
 Guide d’installation et de fonctionnement
Chauffe Serviette 

Pour support technique ou avant de retourner le produit veuillez 
contacter  

! Courriel : service@asiamsolutions.com
! Téléphone : 1-888-686-0778
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  Dimensions du Product 

Ancona à Raccordement Fixe

 

CLEF HEXAGONALE 

 TOURNEVIS ÉTOILE 

Outils nécessaires 

Pièces pour installation

Pièces pour installation 

  NIVEAURUBAN À MESURER 

 TOURNEVIS PLAT 

CRAYON 

PERÇEUSE ET MÈCHE 

Pièces pour installation 
6pcs 

4pcs 

6pcs 

4pcs 

4pcs 

4pcs 

4pcs 

1pc 

Ø8mm 

 

NIVEAU 



Installation 

Étape 1: Vérification des pièces d'installation (fig. 1) 
- S'assurer que toutes les pièces de montage pour l'installation ont été fournies avec votre chauffe-serviettes. 
- S'il en manque, s'il vous plaît contactez-nous. 

Étape 2: Installation des pattes murales (fig. 2) 
- Repérez les pièces suivantes: 

o d: Pattes de métal

o e: Vis de fixation pour pattes de métal

o f:  Encart de plastique (cet encart peut-être déjà installé dans la patte de métal) (voir fig. 6)

o g: Vis (cette vis peut-être déjà installée dans la patte de métal)

- Positionnez correctement les pièces: 
o Encart de plastique f) est positionné à l’intérieur de la patte de métal d)

o Vis g) est insérée dans la patte métal de métal d) (voir fig. 6)

o Si la pièce b) est insérée dans la pièce d) retirez-la

- Installation des pattes de métal d) 

o Positionnez la patte de métal d) sur l’unité principal là ou on peut les visser.

o Insérez vis de fixation e) et visser la patte dans l’unité en utilisant la clé hexagonale.

o Répéter pour les 4 pattes

1. Installer conformément aux codes
nationaux et locaux

2. Ne pas installer dans la douche, sauna ou
des endroits mouillés

3. Assurez-vous une serviette chaude est
correctement fixé à la paroi avant de
l'utiliser.

24” 
  Zone  

douche / bain 

Ne placez pas le chauffe-
serviettes à l’intérieur de 
la zone douche/bain 

À des fins d’illustrations seulement 

Fig.2 
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Installation suite 
Étape 3: Marquage des trous pour le montage murale (fig. 3) 

- Prendre le chauffe-serviette avec les 4 pattes installées selon l’étape 2 

- Positionner contre le mur où vous installer le chauffe-serviette 

- Assurez-vous que le Poteau de raccordement électrique est tourné à 90° en sorte que vous pouvez aussi le 

marquer. 

- Utilisez un crayon pour marquer les poteaux sur le mur (vous pouvez effacer la marque de crayon à la fin de 

l’installation, assurez vous de marquer légèrement) 

Étape 4: Installation des pieux muraux  (fig. 4) 
- Si l'installation est sur une cloison sèche, sans support de poutre arrière: 

o Percez un trou dans le centre de chacun des 4 cercles marqués sur le mur tel qu’indiqué à l'étape 3
o Assurez vous que le trou foré est assez grand pour insérer le bouchon en plastique fourni - pièce a)
o Insérez / vissez le bouchon en plastique dans chacun des 4 trous
o Positionnez le pieu en métal b) sur le dessus du bouchon en plastique et vissez la vis c) pour le

mettre en place

- Si vous installer sur la surface avec appui arrière par exemple poteaux de bois: 
o Pré-percez petit trou au centre de chaque cercle, tel qu’indiqué à l'étape 3
o Positionnez le pieu métallique au-dessus du pré-perçage et mettre la vis c) en place

Étape 5: Installation du Poteau de raccordement électrique (fig. 5) 
- Faire un trou dans le mur pour laisser le pied métallique entrer 

- Le poteau sera couvert par la plaque h) alors le trou devrait être suffisamment grand pour laisser un espace 

pour le raccordement électrique et pour passer le poteau en métal mais de juste taille afin que la plaque h) 

puisse le couvrir. 

- Le câblage électrique doit être effectué par des professionnels qualifiés et conformément aux codes et normes 

applicables, y compris la construction coupe-feu 

Étape 6: Installation de l’unité principale (fig. 6) 
- Prendre l’unité principale et positionnez les 4 pattes au dessus des pièces murales b) 

- Une fois les pattes insérées utiliser une clé hexagonale pour serrer chaque vis de réglage g) 

- L'installation devrait être terminée 

Étape 7: Mettre le chauffe serviette en marche 
- Retirer les couvercles blancs de protection utilisés pour le transport qui sont situés au bout de chaque barre 

verticale  

- Allumer le chauffe-serviette; l'interrupteur marche-arrêt se trouve sur le dessus de l'un des barreaux l’unité 

devrait atteindre sa température préétablie dans environ 15 minutes. 

- Ce chauffe-serviettes est conçu pour fonctionner continuellement et peut être laissé en marche en tout temps. 

Pour économiser de l'électricité, il est suggéré de l’éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Fig. 4 Fig. 6 Fig. 3 Fig.5 
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SUSPENDEZ LES SERVIETTES CORRECTEMENT 

Instruction de fonctionnement et d’entretien 
• Après avoir terminé l’installation, brancher le fil électrique et mettre l’interrupteur à « ON ». L’indicateur s’allumera en

rouge et le chauffe-serviettes se mettra en marche.
• Mettre l’interrupteur à « OFF » lorsque l’appareil n’est pas utilisé. L’indicateur s’assombrira et l’appareil s’éteindra.

• Vous pouvez régler la partie inférieure des pieds (vers le haut ou vers le bas) afin de positionner le support à niveau.

• Nettoyez le chauffe-serviette avec un linge doux et sec. Ne pas utiliser une poudre nettoyante abrasive

•

• Les chauffes-serviette sont conçus pour réchauffer les serviettes et les peignoirs et ne devraient pas être utilisés à
d’autres fins.

• Le fabricant n’assume aucune responsabilité, si le dispositif est utilisé en combinaison avec des équipements ou
accessoires qu’il ne vend pas.

• Ne jamais se tenir debout, s’asseoir ou monter sur l’unité.

• L’unité est conçue pour réchauffer les serviettes et peut devenir très chaud.

• Un adulte doit superviser lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d’eux.

• Débranchez l’unité et assurez-vous que le disjoncteur électrique est fermé du panneau central, avant de connecter
des fils pour effectuer des réparations ou de l’entretien sur votre chauffe-serviettes.

• Ne placez pas votre chauffe-serviettes à l’intérieur d’une douche, d’un sauna ou n’immergez pas dans l’eau

• Pour assurer une protection continue contre le risque de décharge électrique, branchez l’unité dans une prise
adéquatement reliée à la terre.

• Approuvé pour utilisation domestique seulement. Ne pas utiliser à l’extérieur.

Information : info@anconahoods.com 
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       Ce produit chauffe-serviette d’Ancona bathroom products est garanti par AMS, entièrement comme énoncé ci-dessous, 
contre tout défaut de matériel et de fabrication ; par ailleurs, AMS garantit que le produit fonctionnera normalement, 
conformément aux caractéristiques techniques, pourvu qu’il soit utilisé dans des conditions de fonctionnement et pour une 
utilisation domiciliaire normale et un service au Canada et aux États-Unis.  

AMS offre une garantie à vie limitée sur les ses produits pendant une période de 1 an de la date originale d’achat (la 
« période de garantie »), contre tout défaut dans la main-d'œuvre et les matériaux (la « Garantie »). 

Sujet au paragraphe précédent et pendant la Période de garantie, AMS, remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, toute 
partie défectueuse du Produit envoyé à AMS pendant la Période de garantie (ou, si le Produit n’est plus disponible, remplacera le 
Produit défectueux par un Produit comparable de valeur égale ou supérieure). 

LA SEULE OBLIGATION ET LE SEUL RECOURS DU CLIENT POUR TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX OU 
PARTI DE CELUI-CI SERONT LIMITÉS À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE CEUX-CI. L’ENTIÈRE 
RESPONSABILITÉ GLOBALE D’AMS EN VERTU DE LA GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE PRIX INITIAL 
D’ACHAT DE CE PRODUIT (SAUF DANS LE CAS OÙ AMS À SA SEULE DISCRÉTION, DÉCIDE DE REMPLACER LE 
PRODUIT AVEC UN PRODUIT DE VALEUR SUPÉRIEURE). 

L’ACHETEUR EST RESPONSABLE POUR TOUS LES FRAIS D’EXPÉDITION, D’ASSURANCE ET DE 
MANUTENTION PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE. AVANT DE RETOURNER TOUT PRODUIT À AMS, LE 
CLIENT DOIT D’ABORD OBTENIR UN NUMÉRO D’AUTORISATION ET DES INSTRUCTIONS D’EXPÉDITION D’AMS 
(UNE « AUTORISATION ») EN APPELANT AU NUMÉRO SUIVANT : 1-8 - - 77 . 

Après avoir obtenu une Autorisation d’AMS, le client devrait expédier rapidement le Produit à l’adresse indiquée dans 
l’Autorisation, avec les renseignements suivants :  

— une description complète du problème ; 
— le numéro de modèle du Produit ; 
— la date et l’emplacement d’achat du Produit ; et 
— le coupon de caisse d’origine pour assurer la validité. 

Cette Garantie ne couvre pas les éléments suivants et AMS ne saurait être tenue responsable : (i) des visites d’entretien 
pour rectifier l’installation du Produit, pour donner au client des consignes d’utilisation du Produit ou toute autre forme 
d’enseignement ; (ii) de frais de main-d’œuvre associés à l’enlèvement, à l’expédition et à la réinstallation, ou autres dépenses 
connexes. 

Les dommages occasionnés par un accident, un incendie, la foudre, une baisse de tension, une fuite, une force majeure, 
une installation, une manipulation ou une utilisation inadéquate, une utilisation non domestique, les dommages lors de 
l’expédition, la négligence, un emploi abusif, un mauvais usage, une réparation non autorisée, effectuée par le client ou un tiers, ou 
un entretien inadéquat ENTRAÎNERONT IMMÉDIATEMENT L’ANNULATION DE CETTE GARANTIE ET AMS SERA 
DÉGAGÉ DE SON OBLIGATION DE GARANTIR LE PRODUIT. 

AMS NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AUX PERSONNES OU AUX BIENS LIÉ 
À L’INSTALLATION, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, NI DE TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF, EXEMPLAIRE, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, DE TOUTE PERTE OU 
BLESSURE, OU DES COÛTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, UNE PERTE DE 
JOUISSANCE OU UNE ANOMALIE LIÉE À CE PRODUIT. CETTE GARANTIE N’EST NI TRANSFÉRABLE, NI 
CESSIBLE À UNE AUTRE PERSONNE.  

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, IL N’Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE, 
CONDITION OU DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, EN CE QUI A TRAIT À 
LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, N’EST OFFERTE OU DESTINÉE À 
ÊTRE OFFERTE PAR AMS OU SES DISTRIBUTEURS AUTORISÉS.  

SAUF CONDITIONS STIPULEES, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE, LES CONDITIONS, REPRESENTATION 
OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, CEUX DESTINES A L'AMS OU SES 
DISTRIBUTEURS AGREES.

 Certaines provinces ou certains états ne permettent pas nécessairement de limites d’exclusion ou de limites sur les 
dommages consécutifs ou indirects, de sorte que ces limites et exclusions peuvent ne pas s’appliquer entièrement à certains clients. 
Toute disposition de la garantie qui est inexécutable dans une province ou un état sera nulle dans la mesure de son inapplicabilité, 
sans pour autant annuler les autres dispositions ou réduire la validité ou la portée de ces dispositions dans toute autre province ou 
tout autre état. Cette garantie confère au client des droits précis reconnus par la loi ; et le client peut aussi avoir des droits qui 
peuvent varier selon l’état, la province ou le pays. Pour le service ou l’assistance, veuillez appeler au 77  ou envoyer 
un courriel à : r m o t o om 



1 minuterie encastrable

Calibre : 120 V/15 A/1 800 W Résistive (appareil)
120 V/8,3 A/1 000 W Tungstène (incandescent)

1/4 HP, Moteur : 1 000 VA, Ballast

Capuchons de connexion Vis de montage

120 VAC 60 Hz, 15 A Ballast électronique
universel : 500 VA

Couvercle

OFF

HOUR8

4

2

1

HOUR

HOUR

HOUR

Contenu

 Minuterie électronique d’arrêt automatique encastrable

MAPATIM02-01
2019-05-13

Consignes de sécurité

MISE EN GARDE :
r

r

POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCÈS, VEUILLEZ COUPER LE COURANT À PARTIR DU 
DISJONCTEUR ET VÉRIFIER QUE L’APPAREIL EST HORS TENSION AVANT D’EFFECTUER LE CÂBLAGE.
POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE, VEUILLEZ UTILISER UNIQUEMENT UN FIL DE CALIBRE 14 AWG, 600 V, 
105 ºC POUR RACCORDER CETTE MINUTERIE.

AVERTISSEMENT :
r La puissance des lumières ou des appareils visés ne doit PAS dépasser la capacité nominale. UTILISATION

INTÉRIEURE SEULEMENT.

1-888-686-0778Service@AnconaHome.com



REMARQUE : Il faut un conducteur neutre pour faire fonctionner cette 
minuterie. Cette minuterie ne convient pas aux interrupteurs à trois fils.

A

EE

D

E

B

F

F

C

 
 

 

 

 

Instructions

Réglage
Pour régler la minuterie, appuyez sur le bouton de manière successive pour sélectionner l’un des quatre réglages d’arrêt automatique :
1 heure / 2 heures / 4 heures / 8 heures.
Le tableau à DEL indique le réglage d’arrêt automatique sélectionné.
Le compte à rebours commence alors et l’appareil s’éteint automatiquement une fois le temps réglé écoulé. La DEL « OFF » s’allume alors.

Coupez le courant à partir du disjoncteur ou retirez le fusible.
Retirez l’ancien couvercle et l’ancien interrupteur, le cas échéant. 
Prenez note de la configuration des fils d’alimentation (fils « chargés » ; 
habituellement de couleur noire ou rouge) et des fils neutres à titre de 
référence par la suite.
Assurez-vous que le neutre (fil blanc) se trouve dans la boîte de 
jonction. Si ce n’est pas le cas, il faudra réaliser d’autres travaux de 
câblage avant de poursuivre l’installation de la minuterie. Consultez 
un électricien qualifié.
Dénudez 1 cm d’isolant de chacun des fils requis pour l’installation.
Raccordez le fil vert (F) de la boîte de jonction au fil vert de la 
minuterie.
Raccordez le fil blanc (E) de la minuterie au(x) fil(s) blanc(s) de la boîte 
de jonction. Utilisez le capuchon de connexion (orange) fourni pour 
fixer le tout en place.
Raccordez le fil noir (D) de la minuterie au fil CHARGÉ (qui était 
raccordé à l’interrupteur), puis raccordez le fil rouge (B) de la 
minuterie au deuxième fil (qui était raccordé à l’interrupteur).

Déplacez délicatement tous les fils pour faire place à la minuterie 
dans la boîte de jonction.
Fixez la minuterie en place à l’aide des vis fournies et installez le couvercle.
Mettez l’appareil sous tension.
Mettez la minuterie à l’essai

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

REMARQUE : Si vous ne savez pas quel fil est chargé, raccordez le 
fil noir (D) de la minuterie à l’un des fils noirs qui étaient raccordés, 
puis le fil rouge (B) de la minuterie au deuxième fil noir (qui était 
raccordé à l’interrupteur). Utilisez les capuchons de connexion pour 
fixer le tout en place.

A. Fil de la plaque de fixation
B. Fil rouge
C. Fil chargé

D. Fil noir
E. Fil blanc (neutre)
F. Fil vert

Pour éteindre la minuterie manuellement, appuyez sur le bouton de manière successive jusqu’à ce que la DEL « OFF » s’allume.

*Fonctionne avec les ampoules fluocompactes.
Cette minuterie a été conçue pour fonctionner avec les ampoules 
fluocompactes standards. Cependant, elle n'est pas conçue pour 
les ampoules fluocompactes portant la mention explicite de ne pas 
utiliser avec une minuterie. En cas de doute, veuillez consulter le 
fabricant de l’ampoule en question.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

r

r
r

Mode d’emploi

Arrêt manuel
r

REMARQUE : Si la minuterie ne fonctionne pas, interchangez les deux fils 
noirs que vous avez branchés sur l’interrupteur (voir le point 7 ci-dessus).


