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Avant d’installer votre sèche-serviettes électrique, lisez attentivement cette 
notice et conservez la ensuite soigneusement.
 • MISE EN GARDE : pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir  
 l’appareil de chauffage. 
• MISE EN GARDE : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il 
est recommandé d’installer cet appareil de façon telle que le barreau 
chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.
• Les enfants ne doivent pas escalader le sèche-serviettes sèche-serviettes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils 
(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les 
risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 
être effectués par des enfants sans surveillance. 
• Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l’ap-
pareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou 
installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent 
d’une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers poten-
tiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler 
ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser l’entretien de l’utilisateur.
• Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et pro-
voquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence 
d’enfants et de personnes vulnérables.
• Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 
moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d’éviter un danger.
• L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d’une 
prise de courant.
• Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, 
une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout 
autre dispositif qui met l’appareil de chauffage sous tension automati-
quement, car il y a risque de feu si l’appareil est recouvert ou placé de 
façon incorrecte.

1. AVERTISSEMENTS
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2. INSTALLATION ELECTRIQUE
Tout appareil de chauffage électrique fixe doit être relié au réseau 
électrique par une boite de raccordement (distance par rapport au 
sol : 0.2m).
• Les appareils de chauffage à double isolation (classe II) et 
protégés contre les projections d’eau (IP24) peuvent être installés 
dans les volumes 2 & 3 d’une salle de bain selon la norme française 
d’installation NFC 15-100. Nous vous suggérons de contacter un 
électricien professionnel pour toute aide.
• La boîte de raccordement devra être placée derrière l’appareil. 
L’appareil doit être installé de façon telle que les dispositifs de 
commande ne puissent être touchés par une personne se trouvant 
dans la baignoire ou dans la douche.
• Cet appareil de chauffage classe II, IP24, ne nécessite pas de 
raccordement à la terre (l’appareil de chauffage ne doit pas être 
placé juste en dessous d’une prise de courant).
• Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une 
distance d’ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux règles d’installation.
« Prévoir un dispositif différentiel à haute sensibilité (30mA) pour 
protéger les personnes et les appareils de chauffage ».
• Le raccordement des trois fils doit être réalisé dans une boîte de 
raccordement électrique conforme aux normes en vigueur.
Conformément aux normes françaises, le montage doit être fait en 
installation fixe. Il est interdit d’utiliser une fiche pour le branchement 
dans une prise.

• Afin d’éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-cir-
cuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l’intermédiaire 
d’un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à 
un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le 
fournisseur d’électricité.
• Ne jamais tenter d’ouvrir le sèche-serviettes même à l’arrêt : corps de 
chauffe et thermostat.
• En cas de fuite ne pas ingérer le fluide caloporteur.
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3. CARACTERISTIQUES

Classe II

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU THERMOSTAT
Durée de vie des piles : 2 ans environ.
Précision de la régulation : +/- 1°C.

Portée d’émission maximum dans l’habitat : 
10m typique variable en fonction des équipements associés 
(portée pouvant être altérée en fonction des conditions d’installa-
tion et de l’environnement électromagnétique).

Emission : 
toutes les 10 minutes, 1 minute maximum après changement de 
consigne.

Normes:
- Sécurité : EN60730 Classe III.
- Radio : EN300220.

Environnement: 
- Température de fonctionnement (T60) : 0°C à +60°C.
- Plage de réglage de température : +7°C à +30°C.
- Température de stockage : -10°C à +60°C.
- Humidité : 80% à +25°C (sans condensation).
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IP 24

Modèle : HLTW0500C : 1500W
Modèle : HLTW0750C : 1750W

Alimentation sèche-serviettes : 230 V AC, 50Hz
Alimentation thermostat radio : 2 piles alcalines LR03 1,5V.
Puissance :

• Vous devez isoler le fil pilote si celui-ci n’est pas utilisé. Il ne doit en 
aucun cas être raccordé à la terre.
Alimentation monophasée 230 V~ 50Hz :
  -  Fil bleu/gris : Neutre 
  -  Fil marron : Phase - Fil noir : Fil pilote

• En ce qui concerne les instructions pour l’installation fixe, référez-vous 
au chapitre 4 de la notice.



5

MISE EN GARDE : L’appareil doit 
être installé dans le volume 2 ou 3 
d’une salle de bain. Le plan n’est 
fourni qu’à titre indicatif. Veuillez 
vous référer à la norme d’installation 
française NFC15-100 pour réaliser 
l’installation. Nous vous conseillons 
de contacter un électricien 
professionnel pour l’installation.

4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation dans 
le volume 1 non 
conforme.0,6 m

2,
25

 m

2,
25

 m

3 
m

2,40 m

Hors volume

VOLUME 3

VOLUME 3

VOLUME 2

VOLUME 1

40 min

VOLUMES ENVELOPPE ET DE PROTECTION
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b. Vous allez maintenant préparer le perçage du mur.
- Vous trouverez le gabarit de perçage situé à l’arrière de la boite.
- Placer verticalement le gabarit contre le mur à hauteur voulue.
- L’utilisation d’un niveau à bulle est recommandée.

a. La première étape est de séparer les tubes plastiques fournis 
comme suit.
- La première partie (gauche) du tube est celle à fixer sur votre mur. 
- L’autre partie (droite) se fixe sur le sèche-serviettes et permet de lier le 
mur et le sèche-serviettes.

0,15m

0,60m à 0,8m

0,60m
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Ø10mm
- Percez votre mur en respectant les indica-
tions du gabarit.
- Les trous de perçage doivent être de 10 
mm de diamètre.
- Placez la première partie du tube plas-
tique seulement.

- Les tubes plastiques sont maintenant attachés au mur.
- Installez la seconde partie des tubes sur votre sèche-serviettes.
- La fixation se fait au niveau du pied glissant. Veillez à ce qu’il prenne les 
tubes du sèche-serviettes en «tenaille» et serrez.

- Faite glissez la partie des fixa-
tions du sèche-serviettes sur la 
partie fixée au mur.

c. Passez maintenant au perçage du mur.

d. Placez maintenant votre 
sèche-serviettes sur le mur.
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- Ajustez la distance au mur afin d’assurer une circulation de l’air 
autour de votre sèche serviette.
- Sécurisez les supports en serrant la vis de réglage.

Votre sèche-serviettes est maintenant fixé au mur. 

e. La dernière étape de la fixation est l’ajustage de la proximité du 
sèches-serviettes avec le mur.
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5. UTILISATION DE L’APPAREIL

a. Mise sous tension du sèche-serviettes soufflant EOLE.
Avant de pouvoir utiliser votre sèche-serviettes soufflant EOLE vous devez le 
mettre sous tension.

Vous trouverez sur la tranche 
droite de votre appareil, un 
interupteur à bascule.

Basule sur “I” : appareil sous 
tension.
Bascule sur “0” : appareil hors 
tension.

Lorsque votre appareil est sous tension, le bouton poussoir sur la 
tranche gauche est éclairé. Dans le cas contraire, veuillez vérifier le bon 
raccordement du sèche-serviettes à votre installation électrique.
Le bouton poussoir peut être éclairé vert ou rouge suivant les scénarios 
suivant.

Bouton poussoir éclairé vert :
Appareil en veille.

Bouton poussoir éclairé rouge :
Appareil en marche.

Bouton poussoir clignotant rouge :
Appareil en mode BOOST.
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1. Dévissez la vis située sous l’appareil. 

2. Retirez la face avant.

3. Insérez 2 piles LR03 dans leur loge-
ment en respectant les polarités.

4. Remettez la face avant en place, 
pour vérifier le fonctionnement de 
l’appareil.

  Après changement, 
pensez à jeter vos piles 
usagées dans les bacs de 
recyclage prévus à cet effet.

c. Mise en place des piles

b. Présentation de la télécommande
Votre sèche-serviettes soufflant EOLE est livré accompagné d’une 
télécommande codée au sèche-serviettes EOLE sortie usine vous 
permettant d’intéragir avec votre produit (dans le cas contraire, reportez 
vous à la page 19 pour coder la télécommande au produit).

Bouton BOOST

Bouton HAUT

Bouton BAS Bouton ENTRER

Bouton ON / OFF

Ecran de contrôle

Pour fonctionner, la télécommande utilise 2 piles LR03. 
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La télécommande est équipée d’un système de fixation murale pour 
une meilleure intégration dans votre domicile.

1. Fixez le socle avec 2 vis
 (entre-axe de 60 mm).

2. Remettez la face avant en 
place et revissez la vis située sous 
l’appareil.

Avant de fixer l’appareil au mur, vérifier que votre sèche-serviettes 
soufflant EOLE est bien à portée du récepteur sur le sèche-serviettes. 
Après avoir retiré la face avant du thermostat d’ambiance, procédez 
dans l’ordre suivant : 

d. Installation murale
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6. FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT

Bas Haut Entrer On/Off

Pour allumer ou éteindre votre sèche-serviettes soufflant EOLE appuyez 
brièvement sur le bouton ON/OFF (veillez à ce que votre sèche serviette soit 
mise sous tension, voir chapitre 5.a.).
Votre sèche-serviettes s’allumera en MODE CONFORT. Pour changer de MODE 
appuyez sur le boutton ENTRER. A chaque pression vous changerez de MODE 
comme suit : 
CONFORT      ECO      HORS GEL      FIL PILOTE      AUTO.

 - MODE CONFORT 
C’est le MODE de fonctionement normal. La 
température pré-établie est de 19°C. Mettez votre 
sèche-serviettes soufflant EOLE en MODE CONFORT 
lorsque les pièces sont occupées.

 - MODE ECO 
C’est la position économique qui procure un 
abaissement de la température par rapport à la 
température en position CONFORT. La température 
pré-établie est 15,5°C. Utilisez le MODE ECO lorsque 
les pièces sont inoccupées. 

- Si vous souhaitez augmenter ou baisser la 
température des MODES CONFORT et ECO appuyez 
sur les bouttons BAS et HAUT pour baisser ou 
augmenter la température souhaitée par pas de 
0.5°C. La température minimale possible est 7°C et la 
température maximale est 30°C. 
La valeur de température CONFORT et ECO choisie 
sera également celle appelée lors de l’utilisation du 
MODE AUTO

Sèche-serviettes réglé à 
19,0°C.

Sèche-serviettes réglé à 
15,0°C.

Sèche-serviettes réglé à 
21,0°C.

L’appareil est 
en chauffe

L’appareil n’est 
pas en chauffe

L’appareil n’est 
pas en chauffe

Pictogramme 
CONFORT

Pictogramme 
ECO

Pictogramme 
CONFORT

Bas Haut 

Heure / 
température

Boost / Boost 24h

Mode 
hors gel

Mode
Auto

Fil 
pilote

Mode eco

Mode confort

Vérouillage 
écran

Signal télé-
commande

Indicateur 
de chauffe

 

Votre sèche-serviettes soufflant EOLE se contrôle grâce à la télécommande 
(voir chapitre 5, b.).
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- MODE HORS GEL
Votre sèche-serviettes est réglé pour garantir 
une température minimum de 7°C dans votre 
pièce, cela vous permet d’éviter tout risque 
de gel. Utilisez cette position lorsque les pièces 
sont inocupées pour des longues périodes 
(vacances par example). 

- MODE FIL PILOTE 
Cette position permet de recevoir les MODES 
de fonctionnement de votre sèche-serviettes à 
distance, en provenance d’une centrale Fil Pilote 
(non fournie).

Cas d’une installation fil pilote: 
Elle envoie une instruction par Fil Pilote auquel 
est raccordé votre sèche-serviettes qui bascule 
alors dans un des MODES de fonctionnement 
ci-dessus (ARRET CHAUFFAGE, HORS GEL, ECO, 
CONFORT) et peut également faire basculer 
votre sèche-serviettes dans deux modes 
complémentaires (CONFORT -1°C et CONFORT 
-2°C). Vous reporter à la notice de votre centrale 
Fil Pilote pour l’utilisation de votre sèche-serviettes 
avec celle-ci.

- MODE AUTO 
Pour un meilleur confort, tout en faisant des 
économies d’énergies, vous pouvez régler votre 
sèche-serviettes soufflant EOLE pour qu’il bascule 
automatiquement entre le MODE CONFORT 
et ECO à chaque heure de chaque jour de la 
semaine, en fonction de votre rythme de vie. 
Pour assigner des programmes en fonction des 
jours de la semaine, appuyez 3 secondes sur 
ENTRER lors que le mode auto est selectionné. 
Cela vous permettra de régler l’heure actuelle 
puis d’assigner différents programmes (voir page 
suivante) :
Attention : pour les étapes de sélection après 
30 secondes d’inactivité le thermostat sortira 
automatiquement du mode réglage. 

Sèche-serviettes réglé à 
7,0°C.

Sèche-serviettes réglé à 
19,0°C.

Le sèche-serviettes soufflant 
EOLE est programmé:
-Eco de 23:00 à 5:59
-Confort de 6:00 à 10:59
-Eco de 11:00 à 15:59 
-Confort de 16:00 à 22:59

L’appareil n’est 
pas en chauffe

L’appareil est 
en chauffe

L’appareil est 
en chauffe

Pictogramme 
HORS GEL

Pictogramme 
CONFORT

Fil 
pilote

Pictogramme
AUTO
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A la première utilisation de votre sèche-serviettes (ou 
après une coupure de courant) vous devez régler 
l’heure et le jour de la semaine.

1. Lors que vous êtes en mode AUTO appuyez 3 
secondes sur le bouton ENTRER jusqu’à ce que l’heure 
clignote.
2. Réglez d’abord les heures en appuyant sur les 
boutons HAUT et BAS, puis appuyez sur ENTRER.
3. Puis réglez les minutes en appuyant sur les boutons 
HAUT et BAS, puis appuyez sur ENTRER.
4. Ensuite sélectionnez le jour de la semaine en 
appuyant sur HAUT et BAS. 1 = lundi, 2 = mardi, 
3 = mercredi, 4 = jeudi, 5 = vendredi, 
6 = samedi, 7 = dimanche, puis appuyez sur ENTRER.

Réglage du jour de la 
semaine.

Pictogramme 
AUTO

1. Appuyer une nouvelle fois sur ENTRER pour entrer 
dans le menu d’assignation des programmes aux 
jours de la semaine. 
2. Choisissez le programme souhaité pour le jour 1 
(lundi) en appuyant sur HAUT et BAS pour naviguer 
entre les programmes.
3. Une fois le programme choisi pour le jour 1, 
appuyez sur ENTRER pour assigner un programme au 
jour 2 (mardi).
4. Répétez l’opération pour tous les jours de la 
semaines (1 à 7).
5. Une fois le programme choisi pour le jour 7 
(dimanche), appuyez de nouveau sur ENTRER pour 
revenir à l’écran d’acceuil.

Réglage de l’heure.

Pictogramme 
AUTO

Assignement des 
programmes aux jours de la 

semaines

Pictogramme 
AUTOProgramme

choisi
Jour de la 
semaine

 

Appuyez sur HAUT et 
BAS pour choisir un 

programme

Appuyez sur ENTRER pour 
sélectionner le programme 
et passez au jour suivant

Programme
choisi

Jour de la 
semaine

a. Réglage de l’heure et du jour de la semaine :

Vous allez pouvoir maintenant assigner des 
programmes pré-enregistrés à chaque jour de la 
semaine.

b. Programmes pré-enregistrés :
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P5 : Mode ECO toute la 
journée.

P6 : Mode CONFORT 
toute la journée.

P7 : Mode CONFORT de 
16:00 à 23:59.

P8 : Mode CONFORT de 
6:00 à 12:59.

P9 : Mode CONFORT de 
8:00 à 17:59.

P1 : Mode CONFORT 
de 6:00 à 23:59.

P3 : Mode CONFORT de 
6:00 à 9:59 et de 
16:00 à 23:59.

P4 : Mode CONFORT de 
6:00 à 9:59, de 
12:00 à 14:59 et de 
16:00 à 23:59.

P2 : Mode CONFORT de 
19:00 à 6:59.

La liste ci-dessous reprend le détail des différents programmes 
pré-enregistrés.

Vous avez également la possibilité de modifier les programmes. Lors que 
le programme que vous voulez modifier apparait, appuyez 3 secondes 
sur ENTRER pour modifier les heures de fonctionnement des modes ECO et 
CONFORT des heures de la journée.

c. Détail des différents programmes
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- Sécurité enfant
L’écran est vérrouillé et les boutons ne repondent 
plus. 
Pour activer la securté enfant appuyez sur les 
boutons BAS et HAUT en même temps pendant 3 
secondes jusqu’à l’apparition du cadenas. Appuyez 
à nouveau pour 3 secondes les boutons HAUT et 
BAS pour desactivez la securité enfant. 

Le sèche-serviettes est 
vérouillé

Pictogramme 
AUTO

L’appareil est 
en chauffe

1. La première heure de la journée 1, de 00:00 à 
00:59 clignote, appuyez sur HAUT pour que votre 
sèche-serviettes fonctionne sur le mode CONFORT 
pendant cette heure ou BAS pour qu’il fonctionne 
sur le mode ECO. CONFORT est représenté par une 
barre pleine, ECO par barre vide. 

2. A chaque fois que vous faite une sélection, 
l’heure suivante de la journée clignote, faite à 
nouveau votre choix entre CONFORT ou ECO. 
Répétez ces étapes pour les 24 heures de la 
journée.

3. Une fois votre sélection terminée vous pouvez : 
- (a) appuyer sur ENTRER pour valider la 
modification.
- (b) modifier le programme en continuant à 
appuyer sur les touches HAUT/BAS jusqu’à avoir crée 
un programme qui vous satisfait (notez que votre 
programme n’est pas figé et que vous pourrez à 
tout moment revenir en arrière et le modifier).  

- Pour que votre sèche-serviettes suive votre 
programme assurez vous d’être sur le mode AUTO. 
Pour sortir du mode AUTO allez sur un autre mode 
en appuyant sur ENTRER. Si vous souhaitez modifier 
le programme répétez les étapes précedentes. 

Réglage en ECO ou 
CONFORT  de chaque heure 

de la journéede pour le 
programme P1.

Programme Heure
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7. MODE BOOST / FONCTIONNEMENT DU SOUFFLANT

BOOST 1 : soufflant seul (cycle 30 minutes).
Appuyez une fois sur le bouton poussoir du soufflant.

Pour interrompre ce cycle, appuyez de nouveau sur 
le bouton poussoir.

Veuillez noter que si la température de consigne est inférieur de 2°C par 
rapport à la température de la pièce, le soufflant se met en marche jusqu’à 
atteindre la température de consigne.

Le mode BOOST s’organise autour de 4 modes.

BOOST 2 : sèche-serviettes et soufflant actif.
Appuyez une fois sur le bouton poussoir noir de la 
télécommande.

Pour interrompre ce cycle, appuyez de nouveau sur le 
bouton poussoir noir.

BOOST 3  : sèche-serviettes seul.
Appuyez 3 secondes sur le bouton poussoir noir de la 
télécommande jusqu’à apparition du symbole sablier. 

Pour interrompre ce cycle, appuyez de nouveau 
pendant 3 secondes.

BOOST 4 : sèche-serviette et soufflant en cycle de 24h.
Vous allez programmer un horaire pour activer 
automatiquement le mode BOOST. 
Appuyez  8 secondes sur le bouton poussoir noir de la 
télécommande jusqu’à ce que les heures clignotent.
Choisissez l’heure, validez par ENTRER, choisissez les 
minutes puis pressez ENTRER pour valider. Vous pouvez 
ensuite définir une durée de BOOST, de 30 minutes à 2 
heures.
La télécommande enregistre l’heure que vous avez programmé. Le mode 
BOOST s’activera tous les jours à cette horaire jusqu’à interruption. 
Lorsque le boost 4 est activé, les boost 2 et 3 sont non utilisable.

L’appareil dispose d’un mode BOOST. Ce mode vous permettra de monter 
rapidement en température, en complément, ou indépendamment du 
sèche serviette. Le BOOST à une durée par défaut de 2 heures, durant 
laquelle le bouton poussoir clignote. Vous pouvez réduire cette durée 
jusqu’à 30 mintues en appuyez sur BAS. Lors que le cycle est terminé, 
l’appareil revient au mode utilisé avant enclenchement.
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8. ENTRETIEN

a. Nettoyage du filtre
Il est important de procéder à un nettoyage du filtre du sèche-serviettes 
EOLE régulièrement. Le filtre se situe à l’arrière de la partie soufflant et peut 
être retiré. 

1. Vérifiez que votre produit soit 
éteint : Bouton poussoir sur position “0”.

2. Retirez le filtre.

3. Nettoyez le filtre. 
Un passage d’aspirateur suffit dans la 
plupart des cas.

4. Remettez le filtre dans son 
emplacement.
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Le boîtier du thermostat est en plastique. Pour le nettoyer, utilise uniquement 
un détergent neutre. Ne jamais employer de solvant ou de poudre abrasive.
Le revêtement du sèche-serviettes lui assure une protection parfaite et 
inaltérable. Pour le nettoyer, utiliser uniquement un détergent neutre (pas de 
poudre abrasive ni de solvant). 

b. Entretien général

• L’appareil ne se met pas en marche ou ne s’arrête pas.
- Le récepteur n’est pas alimenté : vérifiez le fusible ou le disjoncteur. 

• Le récepteur est hors de portée de l’émetteur.
- Rapprochez-vous suffisamment du récepteur. 

• Le récepteur ne reconnaît pas le code de l’émetteur.
- Effectuez les étapes suivante pour coder votre récepteur. 

1. Votre sèche-serviettes allumé, appuyez 3 
secondes sur le bouton poussoir sur la tranche 
gauche de l’appareil puis relachez, le bouton se 
mettra à clignoter en vert.

2. Télécommande éteinte, appuyez 3 secondes 
sur le bouton ENTRER jusqu’à 
apparaition du signal télécommande, 
puis relachez.

3. Le bouton vert du soufflant se mettra à 
clignoter rapidement pendant une courte 
période, cela signifie que l’appareil est 
correctement codé avec la télécommande.

Pour vérifier que votre télécommande est bien codée, appuyez sur le 
bouton poussoir BOOST, l’écran poussoir sur la tranche gauche du soufflant 
s’allumera en rouge. 
Dans le cas contraire, recommencez en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessus.
Si le problème persiste, contactez votre installateur.

Signal 
télécom-
mande

9. EN CAS DE PROBLÈME
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IMPORTANT : Des variations dans les températures ambiantes sont normales 
quand on utilise des thermostats électroniques lorsqu’il y a des variations de 
puissance ou quand les conditions ambiantes hors de la pièce à chauffer 
ont changé. La valeur imposée n’est correcte que pour les sèche-serviettess 
installés dans des ambiances standard. Il est normal que l’imposition du 
régulateur soit différente pour obtenir la même température dans deux ambi-
ances différentes (influence environnementale). 
Affichage de la température lue : il est possible de vérifier quelle température 
est lue par votre appareil. Pour procéder à la vérification, appuyez sur BAS 
pendant 3 secondes lorsque votre télécommande est éteinte. 
La température affichée est celle utilisée par votre sèche-serviettes pour 
opérer. 
Etalonnage de la sonde (reservé à un professionnel) : il est possible de corriger 
la température lue par votre sèche-serviettes. Appuyez 3 secondes sur HAUT 
lorsque votre télécommande est éteinte pour accéder à cette fonction. Si la 
température lue (voir point précédent) est différente de la température que 
vous constatez par un autre moyen de mesure, vous pouvez ajuster cet écart. 
Un écart d’un degrée est normal et ne necessite pas d’ajustement.
Exemple : vous mesurez 20°C grâce à un moyen de mesure, après mesure 
de la température lue par le produit, vous constatez qu’il lit17°C, il y a donc 
3°C de différence, ajustez en rajoutant 3°C.

Déclaration de conformité : Nous déclarons sous notre seule 
responsabilité que les produits présentés dans cette notice satisfont aux 

exigences essentielles des directives Basse Tension 2006/95/CE, CEM 
2004/108/CE, RoHS 2002/95/CE et que l’équipement est conforme 

aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 
directive R&TTE 1999/5/CE.

0820 03 47 66 *

www.dismofrance.fr

contact@dismofrance.fr

Service Consommateurs

*  11,8 cts / min + coût depuis un mobile

C
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FIÉ
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ELECTRICITE

Le symbole           apposé sur le produit, indique l’obligation de le retourner, 
en fin de vie, à un point de collecte spécialisé, conformément à la directive 
2002/96/CE. En cas de remplacement, vous pouvez également le retourner 
à votre distributeur. En effet, ce produit n’est pas un déchet ménager 
ordinaire. Gérer ainsi la fin de vie de ce produit nous permet de préserver 
notre environnement, de limiter l’utilisation des ressources naturelles.

10. GARANTIE
La facture datée tient lieu de garantie. A conserver soigneusement.


