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ATA159989

Tubo Turbo el
omschrijving 
 spanning 230 V
 vermogen 1000 Watt
 vermogen blazer 1000 Watt
 kamertemperatuurregeling dag en nacht
 dag- en weekprogramma
 4 standen: comfort, nacht, vorstvrij en auto
  draadloze bediening elektrische radiator én ventilator
  blazer met instelbare tijd van 10 - 120 minuten
 IP klasse : IP44 - IK09 - II
 wit RAL 9016  
 34 tubes
 26,5 kg
 incl. snoer, zonder stekker
 10 jaar garantie op radiator
 2 jaar garantie op elektrisch gedeelte
 artikel 159989

description 
 tension 230 V
 puissance 1000 Watt
 puissance ventilateur 1000 Watt
 réglage de la température ambiante jour et nuit
 programme journalier et hebdomadaire
 4 modes: confort, nuit, antigel et auto
  commande sans fil radiateur électrique et ventilateur 
 ventilateur réglable de 10 - 120 minutes
 classe IP : IP44 - IK09 - II
 blanc RAL 9016  
 34 tubes
 26,5 kg
 avec cordon sans fiche
 10 ans de garantie sur le radiateur
 2 ans de garantie sur la partie électrique
 article 159989
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ATA159989

Instellen van de klok:
1. navigeer met  tot u de klok modus  selecteert
2. stel de minuten, uren en weekdag in met  en , bevestig telkens met  

Activeren van de BOOST functie (warmelucht blazer)
> deze functie is beschikbaar op de CV en elektrische versie !

1. druk 3 seconden op  
2. selecteer de gewenste duurtijd voor de boost dmv  en  
3. deactiveer manueel de boost door nogmaals op  te drukken

Stel een weekprogramma in voor de radiator: 
> deze functie is enkel beschikbaar voor de volledige elektrische versie !

1. navigeer met  tot het PROGRAMMA menu  selecteert
2. selecteer met  en  één van de 9 voorgeprogrameerde programma’s, gevolgd door  om te bevestigen
of selecteer één van de 4 gebruikersprogramma’s U1 tot U4 om zelf een weekschema aan te maken,  
gevolgd door  om te bevestigen
 * druk alternerend op  om de radiator op het gewenste uur AAN  te zetten
 * druk alternerend op  om de radiator op het gewenste uur UIT  te zetten
 * herhaal dit voor elke dag, en sluit na de 7de dag af door op  te klikken
3. navigeer met  tot u  selecteert om de radiator in automatische modus te brengen, waardoor u het geselecteerde 
weekprogramma activeert

Réglage de l’horloge:
1. déplacez-vous avec  et sélectionnez le mode horloge  
2. ajustez les minutes, les heures et les jours avec  et , confirmez avec 

Activation de la fonction BOOST (soufflerie d’air chaud)
cette fonction est disponible sur les versions chauffage central et électrique

1. appuyez 3 secondes sur  
2. sélectionnez la durée du boost souhaitée par  et 
3. désactivez manuellement le boost en appuyant à nouveau sur  

Definir un programme mensuel pour le radiateur :
cette fonction est disponible uniquement sur la version entièrement électrique

1. déplacez-vous avec  et sélectionnez le menu PROGRAMME 
2. sélectionnez avec  et  un des 9 programmes préenregistrés, appuyez ensuite sur  pour confirmer
ou sélectionnez un des 4 programmes utilisateurs U1 à  U4 pour réaliser votre propre schéma mensuel,  
appuyez ensuite sur pour confirmer
 * appuyez, par pressions successives, sur  pour allumer le radiateur à l’heure désirée 
 * appuyez, par pressions successives, sur  pour éteindre le radiateur à l’heure désirée  
 * procédez de la même manière pour chaque jour, et fermez après le 7ème jour en appuyant sur  
3. déplacez-vous avec  et sélectionnez  pour le mode automatique, 
activant ainsi le programme hebdomadairesélectionné

snelle instalatie gids

guide d’installation rapide


