Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
SMART PROGRAM est un thermostat programmateur électronique pour sèche-serviettes
électriques à fluide caloporteur.
SMART PROGRAM commande la température du sècheserviettes au moyen d'une sonde interne.
Dans la série SMART, l'élément chauffant est fixé au thermostat.
La symétrie de l'appareil permet un montage à gauche ou à
droite du sèche-serviettes. L'appareil peut être commandé
uniquement au moyen de la télécommande fournie. La
télécommande est équipée d'un support d'ancrage.
Douze modèles de résistances électriques sont disponibles, de
100 W à 1000 W. L'appareil est
disponible en blanc et chrome, et
peut être monté sur des sècheserviettes à fonctionnement
combiné.

Modes de
fonctionnement :
Confort, Hors-gel, Chrono, Boost 2h, ECO,
Verrouillage.

Couleurs disponibles :
- Blanc
- Chrome
SMART Program est un produit certifié :
SMART Program est conforme aux normes suivantes :
- Directive Écoconception pour les appareils consommateurs d'énergie, 2005/32/CE
(<0,5W).
-EN 60335-1:2012+A11:2014
-EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008
-EN 61000-3-2:2014 -EN61000-3-3:2013 -EN 62233:2008
-EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU THERMOSTAT
Produit
Applications
Classe d'isolation
Protection IP
Puissance maximale
Tension d'alimentation
Dimensions
Garantie
Normes

Commande électronique pour sèche-serviettes électriques
Sèche-serviettes
Classe I, classe II
IP44
Voir le tableau ci-dessous
230 VCA 50 Hz
Voir la figure ci-dessous
2 ans

Marquage
Boîtier
Directives
i de fonctionnement
t l
Modes

CE
ABS+PC-V0

-EN 60335-1:2012+A11:2014 -EN 60335-2-30:2009+A11:2012
-EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008
-EN 61000-3-2:2014 -EN61000-3-3:2013 -EN 62233:2008
-EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
-EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

DEEE, RoHS

Témoins lumineux d'état
du thermostat
Branchement au
secteur

Confort, Hors-gel, Veille, Chrono, Boost 2h, ECO,
Verrouillage
LED Mode (rouge, verte, orange)
LED Marche/Veille (rouge, verte,
3 câbles (neutre, terre, phase), 2 câbles (phase, neutre), fiches
suisse, britannique, italienne, fiche Schuko

Couleurs disponibles

Blanc (RAL 9016), chrome.
(W) 100 200 250 300 400 500 600 700 750 800 900 1000

Puissance
Longueur
(Élément chauffant) classe

II

Longueur
(Élément chauffant) classe

I

(mm) 350 350 350 350 370 410 465 520 560 600 670 730
(mm) 350 350 370 370 430 450 560 630 700 700 760 830
10

56

152°C
Sonde NTC

Commande
électronique
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Produit

Télécommande pour commande électronique

Applications

Thermostat Smart Program

Couleur

Blanc

Affichage

LCD

Clavier

7 touches

Sélection de la température

Numérique

Sélection du mode de
fonctionnement

Numérique

Modes de fonctionnement et
fonctions sélectionnables

Confort, Hors-gel, Veille, Chrono, Boost 2h, ECO,
Verrouillage

Plage de température
sélectionnable
Plage de température
de service
Pile

30°C à 70°C par étapes de 5°C

Transmission du signal

Infrarouge (2 émetteurs)

Dimensions

100 x 42 x 27mm (H x L x l)

Ancrage

Ancrage mural par support spécial.

Garantie

2 ans

-10°C à +40°C
2 x 1,5V - type AAA
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Couper l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.
Conserver soigneusement les présentes instructions et les lire avec attention
avant d'utiliser l'appareil.
• Le présent appareil est destiné à une utilisation sur un sèche-serviettes
uniquement.
• Le thermostat est conçu pour chauffer le liquide contenu dans un sècheserviettes, associé à un élément chauffant. Toute autre utilisation est interdite.
• Avant utilisation, s'assurer que la tension d'alimentation est la même que la
tension spécifiée pour l'appareil (voir les caractéristiques techniques).
• Utiliser uniquement des éléments chauffants compatibles avec le modèle de
sèche-serviettes utilisé.
• Couper l'alimentation électrique avant le nettoyage ou l'entretien du produit.
• En cas d'endommagement du câble d'alimentation électrique, éteindre
l'appareil et ne pas le manipuler. Les câbles d'alimentation endommagés
doivent être remplacés uniquement par le fabricant ou par un centre
d'assistance autorisé. Le non-respect des règles ci-dessus pourrait
compromettre la sécurité du système et annule la garantie.
• Stocker et transporter l'élément chauffant uniquement dans son emballage
de protection.
• L'élément chauffant ne doit être remplacé que par le fabricant du produit.
• Les enfants de moins de 8 ans et les personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ne doivent utiliser l'appareil
que sous surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
• Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien
sans surveillance.
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
Guide d'installation

À utiliser par l'installateur uniquement
• Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.
• Protéger l'appareil par un interrupteur différentiel DDR de 30 mA.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

Introduire l'élément chauffant dans l'ouverture filetée se trouvant en bas du radiateur.
Fixer solidement la résistance électrique au corps du sèche-serviettes avec une clé de 22 mm.
La gaine spéciale assure un montage solide et permet une légère torsion supplémentaire pour un
alignement parfait du thermostat et du radiateur.
Incliner le radiateur comme indiqué dans la figure 3, en s'assurant que l'ouverture en haut du
radiateur est du côté le plus haut. AVERTISSEMENT. Ne pas incliner le radiateur sur la commande
électronique !
Remplir le radiateur du liquide prévu.
Remettre le radiateur en position verticale et vérifier le niveau interne du liquide (figure 4).
Fixer correctement l'élément chauffant dans le radiateur.
Brancher l'appareil au secteur et commencer le chauffage (l'ouverture supérieure du radiateur doit
rester ouverte !).
Régler la température maximale et vérifier le niveau du liquide dans le radiateur.
- En raison de l'expansion thermique, le liquide pourrait déborder du radiateur.
- Supprimer le liquide en excès (veiller à éviter les brûlures) afin de garder le thermostat au sec et
d'empêcher que le liquide n'atteigne le bord.
Quand le niveau du liquide arrête d'augmenter, attendre 5 minutes supplémentaires puis arrêter le
chauffage.
Si nécessaire, ajouter du liquide dans le radiateur avant qu'il n'ait refroidi (contrôler en permanence la
température du liquide interne).
Fermer l'ouverture supérieure du radiateur au moyen du bouchon prévu.
Accrocher le radiateur au mur.
Brancher l'appareil au secteur. Pour les modèles sans fiche, il est nécessaire d'installer un dispositif
de coupure omnipolaire assurant une isolation complète en cas de surtension de catégorie III (c'està-dire un interrupteur ayant un espace d'au moins 3 mm entre les contacts ouverts).

(3)

(4)

OUI

NON

(1)
(2)
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
Ancrage de la télécommande au mur
Support d'ancrage mural.

Vis d'ancrage du support au mur.

Vis

Goujons
d'ancrage.

Trous de
fixation de la
télécommande
au support.

Télécommande

Crochets
de fixation
du support
aux vis
d'ancrage.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE
Piles 2xAAA
1,5 V
Boîtier plastique
amovible.

Émetteurs IR
doubles
simultanés.
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes

Guide de l'utilisateur
Récepteur IR

LED « Marche/
Veille » : (rouge / verte
/ orange) indique l'état
du thermostat.

Élément
chauffant
Filetage
GAZ 1/2''
pour la
fixation au
radiateur.

LED « Mode » :
rouge / verte /
orange.
Témoin lumineux
indiquant la fonction /
le mode de
fonctionnement activé.

Bouton
Marche/
Veille
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
Affichage

[ECO]
[+]

[Chrono]
[Mode]

[Marche/Veille]

[Boost 2h]

[-]
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes

Guide de l'utilisateur

Presser le bouton [Marche/Veille] de la télécommande ou du thermostat pour
mettre l'appareil en marche ou en mode « Veille ».
REMARQUES : - Quand l'appareil passe en mode « Veille », il émet deux bips
sonores de 0,5 s.
- Quand l'appareil est mis en marche, il émet un bip sonore d'1 s.
Si l'appareil est mis en marche au moyen du bouton qui se trouve sur le thermostat, le
mode « Confort » est activé directement
Température
sélectionnée

Indication de la transmission par télécommande

Icône du mode
« ECO »

Icône « Verrouillage des touches »

Indication du
mode de
fonctionnement

Jour de la semaine

Horloge

Programme quotidien
en mode « Chrono »

2. Modes de fonctionnement
Presser la touche [Mode] de la télécommande pour sélectionner le mode de
fonctionnement souhaité. Une icône à l'écran indique le mode sélectionné. Les icônes
des différents modes sont indiquées dans le tableau suivant :
ECO
Chrono
Hors-gel
Boost
Confort
Mode Confort
C'est le mode de fonctionnement caractéristique de l'appareil. La température
« Confort » correspond à la température souhaitée pour le sèche-serviettes.
- Presser la touche [Mode] jusqu'à ce que l'icône « Confort » s'affiche à l'écran.
- Sélectionner la température souhaitée au moyen des touches [+] et [-]. Il est
possible de sélectionner l'une des températures suivantes : 30°C, 35°C, 40°C, 45°C,
50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C.
En mode « Confort », la LED « Mode » devient rouge.
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
Mode Chrono
Ce mode de fonctionnement permet de définir un programme hebdomadaire configurable
pour chaque jour de la semaine. Pour passer à ce mode, presser la touche [Mode] jusqu'à
ce que l'écran affiche l'icône « Chrono ».

Configuration de la séquence horaire :
Presser la touche [Chrono] pour lancer la procédure de programmation.
a) Régler l'heure et le jour de la semaine.
- Le numéro qui clignote indique le jour de la semaine : presser les touches [+] et [-] pour
régler le jour et presser [Mode] pour confirmer.
- Presser les touches [+] et [-] pour régler l'heure et presser [Mode] pour confirmer et régler
les minutes.
- Pour le réglage des minutes, répéter la procédure et confirmer avec la touche [Mode].
b) Configuration du programme hebdomadaire.
La procédure démarre automatiquement à partir du jour 1, et la température souhaitée
(« Confort » ou « Arrêt ») doit être spécifiée pour chaque heure de la journée. Pour ce
faire, presser la touche [+] (température « Confort ») ou la touche [-] (désactivation de
l'élément chauffant). Quand une des deux touches est pressée, le processus de
configuration passe à l'heure suivante (24 étapes au total).
La température « Confort » est représentée par un rectangle plein, tandis que la
température « Nuit » est représentée par un espace vide.
Exemple

Confort
Arrêt

Presser [Mode] pour confirmer et poursuivre en répétant la procédure pour les jours
suivants.
Une fois la configuration du septième jour terminée, le programme revient au mode de
fonctionnement précédent.
Quand le mode « Chrono » est activé, la LED « Marche/Veille » est orange.
La LED « Mode » est verte pendant la période « Arrêt » et rouge pendant la période
« Confort ».
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Comfort technology division

« SMART Program »

Commande électronique pour sèche-serviettes
Mode Hors-gel
En mode « Hors-gel », l'appareil active l'élément chauffant quand la température du
sèche-serviettes est inférieure à 7°C. Il est conseillé d'utiliser ce mode de
fonctionnement si la pièce n'est pas occupée pendant plusieurs jours.
- Presser la touche [Mode] jusqu'à ce que l'icône « Hors-gel » s'affiche à l'écran.
En mode « Hors-gel », la LED « Mode » clignote en vert.

Mode Boost 2h
Le « Boost 2h » peut être utilisé pour chauffer rapidement la pièce.
- Pour activer le mode « Boost 2h », presser la touche correspondante jusqu'à ce que
l'icône « 2h » s'affiche.
Pour quitter ce mode, presser la touche [Boost 2h], la touche [Marche/Veille] ou la
touche [Mode].
Pour des raisons de sécurité, la température est automatiquement limitée à 70°C.
En mode « Boost 2h », la LED « Mode » clignote en rouge.

Verrouillage des touches
Cette fonction permet de verrouiller les touches et boutons de l'appareil pour éviter toute
modification involontaire des réglages.
Toutes les touches sont désactivées à l'exception du bouton [Marche/Veille].
Presser en même temps les touches [Mode] et [+] pendant 3 secondes pour activer ce
mode.
Répéter la procédure pour déverrouiller les touches et boutons.

Mode ECO
Ce mode permet de prérégler un niveau de température du sèche-serviettes à 50°C
(fixe) quels que soient les autres réglages de l'appareil. Cette fonction permet de
réduire la consommation d'énergie.
Pour activer/désactiver le mode « ECO », presser la touche [ECO]
.
En mode « Eco », la LED « Mode » est rouge.
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Commande électronique pour sèche-serviettes
Tableau récapitulatif des états de la LED « Marche/Veille »

Verte fixe
Rouge fixe
Orange fixe

L'appareil est en mode « Veille »
L'appareil est activé
L'appareil est en mode « Chrono »

Tableau récapitulatif des états de la LED « Mode »
Rouge et clignotante Le « Boost 2h » est activé. L'élément chauffant est
activé pendant 120 minutes.
Verte et clignotante Le mode « Hors-gel » est activé.
Rouge fixe
Le mode « Confort » ou le mode « ECO » est activé.
REMARQUES :
1) En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le thermostat revient au mode de
fonctionnement précédent, sauf pour les modes « Boost 2h » et « Chrono ». L'état
du thermostat est sauvegardé quelques secondes après activation d'une fonction.
2) L'appareil émet un bip sonore pour confirmer la réception du signal de la
télécommande.
3) LED « Mode » orange et clignotante : indique un défaut de la sonde, l'appareil est
désactivé.
Accessoire : pour permettre une utilisation combinée de
l'appareil SMART, raccorder l'élément en T
au sèche-serviettes, introduire l'appareil
SMART dans le collecteur vertical de
l'élément en T et raccorder le retour du
circuit de chauffage au raccord
perpendiculaire de l'élément en T.
Couleurs disponibles : blanc, chrome
Toute réparation effectuée par un personnel non autorisé annule la garantie
Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications au produit
décrit dans le présent manuel.
ÉLIMINATION
Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points
de collecte des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur.
Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la
consommation de ressources naturelles.
Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte
adapté en vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).
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