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1. – INSTRUCTIONS IMPORTANTES 

 
Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l’utilisation d’appareils électriques afin de réduire le risque 
d’incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, y compris ce qui suit : 
 

 AVERTISSEMENT : Veuillez lire l’ensemble des instructions avant d’installer ou d'utiliser ce radiateur 
pour la première fois. 

 
 
 
 

 Ce radiateur est chaud lorsqu’il est en 
marche. Ne laissez pas les surfaces chaudes 
entrer directement en contact avec votre 
peau afin d’éviter les brûlures.  

 Tenez les matériaux combustibles tels que 
des meubles, oreillers, literie, papiers, 
vêtements, etc., et rideaux à au moins 30 cm 
de l’avant, des côtés et de l’arrière du 
radiateur. 

  Il est essentiel de respecter les 
dégagements minimum indiqués. 

 

 

 ATTENTION — Certaines pièces de ce 
produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Faites particulièrement attention en présence 
d’enfants et de personnes vulnérables. 

 Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec le radiateur. 
 Soyez extrêmement prudent lors de l’utilisation du radiateur par ou à proximité d’enfants ou de personnes handicapées 

et lorsque le radiateur fonctionne sans surveillance. 
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances si elles sont surveillées et 
renseignées sur l’utilisation sûre de l’appareil et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. 

 Les enfants entre 3 ans et 8 ans ne doivent allumer/éteindre l’appareil que s’il a été placé ou installé dans la position de 
fonctionnement prévue à cet effet et s’ils sont surveillés ou ont été renseignés sur l’utilisation sûre de l’appareil et 
comprennent les risques encourus. Les enfants entre 3 ans et 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer 
l’appareil ou réaliser un entretien d’utilisateur. 

 Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart, à moins d’être constamment surveillés. 
 N’utilisez pas un radiateur défaillant. Débranchez l’alimentation au niveau du panneau de service et faites vérifier le 

radiateur par un électricien de renommée avant de le réutiliser. 
 N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 
 Pour débrancher le radiateur, éteignez les commandes, puis l’alimentation du circuit de chauffage sur le panneau de 

coupure. 
 N’insérez ou ne laissez aucun corps étranger pénétrer dans un orifice de ventilation ou d’échappement, car cela 

pourrait causer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur. 
 Ne bloquez pas les entrées ou l'extracteur d'air d'une quelconque manière afin d'éviter un possible incendie. 
 Les entrées et sorties d’air assurent le bon fonctionnement de l’appareil et l’empêchent de surchauffer. Ne couvrez PAS 

les grilles d’entrée et de sortie d’air.  
 Ce radiateur comporte des pièces pouvant amorcer un arc ou générer des étincelles. Ne l’utilisez pas dans des endroits 

dédiés à l’utilisation ou au stockage d’essence, de peinture ou de vapeurs ou liquides inflammables. 
 Utilisez ce radiateur exclusivement comme expliqué dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée 

par le fabricant risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. 
 Ce radiateur peut être doté d'une alarme sonore ou visuelle pour vous avertir de la chauffe excessive de certaines 

pièces du radiateur. Si l'alarme retentit (ou s'allume), éteignez immédiatement le radiateur et vérifiez la présence 
d'objets sur où à côté du radiateur pouvant obstruer le flux d'air ou ayant pu provoquer des températures élevées. 

 N'UTILISEZ PAS LE RADIATEUR LORSQUE L'ALARME EST ALLUMÉE. 
 Ce guide doit être conservé et fourni à tout nouvel utilisateur. 

 CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
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2. - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
 

 
Les symboles utilisés dans le texte sont expliqués ci-dessous : 

 AVERTISSEMENT  Ce symbole indique la possibilité de danger de mort par électrocution. 

 AVERTISSEMENT  Ce symbole indique la possibilité de danger de mort ou de blessure grave. 

 AVERTISSEMENT Ce symbole indique la possibilité de blessure ou de dommage aux propriétés uniquement. 
 

    Ce symbole indique des informations utiles. 
 
 
IMPORTANT : Les procédures de câblage et de raccordements doivent être conformes aux codes nationaux et locaux en 
vigueur. 
 
 

 La garantie du radiateur ne couvre pas les dommages provoqués par le non-respect d'une de ces instructions. 
 L'installation doit être réalisée conformément aux réglementations électriques locales en vigueur. Toute installation ou 

réinstallation doit être réalisée par un technicien spécialisé. 
 Veuillez vérifier que la tension spécifiée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique. 
 Cet appareil doit être mis à la terre. 
 L'appareil ne doit pas être installé directement sous une prise électrique. 
 L'appareil doit être installé de manière à ce qu'une personne prenant un bain ou une douche ne soit pas en mesure d'en 

toucher les commandes. 
 Si l'isolation thermique présente des signes d'endommagement pendant une installation, elle doit être remplacée. 
 Ce radiateur doit être éteint avec le coupe-circuit avant toute tâche de réparation. Les tâches de réparation doivent en 

outre être réalisées à des époques de l'année ne nécessitant pas de chauffage.  
 Cet appareil est prévu uniquement pour un raccordement permanent à une installation fixe. Après l'installation, il 

convient de réaliser un contrôle du premier cycle de charge afin de garantir que l'entrée de thermostat principale 
s'éteint correctement. Aérez la pièce pendant ce premier cycle. 

 N'ouvrez jamais un radiateur chargé. 
 Afin d'assurer la stabilité du radiateur, il est essentiel de le placer sur une surface plane et d'éviter les surfaces 

irrégulières, par exemple des tapis ou carrelages partiellement protubérants sous le radiateur. 
 À terme, la présence de particules de fumée, de poussière et d'autres polluants peut décolorer les murs et surfaces 

autour du radiateur. 
 
Suivez les étapes suivantes pour réaliser une installation correcte: 
 
1. - Choisissez le bon emplacement pour installer ECOMBI. Il est essentiel de respecter les dégagements minimums entre 
l'appareil et tout matériau combustible, par exemple des meubles ou rideaux. Ne stockez ou n'utilisez pas d'essence ou 
d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité du radiateur afin de réduire le risque d'incendie. 
 
2. - Ouvrez le carton du côté indiqué et installez les pieds de support sans retirer le radiateur. 
 

 
 

i
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Retournez le carton tête en bas pour permettre au radiateur d'être debout sur ses pieds et retirer le carton. Vérifiez qu'il s'agit 
du bon modèle et qu'il est en bon état.  

 
 
 
 
 
 
 
Vérifiez que toutes les pièces sont fournies et intactes. 
 

- 1 boîtier de radiateur Ecombi. 
- 1 sac contenant 2 vis et 2 goujons.  
- 2 pieds de support. 
- Le présent guide. 

 
 
 

 Le boîtier et les briques d'accumulation sont fournis séparément. Vérifiez que les packs de briques fournis correspondent 
à ceux indiqués sur le carton du radiateur. 

 

 Le fonctionnement du radiateur n'est pas affecté par l'utilisation de briques légèrement endommagées. 
 

3. - Retirez le panneau avant en ôtant les deux vis situées en bas. Fixez les raccords latéraux à la structure métallique en utilisant 
les vis appropriées. 

 

 
 
 
4. - Placez ECOMBI dans la zone d'installation choisie. Utilisez les orifices de fixation du radiateur comme masque et marquez le 
mur à travers ces orifices à l'aide d'un stylo. Percez les trous requis dans le mur. Placez les goujons et vis dans les trous avant 
l'installation de l'appareil, mais ne les serrez pas complètement. 
 
5. Fixez ECOMBI aux goujons avec les vis. L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE SUSPENDU AUX VIS ; elles sont utilisées 
uniquement pour éviter qu'il se retourne et non pour le supporter. En cas de doute sur la résistance du mur, consultez un 
spécialiste de la construction approprié. Les appareils sont lourds ; l'installateur est responsable de leur bonne installation et du 
choix du support mural de ces appareils, afin d'éviter qu'ils ne se retournent.  
 
6. - Branchez le radiateur en suivant le schéma de câblage inclus à la fin de ce manuel. Serrez correctement les vis de bloc de 
raccordement. Utilisez uniquement des câbles à isolation de silicone. Ne laissez pas de câble à l'intérieur du radiateur. 

 AVERTISSEMENT Toucher des raccordements sous tension peut provoquer des blessures corporelles graves.  
 

i

i
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7. - Débranchez l'élément de chauffage en aluminium en retirant la borne Sta-Kon de chaque extrémité de l'élément. 
 

 
 

 AVERTISSEMENT  Les bords en acier peuvent couper.  
 
Dévissez ensuite le panneau intérieur et retirez-le. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENTION Un panneau d'isolation thermique 
MICROTHERM très sensible se trouve dans la partie intérieure de 
ce panneau intérieur. Il doit être manipulé avec grande précaution. 
ÉVITEZ DE LE TOUCHER. 
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8. Ne débranchez pas les éléments de chauffage électriques. Retirez le carton d'emballage. Soulevez et basculez les éléments vers 
l'extérieur en prenant garde à ne pas endommager l'isolation en bas du radiateur. 
 

 
 
 
9. - Placez soigneusement les briques d'accumulation avec le côté plat orienté face à l'arrière du radiateur. Disposez deux 
rangées de briques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Remettez les éléments de chauffage dans leur position initiale. Positionnez les deux autres rangées de briques d'accumulation 
avec le côté plat orienté vers l'extérieur et toujours sur les languettes de support des éléments de chauffage. 
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11. Remettez en place le panneau avant intérieur. Si les briques sont correctement installées, vous n'aurez aucune difficulté à 
remettre en place le panneau. Assurez-vous que le bord inférieur du panneau intérieur se trouve à l'intérieur du rebord avant du 
radiateur. Voir ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.  - Rebranchez les deux bornes Sta-Kon sur l'élément de chauffage en aluminium fixé au panneau inférieur aux deux 
extrémités. 
 
13. - Lorsque vous remettez en place le panneau avant extérieur, alignez les deux languettes supérieures en plastique sur le 
radiateur avec les orifices du panneau extérieur. Poussez le haut en position et enfoncez le bas jusqu'à ce qu'il repose sur les 
pieds en plastique. 
 
14.  - Remettez en place le panneau avant avec des vis.  
 
 
 
DÉPLACEMENT 
 

 AVERTISSEMENT : Le déplacement de l'appareil vers un autre emplacement doit être réalisé par un technicien 
expérimenté. 
 
Si l'isolation thermique présente des signes d'endommagement pendant une réinstallation, elle doit être retirée et remplacée par 
une pièce identique. 
 
 
RÉINITIALISATION MANUELLE DU LIMITEUR DE TEMPÉRATURE 
 
Ce radiateur utilise un limiteur de température à réinitialisation manuelle (voir LR sur le schéma de raccordement).  
 
Ce dispositif de sécurité est actionné lorsque des températures élevées sont atteintes en haut du radiateur. Il doit être 
réinitialisé manuellement : laissez le radiateur refroidir. La cause de la surchauffe doit être contrôlée. 
 
 

 AVERTISSEMENT : la réinitialisation manuelle doit être réalisée uniquement par un technicien expérimenté. 
 
 
Éteignez le radiateur avec le coupe-circuit. 
 
Retirez le panneau avant en ôtant les deux vis situées en bas. Localisez le limiteur en haut du panneau intérieur, derrière la grille, 
et poussez la petite tige jusqu'à entendre un clic. 
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6. - SCHÉMAS DE RACCORDEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modèle ECO158 ECO208 ECO308 ECO408 

LONGUEUR 55cm 66cm 89cm 111cm 

HAUTEUR 73cm 73cm 73cm 73cm 

PROFONDEUR 18cm 18cm 18cm 18cm 

POIDS 57kg 76kg 111kg 147kg 

RACCORDEMENT 230V ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 

PUISSANCE DU CONVECTEUR 450 W 600 W 900 W 1 200 W 

PUISSANCE DU ACCUMULATEUR 975W 1300W 1950W 2600W 

CHARGE  (8 h) 7.8 kWh 10.4 kWh 15.6 kWh 20.8 kWh 

ISOLATION Classe I Classe I Classe I Classe I 

NOMBRE DE BRIQUES  7,5 kg - 8 12 16 

NOMBRE DE BRIQUES  11,3 kg 4 - - - 

PACK DE BRIQUE 11072 11016 11016 11016 

I Interrupteur secteur 
R1, R2, R3, R4 Éléments de chauffage de radiateur à accumulateur 
RE  Éléments de chauffage d'émetteur 
LA  Thermostat limiteur de radiateur à accumulation 
LE  Thermostat limiteur d'émetteur 
LR  Limiteur de sécurité manuelle 
K  Clavier 
MB  Control Main Board 

TERRE 

NEUTRAL 

LIVE 
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