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  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.

Attention :

Surface très

chaude

Caution

hot surface
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risque de mauvais fonctionnement

Les références de votre appareil

C Code commercial

E N° de série

A C

EF
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    Déclaration de conformité   

Désignation :

Modèles : 

Caractéristiques : 
Fréquence Radio : 

Equipement Hertzien de Classe 2 : 

Portée radio : 

La conformité aux normes radio et Compatibilité électro-

LCIE France, Fontenay aux Roses 
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PRÉPARER L�INSTALLATION DE L'APPAREIL

 Installation 

Règles d�installation

(NFC 15-100 pour la 
France)

 Tenir l�appareil éloigné d�un courant d�air susceptible de 
perturber son fonctionnement (ex : sous une Ventilation Mécanique 
Centralisée,etc...)

Volume 2
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MODIFIER LA POSITION DU BOÎTIER 
DE COMMANDE - Modèle VERTICAL

l�appareil installé au mur)

Sur le modèle VERTICAL, le boîtier peut être placé à gauche

50 cm

15 cm
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Vues de l�arrière

vues de face

vues de l�arrière
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12 13

      

Vues de l�arrière

Vues de face

Vues de face

11
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 (les vis et les chevilles ne sont pas 
fournies).

A

1025 383

1325 263

1535 263

laissez les vis dé-
passer de 6 mm maxi

FIXER LES SUPPORTS MURAUX  - Modèle VERTICAL

sol

Distance mini par rapport au mobilier
(limite positionnement radiateur à droite)

17 cm

Distance mini par rapport au mobilier
(limite positionnement radiateur à gauche)

17 cm

GABARIT DE POSEARIT DE POSE

3-6

3-6

Percer les 4 trous de �xation,

insérer les chevilles et mettre

en place les 4 vis.

2

Positionner le gabarit

de pose au sol.

Repérer les 4 points

de perçage.

1

8 Veiller à positionner correctement

le câble d’alimentation.

Consulter la notice pour e"ectuer le 

raccordement.

1212

Insérer les

caches pour

verrouiller

le radiateur.

11

Lever le radiateur et engagerLever le radiateur et engager

atement les crochets dansdélicatement les crochets dans

les supports muraux.les supp

101010

Poser le radiateur sur le

support mural bas.

Présenter le

radiateur au sol

tout en le

maintenant.

Aide au positionnemt

du radiateur sur le mur.

9Fixer les deux supports muraux.7

Si l’installation le nécessite, le boîtier’installation le nécessite, le boîtier

peut être positionné à gauche

(voir la notice).
64

Dévisser le support mural haut. Retirer et conserver les caches.

Retirer les supports muraux

haut et bas.

5

5 cm5 cm5 cm5 cm

5 cm5 cm5 cm5 cm5 cm3

Reculer les

cales

haute et

basse pourourour

libérer 

les supportsortsortsorts

muraux.
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N.B. : Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la notice d’installation.

GABARIT DE POSE

RADIATEUR 1000 W

3-6

3-6

Percer les 4 trous de �xation,Percer les 4 trous de �xation,

insérer les chevilles et mettreer les che

en place les 4 vis.e les 4 vis

2
Positionner le gabarit de pose au

sol. Repérer les 4 points de perçage.1

8 Veiller à positionner correctementVeiller à positionner correctement

le câble d’alimentation.’alimentation.

Consulter la notice pour e"ectuer le Consulter la notice pour e"ectuer le 

raccordement.raccordement.

1212

Insérer les

caches pour

verrouiller

le radiateur.

11

Lever le radiateur et engagerLever le radiateur et engagerLever le radiateur et engager

délicatement les crochets dansdélicatement les crochets dansdélicatement les crochets dans

les supports muraux.les supples supp

101010

Poser le radiateur sur lePoser le radiateur sur le

support mural bas.supp

Poser le radiateur sur le

supp

Présenter le

radiateur au sol

tout en le

maintenant.

Aide au positionnemt

du radiateur sur le mur.

9Fixer les deux supports muraux.7

Si l’installation le nécessite, le boîtier’installation le nécessite, le boîtier

peut être positionné à gauche

(voir la notice).
64

Dévisser le support mural haut. Retirer et conserver les caches.onser

Retirer les supports murauxer les supp

haut et bas.

5

5 cm5 cm5 cm5 cm

5 cm5 cm5 cm5 cm5 cm3

Reculer les

cales

haute et

basse.
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N.B. : Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la notice d’installation.’informations, veuillez vous référer à la notice d’installation.

U0569685-A

GABARIT DE POSERADIATEUR 1000 W

3-6 3-6

Percer les 4 trous de �xation,Percer les 4 trous de �xation,insérer les chevilles et mettreinsérer les chevilles et mettreen place les 4 vis.en place les 4 vis.222Positionner le gabarit de pose ausol. Repérer les 4 points de perçage.111

888 Veiller à positionner correctementVeiller à positionner correctementle câble d’alimentation.le câble d’alimentation.Consulter la notice pour e"ectuer le Consulter la notice pour e"ectuer le raccordement.raccordement.

121212121212Insérer lescaches pourverrouillerle radiateur.11111111111111 Lever le radiateur et engagerLever le radiateur et engagerLever le radiateur et engagerdélicatement les crochets dansdélicatement les crochets dansdélicatement les crochets dansles supports muraux.les supports muraux.les suppor101010101010 Poser le radiateur sur lePoser le radiateur sur lesupport mural bas.supporPoser le radiateur sur lesuppor

Présenter leradiateur au soltout en lemaintenant.

Aide au positionnemtdu radiateur sur le mur.

999Fixer les deux supports muraux.777

installation le nécessite, le boîtierSi l’installation le nécessite, le boîtierinstallation le nécessite, le boîtierpeut être positionné à gauche(voir la notice).666444 Dévisser le support mural haut. Retirer et conserver les caches.Retirer et conserRetirer les supports murauxRetirer les supporhaut et bas.555 5 cm5 cm5 cm5 cm

5 cm5 cm5 cm5 cm5 cm333Reculer lescaleshaute etbasse.

CENTRE DU RADIATEUR
CENTRE DU RADIATEUR

N.B. : Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la notice d’installation.informations, veuillez vous référer à la notice d’

U0569685-A

A A

320 mm 

bas
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FIXER LE SUPPORT MURAL
Modèles HORIZONTAL et BAS

 (les vis et les 
chevilles ne sont pas fournies).

A. 
A 

Points de
perçage A

Points de
perçage A

Points de
perçage A

Points de
perçage B

A 
B.

B 

Points de
perçage A

Points de
perçage B
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RACCORDER L'APPAREIL

 Modèle VERTICAL

Modèles Horizontal et Bas

Règles de raccordement

Le raccordement à la terre est interdit.  
(fil noir) à la terre.
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Schéma de raccordement de l'appareil

Confort, Eco, ...

Deux cas possibles

CONFORT ECO
CONFORT CONFORT 

METTRE

ENTRE LE 

ET LE 

NEUTRE

230 
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FIXER ET VERROUILLER L'APPAREIL 
SUR LES SUPPORTS MURAUX - Modèle VERTICAL



14

3

FIXER ET VERROUILLER L'APPAREIL 
SUR LE SUPPORT MURAL

Modèles HORIZONTAL et  BAS

ENTRETIEN

Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.
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                       Présentation
LE BOÎTIER DE COMMANDE

Mettre en marche / Mettre en veille

+

Verrouiller / Déverrouiller les commandes

(écran des modèles horizontal et vertical)

Mettre en 

instructions

Retour

L�INTERRUPTEUR

hors périodes de chauffe
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PREMIERE MISE EN MARCHE

Régler la langue

marche

voir chapitre «Menu Expert

Régler la date et l'heure

   

 

                                                                                 

voir chapitre «MenuExpert» .

État de l'appareil

A 

Mode de AUTO PROG

Active Active

Active
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CONNECTIVITÉS

         Utilisation

iO-homecontrol®   vous 

Jumeler

jusqu'à 5 appareils   
 maximum

Connecter
à partir de l'application

Accéder aux CONNECTIVITÉS  :

Jumelage entre appareils

Accéder au JUMELAGE  :
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Appareil 2 

Appareil 3   
 

Attendre 

Voir les appareils jumelés : 

2 minutes

Supprimer le jumelage : 

Ajouter un jumeau :

"voir Supprimer le jumelage"



19

® ®

®

Connexion

 Effectuez toutes les opérations de connexion ou de pilo-
tage à partir de l'application 
votre smartphone ou votre tablette).

Connectez vos appareils :
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RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Température de consigne 

température 
conseillée) . 

Position Hors Gel
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2 ou 3 modes de 

utilisation de la programmation interne ou externe

MODES DE FONCTIONNEMENT

 

Le MODE  AUTO    
Non disponible sur le modèle bas

AUTO

BASIC

PROG

Accédez aux MODES :               
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Visualisation des informations du pilotage intelligent

volume, isolation, température extérieure...

Fonctions détections

voir chapitre 
«Fonctions détections»)

Fonctions accessibles en mode AUTO 

Abaissement de température

                                                

de -2° C à -4° C
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 :

                     

Programmation interne    

Programmation externe  

voir "Associer 
l'appareil à un gestionnaire d'énergie externe radio  de notre marque").

 :

réglé par défaut à -3,5°C

Le MODE PROG

Le MODE BASIC
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ou

Copier un programme 

 

voir chapitre "Menu Expert"

voir la notice 
du gestionnaire

voir chapitre "Menu Expert"

Associer l'appareil à un gestionnaire d'énergie externe radio  de notre marque :
 voir paragraphe "Connectivités"

voir la notice du gestionnaire
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Fonctions accessibles en MODE PROG :

Abaissement de température

     

 

de -2° C à -9° C si la température de consigne 
est réglée à 19° C, alors, en dehors des plages de Confort elle baissera jusqu�à 15,5° C

Fonctions détections
(La fonction détection d'occupation est disponible sur les modèles horizontal et vertical. La fonction détection 
fenêtre ouverte est disponible sur tous les modèles.)

voir chapitre «FONCTIONS DÉTECTIONS»)

Dérogation ponctuelle à la programmation 
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FONCTIONS DÉTECTIONS

      Fenêtre ouverte / Fenêtre fermée

le temps de détection est variable

Activer/Désactiver la fonction

Zone d'emplacement la plus optimale

F
e

n
ê

tr
e

Active

ou

voir chapitre "Paramétrages" dans "Menu Expert"

Active

ou
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      Occupation

Activer/Désactiver la fonction 

ou

Active

Confort 

Confort -1°

Confort -2°

programmé ou non

12 cm

5 m
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Suivant les modèles : mode Auto ou mode Prog actif, 
consigne à 19° C , abaissement à -3° C ou  à -3,5° C, 
fonctions détection occupation et(ou) fonction fenêtre 
ouverte actives

       Menu Expert

5 secondes

+
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®

indicateur de marche

Restrictions

de 19° C à 28° C

Restrictions 

Connecti

Autoriser 

jumelage des 
appareils, connexion à l'application, connexion à un 
point de commande centralisé
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Test

non dispo-
nible sur le modèle bas

Émission 

distance et/ou obs-
tacles entre les appareils

5 secondes

+

ou Attendre

2 minutes

Délestage

Assistance
Problèmes rencontrés

Menu 
Expert).
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Problèmes rencontrés

si vous en avez un

nous vous préconisons en moyenne 100W/m2 pour une 
hauteur de plafond de 2,50m ou 40W/m3

porte 
fermée

(environ 15 min)

nous vous préconisons 100W/m² 
pour une hauteur sous plafond de 2,50m ou 40W/m3) 
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C

E

Problèmes rencontrés

utilisation d'une cheminée, de bougies, fumées de cigarettes...

ventilation, entrée d�air, etc�

le voyant de l'appareil 
clignote

voir la notice d�utilisation de la centrale  

voir chapitre "CONNECTIVITES"

pour 
effectuer cette opération, tous les appareils doivent être en marche

voir chapitre Menu Expert
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