MANUEL D’INSTALLATION

RADIATEUR À ACCUMULATION DE CHALEUR
DIGITAL ET INTELLIGENT

ECOMBI PLUS

MODELS

ECO15 PLUS
ECO20 PLUS
ECO30 PLUS
ECO40 PLUS

Veuillez lire ces instructions ATTENTIVEMENT avant d’installer ou d'utiliser cet appareil pour la première fois.

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.

RIDAUX, MEUBLES
•

•

•

•

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.
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•

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
TERRE 2
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances si elles sont surveillées et
pallets.
renseignées sur l’utilisation sûre de l’appareil et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
• 1
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 2
comprennent les risques encourus. Les enfants entre 3 ans et 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer
0
l’appareil ou réaliser un entretien d’utilisateur.
x
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart, à moins d’être constamment surveillés.
0
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.
9
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
0
Pour débrancher le radiateur, éteignez les commandes, puis l’alimentation du circuit de chauffage sur le panneau de
x
coupure.
2
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.
0
Les entrées et sorties d’air assurent le bon fonctionnement de l’appareil et l’empêchent de surchauffer. Ne couvrez 0PAS
les grilles d’entrée et de sortie d’air.
• 1
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.
3
Utilisez ce radiateur exclusivement comme expliqué dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée
0
par le fabricant risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
x
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 :

i

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.
Le câble de connexion ou d’autres objets ne doivent pas être en contact avec le radiateur à accumulation.
Veuillez vérifier que la tension spécifiée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique. Le temps de
chargement nominal est indiqué sur la plaque signalétique. 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. Le circuit électrique doit
être équipé d'un interrupteur omnipolaire avec une séparation des contacts d’au moins 3 mm.
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.
Une mise à l’heure incorrecte, une programmation erronée des horaires du tarif creuse ou des températures de
cosigne trop élevées ; peuvent augmenter considérablement la facture électrique.

Suivez les étapes suivantes pour réaliser une installation correcte:
1. - Choisissez le bon emplacement pour installer ECOMBI Plus. 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.
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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.
-

i

1 boîtier de radiateur ECOMBI Plus.
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.

4. - Placez ECOMBI Plus 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. Retirez l’ECOMBI Plus et 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 Plus 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. Ne laissez pas de câble à l'intérieur du radiateur.
AVERTISSEMENT Toucher des raccordements sous tension peut provoquer des blessures corporelles graves.
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7. - Débranchez l'élément de chauffage en aluminium en retirant le connecteur faston sur le côté droit. Débranchez le connecteur
faston du limiteur thermique. Retirez les vis de fixation du panneau de fermeture intérieur pour le démonter.

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

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.
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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.

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 :

MAUVAISE
POSITION

N

12. - Rebranchez les deux connecteurs faston sur l'élément de chauffage en aluminium et au limiteur de température.
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.
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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 à l’intérieur 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.

AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir l’appareil de chauffage pour éviter les surchauffes.
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3.- INSTRUCTIONS D’UTILISATION
3.1. Remarques Générales
ATTENTION : N'UTILISEZ PAS CE RADIATEUR POUR SÉCHER DES VÊTEMENTS. Ne couvrez jamais ce
radiateur.
BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT
Interrupteur d'alimentation. Tous les modèles sont équipés d'un interrupteur sur le panneau latéral
arrière. Il sert à brancher et débrancher ECOMBI Plus.

CLAVIER:
G-Control Hub
Indicateur de connexion

Niveau de température actuel
en mode Programme

Programmation températures:
Niveau de température pour chaque
tranche horaire du jour en cours

Indicateur du mode Programme

Verrouillage du clavier
Niveau de Charge

Touche “+”
Appuyez sur cette touche
pour augmenter
différentes valeurs

Fonction Fenêtres Ouvertes

Touche “-”
Appuyez sur cette touche
pour abaisser différentes
valeurs

Touche “OK”
Appuyez sur cette touche pour
afficher et modifier l’heure.
Appuyez sur cette touche pour
confirmer les valeurs choisis des
différentes menus

Touche “Config / Prog”
Appuyez sur cette touche pour accéder à la
configuration générale.
Appuyez sur cette touche pour sortir des
différents menus

MARCHE / ARRÊT
Une fois l’accumulateur connecté au réseau d’alimentation électrique, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation situé à droite du
panneau latéral arrière (position « ON ») pour mettre en marche l’appareil.
ÉCLAIRAGE DE L’ÉCRAN
L'éclairage de l'écran s'active en appuyant sur n’importe quelle touche. L’écran s’éteint après quelques secondes sans appuyer sur
aucune touche.
Le clavier n’est actif que lorsque l’écran est éclairé.
VERROUILLAGE DU CLAVIER

Verrouillez le clavier en appuyant simultanément sur les touches
et
pendant 3 secondes. L’icône s’affichera quand le clavier soit verrouillé.
Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur
secondes.
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et

simultanément pendant 3

3.2. Démarrage
Il y a 2 actions basiques à effectuer pour démarrer votre ECOMBI Plus
MISE À L’HEURE ET CONFIGURATION DES PÉRIODES DE CHARGE :
Période de charge : L’horaire de charge par défaut est de 00:00 à 08:00. Si la période creuse dans votre tarif électrique ne
coïncide pas avec cet horaire, vous pouvez le modifier :
-

Avec l’écran éclairé, appuyez sur la touche
pendant 5 secondes pour accéder au menu de configuration, jusqu’à ce
que le mot « Func. » s’affiche sur l’écran en clignotant.

-

Appuyez sur la touche

-

Appuyez maintenant sur la touche
pour accéder au menu de paramètres généraux (PArA).
Le premier paramètre (UP01) va s’afficher. La période de charge s’établi entre les paramètres UP02 (Début de la
période de charge. Par défaut 00:00) et UP03 (Fin de la période de charge. Par défaut 08:00).

-

Appuyez sur les touches
au paramètre.

et

pour afficher le paramètre à modifier. Puis, appuyez sur la touche

-

Appuyez sur les touches

et

pour modifier l’heure de début / fin de la période de charge. Appuyez sur

, jusqu’à ce que le mot PArA s’affiche en clignotant.

confirmer la valeur choisie. Après avoir fini avec les modifications souhaitées, appuyez sur
principal.

pour accéder
pour

pour retourner au menu

Mise à L’heure : L’heure sur ECOMBI Plus apparaît par défaut. Vérifier qu’elle soit correcte. Si non, vous pouvez la modifier
facilement en suivant ces pas :
MODIFIER L’HEURE

CONFIRMER ET PASSER AUX MINUTES

MODIFIER LES MINUTES

CONFIRMER ET PASSER AU JOUR DE LA SEMAINE

MODIFIER JOUR DE LA SEMAINE

CONFIRMER ET SORTIR

SELECTIONER MODE DE FONCTIONNEMENT ET TEMPÉRATURE DE CONSIGNE
1. Avec l’écran éclairé, appuyez sur la touche
2. Appuyez sur la touche
fonctionnement.

pendant 5 secondes pour accéder au menu de configuration.

quand le mot « Func. » soit affichée sur l’écran pour accéder à la séléction du mode de

3. Utilisez les touches
et/ou
pour selectionner le mode de fonctionnement basique (Température 24 heures) et
pour confirmer. La température de consigne et le niveau de charge actuels se montrent sur l’écran dans ce mode ci.
4. Après avoir selectionné le mode, ajustez facilement la température de consigne souhaitée avec les touches
et
.
ECOMBI Plus va ajuster et gérer automatiquement la charge chaque jour pour fournir la température de consigne établie, avec
un coût minimal.
MODE ANTIGEL

MODE BASIQUE
AJUSTER TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

MODE PROGRAMME
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3.3. Réinitialisation et rétablissement des réglages d'usine
Pour réinitialiser votre ECOMBI Plus et rétablir les réglages d’usine, appuyez simultanément sur
avec l’écran éclairée jusqu’à ce que le mot « SrES » s’affiche.
Confirmez la réinitialisation avec la touche

et

pendant 5 secondes

.

Réglages d’usine
Paramètre

Configuration
21ºC

Soleil: Température de confort

18ºC

Lune: Température Economique
Température Antigel
UP01: Pourcentage initial de charge
UP02: Début période creuse1
UP03: Fin période creuse I
UP04: Début période creuse 2
UP05: Fin période creuse 2
UP06: Jours de charge par semaine
UP07: Correction température ambiante
UP08: Durée maximale du fonctionnement de
l’émetteur en dehors des heures creuses
UP09: Protection anti-surchauffe
UP10: Unités de température
UP11: Fonction Fenêtres Ouvertes
UP12: Fonction Mise en Œuvre Adaptable
UP13: Type de control de température
UP14: Restriction de l’émetteur pendant le weekend
Programme par défaut

i

3ºC
100%
00:00
08:00
00:00
00:00
Par défaut -> Charge 7 jours par semaine
0ºC
5 heures
2ºC
ºC
Off
Off
PID
On
7 jours par semaine:
- Eco 00:00 à 07:00 et 22:00 à 00:00
- Confort 07:00 à 22:00

Des réglages d'heure incorrects, une programmation erronée de la période de tarif réduit et des réglages de température trop
élevés peuvent provoquer un surcout de votre facture d'électricité.
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4.- FONCTIONNEMENT AVEC G CONTROL HUB
Avec l’accessoire G-Control Hub connecté à Internet, il est possible de gérer le fonctionnement de l’accumulateur ECOMBI Plus
à distance, à travers L’App Elnur Gabarron Wifi Control ou de l’appli web (https://remotecontrol.elnur.es). L’accumulateur de
chaleur ECOMBI Plus doit être relié à une G-Control Hub connecté à Internet pour que cette fonction soit disponible.
4.1 Pour relier votre ECOMBI Plus au G Control Hub, le mode découverte du G Control Hub doit être activé. Appuyez
pendant 3 secondes sur le bouton à l’arrière pour l’activer. Une lumière orange clignotante indique que le mode découverte est
actif.

4.2 Une fois le mode découverte actif, appuyez sur la touche
symbole
s’affiche sur l’écran.

de votre accumulateur pendant 3 secondes jusqu’à ce que le

Maintenant vous pouvez gérer et ajuster la programmation et températures de consigne d’ECOMBI Plus à travers l’App Elnur
Gabarron Wifi Control ou de l’appli web (https://remotecontrol.elnur.es).
4.3 Pour annuler le lien entre l’accumulateur et le G Control Hub il faut réinitialiser ECOMBI Plus. Voir section
“Réinitialisation et rétablissement des réglages d'usine”. Cette réinitialisation élimine aussi la programmation personnalisée
et reprend les valeurs par défaut.

5.- DÉPANNAGE
ECOMBI Plus ne chauffe pas

Veuillez vérifier qu'il est branché et allumé.
Assurez-vous que l'appareil n'est pas couvert ou que les entrées d'air inférieures ne sont pas
obstruées. Le limiteur de sécurité LR peut être activé ; dans ce cas, il faut la réamorcer
manuellement. Veuillez contacter un technicien.

ECOMBI Plus n’atteint pas
la température de consigne

Assurez-vous qu'une température adéquate est sélectionnée.
Assurez-vous que les dimensions de l’accumulateur sont adaptées aux besoins de la pièce où il a été
installé.

L’écran affiche messages
d’erreur

Veuillez contacter un technicien.

Le clavier ne répond pas

Si l’écran affiche le symbole , le verrouillage du clavier d’ECOMBI Plus est activé. Appuyez sur les
touches “+” et “-” simultanément pendant quelques secondes pour déverrouiller. (Voir section
« Verrouillage du clavier »).

ECOMBI Plus ne connecte
pas avec le G Control Hub

Assurez-vous que l’accumulateur est lié au G Control Hub, l’icône
doit s’afficher sur
l’écran. Pour des distances supérieures à 30 mètres ou là où il y a une séparation de 2 ou 3 murs
entre le G Control Hub et l’accumulateur, assurez-vous de lier d’abord les appareils plus proches,
car ils peuvent fonctionner comme répéteur du signal. Si l’icône
clignote, réviser que le G
Control Hub est correctement connecté et aussi la connexion des appareils qui puissent servir de
répéteur.
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6.- NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant tout nettoyage, assurez-vous que l'alimentation est éteinte sur le panneau coupe-circuit et que l'élément de chauffage du
radiateur est froid.
Essuyez la poussière de temps à autre avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de solvant ou de produit abrasif pour le
nettoyage.
Lorsque la saison froide est terminée, veuillez débrancher l'appareil en éteignant l'interrupteur d'alimentation sur le côté arrière
droit de l'appareil ou sur le coupe-circuit.
Toute autre tâche d'entretien doit être réalisée par un technicien agréé.

i

ECOMBI Plus a été fabriqué conformément à un système d'assurance qualité complet et en employant des procédés respectueux de
l'environnement. Une fois sa durée de vie expirée, veuillez apporter l'appareil à un centre de recyclage afin que ses composants soient
recyclés de façon appropriée.

7.- PRINCIPALES COMPOSANTES
Résistance Accumulateur (Sauf ECO15 Plus)
Résistance Accumulateur (ECO15 Plus)
350W Résistance Emetteur (ECO15 Plus)
350W Résistance Emetteur (ECO20 Plus)
450W Résistance Emetteur (ECO30 Plus)
600W Résistance Emetteur (ECO40 Plus)
Interrupteur

Réf. 15190091
Réf. 15190875
Réf. 15190111
Réf. 15190111
Réf. 15190121
Réf. 15190131
Réf. 46100530
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Carte Puissance et Support
Carte Clavier Eco Plus
NTC Sonde Ambiance
110ºC Limiteur
135ºC Limiteur Réarm. Manuel
PT1000 Sonde Noyau

Réf. 15191890
Réf. 15191873
Réf. 46102195
Réf. 15190725
Réf. 10190460
Réf. 15192140

8.- SCHÉMAS DE RACCORDEMENT
Résistance Accumulateur
Résistance Emetteur

R1
RE
LE
LR

ÉCRAN
CLAVIER

Limiteur Emetteur

Limiteur Réarm. Manuel
CAPTEUR DE CHARGE

GRIS

BLEU

CAPTEUR
D’AMBIANCE

BLEU

CARTE
PRINCIPALE

MARRON

INTERRUPTEUR

MARRON

TERRE
NEUTRE

MARRON

MARRON
MARRON

PHASE

MARRON

R1, R2
RE
LE
LR

Résistance Accumulateur
Résistance Emetteur

ÉCRAN
CLAVIER

Limiteur Emetteur

Limiteur Réarm. Manuel

CAPTEUR DE CHARGE

GRIS

GRIS

BLEU

CAPTEUR
D’AMBIANCE

BLEU

CARTE
PRINCIPALE

MARRON

INTERRUPTEUR

MARRON

MARRON

TERRE
NEUTRE

MARRON

PHASE

MARRON

MARRON
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Résistance Accumulateur
Résistance Emetteur

R1, R2, R3
RE
LE
LR

ÉCRAN
CLAVIER

Limiteur Emetteur

Limiteur Réarm. Manuel
CAPTEUR DE CHARGE

GRIS

GRIS

BLEU

CAPTEUR
D’AMBIANCE

BLEU

CARTE
PRINCIPALE

MARRON

INTERRUPTEUR

MARRON

TERRE

MARRON

NEUTRE
MARRON

PHASE

MARRON
MARRON

MARRON

R1, R2, R3, R4
RE
LE
LR

Résistance Accumulateur
Résistance Emetteur

ÉCRAN
CLAVIER

Limiteur Emetteur

Limiteur Réarm. Manuel

CAPTEUR DE CHARGE

GRIS

GRIS

BLEU

CAPTEUR
D’AMBIANCE

BLEU

CARTE
PRINCIPALE

MARRON

INTERRUPTEUR

MARRON

TERRE

MARRON

NEUTRE
MARRON
MARRON

PHASE

MARRON
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9.- CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES
ECO15 Plus
Longueur
Hauteur
Profondeur
Poids
Brique
Nombre de briques
Raccordements
Isolation
Puissance Emetteur
Puissance Accumulateur
Heures de charge
Energie Accumulée

i

55cm
73cm
18cm
59kg
11072
4
220-240V~
Classe I
350W
975W
8h
7.8 kWh

ECO20 Plus

ECO30 Plus

66cm
73cm
18cm
77kg
11016
8
220-240V~
Classe I
350W
1300W
8h
10.4 kWh

89cm
73cm
18cm
112kg
11016
12
220-240V~
Classe I
450W
1950W
8h
15.6 kWh

ECO40 Plus
111cm
73cm
18cm
147kg
11016
16
220-240V~
Classe I
600W
2600W
8h
20.8 kWh

Les résistances d’accumulation et celle de l’émetteur ne fonctionnent pas au même temps.
FR
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit
plutôt être remis au point de collecte concerné et en charge du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous
assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur
l'environnement et la santé, qu'une manipulation inappropriée de ce produit pourrait autrement provoquer. Pour des
informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales de votre région, le service
de traitement des déchets ménagers dont vous dépendez ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ces
instructions sont valables uniquement au sein des États membres de l'UE.
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ELNUR S.A.
Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid
Tél. Service clientèle :
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es
www.elnurgabarron.com
www.elnurgabarron.fr

Elnur S.A. se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis, dans le cadre de sa politique d’amélioration continue.
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