
MONTAGE ET USAGE  
CONVECTEURS ELECTRIQUE 

TYPE PKB 
MD17/022 

GENERAL 
 
Lors de la détermination de l’endroit de placement il faut tenir compte de quelques mesures de sécurité. 
 

 Afin d’assurer l’arrivage d’air nécessaire pour le bon fonctionnement de l’appareil et d’éviter le contact  
avec des matières éventuellement inflammables, il faut respecter un espace de minimum 70 mm sur les 
côtés et de minimum 105 mm du sol. 
Si on place le convecteur en dessous d’une tablette de fenêtre il faut prévoir un espace de minimum   
165 mm au dessus de l’appareil. 

 NE JAMAIS PLACER L’APPAREIL AU DESSOUS D’UNE PRISE DE COURANT ! ! ! 
 NE JAMAIS COUVRIR L’APPAREIL ! ! ! 
 Eviter de mettre dans la proximité de l’appareil des matières facilement inflammables, telles que bombes 

aérosol, essence, etc. 
 Eviter de mettre sur ou contre le convecteur des objets constituant un isolant contre la chaleur tels que 

bois, matières plastiques, papier, vêtements, etc. 
 Les convecteurs ne peuvent pas fonctionner si des gaz explosifs ou des acides agressifs peuvent se 

produire p.e. pendant les placements de sols, etc. 
La plaque d’indentification se trouve sur le côté droit. 
 
PLACEMENT ET RACCORDEMENT 
 
Les instructions de montage doivent être respectées ou risque de perte de garantie. 
Le montage s’effectue dans l’ordre suivant : 

 Démonter le support du dos. 
 Tracer les trous de fixation sur le mur, forer et mettre les chevilles. 
 Tenir compte des dimensions ci-dessous et des distances. 
 Fixer le support sur le mur. 
 Introduire le cable d’alimentation et raccorder (bien serrer les vis). 

Tenir compte de la section de branchement suivant le tabel. 
 Remonter l’appareil sur le support. 

 
 
 

TYPE PKB 6 PKB 10 PKB 15 PKB 20 PKB 30 
PUISSANCE                    W 600 1000 1500 2000 3000 
LONGEUR                     mm 685 920 920 1220 1220 
PROFONDEUR             mm 75 75 75 75 85 
a                                     mm 440 690 690 990 990 
d                                     mm 65 65 65 65 75 
min. sect. de branchement 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

 
USAGE ET ENTRETIEN 
 

 Les types PKB disposent d’un thermostat incorporé à 6 positions. 
La position préférée sera constatée expérimentalement. 
Dans la position ‘’ 0 ‘’ l’appareil est hors service. 

 L’extérieur des appareils est entretenu avec un chiffon sec. Une fois par an, la poussière peut être  
Enlevée de l’intérieur (faites attention à ne pas endommager les résistances). 

 Les conduits d’alimentation doivent être prévus d’un coup-circuit omnipolaire avec ouvertures de contact  
d’au moins 3 mm. 

 AVANT DE TRAVAILLER A L’APPAREIL OU AU THERMOSTAT , TOUS LES CIRCUITS DOIVENT  
ETRE COUPES. 

 Gardez soigneusement ces instructions. En cas de changement de propriétaire ou d’usager,  
transmettez-les. 

 
 
RECYCLAGE DE L’APPAREIL 
La signification du container biffé. 
Le symbole pour une collecte séparée des appareils électriques et électroniques. 
Lorsque l’appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. 
Informez-vous des possibilités d’élimination écologique et adaptée. 
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