
 
ONDIS avec soufflerie 

Sèche-serviettes à inertie sèche avec soufflerie 
Modèles ONDIS05S / ONDIS07S 

 
 

MANUEL D’INSTRUCTIONS 
À lire attentivement et à conserver 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent être très chaudes et 
causer des brûlures. Redoublez de prudence en présence d'enfants ou de 
personnes vulnérables. 
 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des 

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 

dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement 

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute 

sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les 

enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager 

ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 

 

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne 

soient sous une surveillance continue. 

 

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en 

marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une 

position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient 

reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en 

comprennent bien les dangers potentiels. 

 

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer 

l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilis 

 
 

N'installez jamais l'appareil : 

- à proximité immédiate d'une prise de courant ou d'une boîte de jonction ; 

- en contact avec le mur ou le plancher ; 

- près de rideaux, de matériaux inflammables o combustibles ou de récipients 

sous pression. 



 

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacée par le fabricant, 

par un agent technique de celui-ci ou par une personne aux qualifications similaires, 

afin d'éviter tout danger. 

 

N'utilisez jamais l'appareil si les commandes électroniques sont endommagées. 

 

Vérifiez que l'alimentation électrique comporte un disjoncteur capable d'isoler 

complètement l'appareil du secteur, y compris le fil pilote le cas échéant, 

conformément aux règlements sur les câblages. 

 

Les moyens de déconnexion ayant une séparation de contact dans tous les pôles 

doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage (le 

cas échéant). 

 

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout danger pour les très jeunes enfants, cet 

appareil doit être installé de manière à ce que le rail chauffant le plus bas soit à au 

moins 600 mm au-dessus du sol. 

 MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil. 

 

AVERTISSEMENT : La mise au rebut de cet appareil doit respecter les lois en 

vigueur sur la mise au rebut et la gestion des déchets. 

 
 



1. CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL 
 

Tension : 230 V ~ 50 Hz 

Isolation classe II 
Classe de protection : IP24  

Bande de fréquences utilisée : 2400 à 2483,5 MHz  

Puissance RF maximale : <10 mW   

 

 

 

 

 
 
 

         

 
 
 
*: Non inclus des supports pour installation murale. 

 
 
2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Rangement et maintenance : 

 

Éviter de ranger l'appareil dans des lieux à risque de gel. Protéger du gel. 

 

Déballez l'appareil avec précaution et posez-le sur les cornières en polystyrène ou sur une surface douce pour 

éviter tout dommage. 

 

L'emballage contient : 

- l'appareil et sa soufflerie 

- une commande à écran tactile et son support 

- des supports pour installation murale 

- 2 patères pour serviettes 

- un mode d'emploi 

 

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conservez-les pour pouvoir les 

consulter ultérieurement. 

 

N'installez et n'utilisez l'appareil que conformément aux instructions du mode d'emploi. 

 

Ces instructions ne couvrent pas toutes les situations qui peuvent se présenter. Il convient de faire preuve de bon 

sens dans l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. 

 
Il est expressément interdit de modifier des caractéristiques de l'appareil ou d'en retirer tout composant fixe, y 

compris les protections, ou de retirer ou de faire pivoter le dispositif de commande de quelque façon que ce soit. 

 

No d'article PUISSANCE 
Nb. de tubes 

horizontaux 

Dimensions* 

L (cm) ℓ (cm) H (cm) 

ONDIS05S 

Sèche-serviettes de 

500 W + soufflerie de 

800 W 

2+2+4 55,5 12 89 

ONDIS07S 

Sèche-serviettes de 

750 W + soufflerie de 

800 W 

2+4+5 55,5 12 112 



Vérifiez que l'appareil est complet et n'a subi aucun dommage. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé : 

contactez votre revendeur local ou un professionnel qualifié. 

 
 
3. EMPLACEMENT ET INSTALLATION 
 

AVERTISSEMENT : 

 

Cet appareil n'est conçu que pour sécher des serviettes lavées à l'eau. Il ne doit pas être utilisé à d'autres effets. 

L'appareil ne doit être utilisé que fixé au mur de manière permanente, comme décrit dans les instructions. 

 

Dans les salles d'eau (bain ou douche), installez l'appareil ailleurs que dans le volume 1. 

L'appareil doit être installé de telle manière que l'interrupteur, les commandes électroniques et autres dispositifs 

de contrôle soient hors d'atteinte d'une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche. Les 

commandes électroniques et autres dispositifs de contrôle doivent toujours se trouver dans le volume 3. Ne 

branchez pas l'appareil par l'intermédiaire d'une prise de courant. 

 

 

 

3.1 Montage mural 
 

Les vis et les chevilles murales fournies sont prévues pour des murs pleins. Pour des murs d'un autre type, utilisez 

des vis et des chevilles adaptées. Vérifiez que les vis et les ancrages fournis dans le kit de montage soient 

adaptés au type de mur auquel vous voulez fixer l'appareil. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié 

ou votre revendeur local. 

 



                

                                      Fig. 1 

 

 Image Nom Quantité 

1 

 

Produit 1 

2 
 

Pièce du support 4 

3  Vis 4 

4 
 

Pièce du support 4 

5 
 

Pièce du support 4 

6  Vis 4 

7 
 

Pièce du support 4 

1 



8 
 

Vis 4 

9  Cheville 4 

                                     

 

Fig. 2 

           

                   Fig. 3                                  Fig. 4 
 

1 - La distance minimale recommandée entre le bas de l'appareil et le sol est de 600 mm. 

2 - Marquez au crayon les quatre trous à percer dans le mur en vous basant sur la figure 3 (pour le modèle ONDIS05S) 

ou sur la figure 4 (pour le modèle ONDIS07S), puis percez et vissez la vis 9. 

3 - Fixez la pièce 7 à l'aide de la vis 6. 

4 - Insérez la pièce 5 dans la pièce 7 et fixez-la à l’aide de la vis 8. La longueur est réglable. 

5 - Fixez la partie supérieure du sèche-serviettes, insérez-la entre les pièces 5 et 4, puis fixez-la à l'aide de la vis 3. 

Enfin, fermez-la à l'aide de la pièce 2. 

6 - Répétez la procédure pour fixer la partie inférieure du sèche-serviettes. 

 
3.2 Contrôleur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 - Percez, puis enfoncez les ancrages 1 dans le mur. 

2 - Fixez le support du contrôleur (pièce 3) à l'aide de la vis 2. 

3 - Placez le contrôleur dans le support. 

4 - Il est amovible : vous pouvez le prendre en main pour faire les réglages. 

 

3.3 Patères pour serviettes 
 

 

 

     

1 - Les patères porte-serviettes doivent être installées avant de fixer le sèche-serviettes sur le mur. 

2 - Insérez la partie 4 (vis) à travers la partie 3, puis vissez la partie 2 (avant de la patère). 

3 - Mettez la partie 5 (couverture arrière) sur la partie 3. 

 

  



3.4 Assemblage de la soufflerie 

             

                           Fig. 6                               Fig. 7 

 

                                                   Fig. 8 
 

      

Fig. 9                          Fig. 10 



 
1 - La soufflerie doit être montée sur le sèche-serviettes avant utilisation. 

2 - Marquez la position du support de la soufflerie selon la figure 6 (ONDIS05S) et la figure 7 (ONDIS07S), la 

distance est de 363,27 mm. 

3 - Placez la partie 5 sur le cintre de la soufflerie, et utilisez la vis 7 afin de la fixer. (Fig. 8). 

4 - Insérez la pièce 2 (vis) dans la pièce 3, puis passez entre les lames du sèche-serviettes pour visser dans la 

pièce 5. (Fig 8). 

5 - Mettez la partie 1 (couverture avant) sur la pièce 2. (Fig 8). 

6. Insérer le filtre à l'arrière de la soufflerie comme présenté sur la fig. 9 et 10. Le filtre doit être nettoyé 

tous les 3 mois. 
 
 

3.5 Connexions électriques 
 

Il est recommandé de faire installer l'appareil par un professionnel. 

 

L'appareil doit être installé en respectant la législation nationale régissant les équipements et les 

installations électriques. Une fois l'appareil installé, assurez-vous que l'interrupteur soit sur ARRÊT (OFF). 

 

L'appareil doit être alimenté en 230 V ~ 50 Hz. 

 

Vérifiez que la ligne d'alimentation fixe comporte un disjoncteur capable d'isoler complètement l'appareil du 

secteur, y compris le fil pilote le cas échéant, conformément aux règlements sur les câblages. 

 

Si l'appareil est installé dans une salle d'eau, la ligne d'alimentation doit être équipée d'un dispositif de protection 

différentiel à courant résiduel (DDR) réglé sur 30 mA. 

 

La ligne d'alimentation et le bloc de commande fil pilote doivent être protégés par un même dispositif de protection 

différentiel. Les appareils à connexion permanente doivent utiliser un bloc de branchement placé dans une boîte 

de jonction appropriée. Pour les appareils installés dans des pièces humides (cuisine, salle de bains), le point de 

raccordement au réseau doit se trouver à au moins 25 cm au-dessus du sol. 

 



Si le fil pilote n'est pas raccordé au bloc de programmation, il doit être terminé et isolé. Le fil pilote ne doit 

en aucun cas être raccordé à la terre. 

 

Vérifiez que le câble d'alimentation ne peut en aucun cas toucher la surface de l'appareil. 

 

4. RÈGLES D'UTILISATION 
 

Cet appareil est conçu pour chauffer des pièces. Certaines parties de ce produit peuvent être très chaudes et 

causer des brûlures. Redoublez de prudence en présence d'enfants ou de personnes vulnérables. 

 

Toute matière combustible ou inflammable, ainsi que les récipients sous pression (bombes aérosol, extincteurs, 

etc.), doivent être maintenus à au moins 50 cm de distance de l'appareil. Ne vaporisez aucun type de substance 

sur la surface de l'appareil. 

 

Ne touchez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides. 

 

Ne mouillez pas la commande électronique avec de l'eau ni aucun autre liquide. Si cela venait à arriver, 

déconnectez l'appareil du secteur et laissez-le sécher complètement. 

 
 
4.1 Utilisation du contrôleur 
 

 

 

 Marche/Arrêt   Sélection du mode   Augmenter   Diminuer   Booster 

 

 
4.1.1 Modes 

 

Confort : affiche la température de consigne en mode réglage, plage de 7 à 30°C, icône éclairée. 

ÉCO : affiche la température de consigne en mode réglage, plage de 7 à 30°C, icône éclairée. Notez que la température 

ÉCO sera toujours inférieure à la température Confort. 

Hors-gel: affiche la température de consigne en mode Hors-gel, qui est fixée à 7°C, icône éclairée. 

Mode avec fil pilote : affiche le mode de fonctionnement actuel, icône éclairée. 

Minuterie : affiche l'heure actuelle, icône éclairée. 



Booster: indique le temps de chauffage de la soufflerie. Le chauffe-serviettes et le ventilateur chauffent ensemble, l'icône  

et  éclairée. 

 

Fonction de verrouillage : l'appareil possède une fonction de verrouillage, l'icône  s'éclaire après le verrouillage. 

Fonction détection de fenêtre ouverte : si la température chute de 2°C en 5 minutes, la fonction détection de fenêtre 

ouverte s'active automatiquement, icône éclairée. 

Chauffage : icône éclairée. 

Envoi de données en cours : l'icône clignote. 

Soufflerie: utilisez la fonction de soufflerie pour chauffer la pièce rapidement. Le bouton clignotera en couleur rouge 

. 

4.1.2 Connexion du contrôleur 
 

Le sèche-serviettes utilise une commande par contrôleur sans fil 2,4 G qui y est déjà connecté. Une fois la pile 

placée dans le contrôleur, vous pouvez directement commander le sèche-serviettes. S'il s'avère qu'il n'est pas 

connecté, vous pouvez le reconnecter comme suit : 

 

1 - Mettez le contrôleur en position Arrêt (OFF) en appuyant sur le bouton . 

2 - Branchez l'alimentation. Le voyant situé à l’avant de la soufflerie s'allume en bleu : le sèche-serviettes est à 

présent en mode veille. 

 

 
 

 

3 - Appuyez longuement (5 secondes) sur le bouton éclairé en bleu : l'autre voyant clignotera en rouge pendant 3 

secondes. 

 

4 - Pendant qu'il clignote, appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes. Si alors le voyant bleu reste allumé 

pendant 3 secondes et si en même temps l'icône  clignote pendant 3 secondes, c'est que le code a été mis 

en correspondance avec succès. Dans le cas contraire, cela signifie que l’association n’a pas été réalisée 

correctement. Veuillez recommencer à l’étape 1.  

Voyant bleu 



 

 

                        

 

 

 
4.1.3 Utilisation 

 

Allumage :  

1 - Mettez la pile dans le contrôleur (  s'affichera), puis appuyez sur le bouton  du 

contrôleur. Si vous commandez à l'appareil de chauffer et qu'il le fait, le voyant situé à l'avant de la soufflerie 

s'éclaire en rouge. 

 

 

2 - En mode booster seulement, le voyant clignote en rouge pendant que l'appareil chauffe; dans tous les autres 

modes, il reste au rouge fixe tant que l'appareil chauffe.  

 

 

 

 

 

 

Voyant rouge 

Voyant rouge 



 

Sélection du mode : en appuyant successivement sur le bouton , sélectionnez Confort , ÉCO , 

Hors-gel , Fil pilote , Minuterie . 

 

Mode Confort :  la température par défaut est de 19°C. Appuyez sur  ou sur 

pour régler la température. La température augmente de 0,5°C à chaque appui sur le bouton . La 

température baisse de 0,5°C à chaque appui sur le bouton . La plage de température est de 7 à 30°C. Si la 

température de la pièce chute à 2°C de moins que la température de consigne, le chauffage démarre. Si la 

température de la pièce dépasse la température de consigne, le chauffage s'arrête. 

 

 

Mode ÉCO :  la température par défaut est de 15,5°C. Appuyez sur  ou sur 

pour régler la température. La température augmente de 0,5°C à chaque appui sur le bouton . La 

température baisse de 0,5°C à chaque appui sur le bouton . La plage de température va de 7 à 30°C, mais 

elle sera toujours plus basse qu'en mode Confort. Si la température de la pièce chute à 2°C de moins que la 

température de consigne, le chauffage démarre. Si la température de la pièce dépasse la température de 

consigne, le chauffage s'arrête. 

 

 

Mode Hors-gel :  la température par défaut est de 7 °C, non modifiable par l'utilisateur. 

Si la température de la pièce chute de 2°C de moins que la température de consigne, le chauffage démarre. Si la 

température de la pièce dépasse la température de consigne, le chauffage s'arrête. 

 



Réglage date et heure :  appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton . 

L'icône  de l'heure clignote. Appuyez sur  ou sur  pour régler l'heure entre 0 et 

23. Une fois l'heure définie, réappuyez sur le bouton . L'icône  des minutes clignote. 

Appuyez sur  ou sur  pour régler les minutes entre 0 et 59. Une fois les minutes définies, réappuyez 

sur le bouton . L'icône des jours de la semaine  clignote. Appuyez sur  ou sur 

 pour définir le jour entre 1 et 7 (du lundi au dimanche) . 

 

Si le régulateur n'est plus utilisé pendant 8 secondes, le réglage est validé et l'affichage revient à 
l'affichage du mode standard. 

 

Paramétrage du programme quotidien (du P1 au P9) : L’accès à ce paramétrage s’effectue 

immédiatement après le réglage du jour de la semaine. Vous pouvez sélectionner les modes Confort ou ÉCO pour 

chaque heure entre 0 et 23. La barre noire  indique le mode Confort. L'absence de barre indique le mode ÉCO.  



Sous le réglage de l'heure, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône clignote

, puis appuyez sur le bouton  et sélectionnez le réglage P1, puis maintenez le bouton 

 enfoncé pendant 3 secondes. L'écran affiche "P1 et première barre"  clignotants. 

Appuyez sur  ou pour sélectionner confort ou mode ECO pour chaque heure jusqu'à ce que le réglage 

de 24 heures soit terminé , puis appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage 

et appuyez sur le bouton  pour régler le programme P2, et répétez jusqu'à ce que les 9 programmes soient 

avec succès 

 

 

Les températures Confort et ÉCO en mode journalier / hebdomadaire sont les mêmes que celles de Confort et 

ÉCO en mode libre. 

 
Détail des programmes par défaut (de P1 à P9) : 

 P1 : mode Confort de 6 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO. 

 P2 : mode Confort de 19 à 6 h, le reste du temps en mode ÉCO. 

 P3 : mode Confort de 6 à 9 h et de 16 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO. 



 P4 : mode Confort de 6 à 9 h, de 12 à 14 h et de 16 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO. 

 P5 : mode ÉCO en permanence. 

 P6 : mode Confort en permanence. 

 P7 : mode Confort de 16 à 22 h, le reste du temps en mode ÉCO. 

 P8 : mode Confort de 6 à 12 h, le reste du temps en mode ÉCO. 

 P9 : mode Confort de 8 à 17 h, le reste du temps en mode ÉCO. 

 

Paramétrage du programme hebdomadaire : il y a 9 programmes (P1 à P9), et vous pouvez en 

sélectionner un pour chaque jour du lundi au dimanche. Sous le réglage de l'heure , appuyez longuement (3 

secondes) sur le bouton , puis brièvement sur le bouton . « P1 : 1 » . Cela veut 



dire que le programme pour les lundis est par défaut P1. Ensuite, appuyez sur les boutons  ou  pour 

sélectionner parmi P1 et P9 pour les lundis  . Réappuyez sur le bouton  pour 

sélectionner le programme des mardis  . Répétez jusqu'à avoir programmé les 7 jours, 

puis appuyez sur  pour enregistrer vos paramètres. 

 

Mode avec fil pilote :  les modes Confort, ÉCO, Hors-gel, ainsi que l'extinction, 

peuvent être commandés à l'aide d'un fil pilote. 

Les températures Confort et ÉCO en mode journalier / hebdomadaire sont les mêmes que celles de Confort et 

ÉCO en mode libre. 

 

 

Signal et modes :  

ORDRES 
SIGNAUX ÉLECTRIQUES REÇUS PAR LE SÈCHE-SERVIETTES DEPUIS LA 

COMMANDE CENTRALE 

Confort 

 

Aucun signal 

 

 

Confort -1 ºC 

 

Aucun signal électrique pendant 

4 min 45 s, puis signal de 230 V pendant 

3 s. 

 

Confort -2 ºC 

 

Aucun signal électrique pendant 

4 min 53 s, puis signal de 230 V pendant 

7 s 

 



 

ÉCO 

 

Signal électrique plein de 230 V  

 

 

Hors-gel 

 

Demi-signal électrique négatif de 230 V 

 

 

ARRÊT 

 

Demi-signal électrique positif de 230 V 

 

 

 

Mode Booster : le contrôleur étant allumé, appuyez sur le bouton  pour entrer en mode Booster. 

Ce mode permet des réglages de 5, 10 et 20 minutes de fonctionnement ainsi que l’arrêt de la fonction. 

Après être passé en mode Booster, appuyez sur le bouton  pour sélectionner la durée de 

fonctionnement de 5 minutes. Appuyez à nouveau sur  pour atteindre la durée de 10 minutes et 

appuyez à nouveau sur  pour atteindre la durée de 20 minutes. Une dernière pression sur le 

bouton  terminera le fonctionnement du mode. Veuillez noter qu'en mode Booster, le 

sèche-serviettes et le ventilateur chauffent ensemble et l’écran indique  . 

 

 

Fonction de verrouillage : l'appareil étant allumé, appuyez longuement (3 secondes) sur les boutons  et 

 en même temps pour verrouiller le contrôleur du sèche-serviettes. Pour le déverrouiller, réappuyez 

simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes. 

 
 
 

Fonction détection de fenêtre ouverte : vérifiez que le contrôleur est dans l'état ARRÊT (éteignez-le avant 

de faire ce réglage). Appuyez longuement (10 secondes) sur  . F1 s'affiche au départ sur l'écran. Appuyez 

ensuite sur le bouton  ou sur   pour activer ou désactiver le mode detection de fenêtre ouverte. 
 
 
 



 

 signifie « désactivé » et  signifie « activé ».  
 
 
Si vous ouvrez largement une fenêtre dans la pièce où se trouve le sèche-serviettes, un capteur détecte la 
brusque chute de température. Si celle-ci chute de 2°C en 5 minutes, cela fait démarrer la fonction détection de 

fenêtre ouverte et l'appareil passe en mode Hors-gel alors que ceci  s'affiche sur l'écran. 
Le chauffage reprend automatiquement au bout de 65 minutes. Cependant, vous pouvez le rallumer 

manuellement avant ce délai en appuyant sur . 
 
 
Fonction soufflerie: appuyez sur le bouton sur l’avant de la soufflerie pour démarrer le ventilateur afin de 
chauffer rapidement la pièce. Veuillez noter que le sèche-serviettes et le ventilateur chauffent ensemble lorsque 
vous utilisez cette fonction. Le bouton a 2 couleurs comme présenté sur les images ci-dessous : 

 

  
 
 
 
 
 
1 Peu importe la couleur, après avoir appuyé sur ce bouton, le ventilateur et le chauffe-serviettes 

commenceront à chauffer pendant 20 minutes, le bouton clignotera en couleur rouge. 
2 Le ventilateur s'arrêtera automatiquement après 20 minutes, et le sèche-serviettes reviendra au mode 

précédent (par exemple, si le sèche-serviettes était en mode Confort avant d'appuyer sur ce bouton, il 
reviendra en mode Confort au terme des 20 minutes). 
 

3 Si vous voulez arrêter avant la fin des 20 minutes, vous pouvez appuyer de nouveau sur ce bouton pour 
arrêter. Le ventilateur arrêtera le chauffage et le sèche-serviettes entrera en mode veille. 

 
 

 
Fonctions supplémentaires :  
 
1. Affichage de la température de la pièce : vérifiez que le contrôleur est positionné sur ARRÊT (éteignez la 

commande  avant de faire ce réglage). Puis appuyez longuement (2 secondes) sur , et la 
température de la pièce s'affichera sur l'écran.  

Couleur bleu en mode standby Couleur rouge lorsque le sèche-serviette et 

la soufflerie chauffent 



 

 
 
2. Étalonnage du capteur de température : vérifiez que le contrôleur est positionné sur ARRÊT (éteignez 

le contrôleur avant de faire ce réglage). Puis appuyez longuement sur . F1 s'affichera sur l'écran. Puis 

appuyez sur le bouton  pour sélectionner "F2" (étalonnage du capteur de température). Enfin, appuyez 

sur  ou sur  pour sélectionner le réglage de la température. La plage de réglage de la température 
est de -5 à +5°C. Chaque appui introduit une variation de 1°C, et l'écran affiche. 

 

 
 

 

3. Rétablissement des paramètres d'usine : vérifiez que le contrôleur est positionné sur ARRÊT (éteignez 

le contrôleur avant de faire ce réglage), puis appuyez longuement (10 secondes) sur le bouton  de 

l'écran tactile du contrôleur. 

Les paramètres d'usine sont les suivants : 

Confort : 19°C 

ÉCO : 15,5°C 

Hors-gel : 7°C 

Heure ：00:00 clignotant 

 

5. MAINTENANCE ET NETTOYAGE 
 

En cas de problème technique, adressez-vous à un professionnel qualifié (reconnu ou agréé par le 

revendeur ou le fabricant) ou à votre revendeur local. 

 

Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié, lequel devra avant tout 

assurer que l'appareil soit éteint, froid et déconnecté du réseau domestique. 

 

Avant tout nettoyage, éteignez toujours l'appareil et déconnectez-le du secteur. 

 

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux humide et un détergent neutre. N'utilisez jamais de produits 

de nettoyage abrasifs ou corrosifs, ni de dissolvants. 

 

Pour maintenir la performance, dépoussiérez l'appareil au moins deux fois par an à l'aide d'un aspirateur. 

 

 



6. GARANTIE 
 

Il est recommandé de conserver tous les éléments de l'emballage, pour le cas où l'appareil devrait être retourné 

au vendeur.  

 

Pour le maintien de la validité de la garantie, l'appareil doit être reçu complet et sans dommages. 

 

La garantie couvre spécifiquement toute non-conformité, et tout défaut de fabrication existant au moment de la 

vente ou devenu apparent dans les 3 ans sur la partie électrique et 2 ans sur le corps de chauffe et la soufflerie, 

suivant la date d'achat. Elle donne au client le droit à une réparation sans frais du produit défectueux, ou au 

remplacement de celui-ci si la réparation s'avère impossible. 

 

Les droits susmentionnés sont invalidés dans les cas suivants : 

- défauts provoqués par une utilisation autre que celles indiquées dans les instructions, lesquelles font partie 

intégrante du contrat de vente; 

- défauts découlant d'une rupture accidentelle, de négligence ou d'une altération. 

 

Les opérations faisant partie de l'installation, du raccordement au secteur et de l'entretien qui sont décrites dans 

ce mode d'emploi ne sont pas couvertes par la garantie. 

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages ou des blessures causées directement ou 

indirectement à des personnes, des objets ou des animaux de compagnie en raison d'un manquement à respecter 

ces instructions. Ceci a particulièrement trait aux avertissements concernant l'installation, la mise en service et 

l'utilisation du produit. 

 

Pour se réclamer des droits susmentionnés, le client doit s'adresser à son revendeur et lui présenter une preuve 

valable d'achat émise par le vendeur, complète et mentionnant la date d'achat. 

 

7. EXIGENCES D’INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE 
DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES 
 

Référence(s) du modèle: FLD500WT / ONDIS05S 

Caractéristique Symbole Valeur Unité   Caractéristique Unité 

Puissance thermique    Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de 

chauffage décentralisés électriques à accumulation 

uniquement (sélectionner un seul type)  

Puissance 

thermique 

nominale 

Pnom  1,0 kW   contrôle thermique manuel de la charge avec 

thermostat intégré 

non 

Puissance 

thermique 

minimale 

(indicative) 

Pmin  0 kW   contrôle thermique manuel de la charge avec 

réception d'informations sur la température de 

la pièce et/ou extérieure 

non 

Puissance 

thermique 

maximale continue 

Pmax,c  1,0 kW   contrôle thermique électronique de la charge 

avec réception d'informations sur la 

température de la pièce et/ou extérieure 

non 



Consommation 

d'électricité 

auxiliaire  

        puissance thermique régulable par ventilateur non 

À la puissance 

thermique 

nominale 

elmax  0,000 kW   Type de contrôle de la puissance thermique/de la 

température de la pièce (sélectionner un seul type)  

À la puissance 

thermique 

minimale 

elmin  0,000 kW   contrôle de la puissance thermique à un palier, 

pas de contrôle de la température de la pièce 

non 

En mode veille elSB  0,000 kW   contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, 

pas de contrôle de la température de la pièce 

non 

    contrôle de la température de la pièce avec 

thermostat mécanique 

non 

    contrôle électronique de la température de la 

pièce 

non 

    contrôle électronique de la température de la 

pièce et programmateur journalier 

non 

    contrôle électronique de la température de la 

pièce et programmateur hebdomadaire 

oui 

    Autres options de contrôle (sélectionner une ou 

plusieurs options)  

    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 non 

    contrôle adaptatif de l'activation non 

    limitation de la durée d'activation oui 

    capteur à globe noir non 

Coordonnées 

de contact 

Sangha France, 219 avenue de Provence, ZA de la Sipière, 13730 Saint Victoret 

 

Référence(s) du modèle: FLD750WT  

Caractéristique Symbole Valeur Unité   Caractéristique Unité 



Puissance thermique    Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de 

chauffage décentralisés électriques à accumulation 

uniquement (sélectionner un seul type)  

Puissance 

thermique 

nominale 

Pnom  1,2 kW   contrôle thermique manuel de la charge avec 

thermostat intégré 

non 

Puissance 

thermique 

minimale 

(indicative) 

Pmin  0 kW   contrôle thermique manuel de la charge avec 

réception d'informations sur la température de 

la pièce et/ou extérieure 

non 

Puissance 

thermique 

maximale continue 

Pmax,c  1,2 kW   contrôle thermique électronique de la charge 

avec réception d'informations sur la 

température de la pièce et/ou extérieure 

non 

Consommation 

d'électricité 

auxiliaire  

        puissance thermique régulable par ventilateur non 

À la puissance 

thermique 

nominale 

elmax  0,000 kW   Type de contrôle de la puissance thermique/de la 

température de la pièce (sélectionner un seul type)  

À la puissance 

thermique 

minimale 

elmin  0,000 kW   contrôle de la puissance thermique à un palier, 

pas de contrôle de la température de la pièce 

non 

En mode veille elSB  0,000 kW   contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, 

pas de contrôle de la température de la pièce 

non 

    contrôle de la température de la pièce avec 

thermostat mécanique 

non 

    contrôle électronique de la température de la 

pièce 

non 

    contrôle électronique de la température de la 

pièce et programmateur journalier 

non 

    contrôle électronique de la température de la 

pièce et programmateur hebdomadaire 

oui 

    Autres options de contrôle (sélectionner une ou 

plusieurs options)  

    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 non 

    contrôle adaptatif de l'activation non 

    limitation de la durée d'activation oui 

    capteur à globe noir non 

Coordonnées 

de contact 

Sangha France, 219 avenue de Provence, ZA de la Sipière, 13730 Saint Victoret 

 

 

 

RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE) 
Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l’objet d’un tri. Il doit être recyclé 

conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant 

ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact 

négatif sur la santé humaine et l’environnement. 

 

 

 
 

 

REGLEMENTATION 
Conformément au Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant 
application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, nous vous 
informons que ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal. 

 
 

GARANTIE 
 
L’appareil est garanti pour une période de 3 ans sur la partie électrique et 2 ans sur le corps de 
chauffe et la soufflerie, à compter de la date d’achat*, contre toute défaillance résultant d’un défaut 
de fabrication ou de matériel. 
La garantie ne couvre pas la détérioration provenant d’une usure normale, d’un manque d’entretien 
ou de négligence, d’un montage défectueux ou d’une utilisation inappropriée. 
* sur présentation du ticket de caisse 
 
 
 

 
 

Scannez pour plus d’infos : 



 

 

���� Modèle ONDIS05S 

  

 

���� Modèle ONDIS07S 

  

 
 

 
 
 

Fabriqué en Chine. Distribué par SANGHA FRANCE 
ZA de la Sipière, 219 avenue de Provence 

13730 SAINT VICTORET 

MAZDA est une marque distribuée par SANGHA FRANCE 
qui en apporte la garantie légale de conformité. 

 
www.mazda.net 
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