
ÜBERSCHRIFT

La chaleur unique.

Nous vous remercions et vous félicitons d’avoir opté 
pour le chauffage infrarouge intelligent d’easyTherm.

Pour votre sécurité et la conservation de la valeur à 
long terme, veuillez lire entièrement la présente notice 
avant d‘installer et de mettre en service des appareils.

Instructions d’utilisation
Version 1.2powerHeat indoor

Chauffage 

infrarouge 
radiant 

pour 
l’intérieur
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ÜBERSCHRIFT

powerHeat indoor2400R 2400WpowerHeat indoor2400S 2400W

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES
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ement restreintes ou un manque d‘expérience ne 
sont pas autorisés à connecter, brancher ou régler 
cet appareil.

• Les enfants de 3 à 8 ans et les personnes ayant 
des capacités physiques ou mentales sévèrement 
restreintes ou un manque d‘expérience ne peuvent 
allumer et éteindre l‘appareil que si l‘appareil est 
correctement positionné et installé et qu‘il est cor-
rectement installé Ont reçu des instructions sur le 
fonctionnement normal modes opératoires. Vous 
devez également être instruit en ce qui concerne 
le fonctionnement et l‘utilisation en toute sécuri-
té, ainsi que la compréhension des dysfonctionne-
ments possibles et comprendre les dangers qui en 
résultent.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à 
partir de 8 ans, ainsi que par des personnes ay-
ant des capacités physiques, sensorielles et men-
tales réduites ou un manque d‘expérience et de 
connaissances, si elles sont supervisées ou ont été 
instruites sur l‘utilisation sûre de l‘appareil et les 
instructions qui en découlent et en comprennent 
les dangers.

Avertissement ! Certains éléments de l’appareil 
peuvent devenir très chauds. Il faut faire preuve 

d’une prudence particulière en présence d’enfants ou 
de personnes vulnérables.

• L‘appareil ne doit pas être installé à proximité de 
rideaux ou d‘autres matériaux inflammables.

• N‘utilisez jamais l‘appareil à proximité de gaz ou de 
liquides inflammables.

• N‘utilisez pas cet appareil à proximité d‘une baig-
noire, d‘une douche ou d‘une piscine.

• L‘appareil doit être installé à une hauteur de plus 
de 1,8 m.

• Une distance minimale de 1 m entre l‘appareil et 
les matériaux inflammables doit toujours être re-
spectée.

• L‘appareil ne doit pas être installé directement 
sous les prises.

Avertissement ! N‘utilisez jamais l‘appareil dans 
de petites pièces si celles-ci sont utilisées par 

des personnes qui ne peuvent pas quitter la pièce par 
elles-mêmes, à moins qu‘elles ne soient suffisamment 
surveillées. Il existe un risque de blessure corporelle.

Veuillez lire les instructions d’utilisation avant 
la mise en service de votre appareil. 

Ces instructions d’utilisation contiennent des avertisse-
ments à plusieurs endroits :

Danger !
Danger de mort par électrocution
Avertissement !
Risque de dommages corporels
Attention !
Risque de dommages matériels ou environne-
mentaux

UTILISATION CONFORME
Cet appareil est utilisé pour un chauffage ciblé par 
rayonnement thermique de zones spécifiques dans des 
pièces fermées ou semi-ouvertes (telles que véranda, 
jardin d‘hiver, etc.), dans lesquelles au moins cinq des 
six surfaces de délimitation, y compris le plafond, le 
sol et 3 des 4 murs sont fermées pour que l‘appareil 
puisse être installé complètement à l‘abri du vent. Une 
utilisation inappropriée ou non conforme peut mettre 
en danger la vie et l‘intégrité physique de l‘utilisa-
teur ou de tiers ou endommager l‘appareil et d‘autres 
biens. L‘utilisation conforme inclut le respect de toutes 
les instructions du mode d‘emploi joint de l‘appareil 
et de tous les autres composants du système. Toute 
utilisation autre que celle décrite dans ce mode d‘em-
ploi ou toute utilisation allant au-delà de celle décrite 
ici est considérée comme une mauvaise utilisation. 
easyTherm GmbH (dénommé „producteur“) n‘est en 
aucun cas responsable du non-respect de l‘utilisation 
prévue et des dommages en résultant. Le consomma-
teur supporte le risque. En cas de dysfonctionnement, 
débranchez l‘appareil de l‘alimentation électrique et in-
formez le producteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l‘ap-

pareil. L‘entretien, la maintenance et le nettoyage 
ne doivent pas être effectués par des enfants.

• Les enfants de moins de 3 ans et les personnes 
ayant des capacités physiques ou mentales sévèr-
ement restreintes ou un manque d‘expérience ne 
sont pas autorisés à rester à proximité de l‘appareil 
à moins qu‘ils ne soient surveillés en permanence.

• Les enfants de moins de 8 ans et les personnes 
ayant des capacités physiques ou mentales sévèr-

INFORMATIONS IMPORTANTES
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• N‘essayez jamais de réparer l‘appareil vous-même.
• N‘utilisez jamais l‘appareil avec un câble d‘alimen-

tation endommagé ou si d‘autres dommages sont 
évidents sur l‘appareil. Si le câble d‘alimentation 
est endommagé, il doit être remplacé par le fabri-
cant ou par du personnel qualifié afin d‘éviter des 
situations dangereuses.

• Ne placez jamais le câble d‘alimentation sous un 
tapis. Ne recouvrez pas le câble d‘alimentation 
avec des objets. Ne placez pas le câble d‘alimenta-
tion sous ou derrière des meubles ou d‘autres ob-
jets. Gardez toutes les voies d‘évacuation libres de 
câbles.

• N‘utilisez jamais de rallonges.
• N‘enroulez pas les câbles d‘alimentation sur l‘ap-

pareil lorsque celui-ci est en fonctionnement.
• Protégez le câble de la chaleur excessive, du con-

tact avec l‘huile et du contact avec des objets et 
des bords tranchants.

• N‘utilisez jamais le cordon d‘alimentation comme 
dispositif de transport.

• Faites attention à utiliser la tension de fonctionne-
ment correcte (230V / 50Hz).

• Insérez toujours la fiche d‘alimentation dans les pri-
ses appropriées.

• N‘insérez jamais d‘objets de quelque nature que 
ce soit dans les ouvertures de l‘appareil. Cela peut 
entraîner des décharges électriques, mettre des 
personnes en danger, provoquer des incendies ou 
endommager l‘appareil.

• Pour des raisons de sécurité, l‘appareil ne doit pas 
être couvert pendant le fonctionnement, sinon la 
chaleur peut s‘accumuler avec les conséquences 
correspondantes.

• Pour réduire le risque d‘incendie, gardez les ouver-
tures de ventilation libres en tout temps.

• L‘appareil ne doit jamais tomber dans l‘eau.
• Toute modification de l‘un des composants, par 

exemple en peignant, en dessinant ou en collant 
l‘appareil ou en perçant des trous sur l‘appareil, 
n‘est pas autorisée et détruira l‘appareil.

• Après une utilisation exceptionnelle (inondations, 
coups de foudre, sollicitations mécaniques excessi-
ves) il faut vérifier si la sécurité de fonctionnement 
est toujours disponible. En cas de doute, veuillez 
toujours consulter un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS D’ÉLIMINATION
L’emballage est réutilisable. Veuillez l’apporter 
au recyclage ou à un centre de collecte appro-
prié. Ainsi, vous contribuez de manière signifi-

cative à la protection de notre environnement. Vous 
pouvez obtenir de plus amples informations auprès de 
votre autorité locale ou du point de collecte respon-
sable. L‘appareil ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères, ceci est indiqué par le symbole de la pou-
belle sur roues barrée. Pour une élimination appro-
priée, confiez l‘appareil à un point de collecte approprié 
pour les appareils électriques ou électroniques ou au 
commerce de l‘électricité.

Dans le cadre de la vente de piles ou de la livraison 
d‘appareils contenant des piles, nous sommes tenus de 
vous informer de ce qui suit :

En tant qu‘utilisateur final, vous êtes légalement tenu 
de restituer les piles usagées. Vous pouvez retourner 
gratuitement les anciennes batteries que nous avons 
fournies ou que nous avons dans notre gamme en tant 
que nouvelles batteries à notre entrepôt d‘expédition 
(easyTherm GmbH - Gewerbepark 46, A-7502 Un-
ter¬wart). Les symboles apparaissant sur les piles ont 
les significations suivantes :
• Le symbole de la poubelle barrée signifie que la 

batterie ne doit pas être jetée dans les ordures mé-
nagères.

• Pb = la batterie contient plus de 0,004 %  en mas-
se de plomb.

• Cd = la batterie contient plus de 0,002 % en mas-
se de cadmium.

• Hg = la batterie contient plus de 0,0005 % en 
masse de mercure

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÈGLEMENTS
Le marquage CE sur la plaque signalétique docu-
mente la conformité des appareils aux directives 

et normes suivantes selon la déclaration de conformité 
du fabricant :
• Directive basse tension
• Compatibilité électromagnétique
• EN60335
• EN50366
• EN62233
• EN55014
• EN61000
• EN62321
Vous pouvez consulter les annexes et les dates d’édi-
tion exactes dans la déclaration de conformité actuelle 
(déclaration CE) auprès du fabricant.

Cet appareil ne contient pas de plomb confor-
mément à la directive RoHS.
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Identifiants de modèle powerHeat indoor2400S, powerHeat indor2400R

Indication Symbole Valeur Unité Indication Oui/Non

Puissance thermique
Type de puissance thermique / 

Contrôle de la température de la pièce

Puissance thermique 

nominale
Pmax 2,4 kW

Contrôle de la puissance thermique à un palier, 

pas de contrôle de la température de la pièce
Non

Puissance thermique 

minimale (valeur de 

référence)

Pmin N.A. kW
Deux ou plusieurs paliers manuels, 

pas de contrôle de la température de la pièce
Non

Puissance thermique 

maximale continue
Pmax;c 2,4 kW

Contrôle de la température de la pièce avec thermostat 

mécanique
Non

Consommation d’électricité auxiliaire avec contrôle électrique de la température de la pièce Non

À la puissance 

thermique nominale
elmax 0,0003 kW

Contrôle électronique de la température de la pièce et 

programmateur journalier
Non

À la puissance 

thermique minimale
elmin 0,0003 kW

Contrôle électronique de la température de la pièce et 

programmateur hebdomadaire
Oui

En mode veille elSB 0,0003 kW Autres options de contrôle

Contrôle de la température de la pièce avec détecteur de 

présence
Non

Contrôle de la température de la pièce avec détecteur de 

fenêtre ouverte
Oui

Option contrôle à distance Oui*

Contrôle adaptif de l’activation Non

Limitation de la durée d’activation Non

Capteur à globe noir Non

 Attention ! Le dispositif pour la régulation de la tem-
pérature ambiante doit être commandé à part. Votre 
partenaire easyTherm certifié vous conseillera en 
ce qui concerne les appareils de régulation d’origine 
d’easyTherm compatibles avec votre appareil afin de 
respecter les exigences du règlement 2015/1188/UE.

Au cas où il serait prévu de mettre cet appareil en ser-
vice sans appareil de régulation d’origine d’easyTherm, 
par ex. avec une régulation du client, conforme au 
règlement européen, l’électricien chargé de l’instal-
lation est responsable du respect du règlement UE 
2015/1188 ; dans ce cas, l’électricien est explicitement 
responsable de la mise sur le marché.

Conformément au règlement (UE) 2015/1188, les indi-
cations figurant dans le tableau ci-dessous sont néces-
saires pour les appareils de chauffage décentralisés ; 
elles sont respectées en cas d’utilisation d’appareils de 
régulation d’origine d’easyTherm :

La plaque signalétique de chaque appareil est 
apposée à l’arrière de l’appareil. Exemple d’une plaque 
signalétique :

INFORMATIONS SUR LA DIRECTIVE 
ÉCO-CONCEPTION

Conformément aux directives annexes de 
la Commission relatives au règlement (UE) 

no 2015/1188 (directive sur l’écoconception), une ré-
gulation externe de la température est exigée. A cette 
fin, il faut utiliser des appareils de régulation d’origine 
d’easyTherm pour atteindre les facteurs de correction 
exigés.

*) Seulement en combinaison avec smartControl.
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Référence

Dimensions

(mm)
 

Poids

(kg)

Consommation 

électrique

(W)

 

Tension

(V)

Longueur de 

câble

(mm)Longueur Largeur Hauteur Hauteur avec support

PHI24R.02TS 1595 189 67 225 9,4 2400 230 1900

Référence

Dimensions

(mm)
 

Poids

(kg)

Consommation 

électrique

(W)

 

Tension

(V)

Longueur  

de câble

(mm)Longueur Largeur Hauteur Hauteur avec support

PHI24S.02TS 1500 189 67 225 8,8 2400 230 1900

DONNÉES TECHNIQUES

Indice de protection : IP65

Indice de protection : IP65

Chauffage radiant infrarouge pour l’intérieur – sans télécommande

Chauffage radiant infrarouge pour l’intérieur – avec télécommande

powerHeat indoor2400S

powerHeat indoor2400R
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ÜBERSCHRIFTMONTAGE

Modèle Contenu de colis

powerHeat 

indoor2400S

Instructions d‘utilisation; équerre support; coulisseau support; vis M6, rondelles,
rondelles élastiques, écrous; consoles de fixation; vis de fixation, chevilles pour charges lourdes; vis 
M5, rondelles, rondelles élastiques, écrous; vis papillon

powerHeat 

indoor2400R

Instructions d‘utilisation; équerre support; coulisseau support; vis M6, rondelles,
rondelles élastiques, écrous; consoles de fixation; vis de fixation, chevilles pour charges lourdes; vis 
M5, rondelles, rondelles élastiques, écrous; vis papillon; télécommande et piles

Retirer la protection de transport des deux côtés.

Glisser les coulisseaux dans les rails au dos du radiant.

Assembler le coulisseau support et l’équerre support avec les vis M6, rondelles, rondelles élastiques et écrous 
fournis.

1

2

3

Équerre support

Coulisseau support

Vis M6, 
rondelles,
rondelles élastiques, 
écrous

Protection de transport

Chauffage radiant
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Fixer les deux consoles de fixation avec les vis de fixation et les chevilles pour charges lourdes. 

Veiller aux distances indiquées par rapport au mur, au plafond, aux murs latéraux et aux autres objets !

4

Avertissement ! Vérifiez la capacité de charge suf-
fisante de la surface d’installation. Si cela n‘est pas 
indiqué, l‘appareil peut se détacher et causer des 
blessures graves ou des dommages matériels.

Approcher les coulisseaux support avec les équerres montés des consoles de fixation. Assembler les éléments 
qui se touchent au moyen des vis M5, rondelles, rondelles élastiques et écrous à l’angle souhaité (recomman-
dation : 45°). Fixer ensuite les coulisseaux à l’arrière de l’appareil avec les vis papillon. 

5

Avertissement ! Gardez les distances minimales indiquées. Si-
non, il y a un risque de dommages matériels et de blessures 
corporelles.

6

Chevilles pour 
charges lourdes

Console de fixation

Vis M5,  
rondelles,  

rondelles élastiques, 
écrous

Vis papillon

Sol

Plafond

Chauffage radiant

1000 mm de distance minimum 
entre les objets et le côté avant de 
l’appareil

Sol
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ÜBERSCHRIFT
Après l‘installation, établissez la connexion au systè-
me de contrôle d‘origine easyTherm et à l‘alimentation 
électrique. Ensuite seulement, allumez l‘appareil et 
vérifiez qu‘il fonctionne correctement. Soyez constam-
ment présent, pour vérifier que l‘appareil fonctionne 
correctement pendant les 10 à 15 premières minutes 
lors de sa première mise en service.

L‘appareil doit être fixé au mur ou au plafond à l‘aide 
du kit de montage fourni, en tenant compte des inst-
ructions de montage de la page 8, à condition que la 
surface soit adaptée.

Il est interdit de percer des trous dans l‘appareil, car 
l‘appareil perd sa fiabilité de fonctionnement et ne doit 
plus être connecté à l‘alimentation électrique.
Pour plus de sécurité, l‘appareil doit être connecté à 
un circuit électrique protégé par un disjoncteur diffé-
rentiel.

INSTALLATION

Schéma électrique de l’intérieur de l’appareil
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INSTALLATION PAR UN SPÉCIALISTE

powerHeat indoor2400S,
powerHeat indoor2400R

GST18 GST18

L N PE smartControl 
Receiver, 2 cable

Schéma électrique avec utilisation de smartControl

Des décharges électriques ou des prises ou boîtes de 
connexion non conformes peuvent provoquer des dom-
mages corporels mortels.
Le fabricant décline toute responsabilité de dommages, 
d’éventuels bruits de fonctionnement et de blessures 
causés par un perçage non autorisé et/ou par une utili-
sation ou un montage non conforme. 

L‘appareil doit être fixé au mur ou au plafond à l‘aide du 
kit de montage fourni, en tenant compte des instructions 
de montage de la page 8, à condition que la surface soit 
adaptée.

Il est interdit de percer des trous dans l‘appareil, car 
l‘appareil perd sa fiabilité de fonctionnement et ne doit 
plus être connecté à l‘alimentation électrique.

La connexion au réseau fixe (installation) ne pourra être 
réalisée que par un artisan concessionnaire suffisam-
ment qualifié pour ces travaux.

Danger ! Veiller à ce que tous les câbles 
d’alimentation soient hors tension. N’utiliser 

que des prises ou des boîtes de connexion mises à la 
terre et compatibles avec la tension secteur indiquée sur 
l’appareil. 

L
N
PE

câbles
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éteint lumière rouge clignotant vert clignotant vert et rouge en alternance

1. Aucun voyant ne s’allume à la mise sous tension.

2. Le radiant s’allume après la validation sur le bouton ON/OFF de la TC. A la pre-
mière connexion, la puissance est réglée au maximum.

3. Appuyer sur flèche vers le bas  ou le haut  pour régler le niveau de puissance.

4. Appuyer sur CLOCK pour régler l’heure.

MODE D’EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

Valable uniquement pour powerheat 2400R.

Les 4 voyants LED de l’image correspondent respectivement à un niveau de puissance. 
Le voyant 1 peut aussi bien être vert que rouge. La partie 5 correspond au récepteur 
pour la télécommande (TC) infrarouge.

Les niveaux de puissance
Le voyant 1 peut aussi bien clignoter/briller en vert ou rouge.

LED 1 est rouge : 
LED 2-4 indiquent le niveau de puissance selon le shéma ci-dessous :

LED 1 clignote vert et rouge :
LED 2-4 indiquent le niveau de puissance. 
Le radiant est allumé avec le niveau de puissance souhaité et le TIMER OFF est programmé. 
Le radiant s’éteindra à l’horaire (TIMER OFF) programmé.

LED 1 clignote vert :
Le radiant est éteint et s’allumera selon l’horaire programmé (TIMER ON).

Voyants LED des 
niveaux de puissance

Unité de contrôle de 
température des niveaux  

de puissance
(25% | 50% | 75% | 100%)

Niveau de puissance 25%, pas de TIMER OFF programmé.
Niveau de puissance 50%, pas de TIMER OFF programmé.
Niveau de puissance 75%, pas de TIMER OFF programmé.
Niveau de puissance 100%, pas de TIMER OFF programmé.

TIMER ON programmé.

Niveau de puissance 25% et TIMER OFF programmé.
Niveau de puissance 50% et TIMER OFF programmé.
Niveau de puissance 75% et TIMER OFF programmé.
Niveau de puissance 100% et TIMER OFF programmé.
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Fonctions 
1. Bouton ON/OFF pour allumer et éteindre.

2. Bouton CLOCK pour le réglage de l’heure ; pour régler l’heure : 
• Appuyer sur CLOCK : les heures clignotent (image 2-2). Appuyer sur flèche vers le haut ou bas pour régler 

les heures.
• Appuyer à nouveau sur CLOCK : les minutes clignotent (image 2-3). Appuyer sur flèche vers le haut ou bas 

pour régler les minutes.
• Appuyer à nouveau sur CLOCK : les secondes clignotent (image 2-4). Appuyer sur flèche vers le haut ou bas 

pour régler les secondes. 
• Appuyer à nouveau sur CLOCK : les secondes arrêtent de clignoter et le réglage de l’heur est terminé.

3. Sélection du niveau de puissance:
• Appuyer sur les flèches vers le bas  ou haut  lorsque l’appareil est allumé.

Vue d’ensemble de la 
télécommande

Afficheur LCD de la 
télécommande
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4. Bouton FAST HOT:
• Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre la fonction FAST HOT (chaud rapide). FAST HOT amène le 

radiant à sa puissance maximale en un minimum de temps. Le symbole FAST HOT est visible (image 4-1)

5. Bouton TIMER ON pour la programmation d’un horaire d’allumage.
• Appuyer sur TIMER ON, ON s’affiche (image 5-1).
• Appuyer sur les flèches vers le haut ou bas pour régler les heures (5-2).
• Ré-appuyer sur TIMER ON : faire de même pour les minutes (5-3).
• Ré-appuyer sur TIMER ON : l’horaire pour l’allumage automatique est enregistré et la programmation ter-

minée. L’horaire actuel est à nouveau affiché (dans l’exemple de l’image 5-4 16:30)

6. Bouton TIMER OFF pour programmer l’horaire d’arrêt:
• Appuyer sur TIMER OFF, OFF s’affiche (6-1).
• Appuyer sur flèche vers le bas ou haut pour programmer les heures (6-2)
• Appuyer sur TIMER OFF, faire de même sur pour les minutes. (6-3).
• Appuyer sur TIMER OFF, la programmation de l’horaire d’arrêt est finie. L’horaire actuel est à nouveau affi-

ché (16:30 dans l’image 6-4)

4-1
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Avertissement ! Nettoyez l‘appareil uniquement 
lorsqu‘il est froid avec un chiffon de nettoyage 

propre et non pelucheux ou une brosse douce. Dans le 
cas contraire, il existe un risque de blessure corporelle.

• N‘utilisez jamais d‘abrasifs, d‘épurateurs ou de 
produits de nettoyage chimiques !

• Il est possible d‘utiliser de l‘alcool/alcool à 
brûler pour nettoyer l‘appareil.

• Pour toutes les autres procédures de 
maintenance, veuillez contacter le fabricant ou 
un électricien qualifié.

Attention ! Vérifiez régulièrement les vissages 
et resserrez-les si nécessaire. Sinon, il y a un 

risque de dommages matériels.

• Cet appareil se compose d‘un boîtier en 
aluminium robuste et sans entretien avec un 
couvercle de protection. N‘essayez jamais 
d‘ouvrir l‘appareil.

• En raison de la dilatation thermique des 
matériaux utilisés, un bruit de fonctionnement 
peut se produire lors de la mise en marche 
et de l‘arrêt. Ceci représente une situation 
opérationnelle et n‘entrave en aucune façon le 
bon fonctionnement.

• Tous les objets en contact, y compris la 
poussière, doivent être retirés de la surface de 
l‘appareil

Danger ! Débranchez l‘appareil de l‘alimentation 
électrique avant de le nettoyer. Pour vous proté-

ger des chocs électriques et ne pas mettre votre vie en 
danger, ne mouillez pas l‘appareil, les fiches des câbles 
ou d‘autres pièces avec de l‘eau ou d‘autres liquides.

UTILISATION ET MAINTENANCE
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ÜBERSCHRIFT
dépassant les prestations de garantie susmentionnées 
pour des dommages indirects ou consécutifs causés 
par l’appareil, il ne pourra notamment pas prétendre 
au remboursement de dommages causés en dehors de 
l’appareil. Les droits légaux vis-à-vis du garant ou de 
tiers ne sont pas affectés.

DURÉE DE GARANTIE
La durée de garantie est de 24 mois pour les appareils 
utilisés dans les ménages privés.  Dans les autres cas 
(par ex. utilisation dans des entreprises commerciales, 
artisanales ou industrielles), la durée de garantie est 
de 12 mois. La période de garantie de chaque appareil 
commence à courir à partir de la première livraison/
facturation ex dépôt d’Unterwart et est indépendante 
de la date de vente au client final. La fourniture d’une 
prestation de garantie ne prolonge pas la période de 
garantie et ne déclenche pas de nouvelle période 
de garantie. Cette clause s’applique à toutes les 
prestations fournies dans le cadre de la garantie, en 
particulier à d’éventuelles pièces de rechange montées 
et à la livraison d’un appareil neuf en remplacement.

RECOURS À LA GARANTIE
Toute demande en garantie doit être déclarée auprès 
du garant dans les 2 semaines après détection du vice 
et avant l’expiration de la période de garantie. Des 
indications sur l’appareil, la date de détection du défaut 
et une description détaillée du défaut doivent être 
fournies. La facture et la carte de garantie/le protocole 
de contrôle entièrement complété doivent être joints 
à la demande en garantie comme justificatifs. Si les 
documents et indications susmentionnés manquent, le 
client ne pourra pas prétendre à la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE
Les présentes conditions de garantie règlent les 
prestations de garantie supplémentaires d’easyTherm 
ou de ses distributeurs vis-à-vis du client final. Elles 
s’appliquent en plus des droits de garantie légaux du 
client final et ne portent pas préjudice aux droits de 
garantie légaux d’autres partenaires contractuels. Ces 
conditions de garantie sont offertes par easyTherm 
pour les appareils neufs achetés par le client final en 
Autriche. Dans les autres pays, le concessionnaire 
d’easyTherm du pays concerné assume les prestations 
de garantie pour les appareils neufs achetés par le 
client final. Les appareils d’occasion et les appareils 
neufs achetés auprès d’un autre client final ne sont pas 
couverts par les présentes conditions de garantie.

AMPLEUR ET CONTENU DE LA GARANTIE
La garantie s’applique si les appareils présentent un 
défaut de fabrication et/ou du matériel pendant la 
période de garantie. Sont exclus de la garantie les 
appareils qui présentent des défauts, des dommages 
ou des vices causés par des effets mécaniques, 
chimiques ou électrochimiques, un montage incorrect 
ainsi qu’un réglage, un emploi, une utilisation ou une 
manipulation incorrects et non conformes. La garantie 
est également annulée en cas d’influence nocive des 
intempéries, de phénomènes naturels ou si les travaux 
de maintenance ne sont pas réalisés.

Si des personnes non autorisées par le garant 
procèdent à des interventions, des modifications ou 
des réparations sur l’appareil, le droit de garantie sera 
annulé. Le recours en garantie est soumis à un contrôle 
soigneux. La garantie couvre le matériel et le temps de 
travail. En cas de recours en garantie, le garant décide 
s’il répare lui-même l’appareil ou s’il a recours à une 
entreprise externe pour effectuer la réparation. Les 
pièces remplacées deviennent la propriété du garant. 
Pendant la période de garantie, le garant prend en 
charge les frais de matériel et de montage. Si dans un 
recours en garantie, le client a déjà reçu des prestations 
dans le cadre de ses droits à garantie vis-à-vis d’autres 
partenaires contractuels, le garant ne sera pas obligé de 
répondre à son obligation de garantie. Si une prestation 
de garantie doit être fournie, le garant n’assumera 
aucune responsabilité de dommages sur l’appareil 
causés par vol, soulèvement, incendie ou des causes 
similaires. Le client final ne pourra faire valoir des droits 
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La chaleur unique.
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