TIMELIS CHROME

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRONIQUE
NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE
Témoin d’usure des piles

Afficheur rétro-éclairé
Allure en cours (ex. : confort)

Heure
Température (consigne ou mesurée)
Touches de réglage

Jour en cours
Demande de chauffe
Profil du programme
Information sur la température ambiante

Mode automatique
Économie
Absence
Arrêt

Confort
Réglage de l’heure
Programmation

Bouton de sélection

1 - JE METS EN MARCHE MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS
Lors de la première mise sous tension, pour régler la date et l’heure, tournez le
bouton sur
, et choisissez le jour de la semaine à l’aide des touches + et -,
puis validez en appuyant sur la touche OK.
Répétez la même opération pour régler l’heure et les minutes.

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL
La programmation permet d’adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez
régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d’absence (mode ECO)
dans votre salle de bains.
Mode CONFORT : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est
préréglée à 19°C.
Mode ECO : permet d’abaisser la température de votre pièce lors d’une absence prolongée
(entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par
rapport à la température CONFORT.
SUITE AU VERSO

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL
Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT ou ECO :
• Utilisez le pré-programme existant (du lundi au dimanche, le programme CONFORT est appliqué de
6h à 23h).
• Créez votre programme avec vos propres périodes de température CONFORT et ECO.
Pour cela, tournez le bouton sur PROG. Le 1er créneau
horaire clignote, appuyez sur ECO ou CONFORT en
fonction de la programmation souhaitée. Répétez la
même opération pour les jours suivants.
Pour appliquer le même programme au jour suivant,
maintenez la touche OK appuyer pendant 3
secondes, sinon appuyez une seule fois sur OK et
refaites la programmation pour les jours suivants.
Tournez ensuite le bouton pour sortir du mode.

3 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE
Pour régler votre température manuellement, utilisez le bouton et tournez-le sur :
- CONFORT
- ECO

pour une température confort (de 10°C à 30°C, par défaut à 19°C),
pour une température d’économie (de 10°C à 30°C, par défaut à 15°C),

pour une température lors d’une absence (de 5°C à 15°C, par défaut à 7°C).
- Hors Gel
Puis utilisez les touches + et – pour effectuer votre choix.

4 - J’ACTIVE LE MODE BOOST
Le BOOST permet de lancer le sèche-serviettes en mode forcé pendant un temps déterminé.
À partir du mode AUTO, appuyez sur la touche BOOST.

La durée du BOOST clignote, réglez la durée souhaitée à l’aide des touches + et -, et validez en
appuyant sur OK. Pour annuler le mode BOOST, appuyez sur la touche C ou tournez le bouton.

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?
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