevestigd;

- Duur van de Boostfunctie wijzigen;
- Navigeren door de menu’s.

- Navigeren door de submenu’s;
- Bevestigen;
- Uitschakelen;
- Vergrendelen, ontgrendelen.

Terug naar het vorige scherm 

Activering of deactivering Boostfunctie

EERSTE INGEBRUIKNAME

Kies de taal, vervolgens de datum en de tijd.
Als u het toestel in gebruik neemt,
- is het programma niet actief,
- is de temperatuur ingesteld op 19°C.

SCHAKELAAR

Aan de achterkant van het toestel vindt u de Aan-/Uit-schakelaar.
Gebruik deze schakelaar enkel wanneer u het toestel lange tijd niet zal gebruiken 
(buiten het verwarmingsseizoen).
Om het toestel onder spanning te brengen, zet u de schakelaar (aan de achterkant 
van het toestel) op 

7

F

Utilisation

Choisissez la langue, puis la date et l’heure. 
A la première mise sous tension,
la programmation est inactive,
la température de consigne est réglée à 19° C.

PREMIERE MISE EN MARCHE

 -Augmenter ou diminuer la température 
sans avoir besoin de valider ;
 -Changer la durée du Boost ;
 -Naviguer dans les menus.
 -Naviguer dans les sous-menus ;
 -Valider ;
 -Éteindre ;
 -Verrouiller, déverrouiller.

 -Retour à l’écran précédent

 -Activation ou désactivation du Boost

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE DU VENTILATEUR
Nettoyez avec un aspirateur les grilles d’entrée et de sortie d’air.
Le ventilateur est équipé d’un filtre anti-poussière qui, lorsqu’il est 
saturé, peut provoquer son arrêt (un code erreur Err 6 s’affiche sur 
l’écran du boîtier de commande).
Pour une meilleure utilisation, nettoyez votre filtre régulièrement.

Un interrupteur Marche/Arrêt est situé à l’arrière du boîtier de l’appareil.
Utilisez l’interrupteur uniquement pour  un  arrêt prolongé
hors période de chauffe).

Positionnez l’interrupteur (situé à l’arrière de l’appareil) sur  I  pour 
mettre l’appareil sous tension. Lorsque l’appareil est mis hors tension, 
un nouveau réglage du jour et de l’heure peut être nécessaire.

L’INTERRUPTEUR

. Als u het toestel een tijdje uitgeschakeld heeft, kan het zijn dat 
u de dag en het uur opnieuw moet instellen.

10



TOESTEL AAN-/UITSCHAKELEN

Om het toestel uit te schakelen, drukt u lang genoeg op O.

Bevestig “uitschakelen” door op O te drukken.

Om het toestel aan te schakelen, drukt u lang genoeg op O.

BEDIENING VERGRENDELEN

Om te vermijden dat kinderen het toestel ontregelen, kan u de bediening van uw 

toestel vergrendelen door lang genoeg op O te drukken.

Selecteer “Vergrendelen” 

8

Afin d’éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de 
votre appareil en faisant un appui long sur .
Sélectionnez «Verrouiller»  et validez avec       . 
Faites  de  même pour  déverrouiller les  commandes en  sélectionnant «Déverrouiller»      .

VERROUILLAGE DES COMMANDES

2 modes de fonctionnement sont proposés :

Prog Active

- L’appareil suit le programme interne défini pour chaque jour de la 
semaine.  A la mise en marche de l’appareil, les plages suivantes sont 
définies : 
 lundi à vendredi , confort de 6h à 9h et de 18h à 21h 
 samedi et dimanche, confort de 8h à 12h et de 18h à 21h. 
Vous pouvez modifier ces plages et définir 3 plages de température 
Confort par jour. 
Pendant ces plages Confort, la consigne de température est réglée à 
l’aide de       ou       . 
En dehors des plages Confort, l’abaissement est réglé dans le Menu 
«Abais. T° ECO».

- L’appareil suit les ordres Arrêt et Hors Gel de la programmation 
externe de votre installation (voir notice de votre centrale de pro-
grammation).

Prog inActive

 -L’appareil suit en permanence la température de consigne réglée.
 -L’appareil suit tous les ordres de la programmation externe.

DESCRIPTION DES MODES

Pour arrêter l’appareil, faites un appui long sur        . 
Confirmez «Eteindre» en appuyant sur       .

Pour mettre en marche l’appareil, faites un appui long sur       . 

METTRE EN MARCHE / ARRÊTER L’APPAREIL

 en bevestig met O.

Idem om de bediening weer te ontgrendelen; selecteer “Ontgrendelen” 

8

Afin d’éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de 
votre appareil en faisant un appui long sur .
Sélectionnez «Verrouiller»  et validez avec       . 
Faites  de  même pour  déverrouiller les  commandes en  sélectionnant «Déverrouiller»      .

VERROUILLAGE DES COMMANDES

2 modes de fonctionnement sont proposés :

Prog Active

- L’appareil suit le programme interne défini pour chaque jour de la 
semaine.  A la mise en marche de l’appareil, les plages suivantes sont 
définies : 
 lundi à vendredi , confort de 6h à 9h et de 18h à 21h 
 samedi et dimanche, confort de 8h à 12h et de 18h à 21h. 
Vous pouvez modifier ces plages et définir 3 plages de température 
Confort par jour. 
Pendant ces plages Confort, la consigne de température est réglée à 
l’aide de       ou       . 
En dehors des plages Confort, l’abaissement est réglé dans le Menu 
«Abais. T° ECO».

- L’appareil suit les ordres Arrêt et Hors Gel de la programmation 
externe de votre installation (voir notice de votre centrale de pro-
grammation).

Prog inActive

 -L’appareil suit en permanence la température de consigne réglée.
 -L’appareil suit tous les ordres de la programmation externe.

DESCRIPTION DES MODES

Pour arrêter l’appareil, faites un appui long sur        . 
Confirmez «Eteindre» en appuyant sur       .

Pour mettre en marche l’appareil, faites un appui long sur       . 

METTRE EN MARCHE / ARRÊTER L’APPAREIL

.

BESCHRIJVING WERKINGSMODI

Er worden 2 werkingsmodi geboden:

PROG ACTIEF
- Bij het aanschakelen volgt het toestel het ingestelde programma voor elke dag 
van de week. Het standaardprogramma is als volgt ingesteld:
Van maandag tot vrijdag Comfortmodus van 6u tot 9u en van 18u tot 21u.
Zaterdag en zondag Comfortmodus van 8u tot 12u en van 18u tot 21u.

U kan dit programma wijzigen en voor elke dag van de week tot 3 tijdsblokken 
comforttemperatuur programmeren.
Tijdens de Comfortmodus kan u de temperatuurinstelling wijzigen met de toetsen 
of .
Buiten de Comfortmodus stelt u een verlaging van de temperatuur in het menu 
“Abais.T° ECO” in.

- Het toestel volgt de commando’s “stop” en “vorstvrij” van het externe programma 
van uw installatie (zie handleiding van uw programmaregelaar).

PROG INACTIEF
- Het toestel volgt continu de ingestelde temperatuur.
- Het toestel volgt alle commando’s van het externe programma.
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TEMPERATUUR INSTELLEN
Modus PROG inactief

9

F
En mode PROG Inactive :

19.0°
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec       (min 12°C). 
 -Diminuez encore jusqu’à 7°C (température Hors Gel 
non modifiable) avec       .
 -Diminuez encore jusqu’à Eté avec        (l’appareil ne 
chauffe plus. La fonction Boost reste accessible).

En mode PROG active :

PROG

Lun 12:14

19.0°
Si l’écran affiche PROG, vous êtes sur une plage de 
programmation en mode Confort.
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec        (min 12°C).

Si l’écran affiche PROG ECO, vous êtes sur une plage 
de programmation en mode ECO. Par défaut la tempé-
rature ECO est réglée à -3.5°C par rapport à la tem-
pérature CONFORT.

Vous pouvez modifier la température ECO, vous for-
cez donc le réglage par défaut entre la température 
Confort et la température Eco. «PROG Dérog» s’af-
ficheé jusqu’à la prochaine plage Confort.
Vous pouvez régler l’écart entre la température 
Confort et Eco dans le Menu «Abais. T° ECO».
Si vous avez réglé une température Hors Gel (7°C), la 
programmation est suspendue. 

Modifiez cette température lors de votre retour pour 
la reprise de la programmation.

En diminuant la température au minimum, vous passez 
en mode Eté, votre appareil ne chauffe plus. La fonction 
Boost reste accessible. 

PROG ECO

Lun 17:14

15.5°

PROG Dérog.

Retour à la
prog à 18:00

18.5°

PROG H.Gel

Programmation
suspendue

7.0°

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Eté

- Verhogen met  (max 28°C)
- Verlagen met  (min 12°C)
- Verder verlagen tot 7°C (Vorstvrije temperatuur niet wijzigbaar) 

met 
- Verder verlagen tot zomerstand met  (toestel verwarmt niet meer. 

Boostfunctie blijft toegankelijk).

9

F
En mode PROG Inactive :

19.0°
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec       (min 12°C). 
 -Diminuez encore jusqu’à 7°C (température Hors Gel 
non modifiable) avec       .
 -Diminuez encore jusqu’à Eté avec        (l’appareil ne 
chauffe plus. La fonction Boost reste accessible).

En mode PROG active :

PROG

Lun 12:14

19.0°
Si l’écran affiche PROG, vous êtes sur une plage de 
programmation en mode Confort.
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec        (min 12°C).

Si l’écran affiche PROG ECO, vous êtes sur une plage 
de programmation en mode ECO. Par défaut la tempé-
rature ECO est réglée à -3.5°C par rapport à la tem-
pérature CONFORT.

Vous pouvez modifier la température ECO, vous for-
cez donc le réglage par défaut entre la température 
Confort et la température Eco. «PROG Dérog» s’af-
ficheé jusqu’à la prochaine plage Confort.
Vous pouvez régler l’écart entre la température 
Confort et Eco dans le Menu «Abais. T° ECO».
Si vous avez réglé une température Hors Gel (7°C), la 
programmation est suspendue. 

Modifiez cette température lors de votre retour pour 
la reprise de la programmation.

En diminuant la température au minimum, vous passez 
en mode Eté, votre appareil ne chauffe plus. La fonction 
Boost reste accessible. 

PROG ECO

Lun 17:14

15.5°

PROG Dérog.

Retour à la
prog à 18:00

18.5°

PROG H.Gel

Programmation
suspendue

7.0°

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Eté

Modus PROG actief

Wanneer er PROG op het scherm staat, kan u het programma van 
de Comfortmodus wijzigen.
- Verhogen met  (max 28°C)
- Verlagen met  (min 12°C)

Wanneer er PROG ECO op het scherm staat, kan u het programma 
van de Ecomodus wijzigen. Standaard is de temperatuur in de 
Ecomodus 3,5°C lager ingesteld dan in de Comfortmodus.

U kan de standaard ingestelde temperatuur in de Ecomodus 
wijzigen. Op het scherm verschijnt dan “PROG Dérog” tot aan het 
volgende tijdsblok in Comfortmodus. Het standaard ingestelde 
temperatuurverschil tussen Comfortmodus en Ecomodus kan u 
wijzigen in het menu “Abais.T° ECO”.

Als u de vorstvrije temperatuur (7°C) hebt ingesteld, dan wordt het 
programma gestopt. Wijzig deze temperatuur bij thuiskomst en het 
programma wordt hernomen.

Als u de temperatuur verlaagt tot aan het minimum, dan komt het 
toestel in zomermodus, het verwarmt nu niet meer. De Boostfunctie 
blijft toegankelijk. 

9

F
En mode PROG Inactive :

19.0°
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec       (min 12°C). 
 -Diminuez encore jusqu’à 7°C (température Hors Gel 
non modifiable) avec       .
 -Diminuez encore jusqu’à Eté avec        (l’appareil ne 
chauffe plus. La fonction Boost reste accessible).

En mode PROG active :

PROG

Lun 12:14

19.0°
Si l’écran affiche PROG, vous êtes sur une plage de 
programmation en mode Confort.
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec        (min 12°C).

Si l’écran affiche PROG ECO, vous êtes sur une plage 
de programmation en mode ECO. Par défaut la tempé-
rature ECO est réglée à -3.5°C par rapport à la tem-
pérature CONFORT.

Vous pouvez modifier la température ECO, vous for-
cez donc le réglage par défaut entre la température 
Confort et la température Eco. «PROG Dérog» s’af-
ficheé jusqu’à la prochaine plage Confort.
Vous pouvez régler l’écart entre la température 
Confort et Eco dans le Menu «Abais. T° ECO».
Si vous avez réglé une température Hors Gel (7°C), la 
programmation est suspendue. 

Modifiez cette température lors de votre retour pour 
la reprise de la programmation.

En diminuant la température au minimum, vous passez 
en mode Eté, votre appareil ne chauffe plus. La fonction 
Boost reste accessible. 

PROG ECO

Lun 17:14

15.5°

PROG Dérog.

Retour à la
prog à 18:00

18.5°

PROG H.Gel

Programmation
suspendue

7.0°

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Eté 9

En mode PROG Inactive :

19.0°
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec       (min 12°C). 
 -Diminuez encore jusqu’à 7°C (température Hors Gel 
non modifiable) avec       .
 -Diminuez encore jusqu’à Eté avec        (l’appareil ne 
chauffe plus. La fonction Boost reste accessible).

En mode PROG active :

PROG

Lun 12:14

19.0°
Si l’écran affiche PROG, vous êtes sur une plage de 
programmation en mode Confort.
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec        (min 12°C).

Si l’écran affiche PROG ECO, vous êtes sur une plage 
de programmation en mode ECO. Par défaut la tempé-
rature ECO est réglée à -3.5°C par rapport à la tem-
pérature CONFORT.

Vous pouvez modifier la température ECO, vous for-
cez donc le réglage par défaut entre la température 
Confort et la température Eco. «PROG Dérog» s’af-
ficheé jusqu’à la prochaine plage Confort.
Vous pouvez régler l’écart entre la température 
Confort et Eco dans le Menu «Abais. T° ECO».
Si vous avez réglé une température Hors Gel (7°C), la 
programmation est suspendue. 

Modifiez cette température lors de votre retour pour 
la reprise de la programmation.

En diminuant la température au minimum, vous passez 
en mode Eté, votre appareil ne chauffe plus. La fonction 
Boost reste accessible. 

PROG ECO

Lun 17:14

15.5°

PROG Dérog.

Retour à la
prog à 18:00

18.5°

PROG H.Gel

Programmation
suspendue

7.0°

Eté
9

19.0°
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec       (min 12°C). 
 -Diminuez encore jusqu’à 7°C (température Hors Gel 
non modifiable) avec       .
 -Diminuez encore jusqu’à Eté avec        (l’appareil ne 
chauffe plus. La fonction Boost reste accessible).

En mode PROG active :

PROG

Lun 12:14

19.0°
Si l’écran affiche PROG, vous êtes sur une plage de 
programmation en mode Confort.
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec        (min 12°C).

Si l’écran affiche PROG ECO, vous êtes sur une plage 
de programmation en mode ECO. Par défaut la tempé-
rature ECO est réglée à -3.5°C par rapport à la tem-
pérature CONFORT.

Vous pouvez modifier la température ECO, vous for-
cez donc le réglage par défaut entre la température 
Confort et la température Eco. «PROG Dérog» s’af-
ficheé jusqu’à la prochaine plage Confort.
Vous pouvez régler l’écart entre la température 
Confort et Eco dans le Menu «Abais. T° ECO».
Si vous avez réglé une température Hors Gel (7°C), la 
programmation est suspendue. 

Modifiez cette température lors de votre retour pour 
la reprise de la programmation.

En diminuant la température au minimum, vous passez 
en mode Eté, votre appareil ne chauffe plus. La fonction 
Boost reste accessible. 

PROG ECO

Lun 17:14

15.5°

PROG Dérog.

Retour à la
prog à 18:00

18.5°

PROG H.Gel

Programmation
suspendue

7.0°

Eté
9

19.0°
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec       (min 12°C). 
 -Diminuez encore jusqu’à 7°C (température Hors Gel 
non modifiable) avec       .
 -Diminuez encore jusqu’à Eté avec        (l’appareil ne 
chauffe plus. La fonction Boost reste accessible).

En mode PROG active :

PROG

Lun 12:14

19.0°
Si l’écran affiche PROG, vous êtes sur une plage de 
programmation en mode Confort.
 -Augmentez avec        (max 28°C).
 -Diminuez avec        (min 12°C).

Si l’écran affiche PROG ECO, vous êtes sur une plage 
de programmation en mode ECO. Par défaut la tempé-
rature ECO est réglée à -3.5°C par rapport à la tem-
pérature CONFORT.

Vous pouvez modifier la température ECO, vous for-
cez donc le réglage par défaut entre la température 
Confort et la température Eco. «PROG Dérog» s’af-
ficheé jusqu’à la prochaine plage Confort.
Vous pouvez régler l’écart entre la température 
Confort et Eco dans le Menu «Abais. T° ECO».
Si vous avez réglé une température Hors Gel (7°C), la 
programmation est suspendue. 

Modifiez cette température lors de votre retour pour 
la reprise de la programmation.

En diminuant la température au minimum, vous passez 
en mode Eté, votre appareil ne chauffe plus. La fonction 
Boost reste accessible. 

PROG ECO

Lun 17:14

15.5°

PROG Dérog.

Retour à la
prog à 18:00

18.5°

PROG H.Gel

Programmation
suspendue

7.0°

Eté
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Menu

10

Le menu
Accédez au MENU en appuyant sur  

Informations

Programme Programme Pour activer ou désactiver la programmation.

Lundi...dim

Date / heure

Eteindre Pour éteindre l’appareil.

Paramètres

Pour régler la date, l’heure, le passage ou pas en
automatique de l’heure Eté / Hiver.

Abais. 
T° ECO

Pour régler l’abaissement de température par
rapport à la température Confort 
(de -1°C à -9°C, par défaut à -3.5°C). 

Pour régler les plages de température Confort
sur un jour de la semaine (3 plages possibles) puis
copier ces plages sur d’autres jours. 

Pour visualiser la consommation en KWh et
avoir une estimation en €. 

Consommation

Cette fonction vous permet de lancer le chauffage à pleine puissance permettant ainsi une 
montée rapide en température de la salle-de-bains.
Appuyez sur la touche        pour allumer le Boost. Modifiez la durée avec        ou    .
avec ventilateur : durée réglable de 10 à 60 minutes
sans ventilateur : durée réglable de 15 à 120 minutes.
Appuyez de nouveau pour l’éteindre avant la fin du temps préalablement réglé (par défaut 
30 minutes, durée réglable dans le Menu Expert).
A la fin du temps, l’appareil reprend son fonctionnement initial.

FONCTIONNEMENT DU BOOST

Druk op O voor toegang tot het MENU

Programma Programma Programma activeren of deactiveren.

Comforttemperatuur instellen voor een dag van de 
week (3 tijdsblokken mogelijk) en vervolgens kopië-
ren naar andere dagen.

ma - zon

Informatie verbruik

Parameters

Uitschakelen

datum/uur

Abais.T° ECO

Toestel uitschakelen

Verbruik in KWu weergeven op het scherm voor een 
inschatting in €.

Instellen datum, tijd, automatische omschakeling 
zomer-/wintertijd.

Instellen temperatuurverlaging t.o.v. de 
comforttemperatuur (van -1°C tot -9°C, standaard 
ingesteld op -3,5°C)

BOOSTFUNCTIE

Met deze functie kan u uw toestel op vol vermogen laten werken waardoor u uw 
badkamer snel kan opwarmen.
Druk op de toets [Boost] om de Boostfunctie te starten. Wijzig de duur met  of .
Met ventilator: duur instelbaar van 10 tot 60 minuten.
Zonder ventilator: duur instelbaar van 15 tot 120 minuten.
Druk nogmaals om het toestel vóór het verstrijken van de oorspronkelijk ingestelde 
duur, uit te schakelen (standaard 30 minuten, duur kan ingesteld worden in het Menu 
Expert).
Als de duur verstreken is, herneemt het toestel de oorspronkelijke werkingsmodus.
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INTERN PROGRAMMA GEBRUIKEN

Anticipatie verwarming
In het intern programma zit een functie waarmee uw toestel anticipeert op uw 
thuiskomst en al begint te verwarmen. 
Uw toestel schakelt de verwarming op tijd in (afhankelijk van de benodigde tijd om 
uw ruimte op temperatuur te krijgen) zodat u van een aangename temperatuur kan 
genieten wanneer u thuiskomt.
Bijvoorbeeld: als u uw programma zo instelt dat uw toestel om 15u in comfortmodus 
moet draaien, dan start het toestel al vroeger met verwarmen (tussen 10 minuten en 
een uur).

PROGRAMMA’S WIJZIGEN
U kan voor elke dag van de week tot 3 tijdsblokken comforttemperatuur 
programmeren. Buiten deze tijdsblokken wordt de temperatuurverlaging geregeld 
d.m.v. de parameters van het menu “Abais.T° ECO”.
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Modifier les ProgrAMMes 
Vous pouvez programmer jusqu’à 3 plages de température Confort pour chaque jour de la 
semaine. En dehors des plages Confort, l’abaissement est réglé dans les paramètres du menu 
«Abais. T° ECO».

Sélectionnez le jour avec . Validez .    
Sélectionnez     . Validez      .  
Choisissez l’heure de début avec  ou .  Validez . Choisissez l’heure de fin avec        
ou . Validez .  Vous passez ensuite à la plage Confort suivante.

coPier un ProgrAMMe
Vous pouvez copier le programme d’une journée sur un (plusieurs) jour(s).
Sélectionnez       . Validez .
Faites défiler les jours avec  ou . Validez le jour vers lequel copier avec . 
Pour valider la copie, sélectionnez «Copier». Validez .

  
  Exemple : Copie du programme du lundi vers mardi, 
  jeudi, vendredi.

Programme Programme Lundi...dim

UTILISER LA PROGRAMMATION INTERNE

Lundi

Copier

Mar
Mer
Jeu

Ven
Sam
Dim

Anticipation de la chauffe
Votre appareil est équipé d’une fonction qui permet à votre appareil d’anticiper la chauffe 
lorsque vous utilisez la programmation.
Lorsque vous réglez la programmation de votre appareil, celui-ci va anticiper la chauffe en 
fonction du temps de montée en température pour que votre pièce soit à la bonne tempé-
rature à votre arrivée.
Par exemple : si vous réglez votre programmation avec un retour en confort à 15h, l’appareil 
démarrera avant pour anticiper la chauffe de votre pièce (entre 10 minutes et une heure).

L’appareil suit les ordres de la commande externe de votre installation par liaison Fil Pilote.  
Pour cela la programmation doit être inactive.

UTILISER LA PROGRAMMATION EXTERNE

Programme Programme Inactif

Programma ma - zonProgramma

Selecteer de dag met . Bevestig met O.
Selecteer 
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Programme Programme Inactif

. Bevestig met O.
Kies de begintijd met  of . Bevestig met O. Kies de eindtijd met  of . Bevestig 
met O. Vervolgens kan u het volgende tijdsblok comforttemperatuur instellen.

PROGRAMMA KOPIËREN
U kan het ingestelde programma kopiëren naar een (of meerdere) andere dag(en).
Selecteer 
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UTILISER LA PROGRAMMATION EXTERNE

Programme Programme Inactif

. Bevestig met O.
Scroll door de dagen met  of . Kies de gewenste dag en bevestig met O.
Selecteer “Copier” en bevestig met O.

  Voorbeeld: Programma van maandag kopiëren naar dinsdag, 
  donderdag, vrijdag.

EXTERN PROGRAMMA GEBRUIKEN

Het toestel volgt de commando’s van de externe bediening van uw installatie via 
verbinding met stuurdraad.
Daarvoor moet het programma inactief zijn.
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PARAMETRES

Restrictions

Temp. max

Contr. acces

Pour ajuster la température de consigne à 
la température relevée dans la pièce si vous constatez 
une différence après plusieurs heures de chauffe. 
La valeur d’étalonnage est comprise entre -3° C 
en-dessous et +3° C au-dessus de la température 
réglée.
Ex : si la T° de la pièce = 18°C et la T° réglée = 20°C, 
sélectionnez -2,0°.

Général

Config fonction  Calibration T°

Son Pour activer ou désactiver le son des touches.

Pour limiter l’accès aux commandes. 
Vous pouvez choisir un accès total, un accès à la 
température seule, ou aucun accès. Dans ce dernier cas 
les commandes du boîtier ne sont plus accessibles.

Langue Pour choisir la langue.

Pour enregistrer une température de consigne 
maximum qui ne pourra pas être dépassée 
(comprise entre 22°C et 28°C, réglée par défaut à 28°C).

Boost

Pour régler la durée maximale du Boost : le réglage
peut aller de 15 à 120 minutes pour les modèles sans
ventilateur et de 10 à 60 minutes pour les modèles
avec ventilateur.

Code PIN

Pour activer ou non l’enregistrement d’un code 
personnel d’accès au Menu Expert.
Une fois activé, l’accès au Menu Expert est codé. 
Vous pouvez noter ici votre code personnel
 
Pour le désactiver retournez dans Menu Expert, 
saisissez votre code personnel, et retournez dans 
Paramétrages => Restrictions => Code PIN.

MENU

Backlight
Pour choisir d’allumer ou non le rétroéclairage de
l’écran lorsque l’appareil est en veille.

Réinitialisation Retour au réglage de base usine.

Pour accéder aux fonctions avancées de l‘appareil, appuyez en même temps sur          et    
        pendant plus de 3 secondes.

Le menu EXPERTMenu EXPERT
Voor toegang tot de geavanceerde functies van het toestel, drukt u gedurende 
minstens 3 seconden simultaan op  en op O.

Menu

Parameters Algemeen Geluid

Taal

Backlight

Reset

Geluid van de toetsen activeren of deactiveren.

Taal kiezen.

Achtergrondverlichting scherm aan of uit wanneer
het toestel in stand-by staat.

Terugkeren naar fabrieksinstellingen.

Wanneer u na meerdere uren verwarmen een ver-
schil  merkt tussen de ingestelde temperatuur en 
de gemeten temperatuur in het vertrek kan u hier 
het toestel ijken om beide temperaturen op elkaar 
af te stellen. De kalibratiewaarde ligt tussen -3°C 
onder en +3°C boven de ingestelde temperatuur. 
Bv: als de T° van het vertrek = 18°C en de ingestel-
de T° = 20°C, selecteer dan -2,0°.

IJking T°Configuratie

Beperkingen

Max.Temp.

Boost

Toegangs-
controle

PIN-code

Om een maximumtemperatuur in te stellen die 
niet kan worden overschreden (tussen 22°C en 
28°C, standaard ingesteld op 28°C).

Maximumduur Boostfunctie instellen: instelling 
mogelijk van 15 tot 120 minuten voor modellen 
zonder ventilator en van 10 tot 60 minuten voor 
modellen met ventilator.

Toegang tot de instellingen beperken. U kan kiezen 
uit volledige toegang, toegang enkel tot tempera-
tuurinstelling of geen enkele toegang. In dit laatste 
geval is de bediening niet meer toegankelijk.

Om een persoonlijke toegangscode tot het Menu 
Expert in te stellen. Als deze code geactiveerd is, is 
de toegang tot het Menu Expert versleuteld.
Noteer hier uw persoonlijke code: 
Om de code te deactiveren, gaat u weer naar 
Menu Expert, u geeft uw persoonlijke code in en 
u gaat terug naar Parameters => Beperkingen => 
PIN-code.
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TEST Corps Principal

Rég. chauffe

Identification

Version

Vérification du fonctionnement de l’élément chauffant.

Information sur la puissance de l’appareil.

Identi�cation de l’appareil.

Identi�cation de la version.

Informations

Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage. Vous ne devez toute-
fois pas utiliser de délestage par coupure d’alimentation secteur car ce système est incom-
patible avec nos appareils. Des coupures franches d’alimentation électrique intempestives et 
répétées peuvent provoquer une usure prématurée et une détérioration des cartes électro-
niques  qui ne seraient pas couvertes par la garantie du fabricant.
Lors des périodes de délestage, l’écran passe en veille.
L’appareil revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.

Délestage

Afin d’augmenter la durée de vie de votre appareil et optimiser son 
fonctionnement, faîtes cette manipulation une fois par an : 
 -Eteignez l’appareil ;
 -Attendez au moins une heure (temps de refroidissement) ;
 -Veillez à enlever les serviettes de l’appareil, à protéger votre mur et 
vous-même (port de lunettes de protection conseillé) ;
 -Utilisez la clé fournie dans le kit du support mural et suivez les étapes.

(photo non contractuelle)
Conservez la clé dans un endroit propre et sec (à température ambiante).

Prolonger la durée de vie de l’appareil

Informatie

Test

Verwarming

Identificatie

Versie

Belangrijkste
Verwarmingselement

Informatie over het vermogen van het toestel.

Identificatiegegevens van het toestel.

Identificatiegegevens van de versie.

Verificatie werking verwarmingselement.

Ophanghaakjes monteren

U heeft twee afneembare ophanghaakjes ter beschikking.
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Lors des périodes de délestage, l’écran passe en veille.
L’appareil revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.

Délestage

Vous disposez de 2 patères amovibles.

Installation des patères

Belastingafschakeling
Onze toestellen zijn compatibel met verschillende systemen voor 
belastingafschakeling. Belastingafschakeling door stroomonderbreking is echter niet 
mogelijk bij onze toestellen. Ongepaste en herhaaldelijke stroomonderbrekingen 
kunnen vroegtijdige slijtage van en schade aan de printplaten veroorzaken. Dit 
wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie. Tijdens een belastingafschakeling 
gaat het toestel in stand-by. Daarna keert het toestel weer naar zijn oorspronkelijke 
werkingsmodus.



Foutopsporing

Probleem Controleer

Het scherm van de bediening licht niet 
op.

Controleer of de schakelaar aan de achterkant van het toestel aan 
staat. 
Controleer of het toestel stroom krijgt.

De kamertemperatuur verschilt van de 
temperatuur die het toestel aangeeft.

U moet minstens 6 uur wachten opdat de temperatuur zich 
stabiliseert.
Het is mogelijk dat u, afhankelijk van uw installatie, een andere 
temperatuur krijgt in de ruimte dan diegene die het toestel 
weergeeft (een verschil van 0,5°C is normaal). Raadpleeg in dit geval 
het “Menu Expert”, “IJking T°”.

Het toestel verwarmt niet.

Controleer of het toestel in de Comfortmodus staat en in een 
geprogrammeerd tijdsblok Comfortmodus. 
Controleer of de hoofdschakelaar van de installatie ingeschakeld 
is en of het systeem voor belastingafschakeling (als u dat heeft) de 
stroomtoevoer van het toestel niet heeft uitgeschakeld.
Controleer de temperatuur in het vertrek: als de temperatuur te hoog 
is, warmt het toestel niet op.

Het toestel verwarmt continu.

Controleer of het toestel niet in de tocht staat (open deur in de buurt, 
koude tochtstroom via de aansluitdoos aan de achterkant van het 
toestel) of dat de temperatuurinstellingen niet gewijzigd werden.
Er kan een storing zijn opgetreden in het stroomnet. In geval van 
problemen (geblokkeerde thermostaat…), zet u gedurende een 
tiental minuten de stroomtoevoer uit (zekering, stroomonderbreker) 
en dan weer aan.
Wanneer dit regelmatig voorkomt, moet u de elektriciteitstoevoer 
laten nakijken door uw energiedistributeur.

Het toestel verwarmt niet voldoende.

Verhoog de temperatuurinstelling met de toets . 
Indien ingesteld op maximum, controleer volgende punten:
- Controleer of er een andere warmtebron aanwezig is in de ruimte.
- Let erop dat uw toestel enkel deze ruimte verwarmt (deur sluiten).
- Laat de voedingsspanning van uw toestel nakijken.
- Controleer of het vermogen van uw toestel geschikt is voor de 
grootte van de ruimte (bij een plafondhoogte van 2,50m raden wij 
gemiddeld 100 W/m2 aan of 40W/m3).

Het duurt een tijd eer het toestel 
opwarmt.

De elektrische weerstand verwarmt de vloeistof die geleidelijk en 
op natuurlijke wijze in het toestel circuleert. Door de inertie van 
de vloeistof bereikt de oppervlaktetemperatuur van het toestel 
pas na minstens 15 minuten een optimaal peil, afhankelijk van de 
ruimtetemperatuur van het vertrek bij opstart van de verwarming.

De buitenkant van het toestel is zeer 
warm.

Het is normaal dat uw toestel tijdens de werking warm is, de 
maximale oppervlaktetemperatuur is wettelijk begrensd. Als u echter 
van mening bent dat uw toestel te heet is, moet u controleren of het 
vermogen geschikt is voor de oppervlakte van het vertrek (bij een 
plafondhoogte van 2,50m raden wij 100 W/m2 of 40W/m3 aan) 
en of het toestel niet in de tocht staat waardoor de regeling wordt 
verstoord.

Op de muur rond het toestel verschijnen 
vuilsporen.

In een vervuilde omgeving kunnen vuile plekken verschijnen aan 
de luchtuitlaat van het toestel of op de muur. Dit komt door een 
slechte luchtkwaliteit in de ruimte (sigarettenrook, kaarsen, wierrook, 
open haard, ...). Wij raden daarom aan te zorgen voor een goede 
verluchting van de ruimte (ventilatie, luchttoevoer, enz....).
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De bovenste en onderste elementen van 
het toestel zijn minder warm dan de rest.

Bovenkant: de bovenste elementen zijn niet volledig gevuld zodat de 
thermodynamische vloeistof kan uitzetten. Ze warmen enkel op door 
geleiding.
Onderkant: de onderste elementen kanaliseren de terugloop van de 
vloeistof die zijn warmte heeft afgegeven.

Het Menu Expert is niet toegankelijk.
U heeft een PIN-code geregistreerd. U moet uw code ingeven om 
toegang te krijgen tot het menu Expert (zie hoofdstuk Menu Expert).
Indien u uw code vergeten bent, voer dan de code 081 in.

Het toestel volgt het interne programma 
niet.

Controleer of datum en tijd zijn ingesteld.
Controleer of het toestel in de modus “PROG actief” staat.

Er verschijnt een foutcode op het scherm.

Err 3: storing verbinding ruimtevoeler.
Err 10: storing verbinding Linap.
Contacteer uw installateur.
Err 6: Reinig de filter (model met ventilator) en/of controleer of de 
luchtin- of uitlaat niet belemmerd is.

Het toestel volgt het externe programma 
niet.

Controleer of u uw programmaregelaar op de juiste manier gebruikt.
(zie gebruiksaanwijzing).
Controleer of het toestel in de modus “PROG inactief” staat.

Als u het probleem niet zelf heeft kunnen oplossen, gelieve dan uw distributeur/
installateur te contacteren. Zorg ervoor dat u de referenties van uw toestel bij de hand 
heeft, deze vindt u op de zijkant van het toestel.  
Meet de temperatuur in het vertrek. 
Met de handelscode (C) en het serienummer (E) kan de fabrikant uw toestel identificeren.

A Normen, kwaliteitslabels  B Merknaam C Handelscode
D Productiereferentie E Serienummer  F Fabrikantnummer
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Kenmerken

Referenties model TRI

Kenmerk Symbool Waarde Eenheid

Verwarmingsvermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P nom 0,5 à 2
500 à 2000

kW
W

Minimaal verwarmingsvermogen P min 0,5
500

kW
W

Max. continu verwarmingsvermogen P max,c 2
2000

kW
W

Verbruik elektrische steunverwarming 

Bij nominaal verwarmingsvermogen el max 0,000 kW

Bij minimaal verwarmingsvermogen el min 0,000 kW

In stand-by el sb 0,00028 kW

el sb 0.28 W

Type regeling verwarmingsvermogen / kamertemperatuur

Kenmerk Eenheid Aanvullende informatie

Elektronische ruimtetemperatuur-
regeling en weektimer

Ja

Andere regelopties

Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheids-
detector

Neen

Ruimtetemperatuurregeling, met openraamdetector Neen

Optie afstandsbediening Ja

Adaptieve regeling inschakeling Ja Optie niet aanwezig op het 
Laag model (R4GBter-i2g)

Beperking werkingstijd Neen

Zwarte-boldetector Neen

Contactgegevens Idem kenplaatje

Groupe Atlantic Belgium NV - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp
Tel: 02 357 28 28 - www.atlantic.be - services.be@groupe-atlantic.com




