Selmo

Comfort technology division

“Dynamic”

Commande électronique pour les porte-serviettes chauffants
est un thermostat numérique
avancé pour les sèche-serviettes
électriques avec transfert de chaleur par
ﬂuide et contrôle de la température
enviormentale à travers le capteur ambiant.
se compose d’une unité ﬁxe (placé
à gauche ou à droite du sèche-serviette) et
son fourni d'un élément chauﬀant particulier
qui peut tourner 350 °.L'écran éclairé oﬀre
une visualisation d'informations sur le
temps, le mode et la température.
est un produit sertiﬁé.

Disponible en plusieurs couleurs:
Blanc – Chrome
est selon les directives:
-Eco-design Directive for Energy-using Products, 2005/32/EC (<0,5W).
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + IS1:2007 + A2:2008 ===> Cat. 2
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:201
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Commande électronique pour les porte-serviettes chauffants
Caractéristiques fonctionnelles
-Mode de fonctionnement: Comfort, Night, Antifreeze, Filpilote, Chrono, Timer 2h, Stand-by.
- En mode '' Comfort '': le contrôle électronique maintient la
température réglée par l'utilisateur.
-En mode "Night": le contrôle électronique maintient la
température plus basse que en mode "Comfort".
-En mode ''Antifreeze '': le contrôle électronique maintient la
température plus de 7 ° C.
-En mode '' Fil-Pilote '': l'opération de contrôle électronique est
décidée par le signal envoyé par le système '' Fil-Pilote ''.
-En mode '' Timer 2h '': le contrôle électronique active l'élément
chauﬀant pendant 2 heures, inconditionnellement par la
température réglée. À la ﬁn de cette période, le thermostat
fonctionne de nouveau au mode précédemment déﬁni. Pendant les
2 heures, pour des raisons de sécurité, la température ambiante
ne peut pas dépasser 32° C.
-En mode '' Crono '': le contrôle électronique fonctionne selon un
programme quotidien avec répétition hebdomadaire, le
programme
peut être réglé par l'utilisateur.
-En mode '' Stand-by '': l'élément chauﬀant est désactivé mais la
commande électronique reste active au mode «Antifreeze».
Autres renseignements:
- Les grands écrans éclairés indiquent: heure, température réglée
et fonction / mode.
-3 programmes quotidiens préréglés et 1 programme réglable par
l'utilisateur.
-Fonction 'Fenêtre ouverte': cette fonction désactive l'élément
chauﬀant pendant 30 minutes s'il y a une fenêtre ouverte dans
la pièce, permettant une économie d'énergie
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Caractéristiques techniques
Mode

Comfort, Night, Antifreeze (7 ° C), Stand-by, Crono,
Timer 2h, ECO, Fil-Pilote ( Classe II), Fenêtre
ouverte, ASC

Certiﬁcations

CE

Tension et frèquence

230 VAC - 50 Hz

Puissance disponible

de 100 à 1000 Watt

Contrôle de la température

7°C ÷ 32°C

Classe d’ isolation

Classe I, Classe II

IP Protection

Unitè Fixe IP44

Dimensions

Unitè ﬁxe 71 x 97.5 x 47 mm

Couleurs

Blanc, chrome

Optioneel

Remarques
Réparations: Doit être eﬀectuée par un centre d'assistance autorisé
Compatibilité avec d'autres produits: Contactez votre fournisseur.
Garantie: 2 ans de garantie à partir de la date d'achat.
La garantie ne répond pas à ces cas:
- Produits abimés par le client;
- Les produits qui ont été installés ou utilisés par le client ne sont pas conformes à ce manuel;
- Les produits qui ont été modiﬁés par le client.
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Commande électronique pour les porte-serviettes chauffants
Mise en garde
Danger d’ électrocution
Débranchez l’ alimentation avant l’ installation
Conservez cette feuille d'instructions et lisez-la attentivement avant d'utiliser
cet appareil.
• Cet appareil a été conçu exclusivement pour être utilisé sur les sècheserviettes.
• Ce thermostat est utilisé pour chauffer le liquide sur les sèche-serviettes
chauds en combinaison avec un élément chauffant. Autre utilisation est
interdite.
• Avant utilisation, vérifiez que la tension d'alimentation est la même que
celle du thermostat (consulter caractéristiques techniques).
• N'utilisez que des éléments chauffants adaptés au type de sècheserviettes utilisé.
• Débranchez l'alimentation électrique avant le nettoyage ou la
maintenance.
• En cas d'endommagement du câble d'alimentation, éteignez l'appareil et
ne le touchez pas. Les câbles d'alimentation endommagés ne peuvent être
remplacés que par le fabricant ou un centre de service agréé. Le nonrespect de ce qui précède peut compromettre la sécurité du système et
annuler la garantie.
• Stockez et transportez l'élément chauffant uniquement dans un
emballage de protection.
• Le remplacement de l'élément chauffant ne peut être effectué que par le
fabricant.
• L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des
personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduites, sous
surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
• Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
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Instructions d’ installation
Utilisation de l'installateur seulement
• Débranchez l'appareil du secteur avant l'installation ou la maintenance.
• Protégez l'appareil avec un interrupteur différentiel de 30 m A (RCD).
1) Insérez l'élément chauffant dans l'ouverture filetée de la partie inférieure du sèche-serviette chauffant.
2) À l'aide d'une clé de 22 mm, serrez correctement la résistance avec la commande électronique sur le
corps du sèche-serviette.
3) Le joint spécial assure l'étanchéité de l'assemblage et permet une légère torsion supplémentaire afin
d'aligner le thermostat avec le sèche-serviette.
4) Placez le sèche-serviette dans une position oblique (img 3) en s'assurant que l'ouverture supérieure du
sèche-serviette est dans la partie la plus haute.
N.B. Ne placez pas le sèche-serviette sur le contrôle électronique de l'élément chauffant.
5) Remplissez le sèche-serviette avec le liquide approprié.
6) Placez le sèche-serviette verticalement et vérifiez le niveau du liquide interne img.3.
7) Assurez-vous du bon serrage entre le sèche-serviette et l'élément chauffant.
8) Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et activez le chauffage (Dans cette phase, ne fermez pas
l'ouverture supérieure du sèche-serviettes!).
9) Réglez la température maximale et observez l'augmentation du niveau de liquide. – A cause de
l'expansion, le liquide peut sortir du sèche-serviette. -Retirer l'excès de liquide (avec précaution pour éviter
les brûlures) afin de ne pas humidifiez le thermostat et assurez-vous que le liquide n'atteigne pas le bord.
10) Lorsque le niveau de liquide cesse de monter, attendez 5 minutes et éteignez-le.
11) Si le sèche-serviette il faut remplir, n'attendez pas qu'il refroidisse (en faisant toujours attention à la
température du liquide interne).
12) Fermez l'ouverture supérieure du sèche-serviette avec le bouchon dédié.
13) Accrochez le sèche-serviette avec les supports appropriés sur le mur.
14) Connectez le thermostat à l'alimentation électrique. Pour les versions sans prise électrique, il est
nécessaire d'installer un dispositif approprié qui assure une déconnexion omnipolaire complète dans les
conditions de la catégorie de surtension III.

(3)

Ja

Nein

(4)

(1)
(2)
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Connexion au système Fil-Pilote
(uniquement pour les versions avec "Fil-Pilote")
Exemple Salle de sejours
Thermostat
class II

Salle de bain

Chambre1

Tehrmostat
class II

Thermostat
class II

"Fil-Pilote"

PHASE

Chambre2

Thermostat 1
class I

NEUTRE

Transférer
Transférer

Transférer

Transférer

Thermostat

Thermostat

Station
"Fil-Pilote"

Thermostat

Thermostat

1.Une fonction "Fil-Pilote" (classe II) peut être contrôlée à la distance par une unité de
contrôle prenant en charge le système "Fil-Pilote". Le fil marron est la phase (L), le fil gris
est le neutre (N) et le fil noir est utilisé pour la réception du signal Fil-Pilote.
Ne connectez pas le fil noir à la terre.
2.Une fonction "Fil-Pilote" (classe I) ne peut pas être contrôlée à la distance. Le fil marron
est la phase (L), le fil bleu est le neutre (N) et le fil jaune / vert doit être connecté à la terre.
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Ecran

[ + ] bouton

Minuterie
bouton

l’ Ecran offre une

visualisation d’ informations

Programme
bouton

[ - ] bouton
[On/stand-by]
bouton

Corps

Elément d’
échauffement
Sonde NTC
Insert rotatif à
350°

Câble d'alimentatio
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Mode courant: Chrono
Mode: «Fenêtre ouverte»

Indicateur: ASC et ECO

Signe: Blocage
Signe des modes:
6-Fil-Pilote
5-Comfort
4-Night
2-Chrono
1-Stand-By

Heure/Température

Comfort/Nuit
mode Chrono

Jour de la semaine

1.ON / STAND-BY
Appuyez sur [On / Stand-by] pour allumer l'appareil ou activer le mode "Stand-by". Quand il est actif,
le mode de réglage et la température sont affichés. Pendant "Stand-by", l'affichage indique le
symbole On / Off, l'heure actuelle et le jour de la semaine.
REMARQUE: Lorsque l'appareil passe en mode "Stand-by", 2 sons de 0,5 seconde sont émis.
Lorsque l'appareil est allumé, il émet deux sons d'une seconde.

Mode Stand-By

Mode Comfort
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2.MODE CONFORT / Night
Deux niveaux de température différents peuvent être définis:
- Température "Comfort": c'est la température utilisée pour les modes "Chrono", "Fil-Pilote" et "Comfort".
- Température "Night": c'est la température utilisée pour les modes "Night" et "Chrono". Le réglage de la
température souhaité peut être réglé en appuyant sur les touches [+] et [-]. La plage de régulation de
température est comprise entre 7 ° C et 32 ° C.
IMPORTANT!
La température "Night" est toujours à la température "Comfort" et la priorité est attribuée à la
température "Comfort". Pour cette raison, la température "Night" peut être réglée dans la plage 7 ° C ÷
("Comfort" - 0,5 ° C), au contraire la température "Comfort" peut être réglée dans toute la plage: ("Night
" + 0 , 5 ° C) à 32 ° C.

3.MODE OPÉRATOIRE Appuyez sur [Prog] pour sélectionner le mode désiré (voir l'image).

On/Stand-By

Crono

Antifreeze

Night

Comfort

Fil - Pilote

MODE Comfort
Le mode "Comfort" vous permet de maintenir la température ambiante réglée. Pour choisir ce
mode:
- Appuyez sur le bouton [Prog] jusqu'à ce que l'icône du mode "Comfort" apparaisse sur l'écran.
- Réglez la température souhaitée avec les boutons [+] et [-].
MODE Night
En mode "Night", une température à la température "Comfort" est réglée.
Nous recommandons d'utiliser ce mode la nuit ou lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant 2
heures ou plus.
- Appuyez sur le bouton [Prog] jusqu'à ce que l'icône "Night" apparaisse sur l'écran.
- Réglez la température souhaitée avec les boutons [+] et [-].
MODE Antifreeze
En mode "Antifreeze", la température est réglée à 7 ° C. L'appareil active l'élément chauffant
lorsque la température ambiante descend en dessous de 7 ° C. Nous recommandons d'utiliser ce
mode lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant plusieurs jours. - Appuyez sur la touche [Prog]
jusqu'à ce que l'icône "Antifreeze" apparaisse sur l'écran.
MODE Timer 2H
Le mode "Timer 2h" peut être utilisé pour chauffer rapidement la pièce ou accélérer le séchage des
lingettes.
- Appuyez sur le bouton [Prog] jusqu'à ce que l'icône "2h" "apparaisse sur l'écran. L'appareil est
allumé à puissance maximale pendant 2 heures, la température, pour des raisons de sécurité, ne
depasse pas 32 ° C. Le mode "Timer 2h" s'arrête automatiquement après 2 heures et revient au
mode de fonctionnement réglé précédemment. Si nécessaire, l'utilisateur peut à tout moment
changer le mode en appuyant simplement sur le bouton [Prog].
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MODE FIL-PILOTE
(Uniquement pour les modèles équipés d'une connexion "Fil-Pilote").
En mode "Fil-Pilote", l'appareil est géré par un système central qui règle le mode de fonctionnement de tous les
thermostats connectés.
L'appareil reconnaît également le système "Fil-Pilote" le plus avancé avec six modes qui permet l'utilisation des
fonctions décrites ci-dessous.
1.
Standby: éteint l'élément chauffant, le thermostat reste allumé.
2.
Comfort: maintient la température "Comfort" réglée par l'utilisateur.
3.
Eko: maintient la température moins que 3,5 ° C par rapport à la température "Comfort".
4.
Antifreeze: maintient la température 7 ° C
5.
Comfort-1: maintient la température moins que 1 ° C par rapport à la température. "Comfort".
6.
Comfort-2: maintient la température moins que 2 ° C par rapport à la température. "Comfort".
NOTES: en activant ce mode dans les versions sans fil-pilote, le thermostat fonctionne en mode Comfort. Pour
activer la fonction "Fil-Pilote":
- Appuyez sur le bouton [Prog] jusqu'à ce que l'icône du mode "Fil-Pilote" apparaisse sur l'écran.
- Réglez la température de comfort avec les boutons [+] et [-]. Si le système "Fil-Pilote" n'est pas installé, le
système fonctionne en mode "Comfort".

MODE CHRONO
Programmation de mode Chrono
a) Choisissez le jour et l'heure actuels
- Activez le mode "Stand-by" et appuyez sur le bouton [Chrono] pendant plus de 3 secondes.
- L'écran affichera les mots: "Ted"
- Appuyez sur le bouton [Prog] pour accéder au mode.
Réglez le jour actuel avec les boutons [+] et [-] (de 1 à 7).
- Appuyez à nouveau sur le bouton [Prog] pour confirmer.
L'écran indique maintenant l'heure actuelle confirmeé
'Hours': utilisez les boutons [+] et [-] pour régler l'heure et confirmez avec le bouton [Prog].
'Minutes': répétez la même procédure et confirmez avec le bouton [Prog].
- A la fin, le thermostat revient en mode "Stand-by".
b) Installation du programme pour le mode Chrono:
- Entrez en mode "Stand-by" et appuyez sur le bouton [Crono] pendant plus de 3 secondes.
- En haut de l'écran, vous verrez les mots: "Ted"
- Pour régler la séquence temporelle du mode "Chrono", appuyez sur le bouton [+] jusqu'à ce
que le mot "Prog" (Programmation) apparaisse sur l'écran. [Voir l’image sur la droite]
- Appuyez sur la touche [Prog] pour accéder au mode.
Maintenant, une séquence de temps peut être définie pour chaque jour de la semaine.
En commençant par le jour 1, sélectionnez la séquence souhaitée avec les bouotns [+] et [-],
pour sélectionner pour chaque heure — entre le bouton "Comfort [+] et le bouton "Night" [-].
Appuyez sur [Prog] pour confirmer le réglage du premier jour, répétez la même procédure pour
tous les jours de la semaine.
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MODE CHRONO
c) Pour utiliser un mode prédéﬁni (P1 P2 P3) ou le mode programmé (P4), appuyez sur le
bouton [Stand-By / ON] et quittez le mode stand-by, appuyez sur le bouton [Prog] jusqu'à
ce que le symbole
apparaisse sur l'écran. En haut de l'écran, le programme utilisé est
aﬃché(de P1 à P4),
les programmes peuvent etre sélectionnés en appuyant sur le bouton [Chrono], dans la
partie externe de l'écran, vous pouvez voir du temps pour chaque mode.

Programme drédéfinis en mode Chrono

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P1

Lun-Ven
Sam-Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P2

Lun-Ven
Sam-Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P3

Lun-Ven
Sam-Dim
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Mode Fenêtre ouverte
L'appareil permet de détecter la présence d'une fenêtre ouverte pour limiter la consommation
d'énergie, activez ce mode, activez le mode Stand-by, appuyer sur le bouton [Chrono] pendant
plus de 3 secondes, faire déﬁler les modes avec la touche [+] et sélectionnez FUNC avec le
bouotn [Prog], l'icône de la fenêtre clignotera en haut à gauche de l'écran, en utilisant le +
bouton [+] sélectionnez ON / OFF, visible au centre de l'écran et conﬁrmez avec [Prog].
L'icône sera active pendant le fonctionnement du thermostat, si la fenêtre ouverte est détectée,
l'icône clignotera et le système arrêtera le chauﬀage pendant un maximum de 30 minutes ou
jusqu'à une augmentation de température au moins 1, 5 ° C.

Mode ASC
Cette fonction vous permet d'optimiser les temps de fonctionnement de l'appareil, aﬁn de limiter
la consommation d’énergie. En activant ce mode, l'appareil enregistrera le temps nécessaire pour
augmenter ou diminuer la température déﬁnie dans une certaine pièce, en choisissant son
fonctionnement automatiquement. De cette façon le thermostat peut être activé après le temps
réglé s'il est possible d'atteindre la température désirée en moins de temps que prévu par les
intervalles de temps de fonctionnement qui ont été réglés. Activez le mode Stand-by, appuyez
sur le bouton [Chrono] pendant plus de 3 secondes, faites déﬁler les modes avec le bouton [+] et
sélectionnez FUNC avec le bouton [Prog], appuyez dessus jusqu'à ce que l'icône ASC ASC
apparaisse dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez ON avec le bouton [+] et appuyez à
nouveau sur [Prog] pour conﬁrmer. Après quelques secondes, la télécommande revient
automatiquement en mode Stand-by.

Blocage des boutons
Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de bloquer le clavier pour éviter les modifications accidentelles.
Toutes les boutons de la télécommande sont bloquées. Pour activer la fonction
de blocage des boutons, appuyez sur [Prog] pendant 3 secondes. Pour désactiver la fonction,
répétez la procédure.

Mode ÉCO
Ce mode réduit la consommation d'électricité à 3 ° C (Comfort - 3 ° C). En mode Stand-by,
appuyez sur le bouton [Chrono] pendant plus de 3 secondes, faites déﬁler le bouton [+] et
sélectionnez FUNC avec le bouton [Prog], appuyez dessus jusqu'à ce que l'icône ECO
apparaisse, sélectionnez ON avec le bouton [+] et appuyez à nouveau sur [Prog] pour conﬁrmer.
Après quelques secondes, la télécommande revient automatiquement en mode Stand-by.
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Le thermostat est fourni en 2 versions diﬀérentes; dans la première version en bas à gauche,
l'élément chauﬀant est fourni avec le thermostat. Dans la deuxième version, il est nécessaire
de prévoir l'assemblage de l'élément, parce qu'il est fourni séparément
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Assemblée
(Pour sans éleéments de résistance)

1-Retirer la moitié arrière du cache-garniture en plastique

2.-Retirez également la moitié de bague

A

B

C

D

3.

Retirer les 4 vis (A, B, C, D) du couvercle arrière pour accéder au Fast-on
de la connexion de résistance

4

2

1

Retirer le couvercle arrière, les connecteurs Fast-on pour la
connexion de résistance sont indiqués par les ﬂèches (1) et (2).
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Montage de l'élément chauﬀant

1-Placer l'élément résistif de sorte que les deux
joints toriques en caoutchouc correspondent aux
guides correspondants, dans le corps en plastique
du chronothermostat.

2-Connecter les 2 connecteurs Fast-on aux
connecteurs précédemment indiqués par les
ﬂèches; appuyez jusqu'à ce que vous sentiez
l'articulation.

3- Lorsque les deux connecteurs sont
connectés, fermez le couvercle du
chronothermostat, maintenant prêt à
l'emploi.
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Élément chauﬀant

L'élément résistif suivant est fourni.
Voici les instructions pour connecter la résistance du thermostat.

Rev.Beta- Mars 2018

Selmo Electronic
Via Pacinotti, 24 - 35030 Rubano (PD) Italy- Tel 049.8976761, Fax 049.8976085 - www.selmo.it

FR

Selmo

Comfort technology division

“Dynamic”

Commande électronique pour les porte-serviettes chauffants

Assemblée
(Pour les versions d'éléments chauﬀants embarqués)

1-Pour les versions avec
résistance à bord, seul le
thermostat doit être
installé.

3- Fixez l'élément
chauﬀant sur le corps
du chauﬀe-serviette à
l'aide d'une clé de 22
mm.

2-Insérer l'élément
chauﬀant dans l'un
des deux trous
inférieurs du porteserviettes chauﬀant

4-Après la ﬁxation,
assurez-vous que la
plage de rotation du
thermostat est
suﬃsante pour
satisfaire les besoins
de positionnement
ﬁnal .
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Selmo

Comfort technology division

“Dynamic”

Commande électronique pour les porte-serviettes chauffants

Assemblée
(Pour les versions d'éléments chauﬀants embarqués)
5-Une fois assemblé
et vériﬁé l'excursion de
mouvement circulaire,
il est nécessaire de
monter les protections
en plastique pour la
base de résistance.

7-La partie
antérieure doit
être sur sa place
exerçant une
pression au
milieu.

9-Résultat ﬁnal

6-Insérer d'abord
la partie
antérieure, avec
les rabats
saillants et
perforés.

8-Positionnez la partie
arrière avec la même
procédure, en vous
assurant qu'elle est
solidement ﬁxée au corps
du chronothermostat

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des
modifications à tout moment s'il le juge
nécessaire pour améliorer le produit sans
préavis

DISPOSITION
Cet appareil n'est pas un déchet ordinaire. Il doit être
éliminé par des centres de collecte appropriés. En cas
de remplacement, il peut être retourné au distributeur.
Ce traitement de fin de vie du produit nous permettra de
préserver notre environnement et de limiter la
consommation de ressources naturelles. Ce symbole
appliqué au produit indique l'obligation de le livrer aux
centres de collecte appropriés pour être éliminés
conformément à la directive 2002/96 / CE (DEEE).
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