
NOTICE
Installation et Utilisation



Ce radiateur est compatible avec les modules de communication Smart 

ECOcontrol® qui rendent votre appareil connecté

ur est compatible avec les modules de communication Smart 

l® qui rendent votre appareil connecté

Découvrez tous les avantages que vous o#rent 

les radiateurs connectés sur 

smart-ecocontrol.campa.fr



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 les enfants de moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous 
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, ni réaliser 
l’entretien de l’utilisateur.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants agés 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 les risques encourus ont été 
appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil

Si l’appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-dessus rappelle ce risque.
Il est donc formellement interdit de couvrir ou d’obstruer les entrées ou les sorties d’air au 
risque d’incidents ou de dégradations de l’appareil.

Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement  être effectué hors tension par 
une personne qualifiée.
Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel 
qualifié et agréé.

Si l’appareil comporte une façade en verre, ne pas l’utiliser si celle-ci est endommagée.

Veillez à ne rien introduire dans l’appareil.

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l’appareil et conformément aux normes en vigueur à 
cette date. La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d’installation et d’utilisation afin de prendre 
en compte les normes et l’évolution de celles-ci.

Lire attentivement la notice(*) d’installation et d’utilisation, notamment les consignes ci-dessous.

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.

IMPORTANT : NE PAS COUVRIR



AVANT PROPOS :
-  Vous venez d’acquérir ce radiateur rayonnant double émetteur à inertie 

pilotée en glace de verre massive autorayonnante équipé de toutes les 

nouvelles fonctions intelligentes et nous vous remercions de ce choix, 

-  Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé en France avec soin pour vous 

-  Il est important de bien lire cette notice en entier avant l’installation et la 

-  Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de 

Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.
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1.   CARACTERISTIQUES
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-  Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné

à assurer le chauffage d’ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, 

2.   RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE
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Installation des appareils
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-

-

 

NOTA : Les ordres de programmation sont 

distribués par les signaux ci-contre, mesurés par 

rapport au Neutre.

3.   RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Respecter le sens de branchement : 
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTEAVEC UTILISATION DU FIL PILOTE

Cordon de l’appareil Réseau 230 V

Boîte de raccordement

Neutre

Phase

Fil pilote (centrale)

Neutre

Phase

N (bleu ou gris)

L (marron)

Fil pilote (noir)

Cordon de l’appareil Réseau 230 V
SANS UTILISATION DU FIL PILOTE

N (bleu ou gris)

L (marron)

Fil pilote (noir)

Boîte de raccordement

Schéma de raccordement

Mode
Signal à

transmettre

Mesure par 

rapport au 

neutre

Confort 0 Volt

230 Volts

115 Volts négatif

Chauffage
115 Volts positif

3s 297s

7s 293s
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4.   INSTALLATION ET FIXATION

Pour le raccordement électrique

Pour monter votre appareil

Fournies

Foret de perçage 8mm

Fournies

Foret de perçage 6mm

Fournies
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-

-

du radiateur n’étaient pas conformes au respect des règles de l’art dans ce 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.   INSTALLATION ET FIXATION (suite)
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200mm

200mm

200mm

75
0m
m

200mm

4.   INSTALLATION ET FIXATION (suite)

(Dimensions données en mm)

Position du câble d’alimentation

210 163

210 113

215 175

130 250

-

sons de ne pas occulter le dispositif de détection.
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4.   INSTALLATION ET FIXATION (suite)

(Dimensions données en mm)

C

393 375

147
295

452 595

210

380
235

275

295
413

359

480 663 280
103

297
218

315 196 116

293

409413

533
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4.   INSTALLATION ET FIXATION (suite)

Déployer

Rétracter
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acier zingué fournies avec votre appareil 

vers vous, pour l’enclencher sur 

 dans les 
trous de sécurité du dosseret.

Sauf pour la gamme étroite 
horizontale.

4.   INSTALLATION ET FIXATION (suite)
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4.   INSTALLATION ET FIXATION (suite)
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

en orange 

5.1.   MISE EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

MANUEL

Témoin de Chauffe Molette de réglage de
la température

Marche / Arrêt
Chauffage

Sélection du mode de fonctionnement
Manuel

Voyant de
Marche / Arrêt 

Chauffage

Activation / Désactivation
Détection ouverture de fenêtre

Visualisation du mode 
de fonctionnement

Touche Smart ECOcontrol ®

Indicateur comportemental

 indique la mise en chauffe de 

Veiller à enlever la pellicule de protection du boîtieri
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Molette de réglage de

5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.3.   FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, TOUCHE   « Smart ECOcontrol ®»

 permet un fonctionnement automatique en suivant votre 

Confort et Eco

Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3s sur la touche .
Par défaut, le réglage mémorisé est: 19 C en température favorite, détection d’ouverture de fenêtre et détecteur 
d’absence activés.

i

5.4.   FONCTIONNEMENT MANUEL, TOUCHE «MANUEL»

MANUEL permet de prendre la main sur le fonctionnement 
®

 soit en mode Confort
 soit en mode Eco
 soit en mode Hors-gel

-

5.2.   REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE

Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d’ajuster la température 
désirée en fonction de son impact sur la consommation.
Ce réglage est disponible en mode Confort (manuel ou automatique).

i

il est possible de la mémoriser en appuyant 3s sur la touche 
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.5.   AUTRES PARAMETRAGES

5.5.1.   MODE ECONOMIQUE «ECO»

MANUEL

Eco, tourner brièvement la molette 

MANUEL
Eco

Eco

En cas d’absence de courte durée (moins de 12h), il est conseillé pour un maximum d’économie, d’utiliser ce fonction-
nement. Il provoque un abaissement de 3.5 C environ par rapport à la température de consigne du mode Confort.
La consigne Eco ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19 C.

i

5.5.2.   MODE HORS-GEL «HG»

MANUEL

Hors-gel

Pour un maximum d’économie, en cas d’absence de longue durée (+ de 24h), il est conseillé d’utiliser ce mode. Il 
permet de maintenir la pièce à une température Hors-gel.i

5.5.3.   DETECTION D’ABSENCE 
®
 

En cas d’absence prolongée, l’appareil diminue progressivement sa consigne de température. Lorsqu’il détecte une 
présence, il réagit et revient dans le mode de fonctionnement défini par l’utilisateur.i
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

Choix du mode de fonctionnement de la détection d’absence

 pour mettre 

en veille votre 

simultanément, 

pendant 6s, 

sur  et sur 

ce que l’option 

de détection 

molette  

pour choisir 

l’option de 

en appuyant, 

pendant 3s sur 

Option 1:

économies

- la détection

Option 2:

confort

- la détection

- seuls les ordres* 

Option OFF:

La fonction

d’absence est 

- tous les ordres*

Rappel: dans tous les cas les ordres Hors-gel et Arrêt chauffage du fil pilote sont prioritaires. i

Option 2

Option 2 a été choisie, l’appareil 
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absence

mouvement

ECO

Confort

ECO

Confort

Détection

absence

mouvement

Confort

ECO

Détection

5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.5.4.   DÉTECTION OUVERTURE DE FENÊTRE

 et le voyant vert  clignotent 

 remettra 

Cette fonction coupe automatiquement l’appareil de chauffage en cas de détection d’une chute brutale de la tempéra-
ture dans une pièce (ex: une fenêtre ou une porte ouverte).i
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

 et  

pendant 3s pour verrouiller

Cette fonction permet de bloquer l’accès aux 
réglages de l’appareil afin d’empêcher toute
modification intempestive.

i

5.5.5.   VERROUILLAGE PARENTAL SIMPLE

5.5.6.   VERROUILLAGE PARENTAL AVEC CODE

MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL

Il est IMPORTANT de bien se souvenir de ce code.
En cas d’oubli, vous ne pourrez plus verrouiller / déverrouiller le clavier.

i

Verrouillé
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL

5.5.7.   L’INDICATEUR COMPORTEMENTAL

Pour un fonctionnement économique, il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19 C  en moyenne 
sur l’ensemble du logement.i
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.5.8.   PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines 

 p

MANUEL
 et 

, appuyer sur la touche  pendant 3s,

paramétrage

ou limité à 10s après la dernière 

manipulation

permanent

10s

-

du buzzer

buzzer

Celsius ou en degré Fahrenheit

Celsius

Fahrenheit

réglage de la température de Confort 
désactivé

activé



Page 24

5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.5.9.   AFFICHAGE DE L’HEURE

 et 

5.5.10.   DETAIL DES ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D’ENERGIE

paramétrage

fonctionnement économique

maintien hors-gel

Coupure de chauffe de votre appareil

Dans le mode manuel, les ordres Hors-gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le 
gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole  clignote.i
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5.6.1.   REGLAGE DE L’HORLOGE

Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, il est nécessaire de régler l’heure et le jour de 
l’appareil (réglage usine 00:00)
En cas de coupure de courant supérieure à 24h, il faudra reprogrammer l’heure et le jour de l’appareil.

i

5.6.1.A.   REGLAGE DE L’HEURE

 et pendant 

 pour sélectionner la 

fonction mise à l’heure  dans le menu 

déroulant

 et 

valider en appuyant sur la molette 

 

et valider en appuyant sur la molette 

 pour sélectionner  

la molette 

 fait sortir de ce menu de 

5.6.1.B.   REGLAGE DU JOUR

appuyant sur la molette 

tournant la molette  et valider 

en appuyant sur la molette 

5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.6.   PROGRAMMATION INTERNE

  elle ne s’applique pas,  
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.6.2.   MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en 
consigne Confort, soit en consigne Eco.i

la semaine appuyer sur les touches  et 

 pendant 3s pour entrer dans le menu de 

Valider en appuyant sur la molette 

tournant la molette  et valider en appuyant 

sur la molette 

en appuyant sur la molette 

 pour sélectionner  

la molette 

 fait sortir de ce menu de 
réglage et empêche la programmation de 
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

Choix

la température de consigne Confort 

le matin de 5h à 9h et le soir de 

la température de consigne Confort 

le matin de 5h à 9h, le midi de 12h 

la température de consigne Confort 

permettent de personnaliser les 

plages horaires de température 

de consigne Confort suivant les 
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.6.3.   PERSONNALISATION DE PROGRAMMES P4-P5-P6

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit 
en consigne Confort, soit en consigne Eco.i

tournant la molette  et valider en appuyant sur la molette 

 fait sortir de ce menu de 

le menu déroulant

 pour sélectionner  

la molette 

la semaine appuyer sur les touches  et 

 pendant 3s pour entrer dans le menu de 
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

de 6h à 9h est

validée, le passage 

à la seconde plage 

horaire est

automatique

de 11h à 14h est 

validée, le passage 

à la troisième plage 

horaire est

de 18h à 22h est vali-

Lundi «LU:P4»
Confort est souhaitée sous trois plages horaires 

6h à 9h, le midi de 11h à 14h et le soir de 18h à 22h

en appuyant sur la molette 
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5.   COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

5.7.   RETOUR PARAMÉTRAGE USINE

 engendre un retour aux paramétrages 

Confort

10s
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chauffe pas

 sur

sur 
MANUEL

 

d’installation sont enclenchés et appuyer 

sur

sur 
MANUEL

 

n’est pas activée et qu’une fenêtre ou 

une porte n’est pas ouverte dans la 

  

fenêtre,réinitialiser la fonction en

   appuyant 2 fois de suite sur 

s’assurer que le système de délestage 

 

chauffe tout

le temps
  Fermer la porte ou supprimer le courant 

 

ne suit pas les 

ordres de

programmation

 

chauffe pas

6.   AIDE AU DIAGNOSTIC
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7. CONSEILS - ENTRETIEN

possible que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée

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 A BASE D’ACÉTONE QUI RISQUERAIENT 
DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L’APPAREIL.

Recommandations et conseils

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

8. IDENTIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

 

MISE EN GARDE: NE PAS COUVRIR: DO NOT COVER

 230V~

                                         IP24

A
 2B

C
D

MADE IN FRANCE

-

performances de ces appareils qui respectent les normes d’aptitude à 

garantit un niveau moyen de performance
ou

garantit un niveau maximal de performance
ou

intègre en plus des fonctions d’économies d’énergies
ou

-

Classe II

et indice de fabrication
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NOTES



Découvrez également nos gammes assorties de Radiateur sèche-serviettes 
rayonnant et sou�ant, avec façades en glace de verre massive ou acier, pour 
vos salles de bains ...

visitez notre site  campa.fr

Existe en coloris Noir Astrakan, 
Quartz Gris, Lys Blanc, et Re!et.

Existe en coloris Noir Astrakan, 
Lys Blanc, et Re!et.
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