MANUEL D’INSTRUCTION
Radiateur aluminium
Emisor térmico seco
AHLA-R

DELTA THERMIE

1

CONSIGNES DE SECURITE
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE
L’APPAREIL.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les
pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles
d’installation.
• Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil correspond bien
à celui de votre installation électrique. Si ce n’est pas le cas, adressez-vous à votre
revendeur et ne branchez pas l’appareil.
• Ne jamais laisser à la portée d’enfants et ne pas les laisser utiliser l’appareil. Cet
appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du
manuel.
• Vérifier régulièrement l’état du cordon d’alimentation. Ne jamais utiliser l’appareil si le
cordon d’alimentation, la prise ou l’appareil est endommagé.
• L’appareil ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de courant.
• Le cordon d’alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties
chaudes de l’appareil.
• MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage.

•
•
•
•
•
•
•

Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, d’une douche
ou d’une piscine.
Garder l’appareil à une distance minimum d’un mètre d’objets inflammables tels que
les rideaux, textiles…
Ne pas nettoyer l’appareil avec des produits chimiques abrasifs.
Ne pas introduire d’objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l’appareil pour ne
pas l’endommager et éviter tout risque de choc électrique.
Ne jamais utiliser d’autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le
fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d’endommager l’appareil.
Ne jamais réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie.
Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De
même, le changement du cordon d’alimentation représente un réel danger et il est
nécessaire de contacter un réparateur agréé.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE
UTILISATION DE L’APPAREIL.CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI
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DELTA THERMIE vous félicite d’avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa
fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour
vous plaire tant par leur design que par leur facilité d’utilisation et dans l’objectif constant de
vous apporter complète satisfaction.

I / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Ecran Digital LCD
Réglage de la température par écran digital
Horloge
Calendrier hebdomadaire
2 modes d’utilisation :
o Manuel
o Automatique avec préréglage hebdomadaire
- Timer de 24h, réglage personnalisé.
- 3 préréglages différents journaliers

•

Fonction hors-gel (Maintien de la température entre 6° et 8°)

II / INSTALLATION

Distance L et M entre les points de fixations
Radiateur

600W

900W

1200W

1500w

1800w

L (mm)
M (mm)

160
160

320
320

400
400

560
560

720
720

Schéma 1
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Schéma 2

Schéma 3

1 – Percer les trous dans le mur en suivant les instructions du schéma 1
2 – Placer les tubes dans les trous du mur.
3 – Fixer les crochets du haut avec les vis (Schéma 3)
4 – Suspendre le radiateur sur les crochets du haut
5 – Placer les crochets du bas pour maintenir l’appareil contre le mur.
6 – Viser les crochets du bas à l’aide des vis.

Attention : Avant la mise en marche de l’appareil assurez-vous que le radiateur
soit correctement fixé au mur. Si le radiateur n’est pas de niveau, des problèmes
peuvent survenir.

III / DESCRIPTION
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1 / le panneau de contrôle

- Bouton on / off
- Bouton de confirmation d’ordre
- Réglage de l’heure et du timer,
- Réglage de la température de la pièce
- Réglage des fonctions
- Augmentation du temps, de la puissance et de la température
- Diminution du temps, de la puissance et de la température
- Sélection des programmes
- Sélection du mode de fonctionnement
2 / Ecran LCD

- Chauffage
- Hors gel
- OFF
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- Programme en cours
- Appareil verrouillé
- Puissance de chauffage
- Température de la pièce (Monte également la température sélectionnée
durant le réglage
- Heure et durée de fonctionnement
- Fonctionnement hors programme
- Timer en fonctionnement
- Fenêtre d’affichage des programmes
- Type de programme (A, B ou C)
- Calendrier hebdomadaire
1- Lundi, 2- Mardi, 3- Mercredi, 4- Jeudi, 5- Vendredi, 6- Samedi, 7- Dimanche
- Marque indiquant le programme correspondant au jour

IV / MISE EN FONCTIONNEMENT
Après le raccordement de l’appareil au secteur, seul l’heure et la température de
la pièce sont présentes sur l’écran LCD. Le radiateur est en position OFF. (Voir
image 1)

Image 1
Pour mettre l’appareil en marche appuyer sur

.

Maintenant 2 modes de fonctionnement sont à votre disposition. Le mode libre ou
le mode automatique.
Appuyer sur

pour sélectionner le mode voulu.

MODE LIBRE :
Appuyer sur

jusqu’à que la fenêtre

soit allumée.

Réglage de l’horloge :
Appuyer sur

jusqu’à que les heures clignotes. Presser

l’heure. Appuyer de nouveau sur
ou

Appuyer alors sur

ou

pour régler

pour faire clignoter les minutes. Presser

pour régler les minutes. Appuyer de nouveau sur

clignotes. Presser

ou

jusqu’à que les jours

pour régler le jour.

pour confirmer votre réglage.
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Réglage des fonctions
pour choisir entre les fonctions chauffage (
Appuyer sur
ou arrêt (OFF).
Si vous sélectionnez la fonction chauffage presser

ou

), hors gel (

)

pour ajuster la

puissance de l’appareil à vos besoins. Puissance minimum , puissance
moyenne ou puissance maximum . Appuyer alors sur
votre réglage.

pour confirmer

Appuyez ensuite sur
pour le réglage de la température. Presser
pour régler la température souhaitée.
Appuyer alors sur

ou

pour confirmer votre réglage.

Remarque : La plage réglage de la température va de 5° à 50°. Quand la
température désirée de la pièce est atteinte l’appareil se coupe automatiquement.
Le symbole
disparaît. L’appareil se remet en marche quand la température
de la pièce redescend 3°C en dessous de la température programmée. Une fois
le radiateur en fonctionnement le symbole

réapparaît.

Réglage du Timer
Appuyer sur

4 fois jusqu’à que le symbole

apparaisse et que les heures

se mette à clignoter. Utiliser ensuite les boutons
et
choisir la plage de
temps voulue. Appuyer de nouveau sur
pour passer aux minutes. Utiliser
ensuite les boutons
et
confirmer votre réglage.

pour le réglage. Appuyer alors sur

pour

Remarque : A la fin du temps choisi le radiateur basculera automatiquement en
mode Hors gel

.

Pour désactiver le TIMER, réglez le à 00 :00 puis confirmer avec la touche
symbole tu TIMER disparaît.

. Le

MODE AUTOMATIQUE :
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enfoncé jusqu’à l’apparition de la fenêtre de
Maintenez le bouton
programmation (image 2)

Réglage de l’horloge :
Appuyer sur

jusqu’à que les heures clignotes. Presser

pour régler les minutes. Appuyer de nouveau sur

clignotes. Presser
Appuyer alors sur

ou

pour régler

pour faire clignoter les minutes. Presser

l’heure. Appuyer de nouveau sur
ou

ou

jusqu’à que les jours

pour régler le jour.

(Et non

)

pour confirmer votre réglage.

Programmation hebdomadaire :
Le radiateur possède trois différents programmes. Chaque programme
représente une journée. Cette journée est divisée en 7 périodes différentes.
Le principe du programme hebdomadaire est de sélectionner un type de
programme pour chaque jour de la semaine.
A sa fabrication l’appareil est préréglé suivant le schéma suivant :

8

Programme A : Pour les jours allant du Lundi au Vendredi

Programme B : pour le samedi

Programme C : pour le dimanche

La température de fonctionnement est de 22°C.
La puissance de chauffage est réglée au maximum

Naturellement ces préréglages peuvent être modifiés afin d’être parfaitement en
adéquation avec vos besoins.

Modification des programmes :
Appuyer sur

, le symbole PROG apparaît.

Après avoir appuyé 1 fois sur
, la lettre A de l’écran LCD se met à clignoter et
un carré apparaît à l’intersection entre A et 1. (Voir image3)

Image 3
Si vous maintenez le bouton
Puis C.

enfoncé, le curseur passera au Programme B,
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En maintenant

, vous validez le programme que vous souhaitez modifier.

Exemple : modification du programme A
Appuyer sur

, le symbole PROG apparaît.

, la lettre A de l’écran LCD se met à clignoter et
Après avoir appuyé 1 fois sur
un carré apparaît à l’intersection entre A et 1. (Voir image3)
Appuyer sur OK pour valider la modification du programme A.
Réglage de la 1ère des 7 périodes du programme.
1. L’horloge indique
toujours à
.

, la première période de fonctionnement débute

2. La température clignote également, ajustée la en utilisant
appuyer sur

ou

pour la valider,

3. Ensuite l’indicateur de fonction se met à clignoter, pressez

afin de

sélectionner la fonction associée à cette période. (chauffage (
gel (

,

), hors

) ou arrêt (OFF)), si la fonction chauffage est choisi, utiliser

ou

pour choisir la puissance de chauffe. (Puissance minimum ,
puissance moyenne ou puissance maximum ). appuyer sur
pour la
valider.
4. A ce moment les heures se remettent à clignoter, cela signifie que vous
venez de passer à la seconde période de programmation.
Réglage de la 2éme des 7 périodes du programme.
1. Presser

ou

pour régler l’heure. Appuyer sur

pour valider.

Presser
ou
pour régler les minutes. Appuyer de nouveau sur
pour valider.
2. Ajuster ensuite la température, la fonction de la même manière que pour la
première période.
Réglage des autres périodes du programme.
Suivre la même procédure que pour le réglage de la seconde période jusqu’à
avoir programmer les 7 périodes.
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La programmation de la 7ème période marquant la fin du réglage du programme
A.

Vous réglerez les programme B et C de la même manière en suivant la même
procédure.
afin de
Après avoir régler les 3 programmes A, B et C, appuyer sur le bouton
choisir le jour se référent à chaque programme.
Le jour près à être affecté clignotera en commençant de 7. 7 étant Dimanche.
Sous chaque jour sélectionner le programme que vous souhaitez lui associer en
utilisant les touches
ou
; une fois le programme choisi pressez
valider.
Répéter l’opération pour tous les jours de la semaine.

pour

Remarque : En fonctionnement normal non programmé, le curseur relatif au jour
de fonctionnement clignote en permanence.

Verrouillage de l’appareil :
Le clavier de l’appareil devient inactif après une minute sans toucher à aucun bouton
du clavier de contrôle. L’icône

apparaît.

Pour débloquer l’appareil, maintenez le bouton

enfoncé durant 2 secondes.

Entretien :
ETEINDRE L’APPAREIL
Placer le bouton de fonctionnement en position « 0FF »
Nettoyer avec un chiffon humide doux.
Attention : Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ils pourraient endommager l’appareil.
Nettoyer votre appareil au moins une fois par an avec un aspirateur afin de retirer les
amas de poussière éventuels
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Indications relatives à la protection de l’environnement
Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des
appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice
d’utilisation ou l’emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables
conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la
protection de l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle
ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous
adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.
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INSTRUCCIONES

La colocación del Emisor Térmico debe ser elegida correctamente y ha de realizarse
según las reglas y conforme a la norma.
ATENCIÓN
• El aparato, en ningún caso debe ser cubierto por ropa, recipiente o cualquier otro
objeto, ni ser colocado debajo de un armario o cualquier otro obstáculo a la
circulación de aire caliente.
• El aparato debe alejarse de todo objeto inflamable y no se deben dejar niños cerca
del emisor sin ser vigilados.
• No instalar el aparato bajo una toma de corriente.
• No utilice al Emisor Térmico para secar ropa.

• Para evitar un sobrecalentamiento, no cubra el aparato de calefacción.
• El aparato no debe ser instalado en lugares en los cuales exista riesgo de
salpicaduras de agua, como bañeras, lavabos, etc.
• En caso que el cable de alimentación esté dañado, éste, solo se podrá sustituir por
el Servicio de Asistencia Técnica, con el fin de evitar riesgos.
• El aparato debe instalarse de forma que los interruptores, termostato, toma móvil
de conexión, no puedan ser tocados directa o indirectamente, por una persona que
se encuentre en la bañera o ducha (respetar volumen de prohibición según RBT).
• Este aparato de calefacción se rellena con una cantidad precisa de aceite especial.
Las reparaciones que necesitan la apertura del depósito de aceite no deberán
efectuarse más que por el fabricante o su servicio post - venta, que debe ser avisado
en caso de fuga de aceite.
• Las reglamentaciones concernientes a la eliminación de aceites después que el
aparato calefactor es desechado deben ser respetadas.
• Respetar siempre las medidas de seguridad, la distancia mínima que debe existir
entre el Emisor Térmico y el suelo o las paredes debe de ser de 300mm.
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I / CARACTERISTICAS TECNICAS
•
•
•
•

Pantalla digital LCD
Reloj
Calendario semanal
2 modos de uso:
o Manual
o Automatico con programas semanales

•

Anti hielo (Mantiene la temperatura entre 6° et 8°)

II / INSTALACION

Dibujo 1
Distancia entre los puntos de fijaciones.
Radiador

600W

900W

1200W

1500w

1800w

L (mm)
M (mm)

160
160

320
320

400
400

560
560

720
720
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Dibujo 2

Dibujo 3

1 – Taladrar los agujeros según las instrucciones del dibujo 1
2 – Colocar los tubos en los agujeros de la pared.
3 – Fijar los agarres de arriba con los tornillos (Dibujo 3)
4 – Colocar el radiador en los agarres de arriba
5 – Colocar los agarres de abajo para mantener el aparato contra la pared.
6 – Atornillar los agarres de abajo con los tornillos.

OJO : antes de poner el radiador en marcha , asegurarse que el aparato sea bien
colocado a la pared. Si el radiador no está bien paralelo al suelo, algunos
problemas pueden surgir.

III / DESCRIPCION
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1 / El panel de control

- Tecla on / off
- Tecla de confirmación de orden
- Ajuste de la hora y del Timer,
- Ajuste de de la temperatura de la habitación
- Ajuste de las funciones
- Subida del tiempo, de la potencia y de la temperatura
- Bajada del tiempo, de la potencia y de la temperatura
- Ajuste de los programas
- Ajuste del modo de funcionamiento
2 / Pantalla digital LCD

- Calefacción
- Anti hielo
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- OFF
- Programa en marcha
- Aparato bloqueado
- Potencia de la calefacción
- Temperatura de la habitación
- Hora y tiempo de funcionamiento
- Funcionamiento libre (Sin programación)
- Timer en marcha.
- Pantalla de los programas
- Tipo de programa (A, B o C)
- Calendario semanal
1- Lunes, 2- Martes, 3- Miércoles, 4- Jueves, 5- Viernes, 6- Sábado, 7Domingo
- Marca indicando el programa conforme al día

IV / UTILIZACION
Después del enchufe del aparato solo la hora y la temperatura de la habitación
están marcadas en la pantalla digital LCD. El aparato esta apagado. Foto 1.

Foto 1
Para poner el radiador en marcha pulsar

.

Ahora se puede elegir entre 2 modos de funcionamiento. Libre o automático.
Pulsar en la tecla

para elegir el modo de funcionamiento deseado.

MODO LIBRE :
Pulsar en la tecla

hasta que la ventanilla

se apaga.

Ajuste de la hora :
Pulsar la tecla
hasta que las horas parpadeen. Pulsar las teclas
o
para
ajustar las horas. Pulsar de nuevo sobre la tecla
hasta que parpadeen los
minutos. Pulsar las teclas
sobre la tecla

o

para ajustar los minutos. Pulsar de nuevo

hasta que parpadeen los días. Pulsar las teclas

ajustar los días. Pulsar la tecla

o

para

para confirmar sus ajustes.
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Ajuste de las funciones
Pulsar la tecla
(

), anti-hielo (

para elegir entre los modos de funcionamiento calefacción
) o stop (OFF).

Si elija la función calefacción pulsar la tecla

o

para ajustar la potencia del

radiador a sus necesidades. Potencia mínimum , potencia intermediaria
máxima . Pulsar la tecla

para confirmar.

para el ajuste de la temperatura. Pulsar
Pulsar después la tecla
para ajustar la temperatura deseada.
Confirmar pulsando la tecla

o

o

.

IMPORTANTE: La temperatura puede ser ajustada de 5ºC hasta 50ºC. Cuando
la temperatura deseada esta alcanzada el aparato se corta automáticamente. El
símbolo
desaparece. El radiador se pone en marcha de nuevo cuando la
temperatura baja de 3ºC comparado a la temperatura programada. Cuando el
radiador se pone en marcha de nuevo el símbolo
también.

aparece de nuevo

Ajuste del Timer
Pulsar la tecla

4 veces hasta que el símbolo

parpadeen. Usar las teclas
nuevo la tecla

y

aparezca y que la horas

para ajustar el tiempo deseado. Pulsar de

para que parpadeen los minutos. Usar las teclas

ajustar el tiempo deseado. Confirmar pulsando la tecla

y

para

.

Importante: Al final del tiempo programado, el radiador se pone
automáticamente en modo anti-hielo
.
Para desactivar el TIMER, ajustarlo a 00:00 y pulsar la tecla
TIMER desaparece.

. El símbolo del

MODO AUTOMATICO :
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Mantener la tecla
(Foto 2)

pulsada hasta que la ventana de programación aparezca.

Foto 2

Ajuste del reloj:
Pulsar la tecla

hasta que las horas parpadeen. Pulsar

Pulsar de nuevo la tecla

para ajustarlas.

hasta que los minutos parpadeen. Pulsar

para ajustarlos. Pulsar de nuevo la tecla
Pulsar
o
confirmar.

o

para ajustarlos. Pulsar la tecla

o

hasta que los días parpadeen.
(y no la tecla

)

para

Programación semanal:
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El radiador tiene tres programas diferentes. Cada programa representa un día.
Cada día esta divido en 7 periodos de funcionamientos diferentes.
Para una programación semanal, se tiene que elegir un programa para cada dia
de la semana.
Durante la fabricación del radiador tres programas son pre ajustados:
Programa A : Para los días que van del Lunes al Viernes.

Programa B: para el sábado

Programa C : para el Domingo

Durante el funcionamiento en modo calefacción la temperatura es de 22ºC. La
potencia esta al máximo

.

Modificación de los programas :
Pulsar la tecla

, El símbolo PROG aparece.

Después de pulsar una vez la tecla
, la letra A de la pantalla LCD parpadea y
un cuadro aparece a la intersección entre A y 1. (Foto 3)

Foto 3
Si la tecla

esta mantenida pulsada el cuadrito pasara al programa B y
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después al programa C.
Para modificar un programa pulsar la tecla

.

Ejemplo : modificación del programa A.
Pulsar la tecla

, el símbolo PROG aparece.

Después de pulsar una vez la tecla
, la letra A de la pantalla LCD parpadea y
un cuadro aparece a la intersección entre A y 1. (Foto 3)
para confirmar la modificación del programa A.

Pulsar le tecla

Ajuste del primer periodo de las 7 que tiene el programa.
5. El reloj indica
empieza a

, el primer periodo de funcionamiento siempre
.

6. La temperatura parpadea también. Ajustarla usando las teclas
pulsar la tecla

o

,

para confirmar,

7. La función parpadea, pulsar la tecla
este periodo.(calefacción (

para elegir la función asociada a

), anti-hielo (

) o stop (OFF)), si la función

calefacción esta activada, se tiene que usar las teclas

y

para ajustar

la potencia deseada. (Potencia mínima , potencia intermediaria

o

potencia máxima ).pulsar la tecla
para confirmar.
8. Ahora las horas parpadean. Eso significa que acaba de pasar al segundo
periodo del programa.
Ajuste del segundo periodo de los 7 del programa.
3. Pulsar

o

para ajustar la hora. Pulsar la tecla

para confirmar.

o
para ajustar los minutos. Pulsar la tecla
para confirmar.
Pulsar
Ajustar la temperatura y la función de la misma manera que para el primer
periodo.
Ajuste de los otros periodos del programa.
Seguir el mismo procedimiento que para el ajuste del segundo periodo hasta
tener los 7 periodos ajustados a sus deseos.
Cuando el último periodo esta ajustado, el ajuste del programa A se acaba.
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Ajustar los programas B y C con el mismo procedimiento que para el programa A.
para elegir el programa que se refiere a cada día.
Después, pulsar la tecla
El día parpadea, empezando por 7. 7 es domingo. Debajo de cada día, elegir el
programa deseado usando las teclas
o
, pulsar la tecla
Hacer la misma operación para todos los días de la semana.

para confirmar.

Importante : Durante el funcionamiento normal sin programación, la marca
debajo del dia parpadea de forma permanente

Bloquear el radiador:
El teclado del aparato se vuelve inactivo después de un minuto sin tocar ninguna
tecla. La marca

aparece.

Para desbloquear el radiador, pulsar la tecla

durante 2 segundos.

Mantenimiento :
Desenchufar el aparato
Apagar el aparato.
Limpiar con un trapo suave y húmedo.
OJO : No usar ningún tipo de producto abrasivo
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Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos
domésticos generales. Puede entregarse, sin coste alguno, en centros específicos
de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que
faciliten este servicio. Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico,
significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud,
derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de
los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y
recursos.
Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto
aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilización de
contenedores tradicionales para su eliminación.
Para más información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda
donde adquirió el producto.
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