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 INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l’appareil ou avant toute opération 
d’entretien. Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer 
des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.  
 

THERMOCONVECTEUR ÉLECTRIQUE   
AVEC PANNEAU EN VERRE 

FR 

IP24
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ 

 Utiliser ce convecteur comme décrit dans cette notice d'utilisation. 
Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la 
cause d’incendies, de chocs électriques ou d’accidents à des 
personnes. 
 Ce convecteur est destiné à un usage domestique, toute utilisation 
commerciale ou industrielle est donc interdite. 
 S’assurer que le type d’alimentation électrique est conforme aux 
exigences de voltage indiquées sur la plaque signalétique du 
convecteur (AC220-240V/50Hz). 
 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de 
moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d’une 
surveillance ou après avoir reçu des instructions concernat l'utilisation 
sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents. 
 Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. 
 Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectuée par l'utilisateur ne 
doit pas être effectué par des enfants sans surveillance. 
 Déballer le convecteur et s'assurer qu'il est en bon état avant de le 
mettre en service. Garder les sachets plastiques hors de portée des 
enfants. 
Contrôler le câble et la fiche avant d’utiliser le convecteur pour s’assurer 
qu’ils n’ont pas été endommagés pendant le transport. 
Ce produit n'est pas un jouet. Il convient de surveiller les enfants de 
moins de 3 ans pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le panneau. 
 Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent être en mesure de seulement 

tourner / éteindre l'appareil à condition que cela a été placé dans sa 
position normale de fonctionnement, qu’ils ont reçu les instructions 
sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et ils ont compris les 
risques. 

 Les enfants âgés de 3 et 8 ans ne devraient pas être en mesure de 
connecter l'alimentation, de régler ou nettoyer l'appareil ou faire 
l'entretien sur elle. 
AVERTISSEMENT: Certaines parties de ce produit peuvent devenir 
chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être 
donnée en présence des enfants et des personnes vulnérables. 

 Afin d'éviter tout risque lié à une réinitialisation inopinée de la 
découpe thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un 
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dispositif de commutation externe, tel qu’une minuterie, ou connecté 
à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par l'utilitaire. 
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le produit avec un 
programmateur ou avec tout autre dispositif extérieure servant à 
son allumage automatique car il subsiste des risques d’incendie 
si l’appareil est couvert ou mal placé. 

 
 Le convecteur est équipé d'un degré de protection IP24 et peut 

être utilisé dans les salles de bains privées dans la zone 2. 
   Le chauffage ne doit pas être touchée par les personnes qui 
utilisent salles de bains et  
   douches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de 
nettoyage. 
 Pour déconnecter le convecteur, placer le sélecteur sur 0 et 
débrancher la fiche de la prise. Tirer sur la fiche. Ne pas tirer sur le 
câble. 
 Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les grilles d'entrée 
et de sortie de l’air car cela risque de provoquer des chocs 
électriques, un incendie ou d’endommager le convecteur. Pour 
prévenir les risques d’incendie, ne bloquer ni n’ouvrir en aucun cas 
les grilles pendant que le convecteur est en marche.  
 Ne pas utiliser le convecteur si les fils ou les fiches sont 
endommagés. Si le cordon électrique est endommagé, le faire 
remplacer par le fabricant, le revendeur ou une personne également 
qualifiée afin d'éviter tout danger. 
 Ne rien poser sur le câble et ne pas le plier. Pendant le 
fonctionnement, il faut que le câble soit entièrement déroulé. 
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 L'utilisation de rallonges est déconseillée car il y a risque de 
surchauffe de la rallonge et donc risque d'incendie. Ne jamais utiliser 
une seule rallonge pour faire fonctionner plusieurs convecteurs. 
 Ce convecteur se réchauffe beaucoup pendant son 
fonctionnement, il faut donc faire attention au risque de brûlures. Pour 
ne pas se blesser, éviter tout contact entre la peau et les surfaces 
chaudes. Utiliser les poignées pour déplacer ce convecteur.  Garder 
les matériaux inflammables tels que meubles, coussins, couvertures, 
papiers, vêtements, rideaux ou autres à au moins 1 m de distance du 
devant et de l’arrière 
 Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément du 
panneau dans de l'eau ou dans d'autres liquides.  
 Ne pas toucher le convecteur ou la fiche avec les mains 
mouillées. 
 Ne pas utiliser le convecteur dans des endroits poussiéreux ou en 
présence de vapeurs inflammables (dans un atelier par exemple ou 
dans un garage). 
 Ne pas placer le convecteur sur ou à proximité d'une autre source 
de chaleur. 
AVERTISSEMENT : NE PAS COUVRIR LE CONVECTEUR POUR 
ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE. 
C’est ce que le symbole ci-après veut dire.  

 
Danger d'incendie si, pendant son fonctionnement, le convecteur est 
couvert ou se trouve au contact de matériel inflammable, y compris 
rideaux, draperies, couvertures, etc., GARDER LE CONVECTEUR À 
BONNE DISTANCE DE CES MATÉRIAUX. 
 Ne pas introduire des objets dans les grilles d’entrée et de sortie 
de l’air car cela risque de provoquer des chocs électriques, un 
incendie ou d’endommager le convecteur. 
 Certaines parties à l'intérieur du convecteur risquent de 
provoquer des arcs électriques ou des étincelles. Il ne faut donc pas 
l’utiliser dans des espaces qui pourraient s’avérer dangereux tels que, 
par exemple, des endroits à risque d’incendie, d’explosion, saturés de 
substances chimiques ou des atmosphères très chargées en 
humidité. 
 Ne pas utiliser le radiateur sur des surfaces souples comme un lit, 
où les grilles pourraient être obstruées. Il faut toujours poser le 
convecteur en cours de fonctionnement sur une surface stable et 
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plane pour éviter qu’il ne se renverse. Placer le câble de manière à ce 
que le convecteur ou d’autres objets ne risquent pas de l’écraser. Ne 
pas faire passer le câble sous des tapis. Ne pas couvrir le câble avec 
des couvertures, des tapis ou autres. Placer le câble loin de lieux de 
passage et à un endroit où il ne risque pas d’être accidentellement 
débranché. 
 Ce convecteur ne peut pas être utilisé dans une salle de bains, 
dans une buanderie, tout près d'une douche ou d'une piscine ni dans 
des espaces intérieurs similaires. Ne jamais placer le convecteur 
dans un endroit où il peut risquer de tomber dans des baignoires ou 
dans d’autres contenants d’eau. 
 Ne jamais poser le convecteur sur un sol mouillé. 
 Les boutons de réglage ne doivent en aucun cas être accessibles 
à des personnes se trouvant à l’intérieur d’une baignoire ou d’une 
douche.  
 Ne pas placer le convecteur sous une prise de courant. La prise 
doit être munie d’une terre. 
 Éviter que le câble électrique ne touche les parties métalliques 
chaudes du convecteur en cours de fonctionnement pour éviter que la 
température élevée ne l’endommage. 
 Ne pas utiliser le convecteur à l’extérieur.  Ne pas utiliser le 
convecteur en face ou près d’une fenêtre ouverte. 
 À sa première mise en service, le convecteur dégage une légère 
odeur tout à fait inoffensive. Cette odeur est la conséquence normale 
du premier réchauffement des éléments internes chauffants et ne 
devrait plus se produire par la suite. 
 Ne pas essayer de démonter, de réparer ou de modifier le 
convecteur. Ce convecteur ne contient aucune pièce pouvant être 
réparée par l’utilisateur. 
 Éteindre l’interrupteur et débrancher la fiche avant de procéder à 
toute opération d’entretien ou avant de déplacer le convecteur. Il faut 
toujours débrancher la fiche quand le convecteur est à l’arrêt. 
AVERTISSEMENT : TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE LORS 
DE TOUTE OPÉRATION D’ENTRETIEN OU DE DÉPLACEMENT 
DU CONVECTEUR. 
 Ne rien poser sur le convecteur. Ne pas suspendre de vêtements 
mouillés sur le convecteur. 
 Pour éviter tout risque d’accidents, ne pas faire fonctionner 
l’appareil sans surveillance. 
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 En cas de longue période d’inutilisation du convecteur, 
débrancher la fiche, remettre le convecteur dans sa boîte et le ranger 
dans un endroit sec et ventilé. 
 Pendant l’utilisation du convecteur, veiller à ce que l’entrée et la 
sortie de l’air ne soient pas situées près de murs ou de rideaux qui 
risqueraient de les boucher influençant ainsi l’efficacité de 
fonctionnement du convecteur. 
 En cas de bruit anormal ou d’odeur étrange provenant du 
convecteur en fonctionnement, cesser de l’utiliser et débrancher 
aussitôt la fiche. Il est déconseillé d'exposer les personnes âgés et 
les enfants à un flux d'air continu. 
 Ne pas utiliser le convecteur s’il est tombé par terre ou s’il est 
endommagé. 

ATTENTION :  
L'INTERRUPTEUR ON/OFF NE SUFFIT PAS À COUPER 
L’ALIMENTATION. EN CAS DE NON-UTILISATION, DE 
DÉPLACEMENT OU D’ENTRETIEN DU PANNEAU, IL FAUT 
TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE. 
 

DESCRIPTION DES PIÈCES 
                       
                       VUE AVANT                                  COTE                           ARRIERE  
 
 

 

         
 
 
 

 

A. Emission / aspiration de l’air 
B. Pieds avec roulettes 
C. Interrupteur ON/OFF 

D. Panneau de commande 
E. Trous arrière pour montage murale 
F. Support arrière pour montage mural 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A 

B

C

D
E 

F
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 INSTALLATION DE L'APPAREIL 
 
       Le convecteur peut être utilisé au sol, après montage des pieds, ou peut être accroché au mur, en utilisant les 

   accessoires spéciaux fournis. 
MONTARE I PIEDINI IN DOTAZIONE 

      A. Utilisation comme appareil portable: montage des pieds avec roulettes (fournies) 
Dans son emballage, le convecteur est dépourvu des pieds, il faut donc les monter avant la mise en service de         
l’appareil. Monter les pieds comme décrit dans le dessin  et mettre le convecteur en position verticale.  
Placer l'unité sur une surface plane et stable et arrêter les roulettes avec les freins appropriées avant d'allumer    
l'appareil. 

 
1. Renverser le convecteur et desserrer  
    les écrous à oreilles. 

2. Insérer les pieds. La partie plus 
     longue doit être placé  derrière  
      du convecteur. 

3. Visser les vis sur les pieds.  

 

 

 

 
       B. Installation murale: montage des supports et fixation murale 
       Dans son emballage, le convecteur est livré avec les accessoires nécessaires pour la fixation murale. 

Pour la fixation murale, suivre la procédure suivante. 
Retirez le support arrière de l'arrière de l'appareil comme décrivé dans les images ci-dessous. 

 
1. Dévissez les deux vis sur le dessus des deux 

barres verticales du support mural. 
2. Sortez le support mural en appuyant vers le bas sur le 

dessus des deux barres verticales du support mural. 

 
 

 

3.  Retirez le support pour le montage mural du convecteur complètement. 

 
 

 
 

 
 

 

4. En soutenant le support au mur,  marquè sur le 
mur avec un crayon les points où faire les trous 
pour insérer les Fisher. 

5. Pratiquer les trous dans le mur et insérer les 4 chevilles. 
Fixez le support au mur et insérer les 4 vis fournies. 
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    Respecter les distances minimales entre les murs     
    comme indiqué dans le tableau ci-  
    dessous. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

6. Placez l'appareil à la verticale. Insérer les deux parties 
inférieures du support mural dans les trous situés à 
l'arrière du convecteur à la partie inférieure.  

 

7. Insérer les deux parties supérieures du support mural 
dans les trous situés à l'arrière du convecteur à la 
partie supérieure. 

 

 
 
 

 

8. Serrer les vis au sommet du convecteur fermement 
 

 

9. Installation complète. 

 

 
IMPORTANT POUR LA FRANCE: Au cas où l’appareil serait installé au mur, le branchement électrique au réseau 
d’alimentation doit  être exécuté en coupant la fiche en dotation et en employant une borne appropriée, comme dans le 
schéma illustré ci-dessous: 

 
Dans le locaux humides, les salles de bain ou les cuisines, la borne de raccordement doit  être installée au moins à 25 
cm du sol. Le branchement électrique au réseau doit aussi prévoir l’emploi d’un commutateur bipolaire avec une 
distance d’ouverture minimale entre les deux contact d’au moins 33 mm. 
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MODE D’UTILISATION DU CONVECTEUR 
    Brancher le cordon d’alimentation dans une prise de courant appropriée (220-240V~/50Hz).  

Interrupteur ON/OFF (à l’arrière, sur le coté droit)  
Placer l’interrupteur en position « ON ». Si l’appareil émet un bip, le convecteur est prêt à l’emploi. Placer     
l’interrupteur sur la position « 0FF » pour éteindre le convecteur. 
 

AFFICHAGE LED 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    

PANNEAU DE COMMANDE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENTION: LE BOUTON DE SELECTION DE TEMPERATURE EST ACTIVE UNIQUEMENT EN MODE COMFORT.  
  
Cet appareil est équipé d’un dispositif anti-basculement qui stoppe son fonctionnement en cas de détection d’une       
inclinaison. Ne pas placer l’appareil couché sur un côté ou sens dessus dessous. 

 
 
 

Modalitè ECO: puissance 
réduite à 750 W pour 
économiser de l'énergie. 

Modalité SUPER: puissance de 
chauffage maximale (1500 W) 

Mode CONFORT:
il ajuste automatiquement la production de chaleur et 
par conséquent la consommation d'énergie, en 
fonction de la température de consigne. 

Minunter active / 
Minuterie en 
réglage 

Touche MINUTERIE 
Quand l'appareil fonctionne, l’effleurement de la 
touche permet de régler la durée du 
fonctionnement : l’afficheur de la minuterie 
clignote et indique 0 et, à l’aide de ce bouton il 
est possible de régler le temps souhaité, da 
0,5 à  8 heures, chaque effleurement 
correspondra à un intervalle de demi heure.  
L’afficheur montrera la durée sélectionnée : 
attendre 5 secondes pour la confirmation du 
réglage. L'unité s’éteindra automatiquement à 
l’expiration du temps programmé (stand-by).  
Pour le rallumer, appuyez sur le bouton ON / 
OFF. 

Si une minuterie est fixée le voyant  reste 
allumé. 

Touche ON/OFF  
Si l’on actionne la touche ON/OFF la LED ECO 
s’allume et l’appareil commence à fonctionner 
en mode ECO.  L’écran affichera la 
température ambiante. Si l’on effleure à 
nouveau la touche ON/OFF  la LED de sélection 
affichera la température ambiante. Pour 
éteindre complètement le convecteur, placer le 
interrupteur en position « 0FF ». 

°C 

LED température et 
minuterie 

Touche TEMPERATURE  
Lorsque le mode CONFORT est sélectionné, en 
effleurant cette touche on pourra passer au 
réglage de la température : l’écran affichera 
la température ambiance et ensuite, à l’aide 
de cette touche on pourra sélectionner la 
température souhaitée, entre 5 et 35°C. Une 
fois que la température est réglée, attendre 5 
secondes pour avoir confirmation de la 
sélection. Au bout de 5 secondes, l’afficheur 
indiquera la température ambiance.  
 
Ce bouton est actif uniquement en mode 
CONFORT. 

Touche de sélection mode de chauffage 
ECO/SUPER/CONFORT 
 
- Modalité ECO: 750 W . Puissance réduite 

pour économiser l'énergie. 
 
-  Modalité SUPER: puissance de chauffage 

maximale (1500 W). 
 
-  Modalité CONFORT:  ajustement 

automatique de la production de chaleur en 
fonction de la température de consigne. 

 
Le mode ECO est fixè comme standard en 
usine.

Interrupteur 
ON/OFF
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      Elle fonctionne avec des piles bouton Lithium/Manganèse, modèle n° CR2032-3 V, conformes à la Directive sur les piles       
      et les accumulateurs n° 2006/66/CE (fournies avec la télécommande). 
 
      COMMENT METTRE EN PLACE / RETIRER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE (voir dessin ci-dessous) 
      Ouvrir la trappe à piles située à l’arrière de la télécommande (appuyer à l’arrière et tirer ). 
      Introduire la pile dans le compartiment en respectant les polarités.. 

 
 
 
 
 
 
           

 
 

 
     ATTENTION: IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L’APPAREIL  
     IMPORTANT: NE PAS PLONGER LE PRODUIT DANS L’EAU. 
 
     Nettoyage de la surface extérieure de l’appareil 
     Eteindre l’interrupteur et débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d’entretien ou avant de déplacer    
     l'appareil. 
     Utiliser un chiffon doux pour éliminer la poussière en surface. Si nécessaire, utiliser un chiffon doux et humide imbibé d'eau    
     et de savon neutre à une température inférieure à 50°C. Laisser sécher complètement avant d’utiliser l'appareil. Ne pas   
     utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l’essence par exemple. Ne pas laver l’appareil avec de l’eau.      
     Pour son nettoyage, ne pas utiliser d’huiles, de substances chimiques ou d’autres objets qui risquent d’abîmer sa surface.    
     Utiliser un aspirateur pour débarrasser les grilles d’entrée et de sortie de l’air de toute poussière. 
     ENTREPOSAGE  
     Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit    
     frais et sec.        
 

     

 

AVERTISSEMENT POUR L’ELIMINATION CORRECT DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE  
Au terme de son utilisation cet équipement ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Le produit doit être remis à l’un des 
centres de collecte sélective locaux ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un équipement électrique et 
électronique permet d’éviter des potentielles retombées négatives pour l’environnement et la santé humaine dérivant d’une élimination 
incorrecte et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et de 
ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément ces équipements, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré. 

 
 

  

TÉLÉCOMMANDE  

ENTRETIEN ET STOCKAGE 

Touche ON/OFF 

Touche  
TEMPERATURE   

Touche de sélection  
mode de chauffage 
ECO/SUPER/CONFORT 

Touche MINUTERIE 

INFORMATIONS SUR L’ELIMINATION CORRECTE DE LA BATTERIE SELON LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2006/66/EC 
Veuillez remplacer la batterie quand sa charge électrique est vide. Ne pas éliminez cette batterie avec les déchets ménagers. 
On doit livrer la batterie aux centres spéciaux pour la récolte des déchets de la communauté locale ou à un marchand qui peut 
rendre ce service. L’élimination séparée d’une batterie empêche tous les effets négatifs sur l’ambiance et la santé et permet de 
recycler les composantes pour obtenir une épargne considérable d’énergie et de ressources. Pour souligner l’obligation 
d’éliminer la batterie séparément, on a marqué la batterie, en barrant une poubelle. 

     
 

www.argoclima.com


