
Panneau chauff ant

WIST NG / WIST Elegant NG

Actionneur de commutation 

sans fi l RFSFH-61

Régulateur de température 

sans fi l RFTC-50

INSTALLATION 

HORIZONTALE

INSTALLATION 

VERTICALE



2 3

RFTC-50

3
:

Caractéristiques

Actionneur de commutation sans fi l RFSFH-61

• Munie d’une sortie, RFSFH-61 est une unité de commutation sans fi l destinée à connecter les panneaux chauff ants WIST NG / WIST 

Elegant NG.

• L’élément de commutation est un triac qui assure la commutation silencieuse du panneau chauff ant.

• La capacité maximale du contact est de 5,65 A/1300 VA/AC1.

• L’unité de commutation RFSFH-61 est conçue pour la communication sans fi l avec le régulateur de température RFTC-50 qui capte la 

température de l’espace et, en fonction de la température actuellement voulue et conformément au mode de chauff age, donne un 

ordre de commutation.

• RFSFH-61 est capable de fonctionner dans le milieu dont la température est de +70 °C ±5 °C. Spécialement conçu pour les panneaux 

chauff ants WIST NG / WIST Elegant NG, le capot en dural sert en même temps à refroidir l’élément de commutation.

• Pour alimenter l’unité de commutation, il est nécessaire d’utiliser les câbles d’alimentation pour les hautes températures. Les câbles 

font partie de l’emballage.

• Situé sur le côté latéral du capot du système électronique, un interrupteur sert à allumer/éteindre l’alimentation en énergie électrique.

• L’état actuel de l’unité est signalé à l’aide d’une diode LED.

• Un bouton de sychronisation sert au pairage au régulateur de température RFTC-50. Ceci est possible à la première position. Pour 

pairer avec les positions suivantes, utilisez l’adresse physique située sur le capot RFSFH-61.

Contenu de l’emballage

Panneau chauff ant et actionneur 

de commutation sans fi l

Cordon d’alimentation 

(2m)

Régulateur de température 

sans fi l RFTC-50

Gabarit d’installation

Vis / Chevilles d’ancrage  

(4x)

Vis de fi xation pour supports 

 (4x)

Vis / Chevilles d’ancrage pour thermostat

(2x)

Rondelles  

(4x)

Clé 10 mm 

(1x)

• Le régulateur de température numérique sans fi l RFTC-50 est une solution facile pour une commande de la température dans une 

pièce ou toute la maison.

• RFTC-50 est un régulateur de température programmable sur 7 jours off rant les possibilités suivantes :

- Un capteur interne de l’unité RFTC-50 capte la température de l’espace et, en fonction de la température actuellement voulue, 

donne un ordre de commutation à l’actionneur de commutation RFSFH-61 dont les panneaux chauff ants de la série WIST NG / 

WIST Elegant NG sont munis. Pour commander les panneaux chauff ants de la série BASIC, on peut utiliser les actionneurs de 

commutation RFSA-61 et RFUS-61 ou les commutateurs RFSC-61. Dans le cadre du régulateur de température sans fi l RFTC-50, ces 

types d’unités sont aussi supportés.

• Le régulateur de température RFTC-50 peut commander (à la fois) jusqu’à 4 actionneurs.

• La commande du régulateur RTFC-50 est réalisée à l’aide des boutons vers le haut et vers le bas.

• Les diff érents symboles (température actuelle, température voulue, état de la batterie, mode actuellement sélectionné, etc.) s’affi  chent 

sur l’écran LCD avec retro-éclairage.

• Le régulateur supporte les modes suivants: automatique, manuel, “vacances”, éteint (règle à la température hors gel).

• Le régulateur RFTC-50 est alimenté à l’aide de 2 batteries (2x AAA 1.5V). Les batteries font partie de l’emballage.

• La partie arrière plate de l’appareil et la communication sans fi l permettent de placer le régulateur partout où est demandé de mesurer 

la température.

• Quant au design, le régulateur est conçu selon la série d’appareils LOGUS90 ce qui donne la possibilité à l’utilisateur d’utiliser un design 

des interrupteurs (éclairage, occultation, prises de courant, etc.), des régulateurs de température et des prises dans toute la maison. 

Les cadres LOGUS90 off rent les matériaux variés (plastique, verre, métal, bois, granit). Les appareils peuvent être placés dans des cadres 

multiples.

Régulateur de température sans fi l RFTC-50

Panneau chauff ant WIST NG / WIST Elegant NG

• Les panneaux chauff ants rayonnants de la société FIRST Heating sont la solution de chauff age économique moderne pour les 

ménages, hôtels, cabinets de consultation, bureaux aussi bien que pour les cantines, réfectoires et usines.

• Les panneaux de la série WIST NG / WIST Elegant NG sont basés, de la même façon que les poêles traditionnels, sur la production de 

la chaleur rayonnante qui chauff e tout d’abord les objets et ne chauff e qu’à posteriori l’air dans l’espace chauff é. Ainsi, ils rendent 

l’atmosphère agréable dans l’intérieur. Lors de la production de la chaleur rayonnante, la circulation d’air dans l’espace, sur laquelle 

les systèmes de chauff age habituels sont fondés, est réprimée. La réduction de la circulation thermique de l’air supporte l’absence de 

poussière et la propreté de l’environnement ce qui convient surtout aux allergiques. La chaleur rayonnante est agréable et aide à un 

bon confort thermique. Grâce à cela, il est possible de chauff er la pièce à la température d’env. 2 °C plus basse que lors de l’utilisation 

du chauff age classique. Ainsi, on obtient des économies sur les frais de chauff age.

• Les panneaux chauff ants de la série WIST NG / WIST Elegant NG sont munis d’un système de commande électronique, d’un régulateur 

de température sans fi l RFTC-50, d’un interrupteur, d’une prise de courant, d’un cordon d’alimentation avec PC CEI connecteur qui 

permet de déconnecter facilement le cordon d’allimentation.

• Les panneaux chauff ants WIST NG / WIST Elegant NG sont caractérisés par leur design qui consiste en panneaux sans cadre combinés 

avec le régulateur de température sans fi l. La surface de verre à l’avant est livrée en couleur blanche standard, mais elle peut être livrée 

en n’importe quelle couleur du nuancier RAL. Bien sûr, il y a une possibilité de placer une photographie ou graphique individuelle.

• Grâce au système de commande électronique, la température de surface des panneaux WIST NG / WIST Elegant NG ne dépasse pas 

125 °C ce qui permet de placer le panneau non seulement sur le plafond, mais aussi sur le mur ou un support.

Mounting Brackets

(4x)
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Côté arrière

Adresse physique  de l’unité

Connecteur pour cordon

Antenne

Bouton ON/OFF

Appareil RFSFH-61

Antenne

Bouton de 

synchronisation

Diodes de signalisation 

LED

Bouton ON/OFF Connecteur pour cordon

Côté avant

Symboles:

- confi gurer les heures

- fermer l’option du menu ou du programme

- mode manuel

- confi gurer la température, mode éteint – sans symbole

- sortie connectée en cas de chauff age 

 - sortie connectée en cas de refroidissement

 - affi  ché en cas de basse tension d’une batterie

- mode “vacances”

- brille – tous les actionneurs connectés

- clignote – certains actionneurs connectés

- ne brille pas – aucuns actionneurs connectés

appui court 

(< 2 s)

bouton de commande 
^

bouton de commande ^ bouton de programmation 

naviguer dans le menu, modifi er la valeur naviguer dans le menu, modifi er la valeur

quitter le menu ; une fois le menu fermé, 

la communication avec les actionneurs 

s’eff ectue

lors de l’affi  chage initial sur l’écran, mettre 

à jour l’état de l’actionneur (ex. après une 

panne d’électricité)

appui long 

(> 2 s)

bouton de commande ^ bouton de commande 

^

bouton de programmation 

ouvrir une option de menu ou un 

programme de chauff age pour modifi er refuser la valeur modifi ée, retourner à la 

valeur d’origine et fermer  l’option de 

menu ou le programme

lors de l’affi  chage initial sur l’écran, entrer 

dans le menuconfi rmer la valeur modifi ée après la 

confi guration et fermer  l’option de 

menu ou le programme

Fonctions des boutons lors de la commande

Affi  chage du jour de la semaine Temps actuel dans le 

format 12/24Mode automatique

Description de l’écran

Affi  chage du jour de la semaine

Température actuelle

Bouton de commande (
^

 / 

^

)     

Temps actuel dans le format 12/24

Bouton de commande (  ̂/ ^ )

Bouton de programmation (  / ) 

Appareil RFTC-50

Description de l’appareil

Note : Le symbole  s’affi  che en cas de basse tension d’une batterie. L’indicateur de décharge de la batterie signale que la tension n’est 

pas suffi  sante pour communiquer de manière fi able avec un actionneur pairé.
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Installation du panneau chauff ant

Le panneau chauff e à l’aide des ondes infrarouges. Il n’est donc pas recommandé de l’installer derrière les meubles ou d’autres 

obstacles. Dans le cas contraire, vous pourriez limiter sa puissance et, en plus, compromettre la sécurité (voir consignes de sécurité, p. 

14). Le panneau devrait être placé de manière qu’il se trouve à égale distance de toutes les personnes dans la pièce. Ainsi, le chauff age 

devient agréable pour tout le monde.

Au moment où vous choisissez sa position idéale, procédez comme suit:

Etape 1: A l’aide d’un ruban adhésif, fi xez le gabarit sur le mur. Assurez-vous que le gabarit est en position horizontale et marquez 

sur le mur les positions des trous pour les vis. Assurez-vous qu’AUCUNS câbles électriques ne se trouvent dans le mur et à 

proximité des trous ! Nous vous recommandons de choisir la place où aucuns éléments métalliques ou câbles électriques 

ne se trouvent à la distance inférieure à 10 cm du capot de l’unité de commande. Le capot de l’unité de commande contient 

une antenne. Son mauvais fonctionnement éventuel pourrait infl uencer négativement la connexion entre le thermostat et 

le panneau.

Etape 2: A l’aide d’un foret approprié, percez les trous. Pour les murs en béton ou en briques, utilisez un foret de 8mm de diamètre.

Etape 3: Les chevilles d’ancrage (pour murs en béton ou en briques) font partie de l’emballage. Dans les trous, insérez les chevilles et 

vissez les vis de façon qu’elles surplombent d’env. 1 cm le mur. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un professionnel.

Etape 4: Vissez 4 supports servant à suspendre le panneau chauff ant.

Etape 5: Connectez le cordon d’alimentation au connecteur.

Etape 6: Suspendez le panneau en utilisant les vis avec rondelles. Achevez l’installation à l’aide de la clé 10mm.

Extinction du panneau

Le panneau peut être éteint à l’aide du bouton 0/I (éteint/allumé) qui se trouve sur 

le côté arrière du panneau chauff ant. Toutes les informations relatives au pairage du 

panneau avec le thermostat sans fi l restent sauvegardées dans le thermostat. Après 

le rallumage du panneau, toutes confi gurations sont rétablies.

Signalisation de l’état actuel du panneau

Les diodes LED sont situées sur le capot de l’unité de commande sur le côté arrière du panneau.

LED rouge LED verte

brille chauff e panneau allumé

ne brille pas ne chauff e pas panneau éteint

NOTE : Le kit fourni comprend l’actionneur de commutation sans fi l RFSFH-61 pairé en usine avec le régulateur de température sans 

fi l RFTC-50. Dans la plupart des installations, il ne sera donc pas nécessaire de réaliser le procédé suivant.

Le logiciel de l’unité RFTC-50 permet de se connecter facilement avec l’actionneur RFSFH-61 respectif :

- en maintenant (env. 3 secondes) le bouton de programmation (central) et le bouton droit (

v

) du régulateur sans fi l RFTC-50 

enfoncés au moment où vous avez inséré les batteries, vous faites affi  cher le texte LrN sur l’écran (Fig. 6);

- en enfonçant le bouton de programmation RFSFH-61 (Fig. 7), vous faites pairer les deux unités; ceci est signalé par le 

redémarrage de RFTC-50 et par l’affi  chage de l’adresse physique de l’actionneur pairé sur l’écran du régulateur;

- l’actionneur ainsi pairé est mis dans le régulateur à la position no 1;

- ce procédé ne peut pas être répété pour d’autres positions (primordialement, ce procédé est destiné au pairage dans le cadre 

des travaux de fi nissage avant l’expédition chez le client ; normalement, le pairage des actionneurs à des positions suivantes est 

eff ectué à l’aide des adresses physiques selon procédé décrit ci-dessous).

- Sur l’écran, les batteries déchargées sont indiquées par le symbole .

- A l’aide d’un tournevis, enlevez l’élément inférieur (Fig. 1).

- A l’aide d’un tournevis, retirez, avec prudence, l’appareil du cadre (Fig. 2).

- A l’aide d’un tournevis, sortez doucement l’appareil du capot. Faites attention de ne pas endommager l’appareil (Fig. 3).

- Retirez les batteries déchargées. Dans le porte-batteries, insérez de nouvelles batteries en veillant à bien respecter la polarité (Fig. 4).

- Remettez le capot à sa place et, avec prudence, réinsérez l’appareil dans le cadre. Veillez à respecter l’orientation du cadre (Fig. 5).

- Doucement, mettez l’appareil avec cadre sur l’élément inférieur de façon que les griff es de l’élément inférieur passent par les orifi ces 

du cadre (Fig. 5).

- Une fois les batteries insérées, tous les indicateurs de fonctionnement de l’écran s’allument 2 secondes. Puis, la version actuelle du 

logiciel s’affi  che pendant 2 secondes dans la ligne supérieure.

Changement de la batterie

Pairage des unités

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 5Fig. 4

Fig. 6 Fig. 7

+

+

--
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Accès au menu de programmation

dAYS - ajustage du type de programme de chauff age, sélections:

- chaque jour séparément - 

- jours ouvriers (week-end) -       (  )

- chaque jour également -       

ECO - ajustage de la 

température ambiante 

réduite, à cette 

température,

l’appareil est réglé en

mode Auto, hors les 

intervalles de temps

- L’accès n’est possible qu’à partir de l’affi  chage initial sur l’écran si vous enfoncez longuement le bouton de programmation .

- Sur l’écran, le texte ProG s’affi  che.

- En enfonçant peu de temps les boutons ^
^

, vous pouvez commuter entre les affi  chages ProG et SEt.

- En enfonçant longuement le bouton ^ , vous accédez à l’ajustage des programmes de chauff age (ProG) ou au menu (SEt).

End - fi n d’un pas de 

programme, étendue 

0:10 - 24:00, pas 10 

minutes

t °C - température 

voulue d’un pas de 

programme, étendue à 

partir de la température  

ECO à 40 °C, pas 0.5 °C

- Sur le barregraphe inférieur, le numéro du pas de programme est indiqué par le nombre de lignes (1-6). 

- Le jour de la semaine pour lequel le pas de programme est ajusté est affi  ché dans la partie supérieure de l’écran.

- Si le type de programme „jours ouvriers/week-end“ est choisi, les jours ouvriers correspondent aux symboles „1“,“2“,“3“,“4“,“5“ et le week-

end aux symboles „6“,“7“.

- Si le type de programme „chaque jour également“ est choisi, les jours correspondent aux symboles  „1“,“2“,“3“,“4“,“5“,“6“,“7“.

- Si un pas de programme n’est pas utilisé, il faut entrer les tirets dans l’option StA .

Choix du mode de chauff age

- le thermostat règle à la 

température ajustée 

pour le mode manuel 

(sans programme de 

chauff age).

- le thermostat règle à la 

température ajustée pour 

le mode “vacances”,

- une fois le temps du mode 

“vacances” dépassé, 

le mode de chauff age 

qui a été choisi avant 

l’activation du mode 

“vacances” se réajuste.

le thermostat règle à la 

température selon le 

programme de chauff age 

ajusté

- hors les intervalles de 

temps du programme, 

il règle à la température 

ambiante réduite ajustée 

dans le menu ProG - 

option ECO.

- lors du choix de la 

fonction  (chauff age), 

le thermostat règle à la 

température hors gel 

ajustée dans le menu - 

option OFF, 

- lors du choix de 

la fonction  

(refroidissement), le 

thermostat est éteint 

et ne réalise aucune 

régulation.

- Lors de l’affi  chage initial de l’écran, enfoncez longuement le bouton ^ . Sur la ligne supérieure de l’écran, le texte rEG s’affi  che, et le 

symbole du mode de chauff age actuel (ou OFF) clignote.

- En enfonçant peu de temps les boutons ^
^

, nous pouvons choisir le mode de chauff age. Après cela, nous devons confi rmer le 

choix du mode de chauff age en enfonçant longuement le bouton ^ .

- En enfonçant longuement le bouton 

^

, nous revenons au mode de chauff age d’origine.

- Ainsi, nous revenons aussi à l’affi  chage initial de l’écran.

Ajustage de la température pour le mode manuel

- Lors de l’affi  chage initial de l’écran, un appui court du bouton ^  ou 

^

 fait affi  cher „t °C“ sur la ligne supérieure; la température 

sélectionnée actuelle clignote sur la ligne inférieure.

- Les appuis courts des boutons 

^
 /  ̂servent à modifi er la température (pas 0.5 °C).

- Les appuis longs des boutons 

^

/ ^  permettent un mouvement rapide lors de l’ajustage d’une valeur.

- 5 secondes après le dernier appui, l’affi  chage revient à l’écran initial; ainsi, la modifi cation est confi rmée.

- A la fois, la température actuelle et la température voulue sont évaluées et la communication avec l’actionneur (les actionneurs) est 

réalisée.

   mode manuel     mode “vacances” Auto - mode automatique OFF - thermostat éteint

StA - début d’un 

pas de programme, 

étendue 0:00 - 23:50,

pas 10 minutes
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Accès au menu d’ajustage

OFS - off set du capteur 

de température,

- étendue de 5°C à +5°C,

- pas 0.1 °C

rF-A - nombre 

d’actionneurs 

commandés RFSFH-61, 

RFSA-61, RFUS-61 or 

RFSC-61 

- étendue de 1 à 4

1,2,3,4 - – selon le 

nombre d’actionneurs 

commandés, 1-4 

options suivantes 

sont disponibles pour 

lesquelles on ajuste 

l’adresse physique de 

diff érents actionneurs RF

HYS -  ajustage 

de l’hystérésis 

du chauff age / 

refroidissement,

- étendue de 0.2 à 5.0 °C,

- pas 0.2 °C

bLt - intensité du 

rétroéclairage de 

l’écran OFF, 1 - 10

For - format d’affi  chage du temps 12/24

FCE - choix de la fonction chauff age / 

refroidissement (HEAt  / CooL ) 

 - ligne supérieure: fonction choisie 

(HEAt / CooL) 

- ligne inférieure: nom de l’option du 

menu  (FCE)

St - changement 

d’heure*

ajustage du temps

- d’abord, on ajuste les 

heures et, puis, les 

minutes

- en confi rmant la 

valeur, vous annulez 

le temporisateur de 

secondes (caché

OFF - ajustage de la 

température hors gel 

pour le mode OFF, 

étendue de 6 à 20 °C

1.1.12 - setting data. 

First the year is 

set (range 12 - 99, 

meaning 2012 - 

2099)

- then the month 

followed by the day. 

The day of the week 

is set automatically 

according to the 

entered data

ajustage de la 

température et du 

temps pour le mode 

“vacances” **

Exemple de programmation RFTC-50
Exemple de programmation de l’actionneur RFSFH-61 : adresse physique 001234 à la 2ème position, off set du capteur de température 0 °C, hystérésis 0.6 °C, 

fonction chauff age, format d’affi  chage du temps 24, changement d’heure éteint, température du mode “vacances” 16 °C, température hors gel 7 °C.

*

- oFF - éteint

- La valeur ajustée signifi e le décalage horaire du temps local par rapport à UTC, étendue de -1 à +2 (couvre les états membres de l’UE). Dans les états membres 

de l’UE, le décalage horaire est toujours réalisé à 1:00 UTC. C’est pourquoi il est nécessaire de connaitre le fuseau horaire afi n qu’on puisse déterminer à quelle 

heure du temps local il faut eff ectuer le changement d’heure.

** 

- Ligne supérieure: temps du temporisateur “vacances” en heures ou en jours ; ligne inférieure : température voulue.

- En enfonçant longuement le bouton ^ , vous rendez accessible la température à ajuster; en enfonçant peu de temps les boutons ^
^

, vous ajustez la 

température voulue. En enfonçant longuement le bouton ^ , vous confi rmez la température ajustée et, à la fois, vous  accédez à l’ajustage de l’étendue du 

temporisateur “vacances” (d’abord, jours ou heures et, puis, nombre d’heures ou nombre de jours).

FL-H - cet ajustage se 

rapporte au chauff age 

par le sol, ajustez OFF

Corr - correction de 

l’écart de temps,

on ajuste le nombre 

de secondes par 10 

jours, étendue ± 99
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RFSFH-61

WIST NG

RFTC-50

WIST Elegant NG

Paramètres techniques

Tension d’alimentation:

Durée de vie de la batterie:

Correction de la température:

Etendue de la correction:

Ecran:

Retroéclairage:

Indication de transferts / fonctions:

Entrée pour mesurer la température:

Etendue/précision de la mesure:

Fréquence:

Transmission du signa :

Distance mini permettant de commander:

Portée maxi:

Autres données

Nombre max. d’actionneurs commandés:

Température de fonctionnement:

Position de travail:

Fixation:

Indice de protection:

Niveau de pollution:

Dimensions

Cadre - plastique (BASE, AQUARELLA):

Cadre - plastique (ANIMATO), métal, 

verre, bois, granit:

Poids:

Normes connexes, directives:

2 x 1.5V batterie AAA             

jusqu’à 1 an (selon le nombre d’actionneurs commandés)

2 boutons, v a v 

± 5 °C

LCD, caractères

OUI, actif - bleu

symboles

1x capteur interne

de 0 à +55 °C ; 0.3 °C de l’étendue

868 MHz 

dans les deux sens, message adressé

20 mm

jusqu‘à 100 m

4

0 à +55 °C

sur le mur

collage / vissage

IP20

2

85 x 85 x 20 mm

94 x 94 x 20 mm 

66 g (sans batteries)

EN 60669, EN 300220, EN 301489, directive R&TTE, directive 1999/5/CE

Modèle

Dimensions (mm) *

Puissance maxi

Poids

Tension d’alimentation

Courant

Cordon de secteur

Verre

Cadre

Effi  cacité de chauff age

W30           W60                     W90      W120                     W150 W180

596 x 296 x 52

500W

6 kg

1A

6 m2

596 x 596 x 52

500W

11 kg

2.2 A

8 m2

596 x 896 x 52

800W

13 kg

3.5 A

12 m2

596 x 1196 x 52

1000W

16 kg

4.4 A

15 m2

596 x 1496 x 52

1300W

24 kg

5.7 A

20 m2

1796 x 270 x 52

650W

9.5 kg

2.8 A

10 m2

* dimensions du panneau sans agrafes type mur/plafond

230V~ 50-60Hz

Connecteur CEI, cordon de secteur longueur 2 mètres, fi che de mise à la terre

Verre trempé ou miroir trempé – température de surface maxi 125°C

Profi lé en aluminium

Modèle

Dimensions (mm) *

Puissance maxi

Poids

Tension d’alimentation

Courant

Cordon de secteur

Verre

Cadre

Effi  cacité de chauff age

WE30                     WE60              WE90      WE120                          WE150

630 x 330 x 58

500W

5 kg

1A

6 m2

592 x 592 x 58

500W

9 kg

2.2 A

8 m2

592 x 892 x 58

800W

12 kg

3.5 A

12 m2

592 x 1192 x 58

1000W

17 kg

4.4 A

15 m2

630 x 1530 x 58

1300W

23 kg

5.7 A

20 m2

* dimensions du panneau sans agrafes type mur/plafond

230V~ 50-60Hz

Connecteur CEI, cordon de secteur longueur 2 mètres, fi che de mise à la terre

Verre trempé ou miroir trempé – température de surface maxi 125°C

Panneau sans cadre

Paramètres techniques

Tension d’alimentation:

Nombre de sorties:

Type de sortie:

Tension commutée:

Puissance commutée maxi:

Commande

Fréquence:

Transmission du signal:

Distance mini permettant de commander:

Interrupteur principal:

Indication

allumé / éteint:

chauff e / ne chauff e pas:

système électronique surchauff é:

Autres données

Entrée pour mesurer la température:

Température max. de fonctionnement:

Position de travail:

Distance de montage mini entre le 

panneau chauff ant et le plafond:

Fixation:

Indice de protection:

Dimensions:

230 V AC / 50 Hz   

1

triac

230 V AC1

1300 VA/AC1

868 MHz 

dans les deux sens, message adressé

20 mm

ON / OFF

LED vert - brille / ne brille pas

LED rouge - brille / ne brille pas

LED rouge - clignote

1 x capteur Pt100

80 °C

n’importe quelle

30 mm

vissage   

IP20

144 x 210 x 25 mm

Placez les unités de chauff age de manière à ce qu’elles ne soient pas à proximité des fenêtres ou des dispositifs de chauff age qui 

pourraient infl uencer le capteur de température interne. N’exposez pas les unités à des changements brusques de température, au 

rayonnement solaire direct et à une humidité élevée.
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• Les panneaux chauff ants conviennent à une installation au plafond 

ou au mur. Chaque paneau est muni des agrafes spéciales qui, lors de 

l’utilisation correcte, permettent une installation sûre (avant d’installer, 

familiarisez-vous avec les instructions d’installation).

• L’appareil peut être touché ; en entrant en contact avec le verre échauff é 

seulement très peu de temps, vous ne vous brûlez pas. Un contact 

prolongé avec le verre échauff é peut provoquer une blessure.

• Ne laissez pas d‘enfants sans surveillance à proximité du panneau 

chauff ant, parce qu’un contact prolongé avec le panneau échauff é peut 

provoquer une blessure.

• L’appareil ne convient à une utilisation dans la salle de bain que dans la 

zone 3. Mais toujours il faut éviter le contact avec l’eau.

• Si n’importe quel liquide ou objet pénètre dans le panneau, débranchez 

immédiatement la prise d’alimentation du secteur et laissez contrôler 

l‘appareil par un technicien qualifi é avant de continuer à l‘employer.

• L’appareil est muni d’un cordon d’alimentation avec prise de terre qui 

doit être utilisé conjointement avec les prises de terre standard. En cas 

d’endommagement du cordon d’alimentation ou de l’appareil, confi ez la 

réparation à un professionnel.

• NE DESASSEMBLEZ PAS l’appareil. Il comprend beaucoup de pièces et, en 

plus, cela conduit a l’annulation de la garantie. Chaque désassemblage/

assemblage doit être réalisé seuelement en usine ou dans un 

atelierspécialisé.

• POUR EVITER LES ACCIDENTS ELECTRIQUES, débranchez toujours le 

cordon d’alimentation si vous constatez une panne ou si vous avez 

besoin de manipuler le panneau.

• PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE ET L’INCENDIE : La température 

de surface du panneau peut atteindre 125°C. Ne couvrez jamais le 

panneau ni ne déposez de matières ou objets facilement infl ammables 

directement devant le panneau.

• Avant de percer un mur, assurez-vous qu’aucuns câbles électriques 

ni aucuns tuyaux d’alimentation en gaz ou en eau ni aucuns autres 

obstacles ne se trouvent dans la zone respective.

• LORS DU PREMIER USAGE : Assurez-vous que tous les matériaux 

d’emballage soient enlevés. Dans le cas où vous constatez une odeur 

désagréable, éteignez immédiatement le panneau et enlevez la source 

de l’odeur. Si l’odeur persiste, n’hésitez pas à contacter votre revendeur.

• L’appareil NE DOIT PAS ETRE placé immédiatement au-dessous d‘une 

prise de courant !

• Mettez l’appareil dans une telle position que la fi che du cordon 

d’alimentation soit toujoujours accessible.

• Le panneau NE DOIT JAMAIS ETRE utilisé dans le cas où le verre est 

endommagé.

• Les panneaux chauff ants à rayonnement infrarouge NE SONT PAS des 

jouets. Les enfants devraient être renseignés et sous la surveillance d’un 

adulte.

 

• Les panneaux FIRST sont conçus de manière à ce qu’ils supportent une 

surtension modeste (de 220V à 250V) en fonction de la zone où ils sont 

utilisés. Avant d’installer le panneau, vérifi ez que l’appareil convient pour 

votre zone. Dans la négative, ne branchez pas l’appareil sur une prise 

électrique et adressez-vous à votre fournisseur. Dans le cas où la tension 

est incorrecte ou les fl uctuations de tension électrique dépassent la 

plage mentionnée ci-dessus, la garantie de la société FIRST ne couvre 

pas l’endommagement.

• Ne nettoyez jamais l’appareil s’il est connecté à une source d’alimentation. 

Avant le nettoyage, débranchez le panneau du secteur. Puis, vous pouvez 

nettoyer le panneau avec un chiff on doux et sec.

• ELIMINATION DES ACCUMULATEURS. Les accumulateurs destinés 

à l’élimination doivent être considérés comme déchets spéciaux et 

dangereux qui sont nuisibles et qui ont des propriétés dangereuses pour 

l’homme et l’environnement. Les accumulateurs mentionnés ci-dessus 

ne doivent en aucun cas être déposés conjointement avec les déchets 

municipaux. Vous pouvez vous informer des points de collecte ou des 

centres de traitement auprès des vendeurs spécialisés dans la vente 

d’acuumulateurs. L’accumulateur que vous apportez sera recyclé.

•    Symbole „NE PAS COUVRIR“: Prévenez la surchauff e du panneau 

chauff ant ; ne recouvrez pas l’appareil.

• AVERTISSEMENT : Lors de l’installation, veillez à ce que le panneau ne soit 

pas placé immédiatement au-dessous d‘une prise de courant.

• AVIS : Si le capot de verre est endommagé, le panneau chauff ant ne doit 

pas être utilisé. En cas d’endommagement du verre avant du panneau, 

éteignez immédiatement le panneau chauff ant.

• Le panneau chauff ant n‘est pas destiné à être utilisé par des enfants ou 

des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, 

ou le manque d‘expérience et de connaissance les empêchent d‘utiliser 

l‘appareil sans risque lorsqu‘ils sont sans surveillance ou en l‘absence 

d‘instruction d‘une personne responsable.

• Ayez vos enfants à l‘œil pour assurer qu’ils ne jouent pas avec le panneau 

chauff ant. Les panneaux chauff ants à rayonnement infrarouge NE 

SONT PAS des jouets. Les enfants devraient être renseignés et sous la 

surveillance d’un adulte.

• Le panneau chauff ant peut être utilisé même dans les salles de bain 

dans les zones 3 (voir la fi gure ci-dessous). En tout cas, il faut s’assurer 

que la prise à laquelle vous branchez le panneau soit exploité avec un 

disjoncteur diff érentiel.

Consignes de sécurité


