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AVERTISSEMENTS
* Cet émetteur thermique est un appareil qui doit être fixé au mur. Veuillez lire les instructions
explicatives pour son installation.
* Cet appareil de chauffage est rempli d’une quantité précise d’huile spéciale. Les réparations nécessitant
l’ouverture du réservoir d’huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente
qui normalement doit être contacté en cas de fuite d’huile. Lorsque l’appareil de chauffage est mis au rebut,
respecter les réglementations concernant l’élimination de l’huile.
* Ne jamais tirer su le cordon. Ne pas laisser le fil de connexion en contact avec l’appareil pendant
qu’il est allumé.
* Pendant son fonctionnement, il faudra prendre la précaution de maintenir éloigné l’appareil de matériaux
combustibles tels que double-rideaux, moquettes, meubles, etc..
*
NE PAS COUVRIR L’APPAREIL. NE PAS L’UTILISER POUR SÈCHER LE LINGE.
Le couvrir occasionnerait un danger, car il pourrait se produire une surchauffe.
* Pour éviter que les enfants ne puissent modifier la programmation de l'émetteur, celui-ci dispose d'un blocage.
Pour entrer en mode programmation il faut appuyer sur la touche “PROG” pendant 2 secondes.
* DANGER: Si le câble d’alimentation s’abîme il faudra le faire remplacer par un Service Technique
Autorisé afin d’éviter un risque quelconque.
* Si on installe l’appareil dans une salle de bains, il faudra le situer de telle manière qu’aucune personne qui
se trouve dans la baignoire ou la douche puisse le toucher.
* L’appareil ne doit pas être placer en-dessous ou devant une prise de courant.
* Vérifiez que l’émetteur est deconnecté avant de réaliser une quelconque opération à l’intérieur de celui-ci.
* L’installation doit être effectuée selon la législation électrique en vigueur.
* ATTENTION: afin d'éviter tout danger du au réarmement intempestif du coupe circuit thermique, cet
appareil ne doit pas etre alimenté par l'intermédiaire d'un interupteur externe, comme une minuterie, ou etre
connecté à un circuit qui est régulierement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
* L’émetteur doit être installé de telle manière que la fiche électrique d’alimentation soit parfaitement
accessible.
* Cet émetteur ne doit pas être encastré. Respectez toujours les distances de sécurité.
* Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, avec peu d’expérience ou de connaissance, à moins qu’elles ne
soient sous surveillance d’une personne responsable de leur sécurité, avec les instructions d’usage de
l’appareil. Les enfants doivent être pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
* Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent se maintenir hors de portée de l’appareil, à moins qu’ils ne
soient continuellement surveillés.
* Les enfants de 3 ans à 8 ans peuvent allume / éteindre l’appareil, seulement si celui-ci a été placé
ou installé dans sa position de fonctionnement normal prévue, et s’ils sont suveillés ou qu’ils ont reçu des
instructions relatives à l’usage de l’appareil de façon sûre, et comprennent les risques que renferme l’appareil.
* Les enfants de 3 ans à 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l’appareil, ou réaliser des opérations
de maintenance.
* Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissance, si elles ont reçu la supervision
ou la formation onvenable en ce qui concerne l’utilistion de l’appareil de façon sûre et qu’elles comprennent
les dangers qu’il implique. La nettoyage et la maintenance à realiser par l’usager ne doivent pas être effectués
par des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
* PRÉCAUTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.
Il faudra y accorder une attention particulière lorsque des enfants et/ou des personnes vulnérables seront
présents.
* PRÉCAUTION : Maintenir les emballages et autres accessoires inclus hors de la portée des enfants.
* L’émetteur peuvent fonctionner avec des centrales externes de programmation ou tout autre dispositif de
contrôle extérieur,chaque fois que la période de déconnexion électrique n’est pas supérieure aux 24 h.
* La garantie de l’appareil ne tiendra pas en compte des dommages causés par la non lecture de ces instructions.
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ATTENTION:
Pour optimiser la détection de présence de votre
radiateur, évitez de l’installer dans un angle fermé ou
derrière un meuble.
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Ce mode vous permet d’abaisser la température de votre pièce pendant ou pendant la nuit. Il
s’agit d’un abaissement par rapport à la température Confort. La température Eco maximum est
de 19°C (elle est comprise entre 5°C et 19°C).
Pr01, Pr02, Pr03, Pr04 ou USEr).

En sélectionnant, Pr01, Pr02, Pr03, Pr04 ou USEr votre appareil suit les plages horaires de
chauffage correspondant au programme sélectionné :
Pr01 : Du lundi au vendredi de 14h à 23h, le samedi de 7 h à 00h et le dimanche de 8h à 23 h
Pr02 : Du lundi au vendredi de 6h à 9h - de 15h à 23h, le samedi de 7h à 00h et le dimanche de 8h à 23h
Pr03 : Du lundi au vendredi de 7h à 23h, le samedi de 7h à 00h et le dimanche de 8h à 23h
Pr04 : Du lundi au vendredi de 6h à 9h – de 11h à 14h00 - de 17h à 23h, le samedi de 7h à 00h
et le dimanche de 8h à 23h

- Note: Le programme USEr est égal à Pr04.

LA FONCTION DÉTECTION D’OUVERTURE DES FENÊTRES
Si vous oubliez d’éteindre votre radiateur lors de l’ouverture prolongée d’une fenêtre, la fonction
détection d’ouverture des fenêtres permet d’y pallier et évite à votre radiateur de chauffer inutilement:
votre radiateur détectera automatiquement l’ouverture et la fermeture de la fenêtre, vous évitant tout
gaspillage d’énergie.Le radiateur passe en hors gel 7°C. Le “SYMBOLE C” clignote ON ef OFF quand
la détection fenêtre ouverte est active. Pour l’arrêter, un appui sur un bouton ou la fermeture de la
fenêtre est nécessaire, le thermostat régulera alors avec sa valeur de consigne in initiale.

LA FONCTION DÉTECTION DE PRÉSENCE

Fonctionnalités des touches :

Si vous avez appuyé sur la touche lumière pendant plus de 3 secondes vous accédez à un niveau menu
luminosité.
Appuyer sur la touche
pour choiser et la value (plage de 1 à 9 et la valeur par défaut 3).

S’il ne vous détecte, il passe progressivement à une température inférieure, afin de favoriser les
économies d’énergie.
- Après 2 heures: Confort -1 ºC
- Après 3 heures: Confort -2 ºC
- Après 4 heures: Confort -3 ºC

- Après 2 heures 30 minutes: Confort -1.5 ºC
- Après 3 heures 30 minutes: Confort -2.5 ºC
- Après 4 heures 30 minutes: Confort -3.5 ºC

Vous rentrez plus tôt que prévu : le radiateur vous détecte, il chauffe en mode Confort.
Le “SYMBOLE C” clignote UP et DOWN quand une présence est détectée. Cette fonction se fera
uniquement sur le mode “confort”, pas en mode manuel ou pas en mode économie ou pas si un fil
pilote est détecté.

J’affiche la température

J’affiche le mode de fontionnement
(confort ou éco)

Pour rentrer les paramètres de base du Opalio (heures, minutes, jour) :
Appuyer sur le bouton Marche / Arret Chauffage

J’allume ou j’éteins
l’affichage

Je valide

J’affiche le mode manuel
Je modifie la température

Je programme
Je mets en marche mon appareil

éenregistrés

(ON = 1 bip - OFF = 2 bip)

