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RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE
Voyant de chauffe
Voyant de marche des fonctions 2h Boost, 24h Auto
Chauffage, 24h Auto Séchage et Verrouillage.
Molette de sélection des modes
et de verrouillage des commandes
Molette de réglage de la température

1 - JE METS EN MARCHE MON APPAREIL
Pour mettre en marche votre radiateur sèche-serviettes, la molette de sélection des modes sur ON.
Tournez ensuite la mollette de réglage de la température sur la température souhaitée.

2 - J’UTILISE LES FONCTIONS DE MON APPAREIL
La fonction 2h BOOST : augmentation rapide de la température de la pièce pendant une durée de 2 heures.
Pour l’activer, appuyez pendant 1 seconde sur la molette.

Votre appareil fonctionne au maximum de sa puissance pendant 2 heures, puis reprend son fonctionnement
initial.

SUITE AU VERSO

2 - J’UTILISE LES FONCTIONS DE MON APPAREIL
• La fonction 24h Auto Chauffage : permet de renouveler la fonction 2h Boost toutes les 24 heures. Votre
radiateur sèche-serviettes fonctionnera au maximum de sa puissance pendant 2 heures tous les jours
de la semaine à la même heure.
Pour l’activer, positionnez la molette sur
, qui active la fonction 2h Boost. Au bout des 2 heures,
l’appareil reprend son fonctionnement initial. La deuxième mise en route de la fonction 2h Boost se fera
le lendemain 45 minutes avant l’heure programmée lors de la première mise en route.
Pour la désactiver, changez la position de la molette.
• La fonction 24h Auto Séchage : permet de chauffer et sécher vos serviettes tous les jours de la semaine
à la même heure.
Pour l’activer, positionnez la molette sur
. Votre radiateur sèche-serviettes fonctionne modérément
pendant 2h15, puis s’arrête de chauffer. Les mises en route suivantes de la fonction se feront le lendemain
45 minutes avant l’heure programmée lors de la première mise en route.
Pour la désactiver, changez la position de la molette.

3 - JE VERROUILLE LES COMMANDES
Pour verrouiller les commandes, appuyez plus de 3 secondes sur la molette de sélection des modes, puis
relâchez.

Le voyant clignote 5 fois, ce qui signifie que les réglages sont verrouillés. Pour déverrouiller les commandes,
répétez la même opération.

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?
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