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Pour des vidéos explicatifs ou plus d’informations, veuillez visiter : 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES
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OUTILS NÉCÉSSAIRES

1. Lire toutes les instructions avant 
d’utiliser cet appareil de chauffage.

2. Cet appareil de chauffage devient 
chaud lors de son utilisation. Pour 
éviter les brûlures, ne pas toucher 
les surfaces chaudes. Si elles sont 
présentes, utilisez les poignées pour 
déplacer cet appareil de chauffage. 
Tenir les matériaux combustibles, 
comme les meubles, les oreillers, la 
literie, le papier, les vêtements et les 
rideaux, à au moins 3 pieds (0,9 m) 
de l’avant de l’appareil, et les tenir 
éloignés des côtés et de l’arrière de 
l’appareil.

3. Faire preuve d’une grande prudence 
lorsque l’appareil est utilisé par 
des enfants ou des personnes 
handicapées, s’il est en marche à 
proximité d’eux, ou s’il est en marche 
et laissé sans surveillance.

4. Toujours débrancher l’appareil de 
chauffage lorsqu’il n’est pas utilisé.

5. Ne pas utiliser un appareil de 
chauffage dont le cordon ou la fiche 
est endommagée ou après une 
défaillance de l’appareil, ou si l’appareil 
est tombé ou est endommagé 
de quelque façon que ce soit. 
Renvoyer l’appareil à un centre de 
service autorisé pour inspection, 
réglage électrique ou mécanique, ou 
réparation.

6. Ne pas utiliser à l’extérieur.
7. Cet appareil de chauffage n’est pas 

conçu pour être utilisé dans les salles 
de bain, les salles de lavage et autres 
pièces intérieures similaires. Ne 
jamais installer l’appareil de chauffage 
à un endroit où il pourrait tomber dans 
une baignoire ou un autre récipient 
d’eau.

8. Ne pas faire passer le cordon sous 
une moquette. Ne pas couvrir le 
cordon de carpettes, de passages ou 
de revêtements de sol semblables. 

Éloigner le cordon des endroits 
passants et éviter de le placer là où 
il pourrait provoquer la chute d’une 
personne.

9. Pour débrancher l’appareil de 
chauffage, mettre les commandes à 
la position d’arrêt, puis retirer la fiche 
de la prise.

10. Brancher l’appareil uniquement dans 
des prises correctement mises à la 
terre.

11. Ne pas insérer et ne pas laisser 
pénétrer de corps étrangers dans 
un orifice de ventilation ou de sortie 
d’air, car cela pourrait provoquer une 
décharge électrique ou un incendie, 
ou endommager l’appareil de 
chauffage.

12. Pour éviter un incendie, n’obstruer 
l’entrée ou la sortie d’air d’aucune 
façon. Ne pas utiliser sur des surfaces 
instables, comme un lit, où les 
ouvertures peuvent être obstruées.

13. Tout appareil de chauffage contient 
des pièces qui chauffent et peuvent 
produire un arc électrique ou des 
étincelles. Ne pas faire fonctionner 
l’appareil dans des endroits où de 
l’essence, de la peinture ou d’autres 
produits inflammables sont utilisés ou 
entreposés.

14. Se servir de l’appareil de chauffage 
uniquement de la façon décrite 
dans le présent manuel. Toute autre 
utilisation non recommandée par 
le fabricant pourrait provoquer un 
incendie, des décharges électriques 
ou des blessures.

15. Toujours brancher l’appareil de 
chauffage directement dans une 
prise murale. Ne jamais utiliser 
avec une rallonge électrique ou une 
source d’alimentation portative (barre 
multiprise).

16. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser 
l’appareil sans le support en place.

     Lorsqu’un appareil électrique est utilisé, il est important de toujours prendre 
des précautions de base pour réduire les risques d’incendie, de décharges 
électriques et de blessures, notamment :
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EXIGENCES RELATIVES À LA FICHE ET À LA PRISE DE TERRE

1. AVERTISSEMENT : Risque d’incendie. 
Ne pas utiliser comme appareil de 
chauffage résidentiel ou domestique.

2. Ne pas utiliser à l’extérieur.
3. Cet appareil de chauffage n’est 

pas conçu pour être utilisé dans les 
salles de bain, les salles de lavage et 
autres pièces intérieures similaires. 

4. MISE EN GARDE :  Ne pas utiliser 
l’appareil sans le support en place.

5. L’appareil de chauffage doit être 
dégagé de toute obstruction : 
dégagement minimal de 3 pi (92 
cm) de l’avant, de 6 po (16 cm) de 
l’arrière et du haut, et de 12 po (30,5 
cm) des côtés. Voir la figure 2.

6. Toujours brancher l’appareil de 
chauffage directement dans une 
prise murale de 240 V. Ne jamais 
utiliser de rallonge électrique.

PIÈCES DE VOTRE RADIATEUR

Cet appareil de chauffage est conçu pour une utilisation avec une tension de 
240 V. Le cordon a une fiche de 20 ou 30 A, comme illustré à la figure 1. Aucun 
adaptateur n’est nécessaire pour ces configurations de pale, et aucun ne doit 
être utilisé. Le Hot One nécessite une prise de 240 V mise à la terre. Lorsqu’il est 
correctement installé, il fournit une connexion de mise à la terre par l’intermédiaire 
du cordon jusqu’à l’appareil de chauffage afin de protéger l’utilisateur contre les 
décharges électriques. Ne pas utiliser de rallonge électrique, de barre multiprise 
ou d’adaptateur de tout type.

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.

TERRE 

TERRE 

TERRE 

TERRE 

Configuration de la fiche

Configuration de la prise

RCP402S - 20 ARCP502S - 30 A

Configuration de la prise

Configuration de la fiche

NEMA #6-30R NEMA #6-20R Figure 1 

8-1/4 po 
20,9 cm

8-1/4 po 20,9 cm

17-1/2 po 
44,5 cm

15-3/4 po 40 cm

Bouton de 
réenclenchement 
manuel du limiteur 

de surchauffe

Bouton de 
thermostat

Témoin de 
fonctionnement

Commandes 
ON/AUTO 
(MARCHE/

AUTO)

Puissance (W) HI/LOW 
(HAUTE/BASSE)

MODE D’INSTALLATION
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• Le Hot One peut reposer sur la 
surface du sol, ou être fixé au mur 
ou au plafond à l’aide du support 
universel fourni.  

• Si l’appareil est fixé au mur, con-
server un dégagement minimum 
de 6 po entre le haut de l’appareil 
et le plafond (voir la figure 2).  

• Utilisation recommandée à des 
altitudes inférieures à 7 500 pi (2 
300 m).

ÉTAPE 1  Inspection de l’appareil 

ÉTAPE 2  Montage

1. Retirer le support de l’appareil de chauffage en desserrant les boutons de chaque côté. 
2. Placer le support dans la position souhaitée sur le mur (voir la figure 3). Remarque : Une prise de 

240 V doit se trouver à moins de six pieds (183 cm) de l’appareil.
3. À l’aide d’un niveau placé en haut du support, marquer l’emplacement des trois trous indiqués (voir 

la figure 4). IMPORTANT : le trou supérieur du centre doit être foré dans un poteau mural.
4. Insérer une des vis de 2 po fournies dans le trou supérieur du centre, en veillant à ce que la vis soit 

suffisamment sortie pour permettre la fixation ultérieure du support (voir la figure 6).
5. À l’aide d’un foret de ⅜ po, percer un trou dans la cloison sèche à l’emplacement de chacun des 

trous inférieurs. Insérer les ancrages pour cloison sèche (fournies) dans chaque trou. 
6. Insérer les vis à cloison sèche dans les ancrages jusqu’à ce qu’elles soient complètement vissées. 

Ensuite, faites sortir chaque vis d’ancrage d’environ ½ po. Placer le support sur les trois vis ex-
posées, puis serrer les trois vis.  

7. Placer l’appareil de chauffage sur le support, puis serrer les boutons.
8. Passer au MODE D’EMPLOI. 

MONTAGE MURAL

MODE D’INSTALLATION
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Figure 2  
Inspecter minutieusement l’appareil de 
chauffage à la recherche de dommages causés 
par l’expédition ou la manutention, puis retirer 
tout papier ou emballage autour de l’appareil.

CONSEILS AVANT DE COMMENCER

Dégagement minimal
de 12 po (30,5 cm)
des côtés de l’appareil

Dégagement minimal
de 6 po (16 cm)
de l’arrière et du
haut de l’appareil

Dégagement minimal de 3 pi

(92 cm) de l’avant de l’appareil

Figure 3 Figure 4 Montage mural

vis

ancrage pour 
cloison sèche

Questions les plus fréquemment posées sur notre site ici : cadetheat.com/support/FAQ

ancrage pour 
cloison sèche

http://cadetheat.com/support/FAQ
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MONTAGE AU PLAFOND
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Figure 5 Ensemble de pièces

montage 
au 
plafond

montage 
mural

Montage au plafond

Figure 6

Figure 8

Figure 7

vis vis

vis

chevrons de 
plafond

contreplaqué 
de ½ po

1. Fixer solidement entre deux chevrons de plafond un morceau de contreplaqué (non fourni) d’une 
épaisseur minimale de ½ po, de 8 po de large et suffisamment long pour couvrir la distance entre 
les deux chevrons (voir la figure 6). Remarque : Une prise de 240 V doit se trouver à moins de six 
pieds (183 cm) de l’appareil. 

2. Retirer le support de l’appareil de chauffage en desserrant les boutons de chaque côté.
3. Fixer le support au contreplaqué au moyen des trois vis de 2 pouces fournies à travers les trois 

petits trous indiqués (voir les figures 5, 6 et 7).
4. Placer l’appareil de chauffage sur le support, puis serrer les boutons. Incliner le dessus de l’appar-

eil de chauffage vers le bas, à environ 30 à 45 degrés vers votre zone de travail (voir la figure 8).
5. Passer au MODE D’EMPLOI. 
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MODE D’EMPLOI

COMMENT UTILISER L’APPAREIL DE CHAUFFAGE
Sélectionner le réglage de puissance « LOW » (BASSE). Si la température souhaitée n’est pas atteinte, 
sélectionner le réglage « HI » (HAUTE). REMARQUE : Au réglage « HI » (HAUTE), la température de l’air 
provenant de l’avant de l’appareil de chauffage sera environ 40 °F (4,5 °C) plus élevée que la température 
ambiante. Il est possible que, dans les environnements de froid extrême, l’air provenant de l’appareil 
de chauffage ne semble pas chaud. La température de l’air provenant de l’appareil de chauffage et la 
température de l’air ambiant continueront d’augmenter tant que l’appareil continuera de fonctionner.

1. L’appareil de chauffage doit être 
installé de façon appropriée avant 
son utilisation. S’assurer que la fiche 
est bien insérée dans la prise. Le 
voyant rouge indique que l’appareil 
est branché.

2. Ne pas utiliser l’appareil sans le 
support en place.

3. Ne pas utiliser de panneau de 
disjoncteurs ou de thermostat mural 
pour commander l’appareil de 
chauffage.

4. Toujours débrancher l’appareil de 
chauffage lorsqu’il n’est pas utilisé.

5. Nettoyer l’appareil de chauffage au 
moins tous les 6 mois ou au besoin. 
Voir la section « ENTRETIEN DE 
L’APPAREIL DE CHAUFFAGE ».

6. MISE EN GARDE : Risque de 
décharge électrique. Ne pas ouvrir. 
Il n’y a aucune pièce à l’intérieur 
dont l’entretien peut être effectué par 
l’utilisateur. Tout entretien qui n’est pas 
mentionné dans ce guide d’utilisation 
doit être effectué par un technicien 
autorisé.

Cycles chauffage-ventilation
1. Placer le commutateur ON/AUTO 

(MARCHE/AUTO) à la position « 
AUTO », puis tourner le bouton du 
thermostat complètement dans le 
sens horaire.

2. Lorsque la pièce atteint le niveau 
de confort souhaité, tourner le 
bouton du thermostat dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce que l’appareil 
de chauffage s’arrête. L’appareil 
de chauffage et le ventilateur 
fonctionneront automatiquement en 
cycles autour de cette température 
préréglée.

3. Pour diminuer la température de 
la pièce, tourner le bouton dans le 
sens antihoraire. Pour augmenter la 
température de la pièce, tourner le 
bouton dans le sens horaire.

Ventilateur fonctionnant sans 
interruption avec chaleur intermittente
Déterminé par le réglage du thermostat
1. Placer le commutateur ON/AUTO 

(MARCHE/AUTO) à la position « ON », 
puis tourner le bouton du thermostat 
complètement dans le sens horaire.

2. Lorsque la pièce atteint le niveau de 
confort souhaité, tourner le bouton du 
thermostat dans le sens antihoraire 
jusqu’à ce que l’appareil de chauffage 
s’arrête. L’appareil de chauffage 
fonctionnera automatiquement en cycles 
autour de cette température préréglée, 
mais le ventilateur fonctionnera sans 
interruption.

3. Pour diminuer la température de 
la pièce, tourner le bouton dans le 
sens antihoraire. Pour augmenter la 
température de la pièce, tourner le bouton 
dans le sens horaire.

Ventilateur 
fonctionnant 
sans 
interruption 
sans chaleur
1. Placer le 

commutateur 
ON/AUTO 
(MARCHE/
AUTO) à 
la position 
« ON ».

2. Placer le 
bouton du 
thermostat 
tout juste 
au-dessus 
de la position 
« OFF » 
(ARRÊT).

RÉENCLENCHEMENT MANUEL DU LIMITEUR DE SURCHAUFFE
À propos du limiteur de surchauffe à réenclenchement manuel
L’appareil de chauffage est protégé par un limiteur de surchauffe à réenclenchement manuel conçu 
pour ouvrir le circuit de l’appareil et interrompre la circulation du courant électrique en cas de 
température de fonctionnement excessive.
Réenclenchement manuel du limiteur de surchauffe
Lorsque le limiteur de surchauffe à réenclenchement manuel ouvre le circuit de l’appareil en raison 
d’une température de fonctionnement excessive, l’appareil ne fonctionne pas ou peut dégager de 
l’air froid jusqu’à ce que l’on appuie sur le bouton du limiteur de surchauffe à réenclenchement 
manuel.  Après avoir laissé refroidir l’appareil pendant au moins 10 minutes et résolu le problème 
de déclenchement du limiteur (en règle générale, l’appareil de chauffage est bloqué ou doit être 
nettoyé), utiliser un objet étroit, comme un stylo à bille, pour accéder au bouton de réinitialisation par 
le trou situé en bas à droite et marqué « RESET » (RÉINITIALISATION). Appuyer FERMEMENT. Si 
le limiteur de surchauffe à réenclenchement manuel continue de se déclencher, voir le tableau de 
dépannage. 
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GARANTIE

  Entretien au besoin ou au moins tous les six mois.
1. Laisser l’appareil de chauffage refroidir, puis 

débrancher le cordon d’alimentation. Pour 
débrancher l’appareil de chauffage, mettre 
les commandes à la position d’arrêt, puis 
retirer la fiche de la prise.

2. Retirer la grille du diffuseur avant en retirant 
les quatre vis (une dans chaque coin).

3. Laver la grille avec de l’eau chaude 
savonneuse et sécher, ou utiliser un 
compresseur d’air pour souffler les débris des 
lames de la grille.

4. En tenant le ventilateur (pour éviter 
des dommages ou le pliage), utiliser un 
compresseur d’air, un sèche-cheveux ou un 
aspirateur (en mode souffleur) pour souffler 
les débris à travers les grilles extérieures et 
les éléments à ailettes.

5. Aspirer ou souffler de l’air à l’intérieur de 
la zone de ventilation sans toucher les 
éléments.

6. Essuyer soigneusement la pale de ventilateur 
sans l’endommager ni la plier.

7. Remettre la grille du diffuseur en place, puis 
la fixer avec les vis.

 Tout entretien autre que le nettoyage doit être effectué par un technicien 
autorisé.

ENTRETIEN DE VOTRE RADIATEUR

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.

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

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RADIATEUR INTERNE

TERRE

VERT

NOIR

BLANC

LIMITEUR DE
 SURCHAUFFE À

RÉENCLENCHEMENT
 MANUEL

ÉLÉMENTS

BORNIER

COMMUTATEUR PUISSANCE
 MULTIPLE HI/LOW

MOTEUR

THERMOSTAT
BIPOLAIRE

LAMPE TÉMOIN

COMMUTATEUR
ON/AUTO 
DE VENTILATEUR

CORDON
 AMOVIBLE

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 Hot One (RCP) 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 an-
nulées. Consultez le site de Cadet ou veuillez contacter 
le Service après-vente/service clients au 855.223.3887 
ou 360.693.2505 pour obtenir 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 re-
change sont soumises aux mêmes garanties que le 
produit. L’installation ou le remplacement de pièces 
ne modifie ni n’étend les garanties 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.

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


   Symptôme                       Problème                                                    Solution
DÉPANNAGE

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.

La fiche ne 
convient pas à 
la prise.

1. L’appareil de chauffage fonctionne 
à une tension de 240 V et 
requiert une prise de 240 V/20 
A ou 30 A (voir la figure 1 dans 
la section « INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION »).

1. NE PAS modifier le cordon. Installer la prise de 
240 V appropriée (voir la figure 1 dans la section 
« INSTRUCTIONS D’INSTALLATION »).

L’appareil de 
chauffage ne 
fonctionne pas.

1.  L’appareil de chauffage est ou a 
été bloqué.

2. Le thermostat est réglé trop bas.

3. Le disjoncteur n’est pas en service.

4. Fiche mal branchée.
5. Limiteur de surchauffe à 

réenclenchement manuel 
défectueux.

1. Retirer l’obstruction. Appuyer sur le bouton 
de réenclenchement manuel du limiteur de 
surchauffe situé dans le bas du panneau avant.

2. Tourner le bouton dans le sens horaire jusqu’à 
ce qu’un déclic se fasse entendre.

3. Mettre en service le disjoncteur.

4. Vérifier le raccordement de la fiche.
5. Remplacer le limiteur de surchauffe à 

réenclenchement manuel.

Les éléments 
chauffants 
fonctionnent, 
mais pas le 
ventilateur.

1. Pale de ventilateur coincée.

2. Moteur défectueux.

1. Retirer l’obstruction.

2. Remplacer le moteur du ventilateur.

Le ventilateur 
de l’appareil 
de chauffage 
fonctionne, 
mais il ne 
souffle pas d’air 
chaud.

1. Le limiteur de surchauffe à 
réenclenchement manuel s’est 
déclenché.

2. Le commutateur ON/AUTO 
(MARCHE/AUTO) est sur « ON », 
et le thermostat est réglé à 
une température inférieure à la 
température ambiante.

3. Éléments chauffants défectueux.
4. Fil des éléments desserré.
5. L’augmentation de température au 

niveau de l’appareil de chauffage 
est de 40 °F (4,5 °C).

1. Laisser l’appareil de chauffage refroidir, puis 
appuyer sur le bouton de réinitialisation.

2. Modifier le réglage du thermostat à la hausse; 
faire passer le commutateur ON/AUTO 
(MARCHE/AUTO) à « AUTO ».

3. Remplacer les éléments.
4. Vérifier et arranger le fil desserré.
5. Fermer les portes ou les fenêtres. Améliorer 

l’isolation et/ou ajouter des appareils de 
chauffage. Attendre que la pièce se réchauffe.

L’appareil de 
chauffage ne 
s’éteint pas.

1. La perte de chaleur depuis la zone 
est supérieure à la capacité de 
l’appareil de chauffage.

2. Thermostat défectueux.
3. Le commutateur ON/AUTO 

(MARCHE/AUTO) est à la position 
« ON ».

1. Fermer les portes ou les fenêtres. Améliorer 
l’isolation et/ou ajouter des appareils de 
chauffage.

2. Remplacer le thermostat.
3. Faire passer le commutateur ON/AUTO 

(MARCHE/AUTO) à « AUTO ».

L’appareil de 
chauffage 
dégage de la 
fumée.

1. Accumulation de poussière, de 
saleté et de charpie à l’intérieur de 
l’appareil.

2. Pale coincée.

1. Nettoyer l’appareil de chauffage. (voir la 
section « ENTRETIEN DE L’APPAREIL DE 
CHAUFFAGE » pour obtenir les instructions). 
Éliminer l’accumulation de saleté de l’appareil de 
chauffage avec de l’air comprimé (compresseur 
d’air recommandé).

2. Retirer l’obstruction.
Le limiteur de 
surchauffe à 
réenclenche-
ment manuel 
se déclenche 
sans arrêt.

1. Surchauffe.

2. Surchauffe à l’arrêt.

3. Surchauffe causée par la présence 
excessive de particules de pous-
sière ou de saleté.

4. Surchauffe causée par l’altitude de 
l’emplacement.

1. Vérifier toutes les exigences de dégagement. 
Un dégagement minimal de 6 po est nécessaire 
entre le haut de l’appareil de chauffage et le 
plafond. Incliner le dessus de l’appareil de 
chauffage vers le bas, à environ 30 à 45 degrés 
vers votre zone de travail.

2. Cesser d’utiliser le disjoncteur pour commander 
l’appareil de chauffage.

3. Nettoyer l’appareil (voir la section « ENTRETIEN 
DE L’APPAREIL DE CHAUFFAGE » pour obtenir 
les instructions).

4. L’altitude de l’emplacement dépasse le maximum 
de 7 500 pi (2 300 m) recommandé.
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LISTE DES PIECES

6

11

7

2

10

4

8

12

12

1

9

13

3

5

1 410102 Assemblage de la grille du 
diffuseur avant avec pinces

2 040019 Bouton de thermostat
3 050524 Lampe témoin
4 051226 Thermostat
5 050327 Interrupteur de limite de 

température

6
401723

401726

Élément, RCP402S 1333/1000W 
(3 requis)
Élément, RCP502S 1667/1332W 
(3 requis)

7 001601 Pale de ventilateur
8 051424 Moteur de ventilateur
9 400202 Support de montage
10 040023 Bouton de montage

11 051901
051903

Cordon amovible, RCP402S
Cordon amovible, RCP502S

12 051707
051708

Interrupteur à bascule (HI/LOW)
Interrupteur à bascule (ON/AUTO)

13 100740 Vis de montage pour l’ensemble 
de pièces

Remarque : Seuls les articles énumérés ci-dessous peuvent être achetés.
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