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Pour des vidéos explicatifs ou plus d’informations, veuillez visiter: 

PLUS DE CONFORT, MOINS D’ENERGIE

MANUEL DE L’UTILISATEUR

COM-PAK

Merci pour votre achat! Question ou problème? On vous répond par 
un seul coup de fil, email ou une conversation en ligne! Ça vous fera 
gagner du temps au lieu de vous déplacer au magasin!

Téléphone:  855.CADET.US (855.223.3887)
email:   customerservice@cadetheat.com
Conversation en ligne: cadetheat.com (contactez-nous)

Cadet Service après-vente 

http://cadetheat.com/install/energyplus


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions avant d’in-
staller ou utiliser ce radiateur.

2. Le radiateur est chaud lorsqu’il est en 
usage. Évitez tout contact de la peau 
nue avec les surfaces chaudes pour 
ne pas risquer d’être brûlé. Gardez les 
matériaux combustibles comme les 
pièces de mobilier, les oreillers, de la 
literie, des papiers, des vêtements, etc., 
et des rideaux au moins 3 pieds (0.9 
mètres) du front du radiateur et tenez 
les loin des deux côtes.

3. Soyez extrêmement prudents lorsque 
le radiateur est utilisé par ou près d’en-
fants ou d’invalides, ou chaque fois qu’il 
fonctionne sans surveillance.

4. N’utilisez pas le radiateur après un 
fonctionnement défectueux. Débran-
chez la source de courant et appelez 
un électricien qualifié avant de recom-
mancer à l’utiliser.

5. N’utilisez pas le radiateur au dehors.
6. Pour débrancher le radiateur, faites ar-

rêter  les  commandes  et  l’alimentation

      électrique  du  circuit  dans  le  panneau  
      central.
7. Ne pas introduire ou permettre la 

présence d’objets étrangers dans le 
système de ventilation ou le tuyau 
d’échappement afin d’éviter des chocs 
électriques ou du feu, ou endommager 
le radiateur.

8. Afin de prévenir le risque de feu, ne 
pas bloquer les conduits d’aération 
ou le tuyau d’échappement d’aucune 
manière.

9. L’intérieur d’un radiateur comporte des 
pièces chaudes ainsi que des pièces 
produisant des arcs électriques. C’est 
pourquoi, ne l’utilisez pas dans des en-
droits où de l’essence, de la peinture, 
des vapeurs ou liquides inflammables 
sont utilisés ou entreposés.

10. Utilisez  ce  radiateur   uniquement forme 
aux instructions y comprises, sinon du 
feu, des chocs électriques ou des bless-
ures peuvent se produire.

11. Ce type de radiateur doit être installe 
dans un lieu fixe et permanent. 

    Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il convient de toujours prendre de précautions 
de base afin de réduire les risques d’incendie, de chocs électriques et de blessures 
corporelles, notamment:

CONNAÎTRE VOTRE TENSION!
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• Les radiateurs Energy Plus multi-volt CE163T et CE083T sont munis d’un détecteur 
intelligent qui va automatiquement s’ajuster à votre tension.

   Le radiateur CE162T peut être alimente seulement a 240 volt, pendant que le   
   CE168T peut être alimente seulement a 208 volt.

Si vous n’êtes pas familier avec l’électricité, l’utilisation des fils d’alimentation ou 
l’installation du disjoncteur, veuillez consulter un électricien autorise. Assurez-vous 
qu’il n’y a pas d’alimentation au panneau principal chaque fois que vous travaillez 
sur le radiateur. Le choc électrique peut produire des blessures graves ou même de 
l’électrocution.

• VERIFIER VOTRE DISJONCTEUR! Si vous remplacez un radiateur existant, 
vérifiez les étiquettes de l’ancien radiateur et utilisez la même tension.

Des questions sans réponse? Veuillez contacter notre équipe de support technique 
à Vancouver, Washington à numéro vert 855.223.3887 ou en dehors des États Unis 
d’Amérique 360.693.2505 
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AVERTISSEMENT: Connecter un radiateur a une tension plus haute que prévue sur 
l’étiquette va endommager le radiateur et peut même déclencher du feu. Le radiateur 
ne va pas fonctionner correctement si connecte à une tension plus basse que prévue 
sur l’étiquette.

     



OUTILS NÉCÉSSAIRES
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Un outil multifonctionnel servant à couper votre panneau de gypse.
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MODE D’INSTALLATION
1. Tous les branchements et matériaux 

électriques doivent être conformes aux 
normes du NEC (National Electric Code), 
de l’OSHA (Occupational Safety and 
Health Act) et à tous les codes provinci-
aux et locaux.

2.   N’utilisez que des conducteurs en cuivre.
3.   N’INSTALLEZ PAS le radiateur 

directement au-dessus de la baignoire 
ou de l’évier. N’INSTALLEZ PAS 
dans l’endroit de la douche. Cadet 
recommande l’installation de votre 
radiateur au moins à 2 pieds (61 cm) 
dans la cabine de la douche pour 
prévenir le contact avec l’eau.

4.   Le radiateur doit être connecte à un GFCI 
circuit de dérivation si vous l’installez 
dans une salle de bains.

5.   Installez le radiateur dans une boîte 
murale:

      Modèle CE - Boîte Murale CC ou CCSM
6.   N’INSTALLEZ PAS le radiateur dans le 

sol, dans le plafond, derrière une barre de 
serviette, derrière une porte, ou dans un 
endroit où l’air peut être bloqué n’importe 
comment.

7.    Pour réduire le risque d’incendie, évitez 
l’entreposage ou l’utilisation de l’essence 
ou autres vapeurs ou liquides inflamma-
bles près de radiateur.

8.    Branchez le cable terre sur la vis terre 
fournie. Ne laissez aucun corps étranger 
pénétrer dans le radiateur.

9.    Les radiateurs électriques doivent 
être installes sur un circuit dédié aux 
radiateurs électriques, ils ne peuvent 
pas partager un circuit avec des prises 
de courant, des sources de lumière ou 
autres appareils électriques.

10.   CAUTION-High temperature, risk of 
fire, keep electrical cords, drapery, 
furnishings, and other combustibles 
at least 3 feet (0.9 m) from the front 
of the heater and away from the 
side and rear.

PIÈCES DE VOTRE RADIATEUR

M
odel:
Volts:

W
atts:
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• Vérifiez si l’alimentation avait été débranchée avant de commencer aucun travail! 
• Le radiateur Energy Plus peut être monte seulement avec la résistance en haut. Il ne peut pas être 

monte dans le plafond ou sur le sol. Pour l’installation électrique de plusieurs radiateurs, regardez 
page 6.

• Pour une meilleure performance, installez votre radiateur 12 pouces (30.5 cm) du sol.
• Tous les modèles peuvent s’accommoder aux exigences de la Loi des Personnes Invalides (ADA 

Americans with Disabilities Act). Vérifier vos requis locaux ou d’état.
• Un thermostat mural ne peut pas être utiliser avec ce radiateur. Si vous remplacez un radiateur avec 

un thermostat mural, regardez notre vidéo ici: http://cadetheat.com/install/energyplus pour voir com-
ment l’enlever.

• Les flèches sur la boite murale montrent la direction correcte de l’installation (les flèches sont ori-
entées en haut).

Si vous n’avez jamais installé un panneau de gypse, assurez-vous que le front de la boite murale dépasse 
le front du poteau pour correspondre à la profondeur du panneau de gypse (Voir Figure 2). 
Si le panneau de gypse est déjà installé, montez la boite murale dans le débouche de telle façon que le 
front est au ras du panneau de gypse. 
Attachez la boite murale au poteau avec deux vis par les trous de la boite murale (Voir Figure 2). Comme 
option, l’amortisseur écumeux peut être attache au bord de la boite murale pour ajuster la boite murale au 
poteau.

ÉTAPE 3  Installation de la boîte murale

ÉTAPE 1  Faites un trou dans le mur pres d’un poteau de cloison
PA
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attacher l’amortisseur 
écumeux ici

ÉTAPE 2  Localiser ou acheminer des fils d’alimentation
Acheminez les fils d’alimentation du disjoncteur jusqu’a l’emplacement du radiateur. Utilisez le débouché 
dans la boîte murale pour insérer le fil d’alimentation et l’attacher une agrafe câble connecteur (pas 
inclus) en laissant 6 pouces (15.2 cm) de fil (Voir Figure 2). 

MODE D’INSTALLATION

Figure 2  
Vue du haut de la 

boite murale

Si vous n’avez jamais installé un panneau de gypse, ignorez cette étape.

CONSEILS AVANT DE COMMENCER

Figure 1

front de la boite murale dépasse le bord du poteau 
pour s’ajuster à la profondeur du panneau de gypse

panneau de 
gypse

poteau 
de 

cloison

tordre avec un tournevis 
pour enlever un des 

débouches

attacher une agrafe 
câble connecteur 

au fil d’alimentationattachez avec 
2 vis à bois
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MODE D’INSTALLATION
INSTALLER L’ENSEMBLE RADIATEUR DANS LA BOÎTE MURALE

 Fils d’alimentationÉTAPE 4

 Installez la grilleÉTAPE 5
Attachez la grille avec les vis fournies. Rebranchez la tension au disjoncteur ou à le panneau central de 
débranchement. 
Attendez 10 à 15 secondes pour que le radiateur soit branché avant appuyer les boutons. Après quelques 
secondes, si le radiateur avait été correctement installé, l’affichage va briller et montrer la température 
ambiante. La valeur par défaut de la température dans le mode CHALEUR est 70˚F (21.1˚C).  
Continuez vers MODE D’EMPLOI.

1.Votre radiateur a deux fils d’alimentation de 
cote. Votre fil d’alimentation a deux fils connect-
eurs et un fil de terre d’alimentation.

A. Connectez le fil de terre d’alimentation à 
la vis de terre localisée dans la boîte murale 
(Voir Figures 3 et 4).
B. Connectez un fil d’alimentation a un fil 
du radiateur à l’aide d’un fil connecteur (pas 
inclus). 
    Pour 240 ou 208 volt, le fil du radiateur  
    n’a pas d’importance. Les deux fils     
    d’alimentation (noir et blanc) sont sous  
    tension. Couvrez le fil d’alimentation  
    (blanc) avec du ruban noir pour l’identifier  
    comme fil sous tension (Figure 3). 
    Pour 120 volt, connectez le fil d’alimenta- 
    tion neutre (blanc) au fil raye noir et blanc  
    du radiateur (Figure 4).
C. Connectez le fil d’alimentation qui reste 
au fil du radiateur qui reste à l’aide d’un fil 
connecteur (pas inclus) (Voir Figures 3 et 4). 

2. Insérez le fond du radiateur dans les attach-
es en forme de D au fond de la boite murale.
3. Poussez tous les fils au fond de la 
boite murale. Assurez-vous que toutes les 
connexions soient bien serrées et aucun des 

Figure 3
240 Volt

fils ne soit attrape entre le moteur et la boite murale, ou tire entre le côté du radiateur et la boite murale. 
4. Attachez l’ensemble radiateur en haut de la boite murale en vous servant de la vis fournie. Alignez 
l’affichage digital avec les orifices de la grille avant resserer. 

boîte murale
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Affichage Problème Solution
Aucun 

Affichage
Manque d’alimentation, 
contrôle intérieur 
déféctueaux

Vérifiez si le radiateur est alimenté; si alimenté par un généra-
teur, vérifiez les paramètres du générateur; si l’affichage n’est 
pas allumé, le contrôle est déféctueux. Remplacé le radiateur.

F1 La grille interfère avec les 
boutons d’affichage digital

Éteindez le disjoncteur à le panneau central de débranchement, 
réalignez la grille. Allumez le disjoncteur de nouveau à le pan-
neau central de débranchement.

F4
1. La tension est trop basse
2. Connection des fils mal 
fixée

1. L’affichage disparait automatiquement lorsque la tension 
revienne aux valeurs normales.
2. Vérifiez si les fils sont bien en contact.

F6 La tension est trop haute L’affichage disparait automatiquement lorsque la tension revi-
enne aux valeurs normales.

F8 Commande interne dé-
fectueuse

Déconnectez et connectez l’électricité. Si F8 reapparait, la com-
mande est défectueuse. Remplacer le radiateur.

FF
La température est sous 
0˚F   (-17.8˚C), trop in-
férieure pour être affichée

La valeur disparaît automatiquement quand la température est 
0˚F (-17.8˚C) ou plus.

FA La tension est trop basse
Vérifiez si la tension d’alimentation corresponde à la tension du 
radiateur. Le radiateur CE168T peut être alimente seulement à 
208 volt, pendant que le CE162T peut être alimente seulement 
à 240 volt.

CODES DE DÉFAUTS

Figure 4
120 Volt

A

B

C
A

B

C

boîte murale



MODE D’INSTALLATION

GARANTIE
Pour un fonctionnement plus efficace et plus sûr, et afin 
de prolonger la durée de vie du radiateur, lisez le Manuel 
de l’Utilisateur et suivez les instructions d’entretien. Si le 
radiateur est mal entretenu et que c’est la raison de son 
dysfonctionnement, toute garantie sera alors annulée. 
GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS: Cadet réparera ou 
remplacera tout radiateur Energy Plus (CEF) s’avérant dé-
fectueux dans les cinq ans qui suivent la date d’achat.
Ces garanties ne s’appliquent pas:
1. Aux dommages au produit résultant d’une installation 
impropre ou d’une mauvaise tension d’alimentation;
2.  Au dommages au produit dus à un mauvais entretien, une 
mauvaise utilisation, une utilisation abusive, un accident ou 
une altération;
3. L’utilisation des accessories, tout comme des pièces qui 
ne sont pas autorisées, représente une altération et, par 
conséquent, toutes garanties seront alors annulées. Consult-
ez le site de Cadet ou veuillez contacter le Service après-ven-

te/service clients au 855.223.3887 ou 360.693.2505 pour ob-
tenir une liste complète des accessories et pièces. 
4. La garantie de Cadet est limitée aux réparations ou au 
remplacement.
5. Dans l’éventualité où Cadet choisirait de remplacer toute 
pièce de votre produit Cadet, les pièces de rechange sont 
soumises aux mêmes garanties que le produit. L’installation 
ou le remplacement de pièces ne modifie ni n’étend les ga-
ranties fondamentales. Le remplacement ou la réparation 
d’un produit ou d’une pièce Cadet ne crée aucune nouvelle 
garantie.
Si vous estimez que votre produit Cadet est défectueux, 
veuillez contacter Cadet pendant la période de garantie pour 
obtenir des instructions sur la manière de traiter la réparation 
ou le remplacement.
Pièces et Services
Consultez cadetheat.com/parts-service pour savoir où 
obtenir des pièces et des services.

Pour enregistrer votre produit, visitez cadetheat.com/product-registration
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Figure 5

Ces fils du    
disjoncteur

Fil en cuivre 
additionnel 

connecte ici à la 
vis de terre

RADIATEURS MULTIPLES SUR UN DISJONCTEUR UNIQUE (240 ou 208 volt seulement)

1.   Acheminez le fil d’alimentation du disjoncteur vers radiateur #1. Enlevez deux débouches et attachez 
les deux fils d’alimentation avec deux agrafes câble connecteurs (pas incluses) en laissant un minimum 
de 6 pouces (15.2 cm) de fil—un fil du disjoncteur, l’autre fil vers radiateur #2 (Voir Figure 5).

2.   Les deux fils de terre dans la boite murale du radiateur #1 doivent faire une connexion à trois fils avec 
la vis de terre. Attachez un fil de terre court en cuivre à la vis de terre dans la boite murale. Connectez 
ce fil et les deux fils de terre avec un fil connecteur (pas inclus). (Voir Figure 5).

3.   Pour radiateur #1, connectez chaque fil du radiateur avec l’un des fils d’alimentation vers le disjoncteur, 
et l’un des fils d’alimentation vers radiateur #2. Chacun des fils du radiateur #1 doit avoir une con-
nexion à trois fils. Pour radiateur #2, faites les connexions dans la boite murale en suivant les détails 
ci-dessous.

Il est possible que plusieurs radiateurs soient connectés en parallèle sur le même disjoncteur (assurez-
vous que vous le faites conformément aux normes nationales et aux codes locaux pour respecter les 
normes de sécurité). Vous aurez besoin de plusieurs fils d’alimentation et agrafes câbles connecteurs. 
Les radiateurs doivent être dans la même pièce.
L’ampérage maximum sur un disjoncteur est limite à 80% de la capacité du disjoncteur.  

Ces fils du
radiateur #1

radiateur 
#1 (arrière)

radiateur 
#2 (arrière)

Ces fils vers 

radiateur #2

6

ROUGE

JAUNENOIR

MOTEUR

NOIR

NOIR/
BLANC

L1
L2

BL
AN

C
R

O
U

G
E

N
O

IR

ÉLÉMENT
 RADIATEUR

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
POUR HAUTE TEMPÉRATURE

THERMOSTAT
DIGITAL

INTÉGRÉ

ROUGE

JAUNENOIR

MOTEUR

NOIR

NOIR/
BLANC

L1
L2

O
RA

NG
E

R
O

U
G

E
N

O
IR

ÉLÉMENT
 RADIATEUR

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
POUR HAUTE TEMPÉRATURE

THERMOSTAT
DIGITAL

INTÉGRÉ

CE168T 208 VoltCE162T 240 VoltCE163T/CE083T Multi-Volt

 Après avoir faire toutes les connexions, regardez page 5 et continuez avec ETAPE 4 Finissez l’installa-
tion, numéro 4.

http://cadetheat.com/parts-service
http://cadetheat.com/product-registration


1. Assurez-vous que tous les fils sont 
correctement connectes et que l’instal-
lation est complète avant de brancher 
votre radiateur.

2. Ne l’utilisez pas sans de grille.
3. Ne changez pas avec le dispositif de 

sécurité pour haute température.

MODE D’EMPLOI

Affichage Digital et Boutons de Commande MODE NUIT/PARTI
Programmez une valeur plus basse de la tem-
pérature afin de sauver de l’énergie pendant la 
nuit, ou si vous n’êtes pas dans la pièce.

BLOQUER LA TEMPÉRATURE MAX/MIN
Programmez les valeurs maximales/minimales 
de la température pour assurer la sécurité des 
enfants ou comme une option inviolable.
MAXIMALE 86˚F (30˚C):
• Dans le mode VENTILATEUR, appuyez et 

tenez      et      simultanément, jusqu’à ce 
que la température soit affichée.

• Relâcher les boutons. Lorsque la tempéra-
ture alterne avec HL, utilisez      ou      pour 
régler la température maximale.

MINIMALE 40˚F (4.4˚C):
• Appuyez     . Lorsque la température alterne 

avec LL, utilisez      ou      pour régler la 
température maximale.

Attendez 10 à 15 secondes et l’affichage revi-
ent à 0. Vos réglages ont été sauves.
Pour changer les températures programmées, 
suivez les mêmes directions.

COMMENCER LE CHAUFFAGE/ 
RÉGLER LA TEMPÉRATURE
• Dans le mode CHALEUR, appuyez      ou      

pour régler la température.

MODE VENTILATEUR
Le chauffage est interrompu ou l’air est circule 
sans être chauffe.  
• Dans le mode CHALEUR, appuyez     . 

Le ventilateur fonctionne à un niveau bas 
jusqu’à ce que le radiateur refroidisse. Ça 
dure 5 à 10 minutes. 

    Lorsque le ventilateur arrête complètement,  
    NO      est affiché.
• Dans le mode VENTILATEUR, appuyez      

ou      pour régler la vitesse du ventilateur.

CHANGER L’AFFICHAGE AUX CELSIUS
• Dans le mode VENTILATEUR, appuyez et 

tenez      et      simultanément, jusqu’à ce 
que la température soit affichée.

• Relâcher les boutons. Appuyez      deux 
fois. L’affichage va alterner entre oF and U  .

• Appuyez      pour changer en Celsius. Ap-
puyez      pour revenir au Fahrenheit. 

• Attendez 10 à 15 secondes et l’affichage 
revient à 0. Vos réglages ont été sauves.

MODE CHALEUR
L’affichage digital indique la température 
ambiante et le niveau de la chaleur distribuée.

Chaleur: 
Haute

Chaleur: 
Moyenne

Chaleur: 
Basse

Ventilateur Seulement/ 
Vitesse Haute

Mode Nuit/
Parti

Mode Nuit/
Parti
Debit de 
Chaleur

Température

Fonctionnement 
du Ventilateur

au-Dessus

au-Dessous

Nuit/Parti

 Mode Chaleur/
Ventilateur

Arrêter Le Chauffage/ 
Pas De Ventilateur

u

CHANGER LES MODES
Utilisez le bouton      pour changer les modes. 
Dans le mode CHALEUR, la température est 
affichée.
Dans le mode VENTILATEUR, 0, 1, 2 or 3 sont 
affichée.

Votre radiateur Energy Plus est muni d’un ventilateur a vitesse variable qui peut ajuster la tempéra-
ture en fonction du réglage. Le radiateur peut varier la puissance pour assurer une efficacité parfaite. 
Gamme de température: 40˚F à 86˚F (4.4˚C à 30˚C). La température ambiante est réglée par le ther-
mostat digital intégré. Un thermostat mural ne peut pas être utilise avec ce radiateur.

NO

NO

est 55˚F (12.8˚C).   
• Le ventilateur fonctionne à un niveau bas 

jusqu’à ce que le radiateur refroidisse. Ça 
dure 5 à 10 minutes. 

Pour quitter le mode NUIT/PARTI lorsque vous
vous réveillez ou retournez, appuyez     . 
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Finissez l’installation 
Après l’installation, réglez votre radiateur a la position la plus haute et laissez-le fonctionner pour 30 
minutes. Il pourrait être de la fumée pendant que la résistance brule du résidu provenant de la fabrication.
Si votre radiateur surchauffe, rougeoyer ou souvent devenir particulièrement chaud et arrêter, débrancher 
immédiatement le disjoncteur, revenez a la section “CONNAÎTRE VOTRE TENSION” ou contactez-nous.
Si le dispositif de sécurité pour haute température se déclenche plus d’une fois par jour, il convient de 
remplacer le radiateur.

• Dans le mode CHALEUR 
appuyez     . L’icône de la lune 
est affiché. 

• Appuyez      ou      pour régler 
la température. La valeur par 
défaut de la température basse 



ENTRETIEN DE VOTRE RADIATEUR
 Nettoyez le radiateur tous les 6 mois ou autant que nécessaire. Ne lubrifiez pas 
le moteur.
1. Coupez le courant à le panneau central de 
débranchement.
2. Attendez jusqu’à ce que le radiateur refroidisse.
3. Enlevez la grille.
4. Lavez la grille à l’eau savonneuse et essuyez.
5. Soufflez de l’air dans la résistance de chauffage 

en vous servant d’un sèche-cheveux ou achetez 
un aspirateur muni d’un cycle courant d’air.
6. Nettoyez le ventilateur avec un aspirateur.
7. Remettez la grille.
8. Remettez le courant à le panneau central de 
débranchement.

Aucun service sauf le nettoyage doit être rempli par un représentant autorisé.
Dispositif de sécurité pour haute température
Tous les radiateurs Energy Plus sont munis d’un dispositif intégré de sécurité pour l’arrêt des températures 
élevées, qui coupe l’électricité vers le radiateur si la température ambiante est trop élevée. Suivez DÉPAN-
NAGE ci-dessous, si jamais vous n’êtes pas satisfait.

    Symptôme                       Problème                                                            Solution
DÉPANNAGE

Il y a une odeur 
après l’installation du 
radiateur ou s’il n’a 
pas été utilise.

1. L’odeur provenant de la 
fabrication de l’élément.

2. De la poussière ou de la peluche 
à l’intérieur du radiateur.
3. Les fils d’alimentation sont 
desserrés.

1. Au début d’une nouvelle installation, il pourrait être de la 
fumée pendant que la résistance brule du résidu prove-
nant de la fabrication. D’habitude, la fumée disparait après 
quelques heures.
2. Nettoyez le radiateur (voir “ENTRETIEN DE VOTRE RADI-
ATEUR” ci-dessus).
3. Coupez le courant à le panneau central de débranche-
ment. Vérifiez et/ou serrez les fils connecteurs à l’intérieur du 
radiateur et a tous les points de connexion.

Le radiateur ne 
fonctionne pas.

1. Les fils d’alimentation sont 
desserrés.

2. Le dispositif de sécurité pour 
haute température se déclenche 
et le courant vers le radiateur est 
coupe.

3. Le disjoncteur est défectueux.
4. Le radiateur est dans le mode 
VENTILATEUR réglé à 0.
5. Le thermostat digital est dé-
fectueux.

1. Coupez le courant à le panneau central de débranche-
ment. Vérifiez et/ou serrez les fils connecteurs à l’intérieur du 
radiateur et a tous les points de connexion. 
2. RESET: Coupez le courant à le panneau central de 
débranchement. Patientez 10 minutes pour que le radiateur 
refroidisse. Assurez-vous que le radiateur n’est pas bloqué 
et il est nettoyé. Appuyez le bouton de reset. Rebranchez le 
courant. Si le dispositif de sécurité pour haute température se 
déclenche plus d’une fois par jour, il convient de remplacer 
le radiateur.
3. Consultez un électricien autorise. 
4. Appuyez le bouton MODE pour changer au mode 
CHALEUR (la température ambiante est affichée).
5. Remplacez l’assemblage du radiateur.

Le disjoncteur a 
été déclenché 
immédiatement 
après l’installation du 
radiateur.

1. Il y a un court-circuit dans l’ali-
mentation électrique ou le câblage 
du radiateur.
2. Le circuit est surcharge.

3. Le disjoncteur est défectueux.

1. Le radiateur ou les fils d’alimentation sont mal branches, 
ce qui produit des étincelles ou des arc électriques. Vérifiez 
l’isolation du radiateur et des fils d’alimentation.
2. Utiliser un radiateur a une puissance plus basse ou réduire 
le nombre des radiateurs sur le circuit. 
3. Consultez un électricien autorise.

Le radiateur souffle 
de l’air froid ou il ne 
réchauffe pas.

1. La résistance est ratée.
2. Le radiateur est dans le mode 
VENTILATEUR réglé à 0.
3. Assurez-vous que la tempéra-
ture programmée n’a pas encore 
été réglée. Le domaine du thermo-
stat est 40˚F à 86˚F (4.4˚C à 30˚C).

1. Remplacez l’assemblage du radiateur.
2. Appuyez le bouton MODE pour changer au mode 
CHALEUR (la température ambiante est affichée).
3. Voir BLOQUER LA TEMPÉRATURE MAX/MIN page 7.

Le ventilateur/le mo-
teur ne tourne pas.

1. Moteur défectueux ou moteur 
n’est pas dans l’alignement.

1. Remplacez le moteur.

Le radiateur n’arrête 
pas.

1. Le radiateur continue à fonction-
ner mais seulement à une vitesse 
basse. 
2. Puissance incorrecte du radia-
teur face à la grandeur de la pièce.

1. Si la température ambiante désirée est maintenue, un 
ventilateur plus lent tout comme un débit limite de chaleur 
sont normaux dans le mode de sauver de l’énergie. 
2. Installer des radiateurs additionnels si le circuit le permet.

Le dispositif 
intégré de sécurité 
pour l’arrêt des 
températures 
élevées, continue à 
se déclencher.

1. L’écoulement d’air est bloqué. 1. Enlevez les obstruction(s). Gardez des distances 
minimales (Voir Page 2).
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Réduire-Réutiliser-Recycler
Ce produit est composé essentiellement de matériaux recyclables. Vous pouvez réduire votre empreinte 
carbone en recyclant ce produit à la fin de sa durée de vie utile. Contactez votre centre local d’aide au recyclage 
pour de plus amples instructions.
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Si vous n’êtes pas familier avec l’électricité, l’utilisation des fils d’alimentation 
ou l’installation du disjoncteur, veuillez consulter un électricien autorise.
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