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Ce kit de chauffage électrique d'été vous permet de bénéficier de la chaleur de votre radiateur de salle de bains 
dans les journées les plus fraîches sans avoir besoin pour faire fonctionner votre système central de chauffage 
complètement. Lorsque incorporé l'élément de chauffage électrique chauffe que le radiateur de salle de bains, et 
l'eau n'est pas distribuée aux autres radiateurs de votre maison. Il ne empêche pas la circulation d'eau dans le 
radiateur de salle de bain lorsque la pompe de chauffage central est en marche, et donc n'a pas besoin d'être 
enlevé de nouveau une fois installé.

Summer Electric Heating Kit (150W for Cleaver & Berkeley & Vincent)    R8 CHR 
Summer Electric Heating Kit (250W for Bloomsbury)                                R9 CHR
Summer Electric Heating Kit (400W for Trafalgar)                                   R10 CHR

Mise en place du radiateur de salle de bains:
Le kit de chauffage électrique d'été comprend un élément chauffant étanche avec une pièce d'adaptation filetée 
pour faciliter le montage du radiateur. Notez qu'il peut seulement être inséré dans un radiateur qui à une section 
rectiligne de tube pour recevoir directement à partir du point de connexion (par exemple il ne est pas adapté à la 
section divisée des radiateurs panneaux doubles). Il doit être installé par un plombier compétent.

Pour l'installer, le radiateur de salle de bains doit être isolé du reste du système de chauffage central en fermant 
ses vannes d'arrêt / contrôle, puis drainé. Si l'isolation ne peut être atteint, le système de chauffage central 
complet doit être drainé vers le bas au-dessous du niveau du radiateur de salle de bain (à noter que lors du 
remplissage, il peut être nécessaire de faire l'appoint de n'importe quel inhibiteur de corrosion dans le système). 
L'adaptateur doit d'abord être inséré dans le radiateur et serrée sur son joint annulaire o (cet adaptateur permet 
toujours un écoulement de l'eau lorsque la pompe du chauffage central est en cours d'exécution). Ne serrez pas 
trop car cela pourrait endommager le joint. L'élément chauffant doit alors être insérée dans le radiateur à travers 
cet adaptateur et serrée sur son joint d'étanchéité annulaire 'O'. Encore une fois, ne pas trop serrer. L'autre 
connexion de l'adaptateur doit être raccordé à la conduite centrale d'arrivée de chauffage. Enfin, les vannes 
d'isolement doivent être ouverts et le radiateur vidé de tout air ".
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(1) Side view, bath (2) Top view (3) Side view, shower

Position:
Ce kit de chauffage électrique d'été est destiné à être installé dans une salle de bains ou salle de douche. Il est IP44 
et peut être installé dans la Zone 2 (voir la figure ci-dessous), mais la boîte de raccordement électrique doit être en 
dehors de la Zone 2. "

Branchement électrique:
L'élément chauffant étanche est fourni avec son propre câble d'alimentation. Ne pas utiliser un câble de rallonge. 
C'est un produit trois fils qui doivent être mis à la terre. Il doit être relié au cablage de la maison par un électricien 
qualifié en conformité avec le Règlement de câblage national (BS.7671). Un interrupteur pour couper 
l'approvisionnement en électricité, ayant une séparation de contact sur tous les pôles assurant une coupure 
complète sous surtension catégorie III conditions, doit être intégré dans le câblage fixe. Une sortie d'aiguillage de 
branchement possédant un fusible 3A peut être utilisé, mais cela doit être positionnée à l'extérieur de la Zone 2 
(c'est à dire plus loin du bain ou douche). Règlement de câblage national exigent que chaque circuit fournissant 
une salle de bains doit être protégé par un RCD 30mA dans son offre.
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Consignes de sécurité:
a) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap 
physique réduite, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient 
été supervisées ou informées
concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
b) Les enfants doivent être surveillés pour se assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
c) Comme lorsque le système de chauffage central fonctionne, ce kit de chauffage électrique d'été fera que le 
radiateur de salle de bain sera chaud au toucher pendant le fonctionnement.
d) Éteignez l'élément de chauffage à l'alimentation lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
e) Ne pas faire fonctionner l'élément de chauffage lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le radiateur. Il intègre un fusible de 
protection thermique de surchauffe qui peut exploser si cela se produit.
f) Si le câble d'alimentation à l'élément de chauffage est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger ".

MODE D'EMPLOI

Operation:
Lorsque l'alimentation électrique est allumé le radiateur de salle de bains chauffe. L'élément de chauffage 
comprend un thermostat intégrante de température fixe, donc aucun réglage de la température est nécessaire. 
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Le tableau ci-dessous est un guide pour vous aider à choisir lequel des kits de chauffage électrique est le plus 
approprié pour tel radiateur.
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Outils nécessaires : Parties fournies :

Connectez-vous à l'alimentation électrique par 
l'intermédiaire d'un socle a fusible. Puis vérifiez les fuites. 
Tous les travaux électriques doivent être effectués par 
une personne qualifiée.

Fill water


