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Lisez attentivement la notice avant d’installer l’appareil.
Assurez-vous que le voltage de l’alimentation
corresponde à celui indiqué sur l’étiquette collée sur le
côté de l’appareil.
1.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

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 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 de 3 à 8 ans ne doivent ni
brancher, ni régler, ni nettoyer l’appareil, ni en réaliser
l’entretien.
ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent
être très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut
prêter une attention particulière en présence d’enfants
et de personnes vulnérables.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants 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 sont correctement
surveillés 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.
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Pour évite
er une surrchaufffe, ne
e pas couvvrir
l’app
pareil de
d cha
auffage.
Veilllez à ne pas
p
inttroduirre d’objets ou de
e papiier dans
l’appareil.
Il esst interrdit de monte
er un a
appare
eil verttical ho
orizonttaleme
ent
et vice-ve
v
ersa.
2.

CARA
ACTER
RISTIQ
QUES TECH
HNIQUES
MAZD
DA SMART
1000
0W carré

MAZDA SM
MART
1500W
W / 2000W
W horizontall

DA SMART
T
MAZD
1000
0W vertical

Hauteur (m
mm)

500

500

1000

Largeur (m
mm)

500

1000

500

Profondeurr (mm)

70

70

70

Poids (k
kg)

10,35
1

20,20
0

20,20

DIM
MENSION
NS ET POIDS

MA
ATERIAUX
X
Façade
e

Dual Khe
err

Carcassse

Acier
A
haute qualité
q

CAR
RACTERIISTIQUES
S TECHN
NIQUES
Tension

230 V

Fréquen
nce

50 Hz

The
ermostat de
e sécurité

Autom
matique - TººC de coupe 90 ± 0,5º - TºC de reedémarrage 65º ± 10º

Thermostat électronique

Entre 5 et 30ºC
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3.

FIXA
ATION DE L’A
APPAR
REIL AU
A MUR

L’ap
ppareil est fourni
f
avec un kitt de montag
m
ge de visserrie
(che
evilles et vis de 6m
mm) ett le sup
pport mural.
m
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Notte : les chevvilles fournies dans le kit de
e montage ne
n
sont pas vvalable
es pou
ur les murs en
e plâtre. Po
our ce type de
d
murr, veuilllez utiliser des
d chevilless prévu
ues à ccet efffet.
Lorss de la pose de l’appa
areil au
murr, ve
euillez resspecte
er les
disttancess min
nimaless ind
diquées
dan
ns le scchéma
a ci-contre :

500 mm

100
0 mm

250 mm
m

600 mm

N’in
nstallezz pas l’appareil :
- sous une prise de
e
coura
ant fixe
e
- dans le vo
olume 1 dess
ains
salless de ba
a
- dans le vollume 2 si la
pulatio
on
dess
manip
comm
mandess
est
par
une
possib
ble
e
perso
onne utilisa
ant la
a
douch
he ou la baig
gnoire.

2250 mm

L’installation do
oit êtrre faitte dan
ns less règle
es de l’art et
con
nforme
e auxx norrmes en vigueu
v
ur daans le pa
ays
d’installattion.

Un
ne fois l’emplacementt de l’appa
areil cchoisi,, retirez
l’e
emballa
age. Vous
V
trrouverez à l’iintérie
eur un kit com
mplet de
d
montage
e.
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Ap
ppuyezz la barre
b
de
e fixation au mur
Radiateurr carré
l’utiliisant
en
n
et horizo
ontal
Radiateurr
co
omme
pattron.
vertical
Fa
aites a
attentio
on à
la
maintenir
co
omplèttementt à
l’h
horizon
ntal. Su
ur le
148
80 mm
sc
chéma ci-contre,
850 mm
trouvverez
vo
ous
250 mm
de
eux
exem
mples 520 mm
de
e fixation au mur
en
n foncttion de
e la disstance au sol choissie (min
n. 250
0mm).

4.

RACC
CORD
DEMEN
NT ÉLE
ECTRIQ
QUE

- L’a
appare
eil doitt être alimen
a
nté en 230V
V - 50H
Hz.
- Le
e racco
ordem
ment au
u secte
eur se
e fera à l’aide
e d’un câble
e3
fils (Marro
on = Phase,
P
Bleu = Neu
utre, Noir
N
= Fil pillote) par
p
l’interméd
diaire d’un boîtie
er de racco
ordeme
ent. Dans
D
les
loca
aux hu
umidess comme less salle
es d’ea
au et les cuisines, il
est impérratif d’installer le boîtie
er de raccorrdeme
ent à au
moiins 250 mm du sol.
- L’iinstalla
ation doit
d être équ
uipée d’un
d
disposi tif de coupu
ure
omn
nipolaire aya
ant au
u moin
ns 3mm
m d’éc
cartem
ment entre
e
les
con
ntacts.
- Le
e racco
ordeme
ent à la terre
e est in
nterdit.. Ne brranche
ez pas le
fil pilote (n
noir) à la terre
e.
- Si le câ
âble d’alime
d
entation
n est endom
mmagé, il doit
d
êttre
mplacé par le
e fabricant, sson se
ervice après--vente
e ou une
rem
perssonne de qu
ualificattion sim
milaire
e afin d’éviter
d
r tout dange
d
r.
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5. CON
NTROL
LE & PR
ROGR
RAMMA
ATION
N MAZ
ZDA SM
MART
1. BOIT
TIER DE
E COMMANDE
Program
mmation

Mo
ode Veille
Mode Eco (-3,5ºC)

Mode Confort
C
Mode Hors
H
Gel
Program
mmes P1/P2
2/P3
Mode P (Fil Pilote)

2. ECRA
AN LCD
D
Jour de
e la semaine
e
Mode Co
onfort

Mode Horss Gel

Mode Ec
co

In
nformation sur
la
a températu
ure
ou timer

Heuress
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3. PRIN
NCIPAU
UX MOD
DES
Picttogramme
e

Fon
nction
MODE VEILLE.
V
L’appareil est sous tension maiss ne chauffe
e pas.
MODE HORS GEL.
L’appareil se met en
n chauffe si la températture ambiante descend
d en dessous des 7ºC.
MODE CONFORT.
C
MODE EC
CO.
La tempé
érature de consigne
c
estt 3,5ºC inférieure à la températuree de confortt.
MODE FIIL PILOTE.
L’appareil suit la pro
ogrammation
n donnée par le gestionnaire exte rne.

4. CON
NFIGUR
RATION
N DATE
E ET HE
EURE
Pour la mise en service de l’a
appareil, vous devvez conn
necter le câble à une sou
urce
mentation. L’écran s’allume.
s
es, vous avez la possibilité
p
d’alim
Pendant quelquess seconde
de
config
gurer l’heu
ure et la date.
Par dé
éfaut l’écran indique
e « jour 1 » (lundi) ett « heure 12h00
1
».
Avec la flèche

, sélectiionnez le paramètre
e que vou
us désirez modifier ((heure, minute ou jo
our).

Avec la flèche

, modifiiez jusqu’à
à obtenir lla valeur désirée.
d

Une fo
ois la conffiguration terminée, appuyezz sur la tou
uche
pour
p
valide
er.
Au bo
out de 30 ssecondess, la config
guration se
era autom
matiquement validée
e.
A tout momentt, vous po
ourrez rev
venir à laa configuration de la date e
et l’heure en appuyyant
simulttanément sur les touches

et

.

er : en cass de coupure de courant, la cconfiguratiion de la date
d
et de
e l’heure se perd.
A note

5. MOD
DES DE
E FONC
CTIONN
NEMENT
Lors de
d la mise en route, ou après une coup
pure de co
ourant, l’ap
ppareil se
e met auto
omatiquem
ment
en MO
ODE VEILLLE. Le picttogramme
e

appaaraît seul sur
s l’écran
n.

Appuyyez sur la touche
.
Appuyyez plusie
eurs fois su
ur la touch
he M pourr sélection
nner le mo
ode de fonnctionnem
ment désiré.
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A. MODE MANUEL
M
ogramme
Lorsque le picto

apparraît sur l’éccran, l’app
pareil chau
uffe à la te
empérature de conffort.

modifier ce
ette tempé
érature avvec les flèches
et
e
. Vouus pouvezz sélection
nner
Vous pouvez m
pératures entre
e
5ºC et 30ºC, par intervalles de 0,5ºC.
0
toutess les temp
En ap
ppuyant ssur la tou
uche Eco,, la temp
pérature de
d consigne est a baissée de
d 3,5ºC.. Le
pictog
gramme
appara
aît alors su
ur l’écran.
Pour revenir
r
à la tempéra
ature de confort,
c
ap
ppuyez sur la touche
e M.

B. MODE HORS
H
GEL
L
Lorsque le picctogramme
ap
pparaît su
ur l’écran,, la temp
pérature d
de consig
gne descend
autom
matiqueme
ent à 7ºC. L’appareil se metttra en cha
auffe si la températuure ambia
ante descend
en de
essous dess 7ºC. Il n’est pas po
ossible de
e modifier cette tem
mpérature.

C. PROGRA
AMMES PRÉDÉFIN
P
NIS D’US
SINE
hoisir entrre 3 programmes prrédéfinis d’usine
d
: P1
P / P2 / P3
3.
Vous pouvez ch

e programme désiré
é avec la to
ouche M.
Sélecttionnez le
L’écra
an clignote
uant le prrogramme
e choisi, puis
p
la tem
mpérature
e de consigne actu
uelle
era indiqu
(CONFORT ou ECO en fo
onction de
e l’heure e
et de la da
ate actuelles).
é de config
gurer votrre propre programm
me (voir pa
aragraphe
e 6.)
Vous avez égallement la possibilité
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D. MODE FIL
F PILOT
TE
Lorsque le picttogramme
e
apparraît sur l’é cran, l’app
pareil suitt les instruuctions do
onnées pa
ar le
onnaire exxterne. A tout
t
mome
ent, l’ordre
e donné par
p le gesttionnaire e
est indiqué
ée sur l’éccran
gestio
du rad
diateur.
Orrdre donné par le
gesstionnaire e
externe

Pictogram
mme sur
l’écran du radiateur

Ordre donné par le
e externe
gestionnair
g

Mode conffort

Mode Eco

Mode
M
conforrt -1ºC

Mode Ho
ors gel

Mode
M
confort -2ºC

Mode Veille
V

Pictogrramme sur
l’écran du
d radiateurr

6. PRO
OGRAMME PER
RSONN
NEL
Si vou
us le désirez, vouss pouvez configure
er votre propre
p
pro
ogramme, pour qu’’il s’ajuste
e au
mieuxx à votre ryythme de vie.
P
Pour sélection ner le jour que vou
us désirez programm
mer, appu
uyez
Appuyyez sur la touche PRG.
sur PR
RG jusqu’à
à ce qu’un
n numéro clignote e
en haut de
e l’écran. Appuyez
A
e
ensuite su
ur les toucches
et

jusqu’à
à obtenir le jour de la semaine désiré.

uveau sur PRG pou
ur configu rer le pro
ogramme du
d jour chhoisi, heure par heure.
Appuyyez à nou
Les de
eux barres en bas à gauche de l’écran
n clignote
ent. Avec la flèche

, choisissez le mode

de fon
nctionnem
ment pourr la premiè
ère heure
e du jour : mode CO
ONFORT ( ), mode
e ECO ( ), ou
mode
e VEILLE ( ). Passez à l’heure suivante aavec la flè
èche .
Répéttez l’opéra
ation jusqu
u’à termin
ner la conffiguration du jour ch
hoisi.
Faitess de même
e pour less autres jours de la ssemaine.
Le pro
ogramme sera valid
dé automatiquemen
nt au bout de 30 sec
condes.
Lorsque l’appareil fonctio
onne en fonction
f
d
de votre programm
p
e personnnel, à toutt moment sur
n, apparaissent le jour actue
el de la se
emaine ett la tempé
érature de
e consigne
e actuelle
e. La
l’écran
tranch
he horaire
e actuelle clignote.
c
Par exxemple :
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6.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

- Maintenez la pièce propre afin d’éviter d’éventuelles tâches sur le mur par convection
de particules de poussière.
- Au début de chaque saison de chauffage, aspirez l’intérieur de l’appareil, à travers les
grilles supérieure et inférieure, pour retirer la poussière accumulée dans la résistance
pendant le temps d’arrêt.
- La carcasse de l’appareil peut être nettoyée avec un linge humide ou avec un produit
de nettoyage conventionnel.
- Il est interdit d’utiliser l’appareil en configuration mobile, sur pied ou sur roulettes.

7.

PROBLEMES COMMUNS ET SOLUTIONS
PROBLEME

Le Dual Kherr
n’est pas
chaud.

CAUSE POSSIBLE
Mode économie d’énergie.

Réglage incorrect de la
température de consigne.
La pièce
n’atteint pas la
température
désirée

SOLUTION
Grace à l’inertie thermique, l’appareil a permis d'atteindre
la température de consigne.
Si vous désirez une température plus élevée, vous devez
augmenter la température de consigne.
Réviser la température de consigne qui s’affiche à l’écran
afin de vérifier qu’elle correspond bien à la température
désirée.

Puissance inadaptée.

La puissance de l’appareil ne convient pas à l’espace où il
a été installé.

Hauteur.

S’assurer que l’appareil est bien installé à la hauteur
indiquée dans la présente notice d’instructions.

Grilles d’entrée et/ou de sortie Ne rien placer sur l’appareil et ne pas l’installer dans un
d’air obstruées
creux du mur, dans une cloison.
Température de consigne
inférieure à la température
ambiante.

L’appareil ne
s’allume pas

Interrupteur du tableau
électrique et/ou protection
abaissés

Programmé en OFF
Appareil situé trop bas

L’appareil salit
les murs

Vérifier que le disjoncteur n’est pas abaissé. Si c’était le
cas, le remonter.
S’assurer que l’installation électrique est correcte et qu’il y
a des lignes de chauffage indépendantes de section
minimum de 2,5 mm2 avec une puissance maximum de
3500W.
Vérifier la configuration du programme désiré dans
l’appareil.
La hauteur minimum entre le sol et la partie inférieure de
l’appareil doit être de 25 cm.

Accumulation de poussière sur Aspirer l’appareil. Il est recommandé de le faire au début
la grille inférieure de l’appareil de la saison d’hiver.

Type de peinture sur les murs
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Augmenter la température de consigne de l’appareil
jusqu’à dépasser d’au moins un degré la température
ambiante de la pièce.

Les peintures à haute teneur en rutile ont tendance à
s’obscurcir.

8.

GARANTIE

MAZDA garantit que le produit, au moment de son premier achat, ne présente aucun
défaut des matériaux et de fabrication (garantie limitée).
En plus de la garantie légale, MAZDA offre à ses clients une garantie commerciale et
volontaire, qui, comme la garantie légale, couvre les défauts décrits ci-dessous mais offre
aussi une garantie totale de deux ans pour les pièces détachées.
MAZDA répond aux défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à
partir de la vente de l’appareil. Lors des 6 premiers mois à compter de la délivrance du bien,
les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance : c’est une
non-conformité d’origine, de fabrication.
Le consommateur doit informer MAZDA du défaut de conformité du bien dans un délai
inférieur à DEUX MOIS à partir de la connaissance de celui-ci.
Pour bénéficier de cette garantie, il est important de prouver, de façon détaillée, la date
d’achat du chauffage : la période de validité de la garantie commence à partir de la date de
la facture d'achat du client.
Toutefois, la garantie ne couvrira, en aucun cas, les défauts qui pourraient se présenter
après un délai de trente-six mois à compter de la date de la fabrication.
Les façades Dual Kherr sont garanties à vie dans le cadre d’une utilisation normale et
privée. Aucune utilisation hors fixation murale, ou dans le cadre d’une utilisation
professionnelle, ne pourra être prise en compte.
Cette garantie est strictement limitée à la réparation en usine de la ou les pièce(s)
défectueuse(s) ou à la substitution complète des appareils si, selon le fabricant, celle-ci
n’est pas possible ou s'avère anti-économique. Elle n'inclut aucun autre type de frais
comme l’installation, l’assemblage, le démontage ou le transport.
Cette garantie ne couvre pas les défauts et/ou le mauvais fonctionnement causé par des
accidents, une mauvaise utilisation de l'appareil, des négligences, des phénomènes
d’usure, de rupture, une mauvaise installation ou une distribution électrique incorrecte.
Cette garantie ne s’applique pas si l’appareil est utilisé dans un but autre que le chauffage,
s’il y a eu modification, manipulation ou réparation du produit non autorisée, ou pour toute
autre cause extérieure au fabricant qui serait intervenue après la livraison.
La garantie ne couvre pas les coûts et les frais engendrés par le fait d’accéder à l’appareil
ou à son installation, comme par exemple, renfoncements de cloisons, en hauteur, plafonds
suspendus,… ou situations analogues. Elle ne couvre pas non plus les frais pour retrait ou
remplacement des éléments de construction pour pouvoir accéder à l’appareil ou à
l’installation.
Aucun appareil ne sera renvoyé à MAZDA sans une AUTORISATION DE RETOUR DE LA
MARCHANDISE codée, c’est-à-dire, officielle. MAZDA n’assume en aucun cas la
responsabilité dans le cas où un appareil serait retourné sans autorisation préalable
approuvée par un BON DE RETOUR DE LA MARCHANDISE.
MAZDA et/ou ses agents se réserve(nt) le droit de décider s’il y a lieu de réparer ou de
remplacer les composants endommagés ou de remplacer l’appareil lui-même. Aucune de
ces options ne prolongera la période initiale de garantie.
Toute réparation sera effectuée par le Service Technique agréé par le fabricant et /ou ses
agents. Les manipulations effectuées par du personnel non autorisé annuleront la garantie.
Dans le cas où l’appareil devrait être remplacé, il est nécessaire de s’adresser au centre de
vente qui sera chargé de recevoir les appareils.
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Fab riqué en Espa
agne
é par SANGH
HA France
Distribué
ZA
A de la Sipière
e – 219, aven
nue de Proven
nce
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ET (France)
Te
el: 04 42 41 611 61
MAZDA est
e une marqu
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ha France.
w
www.mazda.n
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Appareil conforme à la
a norme europ
péenne 2002//96/CE
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