NOTICE
Installation et Utilisation

Ce radiateur
ur est compatible avec les modules de communication Smart
l® qui rendent votre appareil connecté
ECOcontrol®

Découvrez tous les avantages que vous offrent
les radiateurs connectés sur

smart-ecocontrol.campa.fr

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

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.
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

IMPORTANT : NE PAS COUVRIR
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.

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,
WpPRLJQDQWDLQVLGHYRWUHFRQ¿DQFH
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé en France avec soin pour vous
GRQQHUHQWLqUHVDWLVIDFWLRQ
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l’installation et la
PLVHHQURXWHGHYRWUHDSSDUHLO
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de
YRWUHDSSDUHLO

Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.
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2. RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE
- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné
à assurer le chauffage d’ambiance des locaux de type habitat ou assimilables,
LQGLYLGXHOVRXFROOHFWLIVQHXIVRXH[LVWDQWV
'DQVOHVVDOOHVG¶HDXO¶DSSDUHLOSHXWrWUHLQVWDOOpGDQVOHVYROXPHVRX
KRUVYROXPH )LJ$ 
/¶DSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHLQVWDOOpVRXVXQHSULVHGHFRXUDQW

Installation des appareils
/¶LQVWDOODWLRQGRLWrWUHFRQIRUPHDX[QRUPHVHQYLJXHXU
GDQVOHSD\VG¶LQVWDOODWLRQ 1)&SRXUOD)UDQFH 

Volume 2
lume
Hors Vo

Volume 1

3m
2.25m
2.25m

e0

lum
Vo
m

0.6

0.6
m

2.4

m

Volume 3

)LJ$
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3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE
/¶LQVWDOODWLRQGRLWFRPSRUWHUXQGLVSRVLWLIGHFRXSXUHRPQLSRODLUHD\DQWXQHGLVWDQFHG¶RXYHUWXUHGHVFRQWDFWVG¶DXPRLQVPP
/¶LQVWDOODWLRQGRLWrWUHFRQIRUPHDX[QRUPHVHQYLJXHXUGDQVOHSD\V
G¶LQVWDOODWLRQ 1)&SRXUOD)UDQFH 
/¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHGRLWrWUHSURWpJpHSDUXQGLVSRVLWLIGLIIpUHQWLHOUpVLGXHO
GHFRXUDQWDVVLJQpDXSOXVpJDOjP$QRWDPPHQWGDQVOHFDVG¶XQHLQVWDOODWLRQGDQVXQORFDOFRQWHQDQWXQHEDLJQRLUHRXXQHGRXFKH
6LOHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDUOHIDEULFDQW
VRQVHUYLFHDSUqVYHQWHRXXQHSHUVRQQHGHTXDOL¿FDWLRQVLPLODLUHD¿QG¶pYLWHUXQ
GDQJHU
9pUL¿HUOHVHUUDJHFRUUHFWGHV¿OVGDQVOHVERUQHVGHODERvWHGHUDFFRUGHPHQW
PXUDOH

Schéma de raccordement
AVEC UTILISATION DU FIL PILOTE
Cordon de l’appareil

Réseau 230 V

N (bleu ou gris)

Neutre

L (marron)

Phase
Fil pilote (centrale)

Fil pilote (noir)
B oî t

e de raccordement

SANS UTILISATION DU FIL PILOTE
Cordon de l’appareil

Réseau 230 V

N (bleu ou gris)

Neutre

L (marron)

Phase

Fil pilote (noir)
Boît

e de raccordement

NOTA : Les ordres de programmation sont
distribués par les signaux ci-contre, mesurés par
rapport au Neutre.
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Respecter le sens de branchement :
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE
/H¿OQRLUQHGRLWHQDXFXQFDVrWUH
UDFFRUGpjXQHERUQHGHWHUUHRXDX¿O
9(57-$81(

Mode

Signal à
transmettre

Mesure par
rapport au
neutre

Confort

0 Volt

(FR

230 Volts

+RUVJHO

115 Volts négatif

$UUrW
Chauffage

115 Volts positif

&RQI&

3s

297s

9ROWVV

&RQI&

7s

293s

9ROWVV

4. INSTALLATION ET FIXATION
0DWpULHOQpFHVVDLUHjO¶LQVWDOODWLRQ

Pour le raccordement électrique
7RXUQHYLVSODW

Pour monter votre appareil
7RXUQHYLVFUXFLIRUPH
0qWUHUXEDQ
1LYHDXjEXOOH
3HUFHXVHYLVVHXVH

5RQGHOOHVHQDFLHU [
Fournies

0XUVFUHX[
SODTXHVGHSOkWUHSDURLVFUHXVHVHWF

0XUVSOHLQV
EpWRQSDUSDLQJVEULTXHVHWF

Foret de perçage 8mm

Foret de perçage 6mm

&KHYLOOHVPpWDOOLTXHV [
Fournies

&KHYLOOHVSODVWLTXHV [
Fournies
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4. INSTALLATION ET FIXATION (suite)
5HVSHFWHUSDUUDSSRUWDXVRODX[SDURLVDX[YRLODJHVHWFOHVGLVWDQFHVPLQLPDOHVFRQVHLOOpHVSDUOHV¿JXUHV%HW& SDJHHW 
3UpVHQWHUOHGRVVHUHWVXUOHPXUHQV¶DVVXUDQWTX¶LOHVWRULHQWpGDQVOHERQVHQV
HWIDLUHOHUHSpUDJHGHVHPSODFHPHQWVGH¿[DWLRQ )LJ&SDJH 
/HSRLGVLPSRUWDQWGHFHW\SHGHUDGLDWHXUQpFHVVLWHGHJUDQGHVSUpFDXWLRQV
GDQVVDPDQLSXODWLRQHWVRQLQVWDOODWLRQ
'HFHIDLWQRXVYRXVIRXUQLVVRQVVSpFLDOHPHQWGDQVXQVDFKHWVpSDUpW\SHV
GHFKHYLOOHVGH¿[DWLRQTXLFRXYUHQWO¶HQVHPEOHGHVPDWpULDX[SRXYDQWrWUHXWLOLVpVGDQVODFRQVWUXFWLRQG¶XQKDELWDW
(QIRQFWLRQGHODQDWXUHGHVPDWpULDX[QRXVYRXVGHPDQGRQVG¶rWUHWUqVYLJLODQW
GDQVOHFKRL[GHVFKHYLOOHVGH¿[DWLRQ
(QHIIHWQRWUHUHVSRQVDELOLWpQHVDXUDLWrWUHHQJDJpHVLOHVFRQGLWLRQVGHSRVH
du radiateur n’étaient pas conformes au respect des règles de l’art dans ce
GRPDLQH
&KRL[GHVFKHYLOOHVHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGXPXU


3RXUPXUVFUHX[ SODTXHVGHSOkWUHSDURLVFUHXVHVHWF

3RXUPXUVSOHLQV EpWRQSDUSDLQJVEULTXHVHWF

3URFpGHUDXSHUoDJHHWjODPLVHHQSODFHGHVFKHYLOOHVDSSURSULpHV
)L[HUOHGRVVHUHWDX[HQGURLWVSUpYXVjFHWHIIHW
(QSUHQDQWVRLQGHPRQWHUOHVURQGHOOHVHQDFLHU]LQJXpIRXUQLHVDYHFYRWUH
DSSDUHLOFRQIRUPpPHQWDXVFKpPDGHOD¿JXUH' SDJH 
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4. INSTALLATION ET FIXATION (suite)
Position du câble d’alimentation
5pIpUHQFH

$

%
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113
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&08'+
&08'+

&06'+

&08'+
&08'+

&06'+

&08'+

&06'+

&08'9
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&06'9

&08'9

&06'9

&0('+
&0('+
&0('9
&0('9

&6('9

&0('9

&6('9
(Dimensions données en mm)

200mm
200

mm
200

mm

m
0m
5
7
200mm

)LJ%

(YLWH]G¶LQVWDOOHUO¶DSSDUHLOGDQVXQFRXUDQWG¶DLUVXVFHSWLEOHGHSHUWXUEHUVD
UpJXODWLRQ
5HVSHFWHUOHVGLVWDQFHVPLQLPDOHVG¶LQVWDOODWLRQDXVRODX[SDURLVDX[
PHXEOHVDX[YRLODJHV )LJ%HW&
3RXUEpQp¿FLHUDXPLHX[GHODGpWHFWLRQGHSUpVHQFHQRXVYRXVSUpFRQLsons de ne pas occulter le dispositif de détection.
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4. INSTALLATION ET FIXATION (suite)
5pIpUHQFH
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(Dimensions données en mm)
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4. INSTALLATION ET FIXATION (suite)
6½RIlER AVANTTOUTEMANIPULATION QUELED½TECTEURNERISQUE
PASD¾TREENDOMMAG½
)LESTPOSSIBLE POURPLUSDES½CURIT½ DER½TRACTERCELUI CI

Rétracter
5pWUDFWHUOHGpWHFWHXUG¶DEVHQFHV¶RSqUHHQpWDSHV

0HWWUHODSDUWLHSODVWLTXHGXGpWHFWHXUDXPrPH

QLYHDXTXHODSDUWLHPpWDOOLTXH

(QIRQFHUODSDUWLHSODVWLTXHGHPPjO¶LQWpULHXU

GHODSDUWLHPpWDOOLTXH

Déployer
'pSOR\HUOHGpWHFWHXUG¶DEVHQFHV¶RSqUHHQpWDSHV

5HPRQWHUGHPPODSDUWLHSODVWLTXHGXGpWHFWHXU

GDQVVRQORJHPHQWPpWDOOLTXH

$SSX\HUVXUODSDUWLHLGHQWL¿pHVXUODÀqFKH

/DLVVHUGHVFHQGUHOHGpWHFWHXU

3RXUEpQpÀFLHUGHODIRQFWLRQGHGpWHFWLRQGHSUpVHQFHYHLOOOHUjFHTXHOHGpWHFWHXUVRLWGpSOR\p
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4. INSTALLATION ET FIXATION (suite)

)L[HUOHGRVVHUHW VXSSRUWPXUDO DX[
HQGURLWVSUpYXVjFHWHIIHW
(QSUHQDQWVRLQGHPRQWHUOHVURQGHOOHVHQ
acier zingué fournies avec votre appareil
FRQIRUPpPHQWDXVFKpPDFLFRQWUH
)LJ'

8QHIRLVOHGRVVHUHW¿[p
6RXOHYHUO¶DSSDUHLOHQO¶LQFOLQDQW
vers vous, pour l’enclencher sur
ODSDUWLHEDVVHGXGRVVHUHW

!CCROCHERIMP½RATIVEMENT
LESDEUXCHAÂNETTES dans les
trous de sécurité du dosseret.
Sauf pour la gamme étroite
horizontale.
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4. INSTALLATION ET FIXATION (suite)
6ERROUILLERIMP½RATIVEMENTLAlXATIONDELAPPAREILSURLESUPPORT
MURALPARUNEDESDEUXVISPR½VUESºCETEFFET AUMINIMUM

,EVERROUILLAGEFAITFONCTIONDES½CURIT½ENFANT
!SSUREZ VOUSQUILSOITCORRECTEMENTVERROUILL½POURUNEUTILISATION
S½CURIS½EDEVOTREAPPAREIL

-AINTENIRLAPPAREILLORSDUD½VERROUILLAGE
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL
Activation / Désactivation
Détection ouverture de fenêtre
Touche Smart ECOcontrol

®

Témoin de Chauffe

Molette de réglage de
la température

Indicateur comportemental

MANUEL

Sélection du mode de fonctionnement
Manuel

Visualisation du mode
de fonctionnement

Voyant de
Marche / Arrêt
Chauffage

Marche / Arrêt
Chauffage

3RXUEpQpÀFLHUGHODIRQFWLRQGHGpWHFWLRQGHSUpVHQFHYHLOOOHUjFHTXHOHGpWHFWHXUVRLWGpSOR\p

i

Veiller à enlever la pellicule de protection du boîtier

5.1. MISE EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

0HWWUHO¶LQWHUUXSWHXU0DUFKH$UUrWHQSRVLWLRQ©ªSRXUODPLVH
VRXVWHQVLRQGHO¶DSSDUHLO
/HYR\DQWGH0DUFKH$UUrWFKDXIIDJHGXWKHUPRVWDWV¶DOOXPH
en orange 
GXERvWLHUSHUPHWODPLVHHQPDUFKHRXO¶DUUrW
/HERXWRQ
GHODIRQFWLRQFKDXIIDJHGHYRWUHDSSDUHLO
/HEX]]HUV¶DFWLYHO¶pFUDQHWOHYR\DQWYHUW V¶DOOXPHQW
/HWpPRLQGHFKDXIIH
indique la mise en chauffe de
O¶DSSDUHLOORUVTXHODWHPSpUDWXUHVRXKDLWpHHVWVWDELOLVpHFH
YR\DQWV¶DOOXPHHWV¶pWHLQWVHORQOHVEHVRLQVGHFKDXIIH
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.2. REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE

/DPROHWWHHW

SHUPHWG¶DXJPHQWHURXGHGLPLQXHUODWHPSpUDWXUHVRXKDLWpH

6LHOOHFRUUHVSRQGjYRWUHWHPSpUDWXUHGHFRQIRUWLGpDO
il est possible de la mémoriser en appuyant 3s sur la touche



3RXUDMXVWHUODWHPSpUDWXUHjVDYDOHXURSWLPDOHLOIDXWODODLVVHUVHVWDELOLVHU
SHQGDQWTXHOTXHVKHXUHVHQPDLQWHQDQWODSLqFHIHUPpH

i

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).

®

5.3. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, TOUCHE « Smart ECOcontrol »

8QDSSXLVXUODWRXFKH
permet un fonctionnement automatique en suivant votre
SODQQLQJGHFKDXIIH SURJUDPPDWLRQGHVSODJHVConfort et Eco HWYRVSUpIpUHQFHV
GHUpJODJH WHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHIDYRULWHGpWHFWLRQG¶DEVHQFHG¶RXYHUWXUHGH
IHQrWUH 

i

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

5.4. FONCTIONNEMENT MANUEL, TOUCHE «MANUEL»

8QDSSXLVXUODWRXFKH
permet de prendre la main sur le fonctionnement
®
DXWRPDWLTXH6PDUW(&2FRQWURO 
MANUEL

/HVIRQFWLRQVDXWRPDWLTXHVVRQWGpVDFWLYpHV ODGpWHFWLRQG¶DEVHQFHODSURJUDPPDWLRQHWOHVRUGUHVG¶DEDLVVHPHQWHQYR\pVYLDOH)LO3LORWH HWO¶DSSDUHLOVH
SRVLWLRQQH
soit en mode Confort SRVVLELOLWpG¶DMXVWHUODWHPSpUDWXUHGpVLUpH
soit en mode Eco FRQVHLOOpSRXUOHVDEVHQFHVGHFRXUWHGXUpH
soit en mode Hors-gel FRQVHLOOpSRXUOHVDEVHQFHVVXSpULHXUHVjK
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.5. AUTRES PARAMETRAGES
5.5.1. MODE ECONOMIQUE «ECO»

$SSX\HU VXFFHVVLYHPHQW VXU
(FRQRPLTXHV¶DI¿FKH

MANUEL

 MXVTX¶j FH TXH OH PRGH

3RXUYLVXDOLVHUODFRQVLJQHEco, tourner brièvement la molette



3RXUPRGL¿HUODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHEco



$SSX\HUVVXU
FOLJQRWH



7RXUQHUODPROHWWH



$SSX\HUVVXU

i

MANUEL

MXVTX¶jFHTXHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHEco

SRXUPRGL¿HU
SRXUHQUHJLVWUHU

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

5.5.2. MODE HORS-GEL «HG»

$SSX\HU VXFFHVVLYHPHQW VXU
Hors-gelV¶DI¿FKH

i

MANUEL

 MXVTX¶j FH TXH OH PRGH

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.

5.5.3. DETECTION D’ABSENCE
®

&HWWHIRQFWLRQHVWDXWRPDWLTXHPHQWDFWLYpHHQPRGH6PDUW(&2FRQWURO



/DSULRULWpSHXWrWUHGRQQpHDX[pFRQRPLHVRXDXFRQIRUWLOHVWpJDOHPHQWSRVVLEOH
GHGpVDFWLYHUFHWWHIRQFWLRQ YRLUWDEOHDXSDJHVXLYDQWH 

i
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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.

5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
Choix du mode de fonctionnement de la détection d’absence
$SSX\HUVXU
pour mettre
en veille votre
DSSDUHLO
$SSX\HU
simultanément,
pendant 6s,
sur
et sur
MXVTX¶j
ce que l’option
de détection
RX2))
V¶DI¿FKH
7RXUQHUOD
molette
pour choisir
l’option de
GpWHFWLRQ
(QUHJLVWUHU
en appuyant,
pendant 3s sur


Option 1:
SDUGpIDXW

3ULRULWpDX[
économies
6RQWSULVHQFRPSWH
- la détection
G¶DEVHQFH
WRXVOHVRUGUHV 

Option 2:
3ULRULWpDX
confort
6RQWSULVHQFRPSWH
- la détection
G¶DEVHQFH
- seuls les ordres*
+RUVJHO$UUrWHW
&RQIRUW

Option OFF:
La fonction
d’absence est
GpVDFWLYpH
6RQWSULVHQFRPSWH
- tous les ordres*

/HVRUGUHVFHX[GX¿OSLORWHRXGHODSURJUDPPDWLRQLQWHUQH

3RXUODLVVHUODSULRULWpDXFRQIRUW Option 2 LOIDXWFKRLVLUHQWUHODSURJUDPPDWLRQ
LQWHUQHFHOOHSDU¿OSLORWH
'HSOXVTXDQGXQRUGUHG¶DEDLVVHPHQW &)&)RX(FR HVWHQYR\pjO¶DSSDUHLO
YLD¿OSLORWHRXSURJUDPPDWLRQLQWHUQHDORUVTXHO¶Option 2 a été choisie, l’appareil
Q¶HQWLHQWSDVFRPSWHHWO¶pFUDQDI¿FKHSRXUYRXVHQDYHUWLU

i

Rappel: dans tous les cas les ordres Hors-gel et Arrêt chauffage du fil pilote sont prioritaires.
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)

Détection

Confort

absence

ECO

Confort

mouvement

ECO

Détection

Confort
absence

ECO
mouvement

5.5.4. DÉTECTION OUVERTURE DE FENÊTRE

3RXUDFWLYHURXGpVDFWLYHUODIRQFWLRQDSSX\HUVXUODWRXFKH
/HV\PEROH DSSDUDvWVXUO¶pFUDQ



/HEX]]HUV¶DFWLYHOHV\PEROH
et le voyant vert clignotent
ORUVTXHO¶DSSDUHLOV¶HVWFRXSpVXLWHjXQHGpWHFWLRQ
3RXUDQQXOHUFHWWHFRXSXUHXQDSSXLVXUODWRXFKH
DXWRPDWLTXHPHQWO¶DSSDUHLOHQIRQFWLRQQHPHQW

i
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remettra

Cette fonction coupe automatiquement l’appareil de chauffage en cas de détection d’une chute brutale de la température dans une pièce (ex: une fenêtre ou une porte ouverte).

5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.5.5. VERROUILLAGE PARENTAL SIMPLE

$SSX\HUVLPXOWDQpPHQWVXU
pendant 3s pour verrouiller
RXGpYHUURXLOOHUOHFODYLHU

et

6HXOHODIRQFWLRQ0DUFKH$UUrW
&KDXIIDJHUHVWHDFFHVVLEOH

i

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

'pYHUURXLOOp

Verrouillé

5.5.6. VERROUILLAGE PARENTAL AVEC CODE

3RXUYHUURXLOOHU

MANUEL

i

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.
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
3RXUGpYHUURXLOOHU

MANUEL

MANUEL

MANUEL

MANUEL

MANUEL

MANUEL

5.5.7. L’INDICATEUR COMPORTEMENTAL

/HFXUVHXUGHO¶LQGLFDWHXUFRPSRUWHPHQWDOLQIRUPHTXDQWjO¶DVSHFWpFRQRPLTXH
GXUpJODJHGHO¶DSSDUHLO



&XUVHXUYHUVOHYHUWpFRQRPLTXH
&XUVHXUYHUVOHURXJHPRLQVpFRQRPLTXH

i
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Pour un fonctionnement économique, il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19C en moyenne
sur l’ensemble du logement.

5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.5.8. PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines
RSWLRQVHWGHUpJOHUFHUWDLQVSDUDPqWUHV
$SSX\HUVXU

pRXUPHWWUHHQYHLOOHYRWUHDSSDUHLO

$SSX\HUVLPXOWDQpPHQWVXUOHVWRXFKHV

MANUEL

et

SHQGDQWV

/RUVTXHO¶pFUDQDI¿FKH
, appuyer sur la touche
OHSUHPLHUpFUDQGHSDUDPqWUHDSSDUDvW

pendant 3s,

3RXUSDVVHUG¶XQSDUDPqWUDJHjXQDXWUHDSSX\HUVXUODWRXFKH
(FUDQGH

6LJQL¿FDWLRQ

paramétrage

5pWURpFODLUDJHGHO¶pFUDQSHUPDQHQW
ou limité à 10s après la dernière
manipulation


5pVXOWDW
5pWURpFODLUDJH
permanent
5pWURpFODLUDJH
10s

)RQFWLRQEX]]HU
/RUVTXHFHWWHIRQFWLRQHVWDFWLYpH
OHERvWLHUpPHWXQVRQSRXUFHUWDLQHV
PDQLSXODWLRQV

'pVDFWLYDWLRQ
du buzzer

/HEX]]HUUHVWHWRXMRXUVDFWLI
SRXUODWRXFKH0DUFKH$UUrWFKDXIIDJH

$FWLYDWLRQGX
buzzer

$I¿FKDJHGHODWHPSpUDWXUHHQGHJUp
Celsius ou en degré Fahrenheit
(QFDGUHPHQWGHFRQVLJQH
/RUVTXHFHWWHIRQFWLRQHVWDFWLYpHOH
réglage de la température de Confort
HVWHQFDGUp/DWHPSpUDWXUHGH
FRQVLJQHQ¶HVWPRGL¿DEOHTXHGH
RX&

8QLWpGHGHJUp
Celsius
8QLWpGHGHJUp
Fahrenheit
(QFDGUHPHQW
désactivé
(QFDGUHPHQW
activé

5HWRXUDXPRGHXWLOLVDWHXU
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.5.9. AFFICHAGE DE L’HEURE

$SSX\HUEULqYHPHQWHWGHIDoRQVLPXOWDQpHVXU
SRXUDI¿FKHUO¶KHXUHHQFRXUV

et

5.5.10. DETAIL DES ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D’ENERGIE
2UGUH

6LJQL¿FDWLRQ

&21)257

7HPSpUDWXUHGpVLUpHGHODSLqFH
LFL&

(&2

$EDLVVHPHQWGHODWHPSpUDWXUHSRXUXQ
fonctionnement économique

&21)257

$EDLVVHPHQWGHODWHPSpUDWXUHGH&
LFL&

&21)257

$EDLVVHPHQWGHODWHPSpUDWXUHGH&
LFL&

+256*(/

$EDLVVHPHQWGHODWHPSpUDWXUHSRXUOH
maintien hors-gel

$55(7&+$8))$*(

Coupure de chauffe de votre appareil

i
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(FUDQGH
paramétrage

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.

5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.6. PROGRAMMATION INTERNE

,OQ¶\SDVGHSURJUDPPDWLRQLQWHUQHVLOH)LO3LORWHHVWDFWLI
/DSURJUDPPDWLRQLQWHUQH

elle ne s’applique pas,

HOOHV¶DSSOLTXH

5.6.1. REGLAGE DE L’HORLOGE

i

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.

5.6.1.A. REGLAGE DE L’HEURE

$SSX\HUVXUOHVWRXFKHV
et
pendant
VSRXUHQWUHUGDQVOHPHQXGHSURJUDPPDWLRQ
pour sélectionner
7RXUQHUODPROHWWH
TXLV¶DI¿FKHjO¶pFUDQYDOLGHUHQDSSX\DQWVXU


la molette

/HFKRL[GH
UpJODJH 

fait sortir de ce menu de

V¶DI¿FKHjO¶pFUDQ
7RXUQHUODPROHWWH
pour sélectionner la
fonction mise à l’heure
dans le menu
déroulant
0RGL¿HUO¶KHXUHHQWRXUQDQWODPROHWWH

et


valider en appuyant sur la molette
0RGL¿HUOHVPLQXWHVHQWRXUQDQWODPROHWWH
et valider en appuyant sur la molette



5.6.1.B. REGLAGE DU JOUR

0RGL¿HUOHMRXUGHODVHPDLQH
-2/8 OXQGL-20$ PDUGL
-20( PHUFUHGLHWF HQ
tournant la molette
et valider


en appuyant sur la molette
3RXUVRUWLUWRXUQHUODPROHWWH

MXVTX¶jO¶DI¿FKDJHGH(;,7
GXPHQXGpURXODQW9DOLGHUHQ

appuyant sur la molette
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.6.2. MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

i

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

3RXUDIIHFWHUXQSURJUDPPHjFKDTXHMRXUGH
et
la semaine appuyer sur les touches
pendant 3s pour entrer dans le menu de
SURJUDPPDWLRQ
7RXUQHUODPROHWWH

pour sélectionner

TXLV¶DI¿FKHjO¶pFUDQYDOLGHUHQDSSX\DQWVXU

la molette

/HFKRL[GH
fait sortir de ce menu de
réglage et empêche la programmation de
V¶DSSOLTXHU
V¶DI¿FKHjO¶pFUDQ
Valider en appuyant sur la molette



$WWULEXHUO¶XQGHVSURJUDPPHV SUpGp¿QLRX
SHUVRQQDOLVp jFKDTXHMRXUGHODVHPDLQHHQ
tournant la molette
et valider en appuyant
sur la molette



3RXUVRUWLUWRXUQHUODPROHWWH

MXVTX¶j
O¶DI¿FKDJHGH(;,7GXPHQXGpURXODQW9DOLGHU

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

'pWDLOGHVSURJUDPPHVSUpGp¿QLV 333
HWjSHUVRQQDOLVHU 333

3URJUDPPHSUpGp¿QL

3URJUDPPHVjSHUVRQQDOLVHU
YRLU

Choix

6LJQL¿FDWLRQ

3

/HSURJUDPPH3SHUPHWG¶REWHQLU
la température de consigne Confort
le matin de 5h à 9h et le soir de
KjK

3

/HSURJUDPPH3SHUPHWG¶REWHQLU
la température de consigne Confort
le matin de 5h à 9h, le midi de 12h
jKHWOHVRLUGHKjK

3

/HSURJUDPPH3SHUPHWG¶REWHQLU
la température de consigne Confort
OHZHHNHQGGHKjK

3
3
3

/HVSURJUDPPHV33HW3
permettent de personnaliser les
plages horaires de température
de consigne Confort suivant les
EHVRLQV
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.6.3. PERSONNALISATION DE PROGRAMMES P4-P5-P6

i

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

3RXUDIIHFWHUXQSURJUDPPHjFKDTXHMRXUGH
la semaine appuyer sur les touches

et
pendant 3s pour entrer dans le menu de
SURJUDPPDWLRQ
7RXUQHUODPROHWWH

pour sélectionner

TXLV¶DI¿FKHjO¶pFUDQYDOLGHUHQDSSX\DQWVXU
la molette



/HFKRL[GH
UpJODJH 

fait sortir de ce menu de

V¶DI¿FKHjO¶pFUDQ
7RXUQHUODPROHWWH
le menu déroulant

SRXUVpOHFWLRQQHUO¶XQGHVSURJUDPPHV33RX3GDQV

$WWULEXHUO¶XQGHVSURJUDPPHV LFLOHSURJUDPPH3HVWFKRLVLFRPPHH[HPSOH HQ
et valider en appuyant sur la molette

tournant la molette
,OHVWDLQVLSRVVLEOHGHGp¿QLUGHVSODJHVKRUDLUHVVSpFL¿TXHVVRLWHQPRGH
&RQIRUWVRLWHQPRGH(FR 9RLUH[HPSOHSDJHVXLYDQWH 
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
/¶H[HPSOHFKRLVLHVWFHOXLG¶XQLundi «LU:P4»
/DWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHConfort est souhaitée sous trois plages horaires
GLIIpUHQWHVOHPDWLQGH6h à 9h, le midi de 11h à 14h et le soir de 18h à 22h

(WDEOLUXQSURJUDPPHSHUVRQQDOLVpH[HPSOH3
([GHjK

&KRL[SODJH

5pVXOWDW
/DSODJHKRUDLUHQ
de 6h à 9h est
validée, le passage
à la seconde plage
horaire est
automatique

([GHjK

&KRL[SODJH

5pVXOWDW
/DSODJHKRUDLUHQ
de 11h à 14h est
validée, le passage
à la troisième plage
horaire est
DXWRPDWLTXH

([GHjK

&KRL[SODJH

5pVXOWDW
/DSODJHKRUDLUHQ
de 18h à 22h est valiGpHO¶pFUDQDI¿FKH3U
3URJUDPPHU3RX3
RXFKRLVLU([LWSRXU
VRUWLU9DOLGHU

3URFpGHUGHODPrPHPDQLqUHSRXUOHVSURJUDPPHV
3HW3VRLWHQFRQVHUYDQWOHSURJUDPPHGp¿QL
SUpFpGHPPHQWVRLWHQOHPRGL¿DQW

3RXUVRUWLUWRXUQHUODPROHWWH
MXVTX¶j
O¶DI¿FKDJHGH(;,7GXPHQXGpURXODQW9DOLGHU
en appuyant sur la molette
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5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (suite)
5.7. RETOUR PARAMÉTRAGE USINE

8QDSSXLWUqVORQJ V VXUODWRXFKH
XVLQH

Confort

engendre un retour aux paramétrages

&

(FR

&

'pWHFWLRQG¶DEVHQFH

$FWLYpH

'pWHFWLRQG¶RXYHUWXUHGHIHQrWUH

$FWLYpH

9HUURXLOODJH 6LPSOHRX&RGp

$XFXQ

5pWURpFODLUDJH
%X]]HU
8QLWpGHWHPSpUDWXUH
(QFDGUHPHQWGHFRQVLJQH
3URJUDPPDWLRQ
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10s
$FWLYp
&
'pVDFWLYp
$XFXQH

2SWLRQ

6. AIDE AU DIAGNOSTIC
1$785(

9(5,),&$7,21
6¶DVVXUHUTXHO pFUDQGLJLWDOHVWDFWLI

$&7,21
$SSX\HUsur



$SSX\HUVXFFHVVLYHPHQWsur
SRXUDWWHLQGUHODSRVLWLRQ&RQIRUW

/¶DSSDUHLOQH
chauffe pas

6LO pFUDQGLJLWDOQ HVWWRXMRXUVSDV
DOOXPp

6¶DVVXUHUTXHOHVGLVMRQFWHXUV
d’installation sont enclenchés et appuyer

sur

6 DVVXUHUG rWUHHQPRGHFRQIRUW

$SSX\HUVXFFHVVLYHPHQWsur
SRXUDWWHLQGUHODSRVLWLRQ&RQIRUW

6¶DVVXUHUTXHODIRQFWLRQIHQrWUHRXYHUWH
n’est pas activée et qu’une fenêtre ou
une porte n’est pas ouverte dans la
SLqFH
/ pFUDQGLJLWDOHVWDFWLIOHWpPRLQGH
FKDXIIHHVWpWHLQW

/¶DSSDUHLO
chauffe tout
le temps

/¶DSSDUHLO
ne suit pas les
ordres de
programmation

MANUEL

MANUEL

)HUPHUODSRUWHHWRXOD
fenêtre,réinitialiser la fonction en
appuyant 2 fois de suite sur



9pUL¿HUODYDOHXUGHODFRQVLJQH
/DWHPSpUDWXUHDPELDQWHQHQpFHVVLWH
SDVGHFKDXIIHU
/¶DSSDUHLOHVWHQ(FRRXHQGpOHVWDJH
s’assurer que le système de délestage
Q¶DSDVFRXSpO¶DOLPHQWDWLRQGHO¶DSSDUHLO

9pUL¿HUTXHOHUpJODJHGHODWHPSpUDWXUH
Q¶DSDVpWpPRGL¿p

5pJOHUGHQRXYHDXODWHPSpUDWXUH

9pUL¿HUTXHO¶DSSDUHLOQ¶HVWSDVVLWXp
SUqVG¶XQHSRUWHRXYHUWHHWRXGDQVXQ
FRXUDQWG¶DLU

Fermer la porte ou supprimer le courant
G¶DLU

9pUL¿HUTX¶LOHVWHQPRGHSURJUDPPDWLRQ

0HWWUHHQPRGHSURJUDPPDWLRQ

9pUL¿HUODSURJUDPPDWLRQ

5pDOLVHUODSURJUDPPDWLRQ

'$167286/(6$875(6&$6&217$&7(=81(3(56211(48$/,),e(
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7. CONSEILS - ENTRETIEN
WŽƵƌĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͕ŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĞīĞĐƚƵĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƵŶĚĠƉŽƵƐƐŝĠƌĂŐĞĚĞů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞĐĞůƵŝͲĐŝĞŶƉĂƐƐĂŶƚů͛ĂƐƉŝƌĂƚĞƵƌƐƵƌůĞƐĞŶƚƌĠĞƐ
ĞƚƐŽƌƟĞƐĚ͛Ăŝƌ͘

8WLOLVHUGHSUpIpUHQFHGHVSURGXLWVQHWWR\DQWVXQLYHUVHOVjEDVHG¶DJHQWVWHQVLRDFWLIV
VDYRQ HWXQFKLIIRQW\SHPLFUR¿EUHV3RXUXQVLPSOHGpSRXVVLpUDJHXQFKLIIRQVXI¿W

Recommandations et conseils
/RUVGHODSUHPLqUHFKDXIIHLOSHXWV¶pFKDSSHUXQHRGHXUFHSKpQRPqQHGLVSDUDvWDSUqV
TXHOTXHVPLQXWHVGHIRQFWLRQQHPHQW
6LYRWUHLQVWDOODWLRQHVWpTXLSpHG¶XQGpOHVWHXUOHGpOHVWDJHpWDQWSULRULWDLUHLOHVW
possible que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée
ODYHOLQJHIRXUIHUjUHSDVVHU &HFLHVWQRUPDO'qVUpWDEOLVVHPHQWG¶XQH
FRQVRPPDWLRQQRUPDOHO¶DSSDUHLOVHUHPHWWUDHQFKDXIIH
3UpYXSRXUrWUHUDFFRUGpjXQUpVHDXG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH9a+]

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.

Page 32

8. IDENTIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE
,03257$17  /(6 &$5$&7e5,67,48(6 '( /¶$33$5(,/ 6217 ,1',48e(6 685
/¶e7,48(77(6,*1$/e7,48(
&HWWHPDUTXHGHFRQIRUPLWpGpOLYUpHSDUOH/&,( /DERUDWRLUH&HQWUDO
GHV ,QGXVWULHV (OHFWULTXHV  JDUDQWLW TXH FHV DSSDUHLOV UHVSHFWHQW O¶HQVHPEOHGHVQRUPHVGHVpFXULWpHQYLJXHXU
&HWWHPDUTXHGHFRQIRUPLWpGpOLYUpHSDUOH/&,(JDUDQWLWHQSOXVOHV
performances de ces appareils qui respectent les normes d’aptitude à
ODIRQFWLRQ
garantit un niveau moyen de performance
ou
garantit un niveau maximal de performance
ou
intègre en plus des fonctions d’économies d’énergies
ou

LQWqJUHHQSOXVODGpWHFWLRQGHSUpVHQFHDEVHQFH
/¶DSSRVLWLRQGHFHWWHPDUTXHSDUOHIDEULFDQWJDUDQWLWTXHO¶DSSDUHLOUHVSHFWHOHVGLUHFWLYHVFRPPXQDXWDLUHVHXURSpHQQHVGHVpFXULWp GLUHFWLYH
EDVVHWHQVLRQGEW HWFRPSDWLELOLWppOHFWURPDJQpWLTXH &(0 

Classe II

$SSDUHLOGHFODVVHVLJQL¿HTXHO¶DSSDUHLOHVWjGRXEOHLVRODWLRQHWQH
GRLWGRQFSDVrWUHUDFFRUGpDXFRQGXFWHXUGHSURWHFWLRQ ¿OGHWHUUH 

,3

,QGLFHGH3URWHFWLRQGHO¶HQYHORSSHGHO¶DSSDUHLOFRQWUHODSpQpWUDWLRQ
GHVFRUSVVROLGHVHWOLTXLGHV

,.

,QGLFHGHUpVLVWDQFHDX[FKRFVGHO¶HQYHORSSHGHO¶DSSDUHLO

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

/¶pWLTXHWWHVLJQDOpWLTXHHVWSODFpHHQEDVHWjGURLWH F{WpFRPPDQGH GHYRWUHDSSDUHLO
HOOHSHUPHWGHO¶LGHQWL¿HU
$ 5pIpUHQFHFRPSOqWHGHO¶DSSDUHLO
et indice de fabrication
% 3XLVVDQFHHQ:DWW
& 'DWHGHIDEULFDWLRQjSUpFLVHU
SRXUOH6$9
' 1XPpURGXFRQVWUXFWHXU

MISE EN GARDE: NE PAS COUVRIR: DO NOT COVER

A
B
C
D

230V~
2

MADE IN FRANCE

IP24
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NOTES
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Découvrez également nos gammes assorties de Radiateur sèche-serviettes
rayonnant et soufflant, avec façades en glace de verre massive ou acier, pour
vos salles de bains ...

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

Existe en coloris Noir Astrakan,
Lys Blanc, et Reflet.

visitez notre site campa.fr

Siège social
ERXOHYDUG1H\
3$5,6&HGH[

Service commercial
7pO
)D[
FRPPHUFLDO#FDPSDIU

Assistance technique
7pO
)D[
VDY#FDPSDIU

421AA2707-1

