
1

FLAT.

1. AVERTISSEMENTS 
2. INSTALLATION ÉLECTRIQUE
3. INSTALLATION MURALE
4. UTILISATION DE L’APPAREIL
5. FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT
6. FONCTIONNEMENT DE L’APP SMARTPHONE
7. UTILISATION DE L’APP
8. MAINTENANCE
9. GARANTIE
10. RÉGLEMENTAIRE

SOMMAIRE

HZTW0750 HZTW0500

SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE SEC

C
ER

TI

FIÉ
PAR LCIE

ELECTRICITE



2

 NE PAS COUVRIR LE SÈCHE-SERVIETTES.          

 NE PAS S’ASSOIR SUR LE SÈCHE-SERVIETTES

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou de connais-
sance, s’ils (si elles) sont correctement surveill-
é(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité leur ont été données 
et si les risques encourus ont été appréhendés. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 
être effectués par des enfants sans surveillance.
• Il convient de maintenir à distance les enfants de 
moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous une 
surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 
ans et 8 ans doivent uniquement mettre l’appareil 
en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier 
ait été placé ou installé dans une position nor-
male prévue et que ces enfants disposent d’une 
surveillance ou aient reçu des instructions quant 
à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité. 

1. AVERTISSEMENTS
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• Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent 
ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni 
réaliser l’entretien de l’utilisateur.
• L’appareil de chauffage ne doit pas être placé 
juste en dessous d’une prise de courant.
• Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proxi-
mité d’une baignoire, d’une douche ou d’une 
piscine.
• Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec 
un programmateur, une minuterie, un système 
de commande à distance séparé ou tout autre 
dispositif qui met l’appareil de chauffage sous 
tension automatiquement, car il y a risque de 
feu si l’appareil est recouvert ou placé de façon 
incorrecte.
• Afin d’éviter tout danger dû au réarmement 
intempestif du coupe-circuit thermique, cet 
appareil ne doit pas être alimenté par l’inter-
médiaire d’un interrupteur externe, comme une 
minuterie, ou être connecté à un circuit qui est 
régulièrement mis sous tension et hors tension 
par le fournisseur d’électricité.
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• Ne jamais tenter d’ouvrir le sèche-serviettes 
même à l’arrêt : corps de chauffe et thermostat.
• Le raccordement des trois fils doit être réalisé 
dans une boîte de raccordement électrique 
conforme aux normes en vigueur.
Conformément aux normes françaises, le 
montage doit être fait en installation fixe. Il est 
interdit d’utiliser une fiche pour le branchement 
dans une prise.  
• Certaines parties de ce produit peuvent deve-
nir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut 
prêter une attention particulière en présence d’en-
fants et de personnes vulnérables. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après 
vente ou des personnes de qualification similaire 
afin d’éviter un danger.
• Un moyen de déconnexion du réseau 
d’alimentation ayant une distance d’ouverture 
des contacts de tous les pôles doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d’installation.
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2. INSTALLATION ELECTRIQUE
Tout appareil de chauffage électrique fixe doit 
être relié au réseau électrique par une boîte 
de raccordement (distance par rapport au sol : 
0.2m).
• Les appareils de chauffage à double isolation 
(classe II) et protégés contre les projections 
d’eau (IP24) peuvent être installés dans le 
volume 2 d’une salle de bain selon la norme 
française d’installation NFC 15-100. Nous 
vous suggérons de contacter un électricien 
professionnel pour toute aide.
• La boîte de raccordement devra être placée 
derrière l’appareil. L’appareil doit être installé 
de façon telle que les dispositifs de commande 
ne puissent être touchés par une personne se 
trouvant dans la baignoire ou dans la douche.
• Cet appareil de chauffage classe II, IP24, 
ne nécessite pas de raccordement à la terre 
(l’appareil de chauffage ne doit pas être placé 
juste en dessous d’une prise de courant).
« Prévoir un dispositif différentiel à haute 
sensibilité (30mA) pour protéger les personnes 
et les appareils de chauffage ».
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• Appareil Fil Pilote classe II pour 
raccordement à une centrale de 
programmation (non fournie).
• Vous devez isoler le fil pilote si celui-ci 
n’est pas utilisé. Il ne doit en aucun cas être 
raccordé à la terre.
Alimentation monophasée 230 V~  50Hz :
Fil bleu/gris : Neutre  - Fil marron : Phase  - Fil 
noir : Fil pilote
• En ce qui concerne les instructions pour 
l’installation fixe, référez-vous au chapitre 3 de 
la notice.
• ATTENTION: Afin d’éviter tout danger dû au 
réarmement intempestif du coupe-circuit ther-
mique, cet appareil ne doit pas être alimenté 
par l’intermédiaire d’un interrupteur externe, 
comme une minuterie, ou être connecté à un 
circuit qui est régulièrement mis sous tension 
et hors tension par le fournisseur d’électricité.
• Cet appareil de chauffage est rempli d’une 
quantité précise d’huile spéciale. Les répa-
rations nécessitant l’ouverture du réservoir 
d’huile ne doivent être effectuées que par le
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fabricant ou son service après-vente qui nor-
malement doit être contacté en cas de fuite 
d’huile.
• Lorsque l’appareil de chauffage est mis au 
rebut, respecter les réglementations concer-
nant l’élimination de l’huile. Ce sèche-serviettes 
ne doit pas être jeté avec les ordures ména-
gères; il doit être apporté à un centre local de 
récupération et de recyclage des appareils élec-
triques et de l’huile.

Classe II

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU 
THERMOSTAT
- Thermostat fil pilote 4 ordres (Arrêt, Hors 
gel, Eco, Confort)
- Précision de régulation : +/- 0,5°C
- Plage de réglage de température : +7°C à 
+30°C 
- Protection : IP24
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Alimentation sèche-serviettes : 230 V ~, 50Hz
Puissances : 500W ; 750W.

Caracteristiques

IP24
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3. INSTALLATION MURALE

ATTENTION : Si le sèche-ser-
viettes est installé dans une salle de 
bain ou une cuisine, il doit être obli-
gatoirement installé dans le volume 
2. Le plan ci-contre est fournis à titre 
d’information.

VOLUMES ENVELOPPE ET DE 
PROTECTION

40 min
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b. Vous allez maintenant préparer le perçage du mur.
- Vous trouverez le gabarit de perçage situé à l’arrière de la boite.
- Placer verticalement le gabarit contre le mur à hauteur voulue.
- L’utilisation d’un niveau à bulle est recommandée.

a. La première étape est de séparer les tubes plastiques fournis comme suit.
- La première partie (gauche) du tube est celle à fixer sur votre mur. 
- L’autre partie (droite) se fixe sur le sèche-serviettes et permet de lier le mur et le 
sèche-serviettes.

Ø10mm

- Percez votre mur en respectant les indications 
du gabarit.
- Les trous de perçage doivent être de 10 mm de 
diamètre.
- Placez la première partie du tube plastique 
seulement.

- Les tubes plastiques sont maintenant attachés au mur.
- Installez la seconde partie des tubes sur votre sèche-serviettes.
- La fixation se fait au niveau du pied glissant. Veillez à ce qu’il prenne les tubes du 
sèche-serviettes en «tenaille» et serrez.

Faite glissez la partie des fixations du sèche-serviettes sur la partie fixée au mur.

c. Passez maintenant au perçage du mur.

d. Placez maintenant votre sèche-serviettes sur le mur.
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- Ajustez la distance au mur afin d’assurer une circulation de l’air autour de 
votre sèche serviette.
- Sécurisez les supports en serrant la vis de réglage.

Votre sèche-serviettes est maintenant fixé au mur. 

e. La dernière étape de la fixation est l’ajustage de la proximité du sèches-
serviettes avec le mur.

4. UTILISATION DE L’APPAREIL
a. Mise sous tension.
La mise sous tension se fait par l’interrupteur situé sur le produit.
Basule sur “I” : appareil sous tension.
Bascule sur “0” : appareil hors tension.

5. FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT
Le thermostat est composé d’un bouton central et des diodes d’activités. Le bouton 
central permet changer la température lorsqu’on le tourne et de changer de mode de 
chauffe lorsqu’on l’appui.

 - MODE CONFORT 
C’est le MODE de fonctionement normal. La température pré-établie est de 19°C. Mettez 
votre sèche-serviettes FLAT en MODE CONFORT lorsque les pièces sont occupées.

 - MODE ECO 
C’est la position économique qui procure un abaissement de la température par 
rapport à la température en position CONFORT. La température pré-établie est 15,5°C. 
Utilisez le MODE ECO lorsque les pièces sont inoccupées. 

- Si vous souhaitez augmenter ou baisser la température des MODES CONFORT et ECO 
appuyez sur les bouttons BAS et HAUT pour baisser ou augmenter la température 
souhaitée par pas de 0.5°C. La température minimale possible est 7°C et la température 
maximale est 30°C. 
La valeur de température CONFORT et ECO choisie sera également celle appelée lors de 
l’utilisation du MODE AUTO
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- MODE HORS GEL
Votre sèche-serviettes est réglé pour garantir une température minimum de 7°C 
dans votre pièce, cela vous permet d’éviter tout risque de gel. Utilisez cette position 
lorsque les pièces sont inocupées pour des longues périodes (vacances par 
example). 

- MODE FIL PILOTE 
Cette position permet de recevoir les MODES de fonctionnement de votre sèche-
serviettes à distance, en provenance d’une centrale Fil Pilote (non fournie).

Cas d’une installation fil pilote: 
Elle envoie une instruction par Fil Pilote auquel est raccordé votre sèche-serviettes 
qui bascule alors dans un des MODES de fonctionnement ci-dessus (ARRET 
CHAUFFAGE, HORS GEL, ECO, CONFORT) et peut également faire basculer votre 
sèche-serviettes dans deux modes complémentaires (CONFORT -1°C et CONFORT 
-2°C). Vous reporter à la notice de votre centrale Fil Pilote pour l’utilisation de votre 
sèche-serviettes avec celle-ci.
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6. FONCTIONNEMENT DE L’APP SMARTPHONE
Mode Bluetooth :
Appuyez sur le molette jusqu’à ce que la diode de  droite s’allume pour activer le 
mode bluetooth.

REGLAGE TEMPERATURE
Le réglage de la température voulue se fait en tournant la molette.  Le chiffre le plus 
grand indique la température la plus élevée. La plage de réglage va de 7°C à 30°C et 
correspond aux index 1 à 6.
L’index 4 correspond environ à une température de 21°C, en fonction du volume de 
la pièce et de son isolation.

a. Préambule
Pour pouvoir utiliser le mode Bluetooth du sèche-serviettes FLAT, veillez à sélectionner 
le mode Bluetooth du thermostat représenté par l’icône       via le bouton 1.

Lorsque le mode Bluetooth est activé, le bouton 2 du thermostat ne sera pas actif.

b. Appairage
Positionnez le bouton 1 sur 
l’icône       puis ouvrez l’appli-
cation smartphone Heatzy 
FLAT. 

Appuyez sur + en haut à 
droite de l'écran et choisis-
sez le produit "Heatzy-FLAT". 
Si vous avez plusieurs produits FLAT, vous pouvez choisir le produit à contrôler en 
appuyant sur le bouton + en haut à droite de l’application puis en appuyant sur le 
nom du produit à contrôler.
Dans le cas où aucun sèche-serviettes FLAT n’est disponible à portée Bluetooth du 
smartphone, un icône        apparaîtra dans le centre de l’application smartphone.

7. UTILISATION DE L’APP
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c. Contrôle du sèche-serviettes via l’app
L’application permet d’ordonner au sèche-serviettes FLAT de fonctionner sous 
différents modes de chauffe qui correspondent à autant de type d’utilisation du 
sèche-serviettes.

L’application peut fonctionner sous 3 type de contrôle, Prog, Manuel ou Off. Chaque 
type de contrôle permet d’utiliser des fonctions spécifiques.

Contrôle OFF
En position OFF, le sèche-serviettes est en 
mode veille, il ne chauffe pas. Cette position 
s'utilise lorsque la pièce n'est pas utilisée 
pendant longtemps.

Contrôle Manuel
Le mode manuel permet de contrôler tous 
les modes du sèche-serviettes et d’en chan-
ger la température.

 Mode Confort
Ce mode s’utilise lorsque vous utilisez la 
pièce. Le sèche-serviettes chauffera en res-
pectant la température de consigne indiqué 
au centre de l’app. Vous pouvez ajuster la 
température du mode Confort de 7°C à 30°C 
en appuyant sur - ou +
 
 Mode Eco
Le mode Eco permet d’économiser votre 
consommation électrique. Par défaut il des-
cendra la température de 3,5°C en dessous 
de la température de consigne. Utilisez ce 
mode si vous n’utilisez pas la pièce. Lorsque 
vous l’utilisez, réactivez le mode Confort. 
Cela permet à votre sèche-serviettes de n’avoir à consommer de l’énergie que pour 
3,5°C supplémentaire au lieu de repartir de zéro, opération très énergivore. 

 Mode Hors-Gel
Si vous vivez dans une région où des températures négatives engendrent un risque de 
gel des canalisations, vous pouvez activer ce mode qui assure une température stable 
à 7°C. Ce mode est également intéressant à utiliser lors de longues vacances en hiver.

Temp +

Temp -

Mode Prog
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Contrôle PROG
En PROG, la sèche-serviettes chauffera suivant la programmation inscrite. 

Marche forcée
En mode programmation, il reste possible de changer de mode de chauffe.  Le nou-
veau mode sera actif jusqu'au début de la prochaine plage horaire.

Il est possible d'assisgner des pro-
grammes pré-enregistrés qui corres-
pondent à des différents scénarios de 
chauffe.

Le mode programmation permet au 
sèche-serviettes de fonctionner en auto-
matique, vous n'aurez plus besoin d'uti-
liser l'application pour contrôler votre 
sèche-serviettes FLAT.

Il est possible d'assigner le mode Confort, 
Eco et Hors-Gel à chaque plage horaire. 
La température de chauffe sera celle ins-
crite sur l'écran d'accueil de l'app.
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8. MAINTENANCE
Le revêtement de votre sèches-serviettes assure une parfaite et inaltérable protection. 
Pour le nettoyer, utilisez seulement un détergent neutre 
(nettoyant ou solvant non abrassif). Le boîtier du thermostat est en 
plastique, n’utilisez pas de solvants pour sa maintenance.
N’importe quelle réparation doit être conduite par le fabricant, ses représentants ou par 
le service après-vente.

ATTENTION
Ne jamais couper le câble d’alimentation fournis avec votre 
sèche-serviettes, si celui-ci est coupé, la partie électrique du sèche-serviettes ne 
peut être garantie. Ne jamais tenter d’ouvrir le sèche-serviettes même lorsqu’il n’est 
pas alimenté électriquement.

9. GARANTIE

Le symbole    apposé sur le produit, indique l’obligation de le retourner, en fin de 
vie, à un point de collecte spécialisé, conformément à la directive 2012/19/UE. En 
cas de remplacement, vous pouvez également le retourner à votre distributeur. En 
effet, ce produit n’est pas un déchet ménager ordinaire. Gérer ainsi la fin de vie de ce 
produit nous permet de préserver notre environnement, de limiter l’utilisation des 
ressources naturelles.
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits présentés dans 
cette notice sont conformes  aux exigences essentielles des directives Basse Tension 
2014/35/UE, CEM 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE et que l’équipement est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 
2014/53/UE.

La facture datée tient lieu de garantie. A conserver soigneusement.

Découvrez 
heatzy 
en video.

Scannez pour 
télécharger 
l’application sur 
votre smartphone.
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10. RÉGLEMENTAIRE

Déclaration de conformité UE
Le Certificat UE est consultable sur www.heatzy.com ; onglet “certificats”.

Avertissements
- Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une distance 
d’ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation 
fixe conformément aux règles d’installation.
Prévoir un dispositif différentiel à haute sensibilité (30mA) pour protéger les 
personnes et les appareils de chauffage.
- L’appareil doit être installé selon les normes en vigueur. 
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-mêmes, un service après vente 
est à votre disposition.
- Tout changement ou toute modification non approuvée expressément dans 
ce manuel peut annuler votre droit relatif au fonctionnement et/ou au service 
de garantie de cet appareil.
- La solution heatzy (sèche-serviettes + application smartphone) n’est pas faite 
pour être utilisée par des personnes non compétentes (y compris les enfants), 
sauf si ces personnes sont surveillées ou supervisées par une personne 
responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin d’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

Veuillez respecter votre environnement
Directive DEEE 2012/19/CE
Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
• À la fin du cycle de vie du produit, éliminer l’emballage et le produit par le 
biais d’un centre de recyclage adéquat.
• Ne pas jeter l’appareil avec les déchets ménagers. 
• Ne pas brûler le produit.

Copyright Heatzy © 2020 tous droits réservés. 
Reproduction et distribution interdites sans l’accord 

autorisé de heatzy.

Informations supplémentaires
1 - Bande de fréquence utilisée : 2400-2483.5 MHz.
2 - Puissance de la fréquence radio maximale transmise : <100 mW


