
Kit résistances SEC 
– mode d’emploi 
 
 
FONCTIONS 

Kit résistances SEC possède 1 réglage de la puissance de 
chauffe (par défaut 100% de la puissance nominale) et la 
plage étendue des options disponibles  d'arrêt de chauffe 
automatique de 1 à 5 heures. Cette fonctionnalité rend le 
produit particulièrement adapté pour le séchage d'une 
manière facile et pratique.  

 

Cet effet est tout à fait normal et n’est pas le résultat du 
fonctionnement incorrect du kit résistances.  

Changement de la puissance de chauffe - réglage d’usine 

Le kit résistances est programmé d’usine afin de chauffer 
avec la puissance nominale maximale (100%). Il est pourtant 
possible de modifier la valeur de la puissance en effectuant 
l’action suivante :  

 
1. 1. Débrancher l’appareil de la source d’alimentation 

(p.ex. retirer la fiche de la prise). 

2. Appuyer la touche   et simultanément brancher 
l’appareil à nouveau à la source d’alimentation.  

3. Relâcher la touche . 
4. Une des 5 diodes  du TIMER commencera  à clignoter 

sur le panneau. Choisir la nouvelle valeur de la 

puissance à l’aide de la touche  selon la grille ci-dessous  

Fonction de service cachée, permet  de limiter la puissance 
de chauffe à 30, 40, 60 ou 80% de la puissance nominale, ce 
qui va réduire la température sur le radiateur. 

 Capteur de température intégré protège le radiateur contre 
le gel si l’appareil détecte une température inférieure à  5-7 
°C. Protection contre le gel active est signalée par la diode 
LED près de l’interrupteur clignotant périodiquement . 

 

USAGE 

Élément chauffant PTC protège le radiateur en cas de 
fonctionnement à sec. Il est impératif d’assortir la puissance 
du kit résistances avec la puissance du radiateur afin que la 
température lors du fonctionnement normal ne dépasse pas 
60°C –  voir chapître « Installation ». 

Appuyer la touche  afin de mettre l’appareil en marche. 
La diode LED qui se trouve près de la touche s’allume une fois 
l’appareil est  en marche et quand le kit chauffe avec la 
puissance réglée.  

Le bouton à droite   (TIMER) ser à régler le temps après 
lequel le kit se mettera automatiquement en arrêt. Chaque 
appui consécutif du bouton TIMER fait allumer la diode LED 
suivante en réglant le temps de chauffe de 1 à 5 heures. 
Après ce temps-là, l’apareil se mettera en arrêt. 

Information supplémentaire : 

Un long appui du bouton  régle le chauffage 
sur 5 heures direct ou met le TIMER en arrêt. 

Le bouton  reste actif aussi quand le kit est en 
arrêt.  
Afin de mettre le TIMER en arrêt, il faut appuyer 

quelque fois la touche  ou, tout simplement, 
arrêter et remettre en marche l’appareil.  
Diodes LED de l’indicateur TIMER s’éteignent avec 
le passage du temps restant à l’arrêt.  

 
Construction de l’appareil ainsi que les propriétés physiques 
des fluides caloriporteurs peuvent provoquer la répartition 
irrégulière de la température dans le radiateur y compris le 
fait que des tubes en bas du radiateur restent froides. 



Guide de dépannage 
 

Problème Cause probable Action recommandée 

Le kit signalise une 
panne (diodes en 
extrêmités sont 

allumées, diode centrale 
clignote). 

 

Le capteur de protéction 
antigel en panne. 

 

Siuivre les indication du 
chapitre « Alerte de 

panne ». 

Le radiateur reste froid, 
les diodes sont allumées 

correctement. 
 

Panne de la partie 
électronique.  

Nécessité de réparer le 
produit au service. 

Ilest impossible de 
mettre le kit en marche. 
Les diodes ne sont pas 

allumées.  

Problème de 
raccordement. 

Panne de la partie 
électronique. 

 

Vérifier le raccordement 
du kit à la source 

d’alimentation. Si tout est 
correctement raccordé il 
est nécessaire de réparer 

l’appareil au service. 
 

L’appareil chauffe 
malgré la mise en arrêt. 

 

Panne de la partie 
électronique. 

 

Nécessité de réparer le 
produit au service. 

La mise en marche 
déclenche la protection 

de l’installation 
électrique. 

Isolement électrique de la 
résistance chauffante 

affaibli ou un autre 
endommagement.  

Contacter l’installateur 
afin de détecter la source 
du problème. Contacter le 

SAV du fabriquant. 
 

 

Nr de diode 
clignotante 

Puissance de 
chauffe 

1 30% 
2 40% 
3 60% 
4 80% 
5 100% 

 
5. Patienter 10 secondes ou appuyer la touche TIMER 

afin de confirmer la nouvelle valeur choisie. 
 
 

Alerte de panne 

Le kit SEC est équipé de la fonction d’alerte de panne. Ce 
dernier est signalisé par les diodes du panneau TIMER : deux 
diodes en extrêmités sont allumées en permanence. Diode 
centrale clignote ainsi : 4 clignotements/ une pause longue. 

En cas d’une panne, il est conseillé de mettre le kit 
résistances en arrêt et laisser le radiateur refroidir. Si après 
une mise en marche le problème persiste, il faut contacter le 
distributeur ou le fabricant. 
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