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NOTICE  D'UTILISATION

RADIATEURS TYPES 6007 et 6103

1 - PR�CAUTION D'EMPLOI:  V�rifier que 

1 - 1 - La tension d'alimentation utilis�e est bien celle mentionn�e sur la plaque signal�tique.
1 - 2 - Le radiateur est install� en position horizontale (pattes de fixation au sol ou sur consoles murales).

2 - RACCORDEMENT �LECTRIQUE :

2 - 1 - Assurer la connexion directement sur les bornes de la r�sistance � ailettes pour les radiateurs sans thermostat 
et sur les dominos pour ceux qui en sont �quip�s. 

Dominos

Thermosta

V mono

2 - 2 - Raccorder obligatoirement la borne de masse � la terre de l'installation.
2 - 3 - V�rifier que toutes les connexions sont bien serr�es.

3 - PROC�DURE DE MISE EN SERVICE :

3 - 1 - S'assurer qu'aucun obstacle n'entrave  la ventilation naturelle du radiateur : NE PAS COUVRIR.

3 - 2  -Mettre le radiateur sous tension.
R�gler le thermostat lorsqu'il existe : V�rifier pr�alablement que la manÏuvre du bouton provoque bien l'arr�t 
du chauffage et sa mise en route.
Nota : L'information figurant sur le vernier du thermostat n'est pas significative de la temp�rature � laquelle 

sera r�gul�e le local, laquelle d�pend des conditions d'installation.Proc�der par retouches successives 
jusqu'� obtention de la temp�rature recherch�e. 

4 - ENTRETIEN:

4 - 1 - Apr�s 50 heures de marche : V�rifier que toutes les connexions, �l�ments chauffants sont bien serr�s. Couple 
de serrage sur �l�ment chauffant 2,5 mN

4 - 2 - Tous les ans : M�me op�ration que 4-1 - De plus v�rifier que les �l�ments ne sont pas encrass�s, les nettoyer 
si n�cessaire .

4 - 3 - Cas o� le radiateur reste de longues p�riodes sans fonctionner en ambiance � hygrom�trie non contr�l�e : 
Pr�voir une mise en chauffe de 4 heures minimum, pour auto-�tuver l'ensemble et chasser l'humidit� 
�ventuellement absorb�e. Imm�diatement apr�s cette p�riode de chauffe mesurer l'isolement par rapport � la 
masse : la valeur mesur�e sous 500 volts courant continu doit �tre sup�rieure � un m�gohm.
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4 - GARANTIE :

Sauf stipulation contraire faisant l'objet d'un contrat, notre garantie est conforme aux accords intersyndicaux de la 
Construction �lectrique et � nos conditions g�n�rales de ventes.

Nous garantissons la conformit� des mat�riaux et des traitements de surface �ventuels, tels que d�finis sur nos 
documents.

Les d�t�riorations engendr�es par :

- une utilisation sup�rieure � 10% de la tension nominale pr�vue,

- des usures provoqu�es par manque d'entretien, de chocs, de maladresse ou inexp�rience de l'utilisateur,

- le non respect de la pr�sente notice, des r�gles de l'art et de la l�gislation,

- des ph�nom�nes de corrosions ou de colmatage,

ne sauraient engager notre responsabilit�.
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