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AVERTISSEMENT : 

Votre appareil est déjà équipé d’un thermostat électronique de 
haute précision. IL NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDÉ À UN 
THERMOSTAT MURAL.
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Sécurité!
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L’installation doit être conforme aux normes nationales & locales en 
vigueur et CONVECTAIR recommande qu’elle soit faite par un maître 
électricien.
!

0.2 m

0.2 m
0.2 m

1 m

0,15 m

Tout obstacle
ex : voilages

Sol

(6 po)

(6 po)

(30 po)
75 cm

15 cm

15 cm

20 cm
(8 po)

A

E

B

C
B

 Dégagements 
minimums

Devant  (A) Côtés (B) Au-dessus (C) En dessous (E) Hauteur recommandée

7732-CXX-FS 75 cm
(30 po)

15 cm
(6 po)

20 cm
(8 po)

2.5 cm
(1 po) 

15 cm
(6 po) 

7733-CXX-FS 75 cm
(30 po)

15 cm
(6 po)

20 cm
(8 po)

2.5 cm
(1 po)

15 cm
(6 po) 

7734-CXX-FS 75 cm
(30 po)

15 cm
(6 po)

20 cm
(8 po)

2.5 cm
(1 po)

15 cm
(6 po) 

2.5 cm
(1 po)
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Encombrement
de l’appareil

Hauteur

Largeur
Sol

150 C

Puis. (W)

Mesures
Largeur appareil
Hauteur appareil

C

Encombrementde l’appareil

Entaxe

D

A

B
Hauteur

Largeur

Sol

150 C

Entraxe

Puis. (W)

Mesures

Entraxe

Largeur 
appareil

Hauteur 
appareil

A

B

C

(6 po)
15 cm

(6 po)
15 cm

1-  Libérer le dosseret en pinçant et en tirant les languettes insérables au dos de 
l’appareil (Fig. B)

4-   
vis et chevilles au besoin (non fournies).

CONVECTAIR), suivez ces directives:

2-  
mesure C (voir tableaux Fig. C - D - E - F) du sol puis faites une marque.

28B

1
0
4

2
5
8

2
A A

500=>1250W

Figure B2

Exemple de dosseret:
7733 500 W

M
es

ur
e 

C

2

3- Vérifier l'horizontalité du dosseret, marquer les 2 trous de fixation  

Boîte de 
jonction

(10 po)
25 cm

Boîte de 
jonction

(10 po)
25 cm
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Puis. (W)

Mesures

Entraxe

Largeur 
appareil

Hauteur 
appareil

A

B

C

Puis. (W)

Mesures

Entraxe

Largeur 
appareil

Hauteur 
appareil

A

B

C

Entaxe
Encombrementde l’appareil D

A

B

C
150

Sol
Largeur

Hauteur

Entraxe

(6 po)
15 cm

Boîte de 
jonction

(18 po)
45 cm

Sol

150

EntraxeEncombrementde l’appareil

Largeur

Hauteur

A

D

B

C
(6 po)
15 cm

Boîte de 
jonction

(8 po)
20 cm
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!

ATTENTION : Pour éviter les courts-circuits, veuillez cou-
per l’alimentation dans le panneau électrique avant toute 
installation ou réparation. Si vous utilisez un système de 
programmation, veillez à couper TOUS les circuits de chauf-
fage électrique des appareils raccordés au l pilote.

 - CONVECTAIR recommande que l'appareil soit installé par un 
maître électricien en conformité avec les codes nationaux et 
locaux en vigueur.

 - L’appareil doit être relié à un circuit 240 volts, 60 cycles avec un 
disjoncteur adéquat. Couper l’alimentation avant d’effectuer les 
raccordements a n d’éviter toute déc arge électrique ou tout 
dommage à l’appareil. 

 - Raccorder o ligatoirement le l de mise à la terre de l’appareil l vert  avec le 
l en cuivre.

- Raccorder les ls d’alimentation aux ls rouge  noir.
 - Ne jamais ranc er le l pilote l mauve  au l d’alimentation ni au l en cuivre. 
 - Le l mauve dont l’extrémité est scellée, ne doit pas être utilisé pour le 
raccordement électrique. Ce l sera utilisé si l’appareil est relié au rogrammeur 
CONVECTAIR ou à la commande murale CMA.

 - Fixer l'appareil sur le dosseret avant de le mettre sous tension.

RESPECTER LES COULEURS DE RACCORDEMENT

  

    

AVEC utilisation du l pilote F AN  utilisation du l pilote F

*M M

  = Fil 3/12 ou FAS 105 

18/2 approuvé 300 volt. *

M F  = MA VE  R = RO E  N = NOIR  V = VERT  C = C IVRE  
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- Mise en Marc e / Arrêt c auffage de l’appareil- Mise en Marc e / Arrêt c auffage de l’appareilg pp

Appuyer sur  pour mettre l’appareil en marc e ou 
pour l’arrêt c auffage de votre appareil.

- Réglage de la température de consigne

- Sélection du mode de fonctionnement

- Réglage de la température de consigneg g p g

our ajuster la température de consigne, appuyer 
sur  ou  .

- La fonction «Fenêtre Ouverte»- La fonction «Fenêtre Ouverte»

Appuyer quelques secondes sur  pour activer ou 
désactiver la fonction «Fenêtre Ouverte».

- La fonction «°C idéal»- La fonction «°C idéal»

Appuyer brièvement sur  pour réinitialiser le mode 
de fonctionnement standard usine  19°C pour le 
confort et 15,5°C pour le mode ECO .

- Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur Mode  pour 
c oisir le mode de 
fonctionnement.

VOUS 
SOUHAITEZ

APPUYER 
SUR 

UTILISER LA 
FONCTION

L’ÉCRAN 
AFFICHE

Maintenir la température 
Confort. CONFORT

Maintenir la pièce à la 
température
Économique.

ÉCONOMIQUE

Maintenir la pièce à une 
température ors- el. HORS-GEL

n abaissement auto-
matique de la consigne, 
lors de votre absence.

DÉTECTEUR
D'ABSENCE

Avant de pouvoir activer tout mode de programmation,  
vous reporter au paragrap e 5.7 Réglage de l’ orloge et du jour . 

Appliquer l’ordre envoyé 
par votre centrale de 

programmation ou votre 
gestionnaire d’énergie.

PROGRAMMATION
« AUTO »

Appliquer un 
programme prédé ni ou 

personnalisé.

PROGRAMMATION
« PRÉDÉFINIE »

AUTO

2
P2

* L’appui 3 secondes sur la touc e Mode  
permet d’alterner entre la 
programmation «A TO» et la 
programmation « RÉDÉFINIE».

3 sec.*

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

8
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5.1 - Mise en Marche / Arrêt chauffage de l’appareil :

our la mise en marc e, appuyer sur , l’écran 
af c e la température de Confort.

our l’arrêt c auffage, appuyer sur  , l’écran 
s’éteint. 

L’appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas 
de coupure de courant pour un maximum de 12 eures .

Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.i

Touc e de mise en 
Marc e / Arrêt C auffage

Témoin 
de c auffeAppuyer sur les 2

touc es pour 
- Réalisation de la 
programmation
- Mise à l’ eure

Réinitialisation
Température

Idéale

Fonction
« Fenêtre ouverte »

Touc es de 
réglage de la tem-
pérature sou aitée

Sélection des
Modes de

fonctionnement

Indicateur
comportemental

rogramme
- prédé ni 1/ 2/ 3
- à personnaliser 4/ 5/ 6

i

Emplacement 
de la cassette 
de programma-
tion en option

9
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5.2 - Mode Confort / Réglage de la température de confort : 

Appuyer sur  ou  pour ajuster la température 
par pas de 0,5 C 1 F .

Effectuer des appuis successifs sur Mode  .

5.3 - Le sélecteur de MODE :

Le sélecteur de mode vous permet de sélectionner 6 fonctions.

iiiiii

i

* L’appui 3 secondes sur la touc e Mode permet d’alterner entre la programmation 
«A TO» et la programmation « RÉDÉFINIE».

VOUS 
SOUHAITEZ

APPUYER 
SUR 

UTILISER
LA FONCTION

L’ÉCRAN 
AFFICHE

Maintenir la pièce
à la température Confort. CONFORT

Maintenir la pièce
à la température

Économique.
ÉCONOMIQUE

Maintenir la pièce à une 
température ors- el. HORS-GEL

n abaissement automa-
tique de la consigne, lors 

de votre absence.

DÉTECTEUR
D’ABSENCE

Avant de pouvoir activer tout mode de programmation,  
vous reporter au paragrap e 5.7 Réglage de l’ orloge et du jour . 

Appliquer l’ordre envoyé 
par votre centrale de 

programmation ou votre 
gestionnaire d’énergie.

PROGRAMMATION
« AUTO »

Appliquer un programme 
prédé ni ou personnalisé.

PROGRAMMATION
« PRÉDÉFINIE »

Mode

AUTO

3 sec.*
2

P2

*exemple 2

*

A n de s’assurer que la température se stabilise à la 
température de consigne, les portes et fenêtres de la 
pièce doivent être fermées.

Mode

Mode

Mode

Mode

10
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5.4 - Mode Programmation  : « AUTO »

Appuyer successivement sur Mode  jusqu’à ce que 
le symbole «A TO» s’af c e.

ORDRES ENVOYÉS
PAR LE FIL PILOTE

L’ÉCRAN
AFFICHE

RÉSULTAT
OBTENU

Arrêt chauffage Arrêt instantané du 
c auffage.

ÉCO

Abaissement de la tempéra-
ture de 3,5°C par rapport à 
la position Confort ou selon 
votre c oix.

Hors-Gel Maintient la température de la 
pièce à environ 7°C.

Ce mode permet le fonctionnement automatique par l pilote  
de votre appareil de c auffage par l’intermédiaire d’une centrale 
de programmation ex. rogrammeur de Convectair  ou d’un 
gestionnaire d’énergie.

i
Mode

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

Note  L’appui 3 secondes sur la touc e Mode  permet d’alterner entre la program-
mation «A TO» et la programmation « RÉDÉFINIE» voir p.18 .

11
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articularités

Dans le cas des modes de forçage Confort, Économique et ors- el, les ordres ors-
el et Arrêt c auffage envoyés par la centrale de programmation ex  le rogrammeur 

de Convectair  ou le gestionnaire d’énergie sont prioritaires. our vous le signaler, le 
symbole  «A TO» clignote.

i

Fonctions
choisies

Centrale de programmation ou
gestionnaire d’énergie

Ordre envoyé par l pilote : 
HG

Ordre envoyé par l pilote : 
Arrêt chauffage

19,0°C
ECO
HG AUTOAUTO'' '' '' ''

RO

5.6 - Af chage de l’heure :

Appuyer  brièvement sur les touc es  et  
pour af c er l’ eure en cours.

5.5 - Verrouillage des contrôles : 

ermet de bloquer l’accès aux réglages de l’appareil a n 
d’empêc er toute modi cation intempestive.i

Appuyer simultanément sur les touc es  et  
pendant 3 secondes pour verrouiller ou déver-
rouiller le clavier.

ne fois l’appareil verrouillé, l’écran af c e 
«NON» lors d’un appui sur une touc e.

12
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5.7 - Réglage de l’horloge et du jour :

A- Réglage de l’ eure  

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes 
prédé nis, vous devez régler l’ eure et le jour de votre appareil 
réglage usine 00 00 . 

- En cas de coupure de courant supérieure à 12 eures, vous 
devez remettre à l’ eure votre appareil.

i

« r» s’af c e à l’écran.

Appuyer sur les touc es  ou  pour c oisir la
fonction mise à l’ eure « r» dans le menu 
déroulant puis valider avec la touc e       .

Modi er l’ eure avec les touc es  et  puis 
valider avec la touc e Mode .

Modi er les minutes avec les touc es  et  puis
valider avec la touc e Mode .

B - Réglage du jour 

Modi er le jour de la semaine O  L  = lundi,
O  MA= mardi, O ME= mercredi, etc  avec les 

touc es  et  .

Valider par la touc e Mode . « R» va s’af c er.

our sortir, appuyer sur   ou   jusqu’à l’af c age 
«Exit» du menu déroulant. Valider avec la touc e 
Mode  pour sortir.

3 secondes

Pr

P4

P5

P6Exit

+

Pr

Hr P4

P5

P6

+

PROGAppuyer fermement pendant 3 secondes sur 
les touc es  et   pour entrer dans le 
menu de programmation.

13

Mode
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Mode

Mode

5.8 - Les fonctions économiques :

Mode

5.8.1- Mode Économique « ECO » 

our visualiser la consigne ECO, appuyer brièvement 
sur  ou . 
 

our modi er la température de consigne ECO  
Appuyer sur Mode  pendant 3 secondes jusqu’à ce que la température de 
consigne ECO clignote.
Appuyer sur  ou  pour atteindre la température de consigne ECO sou aitée.

our valider, appuyez sur Mode . 

Appuyer successivement sur Mode  jusqu'à ce que le 
mode Économique «ECO» s’af c e.

Il est conseillé d'utiliser ce mode pour des absences comprises entre 2 et 24  ou pendant la 
nuit. Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5°C environ par rapport 
à la température de consigne. 

i

Appuyer successivement sur la touc e Mode  pour sélec-
tionner le mode détection. Le symbole   apparaît.

5.8.3 - Détecteur d’absence  

Il permet de baisser le degré de c auffage en cas d’absence 
et de réaliser des économies de c auffage. Il y a 3 options 
de fonctionnement du détecteur d’absence, voir pages 
suivantes.

i

Appuyer successivement sur  Mode  jusqu'à ce que le 
mode ors- el «  » s’af c e.

5.8.2- Mode ors- el « » 

our un maximum d’économie, en cas d'absence de longue 
durée  de 24 , utilisez ce mode. Il  permet de maintenir la 
température de la pièce à environ 7°C. 

i

14
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Rappel  dans tous les cas les ordres du l pilote ors- el et Arrêt sont prioritaires.i

Priorité à l'économie
Mode de fonctionnement détecteur

de mouvement avec Programmation

Passage progressif 
en ECO (en 1h30)

Passage immédiat
en Confort

Mode ECO

Mode ECO

Résultat

P
M

de

Détection

absence

mouvement

n

ultat

ECO

Confort

ECO

Confort

Px

Ordre Fil Pilote
ou programmation interne

P1 

ou

AUTO

P1 
ou P2
...P6

15

Éteindre l’appareil et 

secondes simultané-

ment sur  et sur   

2 ou 3.

- Appuyer sur +  ou  

 pour choisir l’option 
de détection.

- Appuyer sur MODE  
pour valider.

+

+

L’ordre ECO de la program-
ma o  er e o  d  l p lo e 
est prioritaire même s’il y a 
une détection de présence.

Option 1 :
(mode par défaut) :

Option 2 :

L’ordre ECO de la program-
mation n’est pas prioritaire. 
S’il y a une détection de pré-
sence, l’appareil passe en 
confort.

Option 3 :

L’appareil ne suit plus les 
ordres de la programmation.

Auto

Auto
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5.8.4 - Détecteur de Fenêtre ouverte  

Cette fonction coupe automatiquement le c auffage en cas de détection d’une c ute 
brutale de température dans la pièce Ex  une fenêtre ou une porte ouverte .

our activer ou désactiver la fonction, appuyer 
pendant 3 secondes sur la touc e  . 
Le symbole  apparaît à l’écran.

i

Le symbole   clignote lorsque l’appareil a 
suspendu sa fonction de c auffage suite à une 
détection.

our annuler cette coupure, un appui sur la touc e 
 remettra automatiquement l’appareil en marc e.

ode COmouvement

Priorité au confort
Mode de fonctionnement détecteur

de mouvement avec Programmation

Passage progressif 
en ECO (en 1h30)

Mode Confort

Résultat

M
d

Détection

absence

mouvement

Priorité à l'économie
Mode de fonctionnement détecteur

de mouvement sans Programmation

Passage progressif 
en ECO (en 1h30)

Mode Confort

Résultat

P
M

de

Détection

absence

mouvement

ECO

Confort

-

-

ECO

n

ultatatattattt

Ordre Fil Pilote
ou programmation interne

Ordre Fil Pilote
ou programmation interne

Px

P1 
ou P2
...P6

ou

AUTO

16
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5.8.7 - Température idéale 

n appui sur la touc e 
Les températures de Confort et ECO reviennent aux 
températures préconisées de 19°C pour le Confort et 
15,5°C pour l’ECO.

Le témoin  vous indique la mise en c auffe de 
votre appareil. Lorsque la température de consigne est 
stabilisée, il s’allume et s’éteint selon les besoins de 
c auffe.

5.8.6 - Le témoin de c auffe  

Indicateur de
consommation

C’est un indicateur qui permet de visualiser l’état de 
la consommation d’énergie de votre appareil.
- Le voyant en dessous du vert = économique
- Le voyant se déplace vers le rouge = moins 
économique.

Cet indicateur permet de contrôler mais aussi d’ajuster 
la température de consigne en fonction de son impact 
sur la consommation.

5.8.5 - L’indicateur comportemental  

i

Cette fonction règle automatiquement l’appareil pour un rapport 
Confort/Économie optimal.i

Réglage optimisé
n appui de 10 secondes sur la touc e  et 

l’appareil se positionne en mode auto, les fonctions à 
économie d’énergie Fenêtre ouverte  sont activées 
et les températures de Confort et ECO reviennent aux 
températures préconisées de 19°C pour le confort et 
15,5°C pour l’ECO.

17

L’indicateur comportemental

Appui long
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5.8.8 -Mode de Fonctionnement 
 «La programmation prédé nie 1/ 2/ 3 ou 
à personnaliser 4/ 5/ 6»

 Vous voulez affecter un programme à c aque 
jour de la semaine, pour cela 

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes 
sur les touc es  et  .

- L’écran af c e « r», appuyer sur Mode .

- Attribuer l’un des programmes prédé ni ou 
personnalisé  à c aque jour de la semaine avec 
les touc es  et  du menu déroulant.

- Valider par la touc e Mode , l’écran af c e « r».

- our sortir, appuyer sur  ou  jusqu’à l’af -
c age «Exit» du menu déroulant. 

- Valider par Mode  pour sortir.

Ce mode permet le fonctionnement automatique 
journalier de votre appareil de c auffage soit en 
consigne Confort, soit en consigne Eco. Il faut avoir 
réglé la date et l’ eure avant de pouvoir lancer les 
programmes voir p.13 .

i

3 secondes
RO

pour sortir

P1

P2 P3

P4

P5

+

P1

P2 P3

P4

P5

+

Pr

Hr P4

P5

P6Exit

+

P1

P2 P3

P4

P5

+

18



Page 19

SI NIFICATION DES RO RAMMES RÉDÉFINIS 1/ 2/ 3  
ET  ERSONNALISER 4/ 5/ 6 .

Programme
prédé ni Choix Signi cation

P1
Le programme 1 vous permet d’avoir la tempé-
rature de consigne Confort le matin de 5  à 9  et 
le soir de 17  à 23 .

P2
Le programme 2 vous permet d’avoir la tempé-
rature de consigne Confort le matin de 5  à 9 , 
le midi de 12  à 14  et le soir de 17  à 23 .

P3
Le programme 3 vous permet d’avoir la tem-
pérature de consigne Confort le samedi et 
dimanc e de 5  à 23 .

rogrammes à personnaliser. 
Voir pages 20 et 21.

P4
P5
P6

Les programmes 4, 5, 6 vous permettent de 
personnaliser les plages oraires de la tempéra-
ture de consigne Confort, suivant vos besoins.

5h à 23h{
0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

Le week end P3

0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

5h à 9h 17h à 23h{ {du Lundi au Vendredi P2{12h à 14h

0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

5h à 9h 17h à 23h{ {du Lundi au Vendredi P1

i Si aucune action n’est effectuée avec les touc es  et  pendant 15 secondes, l’af c eur 
revient à sa position initiale.

19
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MODE DE FONCTIONNEMENT « PROGRAMMATION À LA CARTE  
‘‘P4/P5/P6’’  : 

Ce mode permet le fonctionnement automatique 
journalier de votre appareil de c auffage soit en 
consigne Confort, soit en consigne Eco. our cela 

uelque soit le mode de fonctionnement en cours 

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes 
sur les touc es   et . uis, « r» s’af c e 
à l’écran.

- Appuyer  sur la touc e  ou  pour c oisir l’un 
des  programmes « 4/ 5/ 6» dans le menu 
déroulant.

Nous c oississons le programme 4, comme 
exemple . 

- Valider par Mode .

Vous pouvez ainsi dé nir vos propres plages 
oraires soit en mode Confort ou Eco.
Voir exemple page suivante .

our les programmes 4/ 5/ 6, par défaut, le réglage usine est sur Eco toute la journée.i

Voir exemple 
page 21.

3 secondes

+
Pr

Hr P4

P5

P6Exit

PROG

20
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Ex. de 6h à 9h Choix : plage 1 Résultat

Vous êtes dans le
programme à la carte 
« 4». Voir page 18 

pour l’activer.
La plage oraire n°1
de 6  à 9  est vali-
dée, vous passez

automatiquement à 
la plage oraire n° 2.

COMMENT ÉTABLIR LE PROGRAMME À LA CARTE ?        EXEMPLE  - P4

renons l’exemple pour le L NDI «L   4 » , nous sou aitons avoir la température 
de consigne Confort sous 3 plages oraires différentes  le matin de 6  à 9 , le midi de 
11  à 14  et le soir de 18  à 22 .

Ex. de 11h à 14h Choix : plage 2 Résultat

La plage oraire n°2
de 11  à 14  est 

validée, vous passez 
automatiquement à 
la plage oraire n°3.

lage 1

lage 2

Ex. de 18h à 22h Choix : plage  3 Résultat

La plage oraire n°3
de 18  à 22
est validée,

vous revenez à la
position initiale r. 

rogrammer 5 ou 
6 ou c oisir Exit 

pour sortir.
Valider par Mode.

rocédez de la même manière pour les programmes 5 et 6, soit 
en conservant le programme que vous avez dé ni précédemment, 
soit en le modi ant.
Valider par Mode  et c oisir «Exit» pour sortir, puis valider par Mode.

lage 3

Pr

Hr P4

P5

P6Exit

+

pour sortir

Modi er l’ eure 
de n avec

Modi er l’ eure 
de début avec

Mode Mode Mode

Mode

Modi er l’ eure 
de n avec

Modi er l’ eure 
de début avec

Mode Mode Mode

Mode

Modi er l’ eure 
de n avec

Modi er l’ eure 
de début avec

Mode Mode Mode

Mode

Mode
our annuler la plage de programmation, mettre le c oix de l’ eure sur «- -».

Voir p.22 pour la procédure d’annulation.i
21
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5.9 - Mise en harmonie des af chages (Thermostat/Thermomètre) :

Il est normal qu’il y ait un écart entre l’af c age de l’appareil et celui de votre 
t ermomètre. Il est possible d’ armoniser les deux af c ages.

Si vous n’exercez aucune action sur les  touc es    et    pendant  15 secondes, 
l’af c eur revient à sa position initiale.i

Mode opératoire 

Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23°C. 

Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées. 

Attendre la stabilisation de la température dans la pièce au moins 6  et éviter 
autant que possible les allées et venues dans la pièce. 

Le t ermomètre de contrôle pour mesurer la température doit être placé au 
milieu de la pièce à 120 cm 48 po  du sol. Veuillez ne pas poser le t ermostat 
à plat sur un meuble.

Le t ermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3 secondes sur Mode  , deux 
cas peuvent se présenter  

   1 -  La température de consigne clignote, l’ armonisation est alors possible. 

           Modi er avec les touc es  et  

          • Valider par

    2 - L’af c age est «NON»  l’ armonisation est impossible. Il faut alors attendre       
que la température se stabilise.

Mode

22

Éliminer une plage horaire dans un programme personnalisé

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touc es   et . uis, 
« r» s’af c e à l’écran.

- Appuyer sur la touc e  ou  pour c oisir le programme à éliminer ex  4

- Valider par Mode . «DE» devrait apparaître.

- Appuyer sur la touc e  ou  jusqu’ à voir «- - H». Valider par Mode .

- Effectuer la même procédure en redé nissant vos plages D2 et D3 ou en 
annulant la plage oraire.

- our sortir, appuyer sur la touc e  ou  jusqu’à «Exit». Valider par Mode .
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Cet appareil est équipé d’un dispositif de sécurité t ermique à réenclenc ement 
automatique. En cas de fonctionnement anormal de l’appareil, l’appareil cesse de 
fonctionner automatiquement. 

our réinitialiser l’appareil
Véri er que le panneau avant, le aut et le bas de l’appareil sont libres de toute 
obstruction. ne fois que l’obstruction est enlevée et que l’appareil a refroidi, le 
dispositif de sécurité t ermique se réinitialise automatiquement.
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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 À BASE D’ACÉ-
TONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE 
L’APPAREIL.

24

Recommandations et conseils

Votre appareil CONVECTAIR devient c aud lors de l’utilisation. n soin particulier doit être apporté 
a n de sensibiliser les enfants en bas ge. 
Ne pas insérer d’objets dans les ouvertures des grilles; ceci pourrait provoquer des courts-circuits, 
feux ou dommages aux appareils. 
Toutes utilisations autres et non recommandées par CONVECTAIR peuvent causer des courts-
circuits, feux ou blessures aux utilisateurs. 
Dans des conditions particulières, il est possible que la grille de diffusion des appareils jaunisse 
après un certain temps. Ce p énomène n’est pas d  à un vice de fabrication. Il est plutôt causé par 
l’air ambiant qui contient des fumées ou particules en suspension, lesquelles sont c auffées puis 
évacuées à travers la grille. Ce p énomène est particulièrement visible sur les appareils ’blancs’’ 
et peut provoquer une coloration importante. 
Prévention : il est conseillé de nettoyer les grilles fréquemment surtout pour les appareils 
installés dans des endroits exposés à la fumée de cigarettes, dans la cuisine, la salle de 
bains ou dans les pièces chauffées à l'aide d'un poêle à bois. Il ne faut jamais utiliser les 
appareils CONVECTAIR durant des travaux de construction ou autres activités qui génèrent 
beaucoup de poussière. 
Lors de la mise en marc e initiale du CONVECTAIR, il est possible qu’une légère fumée se 
dégage de celui-ci, causée par le c auffage de particules issues de la production. Ce p énomène 
est tout à fait normal et s’éliminera automatiquement après 2 ou 3 minutes de fonctionnement de 
l’appareil.



Page 25

NATURE VÉRIFICATION ACTION

L’appareil ne 
c auffe pas.

  S’assurer que l'écran est actif.   Appuyer sur 
  Appuyer successivement sur Mode  
jusqu’à ce que la position Confort  
s’af c e.

  Si l'écran n'est toujours pas allumé.   S’assurer que les disjoncteurs 
d’installation sont enclenc és et 
appuyer sur  .

  S'assurer d'être en mode Confort.   Appuyer successivement sur Mode

jusqu’à ce que la position Confort  
s’af c e.

  S’assurer que la fonction Fenêtre ouverte 
n’est pas activée et qu’une fenêtre ou une 
porte n’est pas ouverte dans la pièce.

  Fermer la porte et/ou la fenêtre, 
    réinitialiser la fonction en
    appuyant sur .

 L'écran est actif, le témoin de c auffe est 
éteint.

  Véri er la valeur de la consigne.
  La température ambiante ne 
nécessite pas de c auffer.
  L’appareil est en ECO.

L’appareil 
c auffe tout

le temps.

  Véri er que le réglage de la température 
n’a pas été modi é.

  Véri er que l’appareil n’est pas situé près 
d’une porte ouverte ou/et dans un courant 
d’air.

  Régler de nouveau la température.

  Fermer la porte ou supprimer le 
courant d’air.

L’appareil 
ne suit pas les 

ordres de
programmation.

   Véri er qu’il est en mode programmation.

 Véri er la programmation.

  Mettre en mode programmation.

 Réaliser la programmation.

L’appareil 
ne fonctionne 

pas.

   Véri er que le code 0801’’ demeure xe   
à l’écran.

  Débranc er l’appareil du circuit 
éléctrique pour une durée de 24 

eures. ne fois le délai passé, 
rebranc er l’appareil. Si le problème 
persiste, contacter CONVECTAIR.

DANS TOUS LES AUTRES CAS, 
CONTACTEZ CONVECTAIR.

1 800 463-6478    support@convectair.ca
OU le Centre de services le plus proche.

25
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2 ANS contre tous les vices / 5 ANS pour l’élément chauffant.
Tous les appareils CONVECTAIR possèdent une double garantie. 

Elle est applicable à compter de la date d’ac at par le consommateur et selon 
les conditions qui leur sont spéci ques.Tous les détails sont fournis avec c aque 
appareil. Veuillez conserver votre facture d’ac at ou d’installation.

our enregistrer votre garantie, remplissez le formulaire disponible sur notre site 
internet O  remplissez le bon de garantie fourni avec l’appareil.

Toute modi cation non autorisée peut contrevenir à la garantie de CONVECTAIR.

CENTRE DE SERVICES :
Pour connaître le Centre de services le plus proche, veuillez communiquer avec CONVECTAIR :
• Au numéro sans frais : 1 800 463-6478
• sur le site internet : www.convectair.com
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IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL SONT INDIQUÉES 
SUR L’ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.
L’étiquette signalétique placée à l’arrière 
de l’appareil permet de l'identi er.
Elle est composée de 

 - La référence complète de l’appareil, son 
modèle, sa puissance, sa couleur A  
et  son indice de fabrication D , à 
préciser en cas de réparation.

 - Sa puissance B .
 - Les certi cats de conformité C .

L’ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE

7733-C20-FS

M
ad

e 
in

 F
ra

nc
e

AB C

150707

SEMAINE / ANNÉE

Constructeur N°412

2000W - 240V~ 60Hz

D
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