
Thermoline connectable

Creating atmosphere.

3.2 Un réajustage du niveau de tempéra-
ture, s’effectuera environ après 2 heu-
res, afin d’atteindre une répartition 
égale de la température dans le local.

 Ne pas abaisser la température ma-
nuellement la nuit l’abaissement 
s’opère automatiquement.

4.   Arrêt du chauffage
 Tourner la roue de réglage sur la posi-

tion 0.

Généralités

Lors de la première mise en service, 
l’appareil peut dégager une faible odeur 
qui disparaîtra après quelques jours. Pen-
dant ce temps il est recommandé d’aérer 
un peu plus souvent.
Pour raison de sécurité l’appareil de chauf-
fage ne pourra en aucun cas servir de sur-
face utilisable ou de sèche-linges.
Les appareils légerement souillés ou 
poussiéreux peuvent être nettoyés avec 
un chiffon humide. Ne pas employer des 
produits de nettoyage agressifs ou des 
solvants.

Attention: En utilisant des bôbines de 
câble le câble doit être déroulé comple-
tement!

Mise en service

1.  Réglage de l’horloge placée sur la 
paroi latérale

1.1 Brancher la fiche au réseau électrique.
1.2 Introduire le cavalier vert A sur positi-

on 22.
1.3 Introduire le cavalier rouge B sur posi-

tion 6.
1.4 Mise à l’heure de l’horloge en 

tournant la bague extérieure C dans le 
sens des aiguilles de la montre. Posi-
tionner l’heure indiquée sur la bague 
extérieure C approximativement vers 
le commutateur D en haut à droite. 
Régulation fine par les aiguilles des 
l’horloge.

1.5 Si la commande est prévue le jour ent-
re 06.00 et 22.00 h, tourner le bouton  
du commutateur D en haut à droite 
sur une des positions 0 (contre le sens 
de la montre).

2.  Réglage de la température ambiante
2.1 Enclencher le chauffage avec la roue 

de réglage E: en partant de la position 
0,  tourner la roue contre le haut.

3.  Réglage de la température désirée
3.1 Pour augmenter la température, con-

tinuer de tourner la roue contre le 
haut, 2 cm correspondent env. à 1 °C. 
La gamme de régulation se situe  entre 
15 et 25 °C environ. La position au mi-
lieu de la roue correspond à une tem-
pérature d’ambiance d’env. 20 °C.
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Description des fonctions

La température ambiante déterminée se régle automatiquement. La chaleur de base est fournie par l’accumulateur. Le chauffage 
d’appoint sert de régulateur. 
La charge de l’accumulateur s’effectue au bas tarif, selon la température ambiante.  
Une charge complémentaire n’est pas possible.
La régulation incorporée prévoit un abaissement de la température le soir à partir de l’heure déterminée sur l’horloge (p. ex. 22.00 h).
Les heures en bas tarif se réglent sur l’horloge avec les 2 cavaliers (p. ex. 20.00 à 06.00 h). L’horloge possède une réserve de marche de 100 
heures. Une panne de courant sur le réseau ne perturbe donc pas le déroulement du programme.
Toutes autres fonctions telles que: coupure de charge, enclenchement et déclenchement du chauffage d’appoint s’exervent à partir d’un 
programme fixe, à l’intérieur du radiateur.
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