
 

MANUEL D’UTILISATION 
 

 

RADIATEUR À ACCUMULATION DE CHALEUR 
DIGITAL ET INTELLIGENT 

ECOMBI PLUS 

 

MODÈLES 

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.
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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, et notamment les suivantes :  

• Garder les matériaux combustibles tels que les 

meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et 

rideaux à une distance d’au moins 30 cm de la partie 

avant, latérale et arrière du radiateur. Il est essentiel 

de respecter ces distances. 

• ATTENTION — Certains éléments de ce radiateur 

peuvent devenir très chauds et provoquer des 

brûlures. Faites particulièrement attention en 

présence d’enfants et de personnes ayant des 

capacités physiques, sensorielles et mentales réduites. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir 

de 8 ans et par des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un 

manque d’expérience et de connaissances, à 

condition qu’elles soient surveillées et renseignées 

sur l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et 
qu’elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le radiateur. 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 en 

toute sécurité de l’appareil et comprennent les risques encourus. Les enfants entre 3 ans et 8 ans ne doivent 

pas brancher, régler et nettoyer le radiateur ou réaliser un entretien de l’appareil. 

• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart, à moins d’être constamment surveillés. 

• Ne réparez jamais vous-même un radiateur en panne. Débranchez l’alimentation sur le tableau électrique de 

la maison et faites vérifier le radiateur par un électricien spécialisé avant de le réutiliser. Pour débrancher le 

radiateur, éteignez l’interrupteur, puis l’alimentation du circuit de chauffage sur le tableau électrique de la 

maison. 

• Ne pas insérer ou laisser un corps étranger pénétrer dans la grille de ventilation ou de sortie de l’air, car 

cela pourrait causer une coupure de courant ou endommager le radiateur. 

• Ne pas utiliser cet appareil pour sécher des vêtements. Ne pas bloquer l’entrée ou la sortie 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 PAS COUVRIR les grilles d’entrée et de 

sortie de l’air.  

• Ce radiateur comporte des pièces chaudes et des composants qui génèrent des étincelles. Ne pas utiliser 

dans des lieux dédiés à l’utilisation ou au stockage d’essence, de peinture ou de vapeurs ou liquides 

inflammables. Ne jamais ouvrir l’appareil quand il est rechargé.  

• CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce manuel doit être conservé et fourni à tout nouvel utilisateur. 

Utiliser ce radiateur en respectant les consignes du présent manuel. Toute autre utilisation non 

recommandée par le fabricant risque de provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures 

corporelles. 

• La garantie du radiateur ne couvre pas les dommages provoqués par le non-respect d'une de ces instructions. 

• Ne pas utiliser l’appareil en extérieur. 

• Le câble d’alimentation ou d’autres objets ne doivent pas entrer en contact avec le radiateur à accumulation 

de chaleur.  

• Après l'installation, suivre attentivement le premier cycle de chargement jusqu’à ce que le thermostat de 

contrôle du chargement intervienne. Aérer la pièce pendant ce premier cycle. 

• La présence dans la pièce de fumée de cigarette, de particules en suspension ou de pollution atmosphérique, 

etc., peut décolorer les murs et les surfaces autour du radiateur. 

• Un mauvais réglage de l’heure, une programmation erronée des heures creuses ou des températures de 

consigne trop élevées peuvent augmenter considérablement la facture électrique.  

RIDAUX, MEUBLES 

O 
B 
J 
E 
T 
S 
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2.- CONSIGNES D’UTILISATION 

2.1. Remarques Générales 

 ATTENTION : NE PAS UTILISER CE RADIATEUR POUR SÉCHER DES VÊTEMENTS. Ne jamais couvrir le 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 le radiateur ECOMBI Plus. 

 

 

 

 

 

CLAVIER : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE / ARRÊT  

Une fois l’accumulateur connecté au réseau d’alimentation électrique, appuyer 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 une des touches du clavier. L’écran s’éteint après quelques secondes si vous 

n’appuyez sur aucune touche. 

Le clavier n’est actif que lorsque l’écran est éclairé. 

 

VERROUILLAGE DU CLAVIER 

 

 

Verrouiller le clavier en appuyant simultanément sur les touches  et  

pendant 3 secondes. L’icône  s’affichera quand le clavier est verrouillé.  

 

Pour déverrouiller le clavier, appuyer sur  et  simultanément pendant 3 

secondes. 

  

Niveau de Charge  

Touche “+” 
Appuyer sur cette touche 

pour augmenter les 
valeurs 

Touche “-” 
Appuyer sur cette touche 

pour diminuer les valeurs 

Touche “Config / Prog” 
Appuyer sur cette touche pour accéder à la 

configuration générale. 
Appuyez sur cette touche pour sortir des 
différents menus 

Touche “OK”  
Appuyer sur cette touche pour 

afficher et modifier l’heure.  
Appuyer sur cette touche pour 
confirmer les valeurs dans les 

différents menus 
 

G-Control Hub 
Indicateur de connexion 

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

Verrouillage du clavier 

Indicateur du mode Programme 

Niveau de température actuel 
en mode Programme 

Fonction Fenêtres Ouvertes 

https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/verrouillage+du+clavier.html
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2.2. Mise en marche 
 

Il y a 2 actions basiques à effectuer pour allumer votre ECOMBI Plus. 

 

A. CONFIGURATION DES PÉRIODES DE CHARGE :  

Heures de chargement : les heures de chargement par défaut vont de 00:00 à 08:00. Si les heures creuses de votre forfait 

d’électricité ne coïncident pas avec cet horaire, vous pouvez le modifier :  

- Quand l’écran est allumé, appuyer sur la touche  pendant 5 secondes pour accéder au menu de configuration, 

jusqu’à ce que le texte « Func. » clignote.    

- Appuyer sur la touche   , jusqu’à ce que le texte PArA clignote. 

- Appuyer maintenant sur la touche  pour accéder au menu des paramètres généraux (PArA). 

- Le premier paramètre (UP01) va s’afficher. La période de chargement s’établit entre les paramètres UP02 (début de la 

période de chargement. Par défaut 00:00) et UP03 (fin de la période de chargement. Par défaut 08:00).  

- Appuyer sur les touches  et  pour afficher le paramètre à modifier. Ensuite, appuyer sur la touche  pour 

accéder au paramètre. 

- Appuyer sur les touches  et  pour modifier l’heure de début / fin de la période de chargement. Appuyer sur  

pour confirmer la valeur choisie. Après avoir efectué les modifications souhaitées, appuyer sur  pour retourner au 

menu principal. 

 

Réglage de l’heure :  sur le radiateur ECOMBI Plus, l’heure apparaît par défaut. Vérifier qu’elle est correcte. Si non, vous pouvez 

la modifier facilement en suivant ces différentes étapes :  

 

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 

https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/r%C3%A9glages+par+d%C3%A9faut.html
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B.  SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT ET TEMPÉRATURE DE CONSIGNE 

1. Quand l’écran est allumé, appuyer sur la touche  pendant 5 secondes pour accéder au menu de configuration.  

2. Appuyer sur la touche  quand le texte « Func. » est affiché sur l’écran pour accéder à la séléction du mode de 

fonctionnement.   

3. Utiliser 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 chargement actuels s’affichent sur l’écran dans ce mode.  

4. Après avoir selectionné le mode, vous pouvez régler facilement la température de consigne souhaitée avec les touches  et 

. Le radiateur ECOMBI Plus va ajuster et gérer automatiquement la recharge en chaleur au quotidien pour fournir la 

température de consigne établie tout en réduisant les dépenses.  
 

 
 

  

MODE ANTIGEL 

AJUSTER TEMPÉRATURE DE CONSIGNE 

MODE BASIQUE 

MODE PROGRAMME 
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2.3. Paramètres avancés 
 

Dans le menu de configuration générale, vous pouvez effectuer des modifications et des réglages supplémentaires pour le 

démarrage et le fonctionnement du radiateur. Pour accéder au menu de configuration du radiateur, depuis l'écran principal 

allumé, maintenir enfoncée la touche  pendant 5 secondes, quel que soit le mode de fonctionnement sélectionné du 

radiateur. L'écran suivant s'affiche puis clignote : 

 

 

Utiliser les touches  et  pour naviguer dans les menus et appuyer sur la touche  pour accéder au paramètre à 

modifier.  

 

 
 

Depuis le menu de configuration générale, vous pouvez accéder à 5 sous-menus via lesquels il est possible de configurer chaque 

partie de votre radiateur : 

 

- Le menu de sélection du mode de fonctionnement pour modifier le mode de fonctionnement. 

- Le menu de modification de l'heure pour régler l'heure du radiateur. 

- Le menu températures (mode programme) pour modifier les températures du mode programme : Soleil, Lune et 

Antigel. 

- Le menu de programmation (mode programme) pour modifier la programmation hebdomadaire des 

températures du mode programme. 

- Le menu Paramètres pour modifier les paramètres généraux de fonctionnement du radiateur. 

  

MENU – MODE 

MENU – HEURE 

MENU – TEMPÉRATURES 

MENU – PROGRAMMATION 

MENU – PARAMÈTRES 

CONFIGURATION GÉNÉRALE 

QUITTER LE MENU PRINCIPAL 

2.3.1 SÉLECTION DU MODE DE 
FONCTIONNEMENT 

2.3.2 RÉGLAGE DEL’HEURE 

2.3.3 TEMPÉRATURE MODE 

PROGRAMME 

2.3.4 PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 
MODE PROGRAMME 

2.3.5 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 



6 

 

2.3.1. Sélection du mode de fonctionnement 

 

Le radiateur à accumulation offre 3 modes de fonctionnement : Basique (température 24 heures), Programme et 

Antigel. 
 

- Basique (température 24 heures) : le radiateur à accumulation maintient la température de consigne sélectionnée 

pendant 24 heures. Ce mode de fonctionnement régule et ajuste automatiquement la recharge en chaleur du radiateur 

jour après jour pour maintenir la température sélectionnée tout en réduisant le plus possible les dépenses. Pour modifier 

la valeur de la température de consigne du mode basique, il suffit d'appuyer sur les touches  ou  lorsque le 

radiateur fonctionne en mode basique jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. En mode basique, la température 

de consigne et le niveau de chaleur accumulée s'affichent sur l'écran. 

 
- Programme : la température de consigne varie en fonction du programme hebdomadaire défini sur le radiateur. 

3 niveaux de température (Confort, Éco et Antigel) peuvent être sélectionnés pour chaque intervalle de temps (1 heure) 

afin d'adapter la température de la pièce aux habitudes et besoins des différents utilisateurs. Vous pouvez modifier la 

température de consigne de chacun des 3 niveaux de température (voir section 2.3.3 Températures. Mode 

Programme) ainsi que le niveau de température associé à chaque heure de la semaine (voir section 2.3.4. 

Programmation hebdomadaire. Mode Programme). Les lettres PRG et le diagramme à barres horizontales des 

températures correspondant aux 24 heures de la journée en cours s'affichent dans ce mode. 

 

 
 

- Antigel : le radiateur à accumulation ne maintient aucune température et ne suit aucune programmation, mais conserve 

les réglages horaires précédemment paramétrés. L'élément de compensation de chaleur s'active dès que la température 

ambiante descend en dessous de la température de protection antigel. Dans ce mode de fonctionnement, l'heure et le 

jour actuels ainsi que le symbole Antigel ( ) s'affichent. 

 

Accéder au menu de configuration générale du radiateur (section 2.3) et appuyer sur la touche  lorsque le texte 

« Func. » s'affiche pour entrer dans le menu de sélection du mode de fonctionnement. Utiliser les touches  ou  pour 

sélectionner le mode de fonctionnement et appuyer sur  pour confirmer. 

 

AJUSTER TEMPÉRATURE DE CONSIGNE 

QUITTER LE MENU PRINCIPAL 

MODE ANTIGEL 

MODE BASIQUE 

MODE PROGRAMME 

FONCTIONNEMENT EN MODE PROGRAMME 

FONCTIONNEMENT EN MODE BASIQUE 

FONCTIONNEMENT EN MODE ANTIGEL 
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2.3.2. Réglage de l'heure  
 

Pour consulter l'heure du radiateur, écran allumé, appuyer sur la touche , quel que soit le mode de fonctionnement. L'heure 

et le jour de la semaine s'affichent à l'écran.  

 

Si les valeurs sont incorrectes, appuyer sur la touche  pendant 5 secondes afin de modifier l'heure affichée. 

- Les heures clignotent en premier. Utiliser les touches  et  pour régler l'heure. Appuyer sur la touche  pour 

confirmer. 

- Les minutes clignotent ensuite. Régler la valeur en appuyant sur les touches  et  puis confirmer via la touche 

. 

- Enfin, le jour de la semaine clignote en haut de l'écran sous forme de chiffre (1 pour lundi, 2 pour mardi, etc.). Régler la 

valeur en appuyant sur les touches  et  puis confirmer via la touche . 

Vous pouvez appuyer sur la touche  à tout moment pour quitter le menu de réglage de l'heure. 

 

 

 
 

 

Le menu de réglage de l'heure est également accessible via le menu de configuration générale du radiateur (section 2.3). 

 Si le radiateur est associé à une unité G Control, celle-ci se charge automatiquement du réglage de l'heure. Dans ce cas, le menu de 

réglage de l'heure n'est pas accessible. 

 Par défaut, l’Ecombi Plus est réglé sur l'heure d'hiver et se recharge en chaleur de 00:00 à 08:00. L'heure ne change pas 

automatiquement si elle n'est pas connectée à l'unité G Control. Veuillez noter que si vous passez à l'heure d'été, il peut être nécessaire 

de modifier les horaires de recharge en chaleur de l'appareil en fonction des heures creuses de votre forfait d'électricité. 

 

  

i

i

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 

QUITTER LE MENU PRINCIPAL 
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2.3.3. Températures. Mode Programme 
 

Vous pouvez modifier à tout moment la valeur de consigne des 3 niveaux de température utilisés en mode programme 

(Confort, Éco et Antigel).  

Pour ce faire, accéder au menu de configuration générale du radiateur (section 2.3) et appuyer sur la touche  lorsque le 

symbole °C s'affiche en regard des 3 icônes de température (Soleil, Lune et Antigel). 

 

Appuyer ensuite sur la touche  pour sélectionner la température que vous souhaitez modifier : Confort, Éco ou Antigel. 

Utiliser les touches  ou  pour sélectionner la température souhaitée. Appuyer sur la touche  pour quitter le menu 

principal. 

 
 

 
 

Dans le mode programme, il est également possible de modifier temporairement la température de consigne pendant la tranche 

horaire en cours. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les touches  ou . La modification temporaire est maintenue jusqu'au 

prochain changement de tranche horaire programmé. 

 

 

  

MODIFIER VALEUR 

MODIFIER VALEUR 

MODIFIER VALEUR 

QUITTER LE MENU PRINCIPAL 

TEMPÉRATURE CONFORT 

TEMPÉRATURE ECO 

TEMPÉRATURE ANTIGEL 
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2.3.4. Programmation hebdomadaire. Mode Programme 
 

PROGRAMMATION 

Vous pouvez modifier la programmation hebdomadaire par défaut des niveaux de température en sélectionnant le niveau de 

température souhaité (Confort, Éco ou Antigel) pour chaque heure de la semaine.  

 

Pour ce faire, accéder au menu de configuration générale du radiateur (section 2.3) et appuyer sur la touche  lorsque les 

lettres PRG s'affichent à côté du diagramme à barres horizontales des températures horaires. 

 

 
Le premier segment du premier jour de la semaine (jour 1 - lundi) correspondant à 00:00 clignote. Le diagramme à barres en 

haut de l'écran représente les niveaux de température programmés pour chaque tranche horaire du jour en question. 

- 2 barres correspondent aux tranches horaires pour lesquelles le niveau de température Confort est programmé. ( ) 

- 1 barre représente les tranches horaires avec la température du mode Éco programmée. ( ) 

- Aucune barre représente les tranches horaires avec la température du mode Antigel programmée. ( ) 

 

En appuyant sur , vous pouvez sélectionner la température souhaitée pour cette tranche : Antigel  (3°C), Économique  

(18 °C) ou Confort  (21 °C).  

 

Appuyer sur  pour passer à l'heure suivante. Le niveau de température sélectionné est enregistré sur la nouvelle tranche 

horaire. 

 

Une fois que vous avez défini les différentes tranches horaires pour le jour 1, vous accédez automatiquement aux réglages pour 

le jour 2 en appuyant sur la touche . Répéter les étapes pour programmer les 7 jours de la semaine. 

 

COPIE DE LA PROGRAMMATION D'UNE JOURNÉE, PASSAGE AU JOUR SUIVANT 

- Si vous ne souhaitez pas modifier la programmation d'un jour spécifique de la semaine, appuyez sur  à tout moment 

pour passer au jour suivant. 

- Vous pouvez copier le programme de la journée en cours sur les autres jours de la semaine. Pour ce faire : 

o Appuyer sur la touche  pour copier le programme de la journée en cours sur le jour suivant de la semaine. 

Le message CPXY s’affiche à l'écran où X correspond à : journée en cours ; Y correspond à : jour suivant de 

la semaine. 

o Appuyer sur la touche  pour copier le programme de la journée en cours sur tous les jours de la semaine.  

Le message CPAll s'affiche, indiquant que l'horaire a été copié avec succès pour tous les jours de la semaine. 

 L’Ecombi Plus ne se recharge pas si les tranches horaires sont sur le mode Antigel . Ce niveau de température est recommandé 

seulement pour les jours où le chauffage n'est pas nécessaire. 

 

  

i

JOUR 1.   HEURE 00:00 
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EXEMPLE DE PROGRAMMATION 

Programmation jour 1 (lundi) 

 
 

Étapes à suivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copier le programme du jour 1 sur le jour 2 
 

 
 

Copier le programme de la journée en cours sur les autres jours de la semaine 
 

 

Programmation initiale jour 1 (Lundi) 

Confort de 00:00 à 24:00 

Programmation souhaitée jour 1 (Lundi) 
Eco de 00:00 à 08:00 

Confort de 08:00 à 22:00 
Eco de 22:00 à 24:00 

 

Copie de la programmation 
Journée en cours -> Autres jours de la semaine 

Copie de la programmation 

Jour 1 -> Jour 2 

4. Tranche suivant 
Tranche horaire 01:00 

6. Tranche suivant 
Tranche horaire 08:00 

5. Tranche suivant 
Tranche horaire 02:00 

8. Tranche suivant 
Tranche horaire 22:00 

10. Tranche suivant 
Tranche horaire 23:00 

1. Programmation 
initiale 

2. Changement de temp. 
Température Antigel 

3. Changement de temp. 
Température Eco 

7. Changement de temp. 
Température Confort 

9. Changement de temp. 

Température Eco 

Passer au changement de temp. 
suivant 08:00 

Passer au changement de temp. 
suivant 08:00 
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2.3.5. Paramètres généraux 
Accéder au menu des paramètres 

 
 

Accéder au paramètre 

 
Modifier valeur : diminuer 

 
Confirmer valeur 

 

 

Il est possible de modifier à tout moment les paramètres généraux de 

fonctionnement du radiateur, tels que la configuration de recharge, les unités de 

température, les jours de recharge hebdomadaires... Pour ce faire, accéder au 

menu des paramètres à partir du menu de configuration générale du 

radiateur (section 2.3), en appuyant sur la touche  lorsque le texte 

« PArA. » s’affiche.  

 

L'écran affichera UP01. 

 

Utiliser  et  pour faire défiler les différents paramètres. 

 

Appuyer sur  pour accéder à la valeur du paramètre que vous souhaitez 

modifier. Changer la valeur avec les touches de navigation  et . Confirmer 

la nouvelle valeur avec .  

 

Il est possible de quitter les paramètres à tout moment en appuyant sur . 

 

Les paramètres de fonctionnement du radiateur Ecombi Plus qui peuvent être 

modifiés par l'utilisateur sont les suivants : 

- UP01 : pourcentage initial de recharge. 

- UP02 : début des heures creuses. (Par défaut, 00:00 si la durée de 

recharge est de 8 heures, 22:00 si elle est de 14 heures). 

- UP03 : fin des heures creuses. (Par défaut, 08:00 si la durée de recharge 

est de 8 heures, 12:00 si elle est de 14 heures). 

- UP04 : heure de début de la deuxième tranche des heures creuses. (s'il 

n'y a pas de deuxième tranche dans votre forfait, garder 00:00). 

- UP05 : heure de fin de la deuxième tranche des heures creuses. (s'il n'y a 

pas de deuxième tranche dans votre forfait, garder 00:00). 

- UP06 : jours de recharge en chaleur de la semaine. 

- UP07 : correction de la température ambiante (Valeurs de -5 °C à 5 °C). 

- UP08 : durée maximale de fonctionnement de la résistance de 

compensation pendant la tranche des heures pleines. Régler cette valeur 

sur « 0 » pour désactiver le fonctionnement de la résistance de 

compensation dans la tranche des heures pleines ; dans ce cas, la 

correction de recharge ne fonctionnera pas et le même niveau de recharge 

sera appliqué pour tous les jours. (Par défaut : 5 heures pour une 

configuration de 8 heures, 3 heures pour une configuration de 14 heures). 

- UP09 : protection contre les températures excessives pendant la 

recharge. Degrés au-dessus du point de consigne de confort auquel le 

radiateur à accumulation cesse de se charger. (Valeurs 1,2,3,4 et 5). 

- UP10 : degrés Celsius ou Fahrenheit. (Valeurs : °C - F). 

- UP11 : activation des Fenêtres ouvertes. (On/Off). 

- UP12 : activation Démarrage adaptatif (On/Off). 

- UP13 : type de contrôle de la température. Recommandé et par défaut 

PID. 

- UP14 : restriction du fonctionnement de la résistance de compensation le 

week-end. Si elle est activée, la restriction fixée dans UP08 pour la durée 

maximale de fonctionnement s'applique également au week-end ; si elle est 

désactivée, cette restriction ne s'applique pas au week-end  

(par défaut : sur On). S'active uniquement si le radiateur est réglé sur une 

durée de recharge en chaleur de 8 heures. 

 Quand il n'est pas connecté à Internet, le radiateur Ecombi Plus ne passe pas 

automatiquement de l'heure d'hiver à l'heure d'été ou inversement. Selon le tarif, il 

peut être nécessaire de modifier les paramètres horaires pour s'adapter aux heures 

creuses. 

 

i
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2.3.5.1. Paramétrage de la recharge en chaleur. Réglage horaire et hebdomadaire 

Jours de recharge en semaine (paramètre 

UP06) Reharge/Non-recharge pour le jour 1 

 
Passer au jour suivant 

 

 

Accéder au menu des paramètres généraux pour modifier la durée de recharge 

en chaleur de votre radiateur à accumulation Ecombi Plus. (Voir « Menu des 

paramètres généraux »). Par défaut, la tranche standard entre 00:00 et 08:00 

est prédéfinie pour un temps de recharge de 8 heures et la tranche standard 

entre 22:00 et 12:00 pour un temps de recharge de 14 heures. Quant à la 

recharge en chaleur, elle est activée tous les jours de la semaine dans les deux 

cas. 

Tranches horaires de recharge en chaleur 

2 tranches horaires de recharge peuvent être sélectionnées sur le radiateur 

Ecombi Plus. 

- 1ère tranche horaire de recharge : UP02 à UP03. (de 00:00 à 08:00 par 

défaut pour une recharge de 8 heures et de 22:00 à 12:00 pour une 

recharge de 14 heures). 

- 2ème tranche horaire de recharge : UP04 à UP05. (Désactivée par défaut, 

de 00:00 à 00:00). 

Jours de recharge en semaine 

Il est possible de choisir les jours de la semaine où le radiateur Ecombi Plus se 

recharge et ceux où il ne se recharge pas. Accéder au paramètre UP06 pour 

modifier les jours de la semaine pendant lesquels vous souhaitez que votre 

radiateur Ecombi Plus se recharge en chaleur. (Par défaut, il se recharge les 

7 jours de la semaine). 

Pour accéder au paramètre UP06, appuyer sur la touche . L'indicateur du 

premier jour de la semaine (1) en haut de l'écran et l'activation de recharge pour 

ce jour (On/Off) s'affichent à l'écran. 

Appuyer sur les touches  et  pour modifier l'activation de recharge du 

jour affiché. Appuyer sur la touche  pour faire défiler les jours. 

 En paramétrant un jour de la semaine comme étant un jour sans recharge, le 

radiateur Ecombi Plus établit automatiquement la valeur de consigne antigel pour ce 

jour en mode programme, et attribue automatiquement cette température aux 

24 heures de la journée sans recharge en mode basique. 

 

i
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RADIATEUR À ACCUMULATION DE CHALEUR INTELLIGENT 

 

Le radiateur Ecombi Plus optimise la consommation d'énergie en fonction des critères définis par l'utilisateur à chaque tranche 

horaire. Résultat, un confort maximal et une consommation minimale. 

  

Contrôle intelligent de la recharge 

Grâce aux différents capteurs, le radiateur Ecombi Plus effectue un contrôle électronique avancé de la recharge, analyse la 

demande en énergie de la pièce où il est installé et utilise ces informations pour optimiser le processus de recharge et donc la 

consommation énergétique. 

 

Le niveau de charge est contrôlé de manière électronique à tout moment et est représenté par les carrés de charge en bas de 

l'écran. 5 carrés représentent un niveau de charge complet du radiateur. 

 

 Lorsque le radiateur Ecombi Plus se recharge, le carré supérieur correspondant au niveau de charge actuel clignote. 

 

Protection contre les températures excessives dans la pièce 
 

Afin d'obtenir une économie de fonctionnement maximale et d'éviter toute consommation inutile, si la température de consigne 

maximale de la pièce est dépassée pendant la recharge, la recharge du radiateur s'interrompt jusqu'à ce que la température 

diminue. 

 

Correction de la recharge 

Le pourcentage de recharge (%) de l'Ecombi Plus est automatiquement corrigé par contrôle électronique. Si le fonctionnement 

de la résistance de compensation dépasse une certaine valeur dans toute la durée des heures de recharge, la recharge du 

radiateur augmente d'un certain pourcentage proportionnellement aux heures de fonctionnement. En revanche, si le 

fonctionnement de la résistance de compensation ne dépasse pas cette valeur, la recharge de l'accumulateur est réduite en 

fonction du pourcentage fixé.  

 

Ce mode de fonctionnement adapte complètement la consommation aux besoins thermiques réels de la maison, garantissant des 

économies d'énergie maximales au confort souhaité. Le point de consigne est indépendant de la recharge du radiateur. La 

recharge initiale peut être modifiée avec le paramètre UP01. Par défaut, elle est de 100 %. 

 

Élément chauffant de compensation 

Si l'énergie déchargée par le radiateur n'est pas suffisante pour répondre à la demande énergétique de la pièce où est installé 

Ecombi Plus, un élément chauffant de compensation intégré dans le corps du radiateur se connecte pour répondre à la demande 

énergétique de la pièce. La durée maximale de fonctionnement de l'élément chauffant de compensation en dehors des heures 

creuses peut être ajustée, voire annulée, par l'utilisateur à l'aide du paramètre UP08. (Voir « 2.3.5. Paramètres généraux »). 

 

Le radiateur et l'élément de compensation ne fonctionnent jamais simultanément.  

 

Fenêtres ouvertes 

Lorsque la fonction Fenêtres ouvertes est active, l'élément de compensation s'éteint automatiquement en cas de baisse soudaine 

de la température de la pièce, ce qui évite une consommation d'énergie inutile. Après un certain laps de temps, le radiateur 

revient au mode de fonctionnement précédent. 

Lorsque la fonction Fenêtres ouvertes est active, le symbole  s'affiche à l'écran. 

  

Démarrage adaptatif 

Lorsque la commande de démarrage adaptatif est activée, le contrôle électronique Ecombi Plus analyse les besoins énergétiques 

de la pièce où le radiateur est installé et utilise ces informations pour anticiper le démarrage et atteindre la température de 

consigne au moment voulu. 

Lorsque la fonction de démarrage adaptatif est active, le symbole s'affiche à l'écran.

i

i

i

Niveau de charge actuel 

i

Élément chauffant de compensation 
activé de recharge actuelle 
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RÉINITIALISATION DU RADIATEUR ET DES VALEURS D'USINE 
 

Il est possible de réinitialiser le radiateur et de rétablir toutes les valeurs d'usine. Pour cela, écran allumé, appuyer sur les 

touches  et  simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le texte SrES s'affiche. 

Appuyer sur la touche  pour confirmer la réinitialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valeurs d'usine 

 

Paramètre Configuration 8 heures Configuration 14 heures 

Soleil : Température Confort  
21 °C 21 °C 

Lune : Température Éco  
18 °C 18 °C 

Température Antigel  
3 °C 3 °C 

UP01 : Pourcentage initial de recharge 100 % 100 % 

UP02 : Début de la période creuse 1 00:00 22:00 

UP03 : Fin de la période creuse 1 08:00 12:00 

UP04 : Début de la période creuse 2 00:00 00:00 

UP05 : Fin de la période creuse 2 00:00 00:00 

UP06 : Jours de recharge en semaine Il se recharge les 7 jours de la 

semaine. 

Il se recharge les 7 jours de la 

semaine. 

UP07 : Correction de la température ambiante 0 °C 0 °C 

UP08 : Durée maximale de fonctionnement de 

l'élément de compensation dans la tranche des heures 

pleines 

5 heures 3 heures 

UP09 : Protection pour éviter les températures 

excessives 

2 °C 2 °C 

UP10 : Unités de température °C °C 

UP11 : Fonction Fenêtres ouvertes Off Off 

UP12 : Fonction Démarrage adaptatif Off Off 

UP13 : Type de contrôle de la température PID PID 

UP14 : Restriction de la résistance de compensation le 

week-end 

On Ne s'applique pas 

Programme par défaut - Éco de 00:00 à 07:00 et de 22:00 à 00:00 

- Confort de 07:00 à 22:00 
 

 Un mauvais réglage de l'heure, une programmation incorrecte des heures creuses, ainsi que des points de consigne de température 

trop élevés peuvent entraîner des coûts élevés sur la facture d'électricité. 

 

  

i
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MODE ÉMETTEUR 
 

Le radiateur dispose d'un mode émetteur qui peut être activé temporairement. Pour cela, éteindre l'appareil à l'aide de 

l'interrupteur principal situé sur le côté arrière droit et le rallumer en maintenant la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'écran 

affiche le message 19.0E (indiquant l'activation du mode émetteur). 

 

- Dans ce mode de fonctionnement temporaire, vous ne pouvez pas accéder au menu de configuration générale du 

radiateur, ni modifier le mode de fonctionnement, ni autoriser d'autres actions sur le radiateur. 

- Utiliser les touches  et  pour modifier le point de consigne de la température souhaitée dans ce mode de 

fonctionnement. Le radiateur active l'élément chauffant de compensation pour fournir instantanément de la chaleur. 

- Dans ce mode de fonctionnement temporaire, le radiateur ne se recharge jamais. 

 

Pour quitter le mode émetteur et revenir au mode de fonctionnement normal du radiateur, il suffit de l'éteindre et de le 

rallumer à l'aide de l'interrupteur principal situé sur le côté arrière droit. 
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3.- FONCTIONNEMENT AVEC L'UNITÉ G CONTROL HUB 
 
Au moyen de l'unité G Control Hub connectée au réseau domestique, il est possible de contrôler le fonctionnement complet et 

intégral du radiateur Ecombi Plus à distance, où que vous soyez, via l'application Elnur Wifi Control ou l'application Internet. 

(https://remotecontrol.elnur.es). Le radiateur Ecombi Plus doit être connecté à une unité G Control Hub connectée à Internet 

pour utiliser cette fonction. 

 

3.1 Pour associer l'Ecombi Plus à l'unité G Control Hub, le mode découverte de l'unité doit être activé. Appuyer sur le bouton 

situé à l'arrière de l'appareil et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode découverte. Un voyant orange 

clignote toutes les secondes pour indiquer que le mode association est activé. 

 
 

3.2 Une fois l'unité en mode découverte, appuyer sur la touche  du radiateur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le 

symbole  s'affiche à l'écran. 

 
Vous pouvez maintenant contrôler et ajuster la programmation et les températures de consigne du radiateur via l'application 

Elnur Wifi Control ou via l'application Internet. (https://remotecontrol.elnur.es). 

 
3.3 Pour dissocier le radiateur, l'appareil doit être réinitialisé. Voir la section « Réinitialisation du radiateur et des valeurs 

d'usine ». Lorsque le radiateur est réinitialisé, la programmation est supprimée et les valeurs par défaut sont rétablies. En outre, 

le réseau RF est dissocié et le radiateur est déconnecté de l'unité G Control Hub avec laquelle il a été appairé. 

 

4.- PROBLÈMES ET SOLUTIONS 
 

L'ECOMBI Plus ne chauffe pas 

Vérifier que l'appareil est allumé et configuré dans le mode de fonctionnement souhaité. 

Vérifier que l'ECOMBI Plus n'est pas couvert ou que les entrées d'air inférieures ne sont pas 

obstruées. Si le limiteur thermique LR s'est déclenché, il doit être réinitialisé manuellement. 

L'ECOMBI Plus ne chauffe pas 

assez 

Vérifier que la température choisie est adaptée. La pièce peut avoir besoin de plus de puissance de 

chauffage. 

L'écran affiche des messages 

d'erreur 
Veuillez contacter le service d'assistance technique. 

Le clavier ne répond pas 
Si l'écran affiche le symbole , cela signifie que le clavier de l'ECOMBI Plus est verrouillé. Appuyer 

sur les touches + et - pendant quelques secondes pour le déverrouiller. (Voir la section 

« Verrouillage du clavier »). 

ECOMBI Plus ne 

communique pas avec 

l'unité G Control Hub. 

S'assurer que l'appareil est appairé. Le symbole  doit s'afficher en continu sur 

l'écran. 

Pour les distances supérieures à 30 mètres et à 2 ou 3 murs, appairer d'abord les appareils 

les plus proches, car chaque appareil peut servir de répétiteur. 

Si le symbole  clignote, vérifier que l'unité G Control Hub est correctement 

connectée ou si un appareil servant de répétiteur a été retiré. 
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5.- ENTRETIEN 

 

Ces radiateurs à accumulation de chaleur ne nécessitent aucun entretien particulier et offrent un confort thermique pendant de 

longues années. 

Nettoyer la poussière avec un chiffon doux et sec, uniquement lorsque l'appareil est débranché et froid. 

Ne pas utiliser de solvants ni de produits abrasifs. 

À la fin de la saison de chauffage, éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du radiateur. 

 

Ce radiateur à accumulation de chaleur a été fabriqué conformément à un système d'assurance qualité et selon des procédés 

respectueux de l'environnement. Une fois la durée de vie utile du radiateur terminée, l'apporter à une déchetterie afin que ses matériaux 

puissent être triés et recyclés de manière appropriée. 

 

6.- COMPOSANTS PRINCIPAUX 
 

Résistance radiateur (sauf ECO15 Plus) Réf. 15190091 Carte de puissance et Support Réf. 15191890 

Résistance radiateur (ECO15 Plus) Réf. 15190875 Carte clavier Éco Plus Réf. 15191873 

350W Résistance compensation (ECO15 Plus) Réf. 15190111 NTC Capteur environnement Réf. 46102195 

350W Résistance compensation (ECO20 Plus) Réf. 15190111 110 °C Limiteur Réf. 15190725 

450W Résistance compensation (ECO30 Plus) Réf. 15190121 135 °C Limiteur réarmement 

manuel 

Réf. 10190460 

600W Résistance compensation (ECO40 Plus) Réf. 15190131 PT1000 Capteur du noyau Réf. 15192140 

Interrupteur Réf. 46100530   

 

7.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les résistances d'accumulation et de compensation ne fonctionnent jamais en même temps. 

 

i

i

 ECO15 Plus ECO20 Plus ECO30 Plus ECO40 Plus 

Longueur 55 cm 66 cm 89 cm 111 cm 

Hauteur 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 

Profondeur 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 

Poids 59 kg 77 kg 112 kg 147 kg 

Type de brique 11072 11016 11016 11016 

Nombre de briques 4 8 12 16 

Connexion 220-240V~ 220-240V~ 220-240V~ 220-240V~ 

Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I 

Puissance compensation 350 W 350 W 450 W 600 W 

 Configuration 8 heures 

Puissance radiateur 975 W 1300 W 1950 W 2600 W 

Heures de recharge en 

chaleur 
8h 8h 8h 8h 

Énergie accumulée 7,8 kWh 10,4 kWh 15,6 kWh 20,8 kWh 

 Configuration 14 heures 

Puissance max. radiateur 975 W 650 W 1300 W 1300 W 

Heures de recharge en 

chaleur 
14h 14h 14h 14h 

Énergie accumulée 9,5 kWh 9,1 kWh 15,5 kWh 18,2 kWh 
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FICHE PRODUIT 

ErP              
MODÈLE(S) : ELNUR GABARRON ECO15 Plus, ECO20 Plus, ECO30 Plus, ECO40 Plus 

 

Information 
Symbol

e 

Valeur Radiate

ur ECO15 Plus ECO20 Plus ECO30 Plus ECO40 Plus 

Puissance calorifique 

Puissance calorifique 

nominale 
Pnom 0,55 0,75 1125 1,5 kW 

Puissance calorifique minimale  Pmin N.A. N.A. N.A. N.A. kW 

Puissance calorifique 

maximale continue 
Pmax,c 0,55 0,75 1125 1,5 kW 

Consommation auxiliaire d’électricité 

A puissance calorifique 

nominale 
elmax 

0000 0000 0000 0000 kW 

A puissance calorifique 

minimale 
elmin 

0000 0000 0000 0000 kW 

Mode Pause elSB <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 kW 

 

Information 
Valeur. Tous 

les modèles 

Type d'apport de chaleur 

Contrôle électronique de la recharge thermique en fonction de la température intérieure ou extérieure Oui 

Type de puissance calorifique/contrôle de la température intérieure 

Contrôle électronique de la température intérieure et minuterie hebdomadaire Oui 

Autres options de contrôle 

Contrôle de la température intérieure avec détection des fenêtres ouvertes Oui 

Avec option de contrôle à distance Oui 

Avec contrôle du démarrage adaptatif Oui 

 

Contacts 

ELNUR, S.A.  

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 – Algete (Madrid), España 

 

 

RÈGLEMENT (UE) 2015/1188 du 28 avril 2015. Exigences d'informations applicables aux dispositifs 

de chauffage décentralisés électriques. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ATTENTION : Pour éviter la surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage. 

 

Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit doit bénéficier d'un traitement autre que 

celui réservé aux ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté au point de collecte prévu pour le recyclage des 

équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé de façon correcte, vous aiderez 

à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé publique, ce qui pourrait survenir 

si ce produit n'est pas correctement manipulé. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce 

produit, veuillez contacter la mairie, le service de collecte municipale ou la boutique où vous l'avez acheté. Ces 

dispositions ne s'appliquent qu'aux pays membres de l'UE. 



 

 

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

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 

15190031 R2 


