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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

INSTALLATION DE L’APPAREIL DE CHAUFFAGE 

RFLE COI FR PM V05 20 01 2021

  Consignes de sécurité

Tout dommage résultant du non-respect de ces 
consignes entraîne la non application de la garantie du 
fabricant.

-	Ne	pas	utiliser	l’appareil	à	l’extérieur.
-		Votre	appareil	est	destiné	à	un	usage	domestique	et	
ne	doit	pas	être	utilisé	à	d’autres	fins.
-		Si	 l’appareil	 est	 tombé,	 endommagé	 ou	 ne	 fonc-
tionne	pas	 correctement,	 ne	pas	mettre	 l’appareil	
en	marche	et	s’assurer	que	l’alimentation	de	l’appa-
reil	est	coupée	(fusible	ou	disjoncteur).
-		Ne	jamais	démonter	l’appareil.	Un	appareil	mal	ré-
paré	peut	présenter	des	risques	pour	l’utilisateur.
-		Pour	tout	problème,	consulter	votre	point	de	vente.
-		Si	 le	 câble	 d’alimentation	 est	 endommagé,	 il	 doit	
être	 remplacé	 par	 le	 fabricant,	 son	 service	 après-
vente	ou	un	 autre	professionnel	 afin	d’éviter	 tout	
danger.
-		Cet	appareil	de	chauffage	est	rempli	d’une	quantité	
précise	d’huile	spéciale,	fiche	de	sécurité	disponible	
sur	demande.
	 	En	 cas	 de	 fuite,	 mettre	 l’appareil	 hors-service,	 le	
confiner	pour	éviter	que	l’huile	ne	se	répande	ou	ne	
soit	 ingérée	 accidentellement	 par	 un	 enfant,	 puis	
contacter	 immédiatement	 le	vendeur	de	 l’appareil	
ou	le	représentant	du	fabricant.	Toute	opération	né-
cessitant	l’ouverture	d’un	des	bouchons	de	ferme-
ture	du	réservoir	d’huile	ne	doit	être	effectuée	que	
par	le	représentant	agréé	du	fabricant.
-		Lorsque	 l’appareil	 de	 chauffage	 est	 mis	 au	 rebut,	
respecter	les	réglementations	concernant	l’élimina-
tion	de	l’huile.

-  AVERTISSEMENT : Afin d’éviter une sur-
chauffe, ne pas couvrir l’appareil.
				Si	l’appareil	est	couvert,	l’élévation	de	la	tem-
pérature	déclenchera	le	coupe-circuit	interne.

-		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	 ré-
duites	 ou	 dénuées	 d’expérience	 ou	 de	 connais-
sance,	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	pour	s’assurer	qu’ils	ne	jouent	
pas	avec	le	radiateur.
	 	Les	enfants	âgés	entre	3	et	8	ans	doivent	unique-
ment	 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	en-
fants	 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	réali-
ser	l’entretien	de	l’utilisateur.

ATTENTION : certaines parties de ce produit 
peuvent devenir très chaudes et provoquer 
des brûlures. Il faut prêter une attention 
particulière en présence d’enfants et de per-
sonnes vulnérables. 

	 	Lorsque	l’appareil	est	en	chauffe,	veillez	à	ce	qu’ils	
ne	s’appuient	pas	dessus	et	ne	jouent	pas	à	proxi-
mité,	tenant	compte	de	la	sensibilité	de	leur	peau,	
un	 contact	 pourrait,	 dans	 certaines	 circonstances,	
causer	des	brûlures.
	 	En	effet,	les	réflexes	d’un	enfant	sont	plus	lents	que	
ceux	d’un	adulte.	
	 	En	cas	de	risques,	prévoyez	l’installation	d’une	grille	
de	protection	devant	l’appareil.
		 	Le	 nettoyage	 courant	 est	 du	 ressort	 d’un	 adulte	
ayant	lu	la	notice	et	compris	le	fonctionnement	de	
l’appareil.

   Toute autre opération ou intervention technique 
doit être effectuée par un installateur profession-
nel qualifié.
-		Veillez	 à	 ne	 pas	 introduire	 d’objets	 ou	 du	 papier	
dans	l’appareil.

-			Si	la	dépose	de	l’appareil	est	nécessaire,	mettre	l’ap-
pareil	hors	tension	et	vérifiez	qu’il	soit	froid	avant	
de	le	décrocher	du	mur.
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Avant de raccorder le radiateur, coupez l’électricité 
au disjoncteur général.
Ce	radiateur	est	un	appareil	de	classe	II	IP24,	il	peut	
donc	être	installé	dans	toutes	les	pièces	de	la	maison	
y	compris	dans	les	volumes	de	protection	2	et	hors	
volume	d’une	salle	de	bains,	mais	à	l’abri	des	projec-
tions	d’eau.
L’appareil	de	chauffage	doit	être	installé	de	façon	telle	
que	 les	 interrupteurs	 et	 autres	 dispositifs	 de	 com-
mande	ne	puissent	être	 touchés	par	une	personne	

qui	se	trouve	dans la baignoire ou sous la douche.
Le	 radiateur	 ne	 doit	 pas	 être	 installé	 au-dessous	
d’une	prise	de	courant.	Le	radiateur	doit	être	instal-
lé	à	15	cm	minimum	de	tout	obstacle	(étagères,	voi-
lages,	meubles	etc.).
Le	circuit	d’alimentation	de	cet	appareil	doit	compor-
ter	un	dispositif	de	coupure	omnipolaire	ayant	une	
distance	 d’ouverture	 de	 contact	 d’au	 moins	 3	 mm	
(selon	la	norme	NF	C15-100).

 Préconisation, positionnement, choix de l’emplacement
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Aucun	 appareil	 de	 chauffage	 élec-
trique

Volume 0

Volume 1

	Appareil	 de	 chauffage	 électrique	
de	 classe	 II	 et	 IPX4	 protégé	 par	 un	

disjoncteur	différentiel	30mA
Volume 2

Appareil	 de	 chauffage	 électrique	 de	
classe	I	ou	II	protégé	par	un	disjonc-

teur	différentiel	30mA
Hors volume

Volume 0

 Cette image est donnée à titre indicatif. L’installation de l’appareil doit être faite par un installateur 
professionnel qualifié, conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art du pays dans lequel 
il est installé.

Respectez les distances minimales avec le mobilier 
pour l’emplacement de l’appareil.

50	cm

50	cm

15	cm

15	cm

15	cm

RACCORDEMENT, FIXATION, MISE EN 
PLACE

  A réaliser par un installateur professionnel qualifié.
-		Le	circuit	d’alimentation	de	cet	appareil	doit	com-
porter	un	dispositif	de	coupure	omnipolaire	ayant	
une	distance	d’ouverture	de	contact	d’au	moins	3	
mm	 (selon	 la	 norme	NF	C15-100),	 une	protection	
différentielle	(30mA),	une	protection	contre	les	sur-
charges.	
-		Avant	la	première	utilisation,	vérifiez	que	la	tension	
utilisée	corresponde	bien	à	celle	indiquée	sur	l’ap-
pareil.
-		Ce	radiateur	est	un	appareil	de	classe	II	(double	iso-
lation	électrique).	Le	raccordement	à	la	terre	est	in-
terdit.

-  Le raccordement des 2 fils	 doit	 être	 réalisé	 par	
l’intermédiaire	d’une	boîte	de	 raccordement	élec-
trique	conforme	aux	normes	en	vigueur.
-		Conformément	aux	normes	françaises,	vous ne de-

vez pas adapter à ce cordon une fiche	pour	le	bran-
chement	dans	une	prise.	
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Alimentation	monophasée	230	V	+/-10%	~	50	Hz.
	 -	Fil	bleu	 :	 Neutre
	 -	Fil	marron	:	 Phase

  Positionnement des pattes de fixation et 
traçage

Fixez les pattes de fixation en respectant les dimen-
sions indiquées dans le tableau et en utilisant le ga-
barit de pose fourni.

X

H

244mm
Sol

Références Puissances
(W)

H = hauteur 
des trous 

de fixation 
(mm)

X = largeur 
trous de 
fixation 
(mm)

BSR
RFLE050AS12 500 357 137
RFLE075AS12 750 357 218
RFLE100AS12 1000 357 299
RFLE125AS12 1250 357 461
RFLE150AS12 1500 357 541
RFLE200AS12 2000 357 784

BSR Bas
RFLE050ASB12 500 207 218
RFLE100ASB12 1000 207 541
RFLE150ASB12 1500 207 865

Étape 1
Ouvrez	 le	 gabarit	
et	 positionnez-le	
contre	 le	 mur,	 à	
l’endroit	souhaité.
Veillez	 à	 ce	 que	
le	 bas	 du	 gaba-
rit	 touche	 le	 sol	
ou	 le	 dessus	 de	 la	
plinthe	afin	d’ajus-
ter	sa	hauteur	de	pose.

  Installation des pattes de fixation

Étape 2
Repérez	 la	 puis-
sance	 de	 votre	 ra-
diateur	puis	percez	
les	 trous	 corres-
pondants	 dans	 le	
mur.

Étape 3
Retirez	 le	 gaba-
rit	 puis	 vissez	 les	
pattes	 de	 fixation	
du	 radiateur	 dans	
le	mur.
Important : adap-
tez le type de che-
ville à la nature de 
la cloison (vis et 
chevilles non fournies : Vis Ø 6mm max). 

  Mise en place du radiateur sur les pattes de 
fixation

1-		Prenez	 le	 radiateur	 par	 les	 côtés	 et	 soulevez-le	
légèrement	en	le	présentant	bien	parallèle	au	mur.	

Vue	de	dessus	 Vue	de	côté	

 Descriptif des pattes de fixation

BSR

Patte	de	
fixation	
modèle	

standard	

Crochet	à	
verrouillage	
automatique

BSR Bas

Patte	de	
fixation	
modèle	

bas	
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Après	la	mise	en	place	du	radiateur	sur	les	pattes	de	
fixation,	 procédez	 au	 verrouillage	 de	 l’installation	
dans	l’ordre	suivant	:
1-	Rabattre	les	crochets.
2- 	Le	rivet	descend	dans	l’encoche	et	verrouille	auto-

matiquement	la	patte	de	fixation.	Vérifiez	que	le	
rivet	soit	bien	descendu	au	bout	de	l’encoche.

  Verrouillage automatique des pattes de 
fixation murale

Les	 sécurités	 anti-basculement	 sont	 en	 place,	 le	
radiateur	 ne	 peut	 plus	 être	 décroché	 du	mur	 sans	
déverrouillage	préalable.

21

PRÉSENTATION

LES AVANTAGES

OPERATING

-  Une gamme de puissances adaptées à votre logement : 
	 -	 BSR	:	de	500W	à	2000W.
	 -	 BSR	Bas	:	de	500W	à	1500W.
	 	Le	radiateur	s’adapte	parfaitement	au	volume	de	chaque	pièce,	permet-
tant	ainsi	d’optimiser	votre	contrat	avec	votre	fournisseur	d’électricité	par	
rapport	à	vos	besoins.

-  Le confort d’un chauffage central : Son	concept	à	circulation	de	fluide	ca-
loporteur	vous	garantit	une	chaleur	douce	et	une	température	stable.	Le	
corps	de	chauffe	en	alliage	d’aluminium	optimise	la	diffusion	de	la	chaleur.

-  Sécurité anti-surchauffe : Les	 radiateurs	 sont	 équipés	 d’un	 limiteur	 de	
température	intégré,	protégeant	l’appareil	contre	toute	surchauffe.

-  Sécurité anti-basculement : Système	de	fixation	sur	pattes	de	fixation	mu-
rale	doubles,	indépendantes	et	verrouillables.

RADIATEURS ÉLECTRIQUES à fluide caloporteur.
Nous	vous	remercions	de	la	confiance	que	vous	nous	accordez	et	nous	vous	
félicitons	d’avoir	choisi	notre	produit.
Notre	gamme	de	radiateurs	électriques	à	fluide	caloporteur	a	été	conçue	et	
développée	pour	être	pilotés	par	une	régulation	déportée	(exemple	:	Ges-
tion	Technique	du	Bâtiment,	GTB)	et	vous	apporter	le	confort	d’un	chauffage	
central	à	eau	chaude,	sans	aucun	entretien.	 Ils	sont	 livrés	sans	régulation,	
avec	un	câble	d’alimentation	de	800mm	de	longueur.
Dans	le	neuf	ou	dans	la	rénovation,	nos	radiateurs	vous	apporteront	confort	
et	satisfaction	!

Les	 pattes	 de	 fixation	 murale	 sont	 conçues	 pour	
sécuriser	l’installation	et	limiter	les	mouvements	de	
translation	de	l’appareil	en	cas	de	choc.	

A	l’arrière	du	produit,	veillez	à	ce	que	chaque	patte	
de	fixation	s’insère	entre	 les	ailettes	 intermédiaires	
sans	les	altérer.

Ailettes	
intermédaires

2-		Posez	le	radiateur	sur	les	pattes	de	fixation.	
Vue	de	dessus	 Vue	de	coté	

Le	voyant	rouge	s’allume	pour	
indiquer	que	l’appareil	est	sous	
tension	et	en	chauffe.
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AIDE AU DIAGNOSTIC

QUE FAIRE EN CAS 
DE PROBLÈMES

 Corps de chauffe
L’appareil ne chauffe pas :
-	 	Vérifiez	la	position	du	disjoncteur/fusible	de	protection	de	l’alimentation	
sur	votre	tableau	électrique.

-	 	Vérifiez	le	mode	de	fonctionnement	actif	de	la	régulation	déportée,	vous 
pouvez	être	en	"Veille	du	chauffage"	ou	en	mode	Auto	avec	un	ordre	arrêt	
imposé	par	le	gestionnaire	d’énergie.

-	 	Coupez	 l’alimentation	 du	 produit	 pendant	 5	 secondes	 en	 actionnant	 le	
disjoncteur	du	circuit	d’alimentation	au	tableau	électrique.

La température ambiante n’est pas suffisante l’appareil ne chauffe pas assez :
-	 	Vérifiez	 le	mode	de	fonctionnement	actif	de	la	régulation	déportée	vous	
pouvez	être	dans	un	mode	Éco,	Hors-gel,	en	fonction	Veille	du	chauffage	ou	
en	mode	Auto	avec	un	abaissement	imposé	par	le	gestionnaire	d’énergie.	
Passez	en	mode	Confort	permanent.

-		Vérifiez	 la	 consigne	 de	 température	 active	 sur	 la	 régulation	déportée	 et	
augmentez	la.

-		Si	le	problème	persiste,	vérifiez	le	dimensionnement	du	radiateur	par	rap-
port	à	la	dimension	et	à	l’isolation	de	la	pièce.

L’appareil chauffe en permanence et est très chaud en surface.
-		Vérifiez	que	la	température	de	consigne	de	la	régulation	déportée	n’ai	pas	
été	modifiée.

-		En	fonctionnement,	il	est	normal	que	la	surface	de	l’appareil	soit	chaude,	la	
température	maximale	de	surface	étant	limitée.

-		Si	le	problème	persiste,	vérifiez	le	dimensionnement	du	radiateur	par	rap-
port	à	la	dimension	et	à	l’isolation	de	la	pièce.

Important : le déclenchement du thermofusible suite à un recouvrement 
de l’appareil n’est pas couvert par la garantie.

Plusieurs situations peuvent générer un léger claquement métallique.
-		L’appareil	est	fixé	sur	une	paroi	irrégulière.
-		L’appareil	est	fixé	sur	une	paroi	non	isolée.
-		L’appareil	est	dans	un	courant	d’air	froid.
-		L’appareil	est	mal	positionné	dans	les	pattes	de	fixation.
-	 	Mise	en	chauffe	ou	changement	brutal	de	température.

Le voyant n’est pas allumé :
-	 	Vérifiez	la	position	du	disjoncteur/fusible	de	protection	de	l’alimentation	
sur	votre	tableau	électrique.

L’appareil de chauffe plus alors que le témoin de chauffe est allumé :
-	 	Le	témoin	de	chauffe	est	allumé,	l’appareil	reste	froid,	contactez	votre	re-
vendeur.		

Si le problème persiste, contactez votre service après-vente.

INFORMATIONS 
TECHNIQUES

ENTRETIEN
Avant	toute	action	d’entretien,	mettre	l’appareil	hors	tension	et	attendez	qu’il	
soit	froid.
L’appareil	peut	être	nettoyé	avec	un	chiffon	humide	;	ne jamais utiliser de 
produits abrasifs et de solvants.

ÉTIQUETTE PRODUIT
L’étiquette	produit	est	la	carte	d’identité	de	votre	appareil.	Elle	contient	
tous	les	renseignements	nécessaires	à	sa	traçabilité	dans	le	temps.	

Numéro de 
série

Référence	produit

Logos	de	
certifications	et	
pictogrammes	
normatifs

IP24
27370100001

1000W

RFLE100AS12

Identification	
fabricant
Identification	
produit

Important :	 le	numéro	de	 série	permet	au	 fabricant	d’identifier	votre	ap-
pareil.	
Si	vous	contactez	votre	installateur	au	sujet	du	produit	que	vous	venez	d’ac-
quérir,	munissez	vous	préalablement	des	références	de	votre	radiateur.
Veillez à conserver la notice même après l’installation du produit.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

largeur
profondeur

hauteur

Références Puissances
(W)

Hauteur  
(mm)

Prof.  
(mm)

Largeurs  
(mm)

Nombre 
d’éléments

RFLE050AS12 500 580 80 394 4
RFLE075AS12 750 580 80 475 5
RFLE100AS12 1000 580 80 555 6
RFLE125AS12 1250 580 80 714 8
RFLE150AS12 1500 580 80 795 9
RFLE200AS12 2000 580 80 1035 12

*	Pour	obtenir	la	profondeur	de	BSR	posé,	ajouter	40	mm	à	la	valeur	de	sa	profondeur.

• BSR :
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Le	symbole,	 	apposé	sur	le	produit,	indique	l’obligation	de	le	retourner,	
en	fin	de	vie,	à	un	point	de	collecte	spécialisé,	conformément	à	la	directive	
DEEE	2012/19/UE.	En	cas	de	remplacement,	vous	pouvez	également	le	re-
tourner	à	votre	distributeur.	En	effet,	ce	produit	n’est	pas	un	déchet	ménager	
ordinaire.	Gérer	ainsi	la	fin	de	vie,	nous	permet	de	préserver	notre	environ-
nement,	de	limiter	l’utilisation	des	ressources	naturelles.

Déclaration de conformité : Nous	déclarons	sous	notre	seule	
responsabilité	 que	 les	 produits	 présentés	 dans	 cette	 notice	
satisfont	à	toutes	les	exigences	essentielles	des	directives	et	
normes	suivantes	:
-	DBT	2014/35/UE	:	EN60335-1	/	EN60335-2-30	/	EN62233	;
-	 	CEM	2014/30/UE	:	EN55014-1	/	EN55014-2	/	EN61000-3-2	/	EN61000-3-3	;
-	 	ROHS	2011/65/UE,	modifiée	par	les	directives	2015/863/UE	&	2017/2102/
UE	:	EN	IEC	63000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques générales :
-	 Tension	de	service	:	230V	+/-10	%	AC	50Hz.	
-	 Consommation	en	veille	:	<0,5W.
-	 	Sécurité	thermique	:	Les	radiateurs	sont	équipés	d’un	dispositif	proté-
geant	l’appareil	contre	toute	surchauffe.	

Environnement :
-	 Sécurité	:	Classe	II	selon	EN60335-1	et	EN60335-2-30.
-	 Environnement	:	IP24.

Constructeur :	Co-Intech	(contact@neomitis.com)

largeur

hauteur

profondeur

Références Puissances
(W)

Hauteur  
(mm)

Prof.  
(mm)

Largeurs  
(mm)

Nombre 
d’éléments

RFLE050ASB12 500 430 96 475 5
RFLE100ASB12 1000 430 96 795 9
RFLE150ASB12 1500 430 96 1115 13

*	Pour	obtenir	la	profondeur	de	BSR	Bas	posé,	ajouter	22	mm	à	la	valeur	de	sa	profondeur.

• BSR Bas :
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GARANTIE LÉGALE (EXTRAIT DES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE)

Article 6 – Garantie :
6.1. Garantie des vices apparents - Principe :	Nos	produits	doivent	être	vérifiés	par	
le	client	à	leur	livraison.	Toute	réclamation,	réserve	ou	contestation	relative	aux	man-
quants	et	vices	apparents,	doit	être	effectuée	dans	les	conditions	fixées	dans	les	pré-
sentes	CGV.	
En	cas	de	défauts	apparents,	les	pièces	défectueuses	sont	remplacées	par	nos	soins,	
sous	réserve	de	vérification	des	défauts	allégués.
Nous	ne	 sommes	pas	 tenus	 responsables	 des	manquements	 ou	défauts	 apparents	
dont	l’acheteur	aurait	eu	connaissance	avant	la	conclusion	du	contrat	de	vente.
Le	client	devra	fournir	toute	justification	quant	à	la	réalité	des	défauts	constatés	(dos-
sier,	photographies,	etc.),	notre	société	se	réservant	le	droit	de	procéder,	directement	
ou	 indirectement,	à	 toute	constatation	et	vérification	notamment	sur	place.	 La	dé-
nonciation	des	manquants	ou	défauts	apparents	au	moment	de	la	livraison,	et	révélés	
après	la	réception	des	produits,	devra	être	formulée	par	le	client	par	écrit	dans	un	dé-
lai	de	24	heures	suivant	la	date	à	laquelle	il	aura	découvert	le	manquant	ou	le	défaut.	
Aucune	dénon-ciation	ne	sera	prise	en	compte	si	elle	intervient	plus	de	8	jours	francs	
à	compter	de	la	livraison	des	produits.
Après	 l’expiration	 de	 ce	 délai,	 le	 client	 ne	 pourra	 plus	 invoquer	 la	 non-conformité	
des	produits	pour	défauts	apparents	ou	manquants,	ni	opposer	celle-ci	en	demande	
reconventionnelle	 pour	 se	 défendre	 à	 l’occasion	 d’une	 action	 en	 recouvrement	 de	
créances	engagée	par	notre	société.
6.2. Garantie des vices cachés : Notre	société	garantit	ses	produits	contre	les	vices	
cachés	existants	au	 jour	de	 la	délivrance	des	produits,	 conformément	à	 la	 loi	dans	
les	conditions	suivantes.	Notre	garantie	ne	s’applique	qu’aux	produits	qui	sont	deve-
nus	 régulièrement	 la	propriété	de	 l’acheteur.	Elle	ne	s’applique	qu’aux	produits	en-
tièrement	fabriqués	par	notre	société.	Notre	garantie	concerne	les	vices	cachés.	Nos	
clients	 étant	des	professionnels,	 le	 vice	 caché	 s’entend	d’un	défaut	 rédhibitoire	de	
construction	du	produit	rendant	ce	dernier	impropre	à	son	usage	et	non	susceptible	
d’être	 décelé	 par	 l’acheteur	 avant	 son	 utilisation.	 Par	 «	 impropre	 à	 son	 usage	 »,	 il	
faut	entendre	que	le	vice	empêche	le	matériel	de	fonctionner.	Ainsi,	la	conception	du	
produit	n’est	pas	concernée	par	la	garantie	des	vices	cachés	:	nos	clients	sont	réputés	
avoir	reçu	toutes	les	informations	techniques	relatives	à	nos	produits.	Nous	ne	cou-
vrons	pas	les	dysfonctionnements,	les	dommages	et	les	usures	résultant	d’une	adap-
tation	ou	d’un	montage	particulier	ou	anormal	ou	non,	de	nos	produits.	De	même,	
l’allégation	d’un	dysfonctionnement	ponctuel	ou	variable,	d’un	manque	de	confort,	
d’une	 insatisfaction	 sur	 le	 résultat	obtenu,	d’un	défaut	 esthétique,	notamment,	 ne	
sont	pas	concernés	par	la	garantie	des	vices	cachés.	Le	défaut	n’est	pas	caché	si,	bien	
qu’inconnu	de	l’acheteur	de	bonne	foi,	il	pouvait	être	découvert	en	procédant	à	des	
vérifications	élémentaires.
Notre	garantie	se	limite	au	remplacement	ou	à	la	réparation	des	pièces	défectueuses.	
Elle	ne	donne	pas	lieu	à	indemnité.
6.3. Garantie contractuelle :	Une	garantie	spécifique	contractuelle	pourra	être	don-
née	par	notre	société	pour	tel	matériel.	Elle	sera	alors	strictement	limitée	aux	men-
tions	indiquées	par	nos	soins.
6.4. Conditions de mise en jeu des garanties :	Toute	demande	de	prise	en	charge	
dans	le	cadre	de	la	garantie	doit	être	faite	à	l’aide	de	notre	formulaire	de	demande	de	
retour	SAV.	Toute	réclamation	devra	être	adressée	par	le	Client	au	service	après-vente	
du	Fournisseur,	sachant	qu’aucune	réclamation	directe	de	l’utilisateur	ne	pourra	être	
prise	en	compte.	La	demande	de	garantie	sera	prise	en	compte	sur	présentation	de	la	
facture	d’achat	datée.	Il	appartient	à	l’acheteur	qui	allègue	d’un	défaut,	quel	qu’il	soit,	
d’apporter	la	preuve	de	son	existence	et	de	son	caractère.	Un	dossier	est	transmis	par	
l’acheteur	à	nos	services.	De	même,	toute	demande	de	garantie	devra	être	accompa-
gnée	de	la	justification	qu’elle	n’entre	pas	dans	un	de	ces	cas	d’exclusions.
L’acheteur	doit	donner	 toute	 facilité	pour	procéder	au	constat	de	ces	vices	et	pour	
y	 remédier.	 Il	doit	en	outre	s’abstenir	absolument	d’effectuer	 lui-même	ou	de	 faire	
effectuer	par	un	tiers	le	remplacement	des	produits,	à	défaut,	notre	garantie	ne	serait	
pas	due.
La	prise	en	garantie	se	limite	au	seul	échange	ou	à	la	réparation	de	la	partie	défec-
tueuse.	Si	 cela	 s’avère	 indispensable	et	après	expertise	des	Services	Techniques	du	
Fournisseur,	 le	 remplacement	de	 l’appareil	complet	sera	effectué	à	titre	de	mesure	
provisoire.	Cette	mesure	de	remplacement	prise	à	titre	provisoire	n’est	en	aucun	cas	
une	reconnaissance	de	responsabilité	de	notre	part.
En	cas	de	remplacement	de	la	pièce	défectueuse	ou	de	l’appareil	complet,	les	frais	de	
transport,	de	dépose	et	de	pose	sont	exclus	de	la	garantie.
En	cas	de	remplacement	immédiat	par	mesure	provisoire,	le	matériel	défectueux	de-
vra	parvenir	à	nos	services	dans	les	15	jours	calendaires	du	remplacement.	A	défaut,	
le	matériel	remplacé	sera	facturé.
Tout	retour	sera	effectué	dans	un	emballage	adéquat,	le	matériel	correcte-ment	calé.	
Les	frais	de	retour	sont	à	la	charge	du	client.	Aucun	retour	de	pièce	n’est	accepté	s’il	
n’a	pas	fait	l’objet	d’un	accord	préalable	de	notre	SAV.	Le	client	recevra	une	analyse	de	
notre	SAV	en	cas	de	conclusion	de	ce	dernier	à	un	retour	non	justifié.
La	mise	en	jeu	de	la	garantie	exclut	toute	indemnité	à	titre	de	dommages	et	intérêts.
L’installateur	doit	être	assuré	contre	tous	dégâts	éventuels.
Par	ailleurs,	notre	garantie	cesse	de	plein	droit	dès	lors	que	notre	client	ne	nous	a	pas	
avertis	du	vice	allégué	dans	un	délai	de	30	jours	francs	à	partir	des	faits	invoqués	pour	
mise	en	jeu	de	notre	garantie.	Il	lui	incombe	d’apporter	la	preuve	des	dates	invoquées.
6.5. Exclusion spécifique à la garantie des défauts apparents :	Les	défauts	et	dété-
riorations	des	produits	livrés	consécutifs	à	des	conditions	de	transport,	de	stockage	et/
ou	de	conservation	chez	le	client,	notamment	en	cas	d’un	accident	de	quelque	nature	
que	ce	soit,	ne	pourront	ouvrir	droit	à	la	garantie	due	par	notre	société.
La	garantie	n’est	pas	due	sur	un	matériel	déjà	revendu	par	notre	acheteur.
6.6. Exclusions générales pour l’ensemble des garanties : Toute	 garantie	 quelle	
qu’elle	soit	est	exclue	dès	lors	qu’il	a	été	fait	usage	de	nos	produits	dans	des	condi-

tions	d’utilisation	ou	de	performances	non	prévues	ou	sortant	d’un	usage	normal.	Les	
garanties	ne	s’appliquent	pas	si	 les	conditions	suivantes	n’ont	pas	été	respectées,	à	
savoir	notamment	:
-stockage	à	l’abri	de	l’humidité	et	des	intempéries.
-mise	en	œuvre	et	installation	selon	les	règles	de	l’art.
-utilisation	en	courant	domestique	230V.
-utilisation	conforme	aux	notices	d’installation	et	d’utilisation	du	Fournisseur.
Les	 garanties	 ne	 s’appliquent	 pas	 aux	 dégradations	 éventuelles	 qui	 sont	 la	 consé-
quence	d’une	surtension	ou	d’autres	anomalies	des	circuits	d’alimentation	et	de	dis-
tribution.	Les	garanties	s’appliquent	aux	défauts	de	corrosion	seulement	si	ces	appa-
reils	sont	utilisés	conformément	aux	conditions	habituelles	de	l’habitat	individuel	ou	
tertiaire	;	notamment	ils	ne	doivent	pas	être	:
-	 soumis	à	une	humidité	ambiante	intensive	et	permanente	(piscines,	etc.)
-	 nettoyés	à	l’aide	de	produits	acides	pouvant	altérer	leurs	propriétés
L’évolution	d’une	nuance	de	teinte	avec	le	temps	est	un	phénomène	normal	et	ne	peut	
donner	lieu	à	un	recours	en	garantie.
Les	garanties	ne	jouent	pas	si	l’acquéreur	ne	peut	justifier	du	complet	règlement	des	
fournitures	et	ou	si	les	instructions	d’installation	et	d’utilisation	fournies	par	le	ven-
deur	n’ont	pas	été	respectées	et	plus	généralement	si	 les	dégâts	évoqués	résultent	
du	fait	de	l’acheteur	ou	de	ses	préposés,	de	la	force	majeure	ou	d’un	cas	fortuit.	Les	
garanties	ne	 s’appliquent	pas	en	cas	de	vice	provenant	 soit	de	composants	 fournis	
par	l’acheteur,	soit	d’une	conception	imposée	par	l’acheteur	sans	que	le	vendeur	n’ait	
participé	à	cette	conception	du	produit	final,	soit	si	 le	produit	ne	répond	pas	à	des	
objectifs	définis	par	le	client	et	dont	le	vendeur	n’aurait	pas	été	informé.
Tout	point	non	mentionné	par	écrit	dans	la	commande	n’est	pas	garanti.
Sont	également	exclues	de	 la	garantie	 toutes	 les	détériorations	dues	à	 l’usure	nor-
male.
Les	garanties	ne	s’appliquent	qu’aux	produits	commercialisés	en	série,	hors	prototype	
et	échantillon.
6.7. Exclusions spécifiques aux radiateurs de chauffage central pour l’ensemble des 
garanties :
-		l’installation	doit	être	réalisée	conformément	aux	règles	de	l’art,	et	notamment	selon	
les	D.	T.	U.	60.	1	et	65.	11	et	les	fascicules	CCO,	CC1,	CC2	et	CC3	élaborés	par	la	com-
mission	centrale	des	marchés,

-		l’eau	utilisée	pour	l’alimentation	du	circuit	de	chauffage	ne	doit	être	ni	agressive,	ni	
corrosive...

-		le	circuit	doit	être	exempt	de	débris	de	métal,	de	calamine,	de	graisse,	etc...
-		l’installation	ne	doit	pas	comporter	de	trace	de	gaz	dissous	(notamment	d’oxygène).
Toutes	les	formes	de	corrosion	courantes	ont	pour	cause	la	présence	d’oxygène,	il	faut	
donc	 impérativement	éviter	 les	 risques	d’introduction	d’oxygène	dans	 l’installation.	
Pour	cela,	il	est	nécessaire	:
-		D’assurer	le	dégazage	efficace	en	amont	du	circulateur	et	la	purge	des	points	hauts	
(situés	dans	les	zones	de	pression),

-		De	dimensionner	 largement	 le	système	d’expansion	afin	d’éviter	 les	 fréquents	ap-
points	d’eau,

-	D’avoir	une	surpression	permanente	en	tous	points	de	l’installation,
-		D’éviter	également	les	appoints	d’eau	anormaux,	dus	à	des	fuites,	à	des	soutirages	
parasites	ou	autre	causes,	d’une	manière	générale,	d’éviter	tous	les	facteurs	présen-
tant	des	risques	d’introduction	d’oxygène,	notamment	en	cas	d’utilisation	de	maté-
riaux	perméables	au	gaz,

-		Les	corps	de	chauffe,	après	un	premier	remplissage,	ne	doivent	pas	demeurer	sans	
eau	et	ne	doivent	pas	être	vidangés	périodiquement,

-		Dans	le	cas	où	l’utilisation	d’un	inhibiteur	de	corrosion	est	rendue	nécessaire,	celui-ci	
doit	être	compatible	avec	tous	les	matériaux	présents	dans	l’installation.	Le	choix	et	
le	contrôle	de	son	efficacité	seront	donc	appropriés	à	l’installation	considérée,

-		L’installateur	prendra	soin	d’utiliser	des	raccords	dont	la	matière	est	compatible	avec	
celle	des	corps	de	chauffe	afin	d’éviter	tout	phénomène	d’électroérosion	anormal,

-		Dans	le	cas	d’utilisation	antigel,	celui-ci	doit	être	de	qualité	appropriée	au	“chauffage	
central”	 et	 ne	 doit	 jamais	 être	 utilisé	 pur,	mais	 dilué	 au	 pourcentage	 voulu	 (sans	
excès	ni	insuffisance)	avant	son	introduction	dans	le	circuit,

-		La	pression	de	 service	des	corps	de	chauffe	garantie	par	 le	 constructeur	doit	 cor-
respondre	 à	 la	 pression	 maximale	 d’utilisation	 courante.	 Dans	 le	 cas	 d’un	 essai	
d’épreuve	de	l’installation,	les	limites	de	cette	dernière	sont	fixées	par	la	norme	NF	
EN	442-1,	paragraphes	5.2	et	5.3.

6.8. Durée de garantie : La	durée	de	garantie	pour	manquants	et	défauts	apparents	
varie	selon	la	nature	du	défaut	invoqué	et	suivant	le	type	de	matériel	:
-	 	Sur	les	ballons	d’eau	chaude	thermodynamiques	:	une	garantie	de	3	ans	sur	le	pro-
duit	et	une	garantie	de	5	ans	sur	la	cuve	(hors	anode)	à	compter	de	la	délivrance	de	
l’appareil	lorsqu’il	s’agit	d’un	défaut	de	conformité,

-	 	Sur	 les	radiateurs	panneaux	acier	de	chauffage	central	 :	une	garantie	de	10	ans	à	
compter	de	la	délivrance	de	l’appareil	lorsqu’il	s’agit	d’un	défaut	de	conformité,

-	 	Sur	 les	 radiateurs	 sèche-serviettes	de	chauffage	central	 :	une	garantie	de	5	ans	à	
compter	de	la	délivrance	de	l’appareil	lorsqu’il	s’agit	d’un	défaut	de	conformité,

-	 	Sur	les	radiateurs	électriques,	radiateurs	sèche-serviettes	électriques	ou	mixtes,	les	
radiateurs	décoratifs,	les	accessoires	:	une	garantie	allant	de	30	mois	à	compter	de	
la	délivrance	de	l’appareil	jusqu’à	un	maximum	de	36	mois	après	sa	date	de	fabri-
cation,	sauf	sur	les	radiateurs	BSR,	24	mois	après	leur	date	de	fabrication,	lorsqu’il	
s’agit	d’un	défaut	de	conformité,

-	 	3	ans	sur	les	connexions	murales,	sur	les	thermostats	et	programmateurs,
-	 	Sur	les	pièces	détachées	:	2	ans	à	compter	de	l’échange.
La	garantie	pour	vices	cachés	est	donnée	pour	une	durée	de	30	mois	à	compter	de	
la	livraison.
Les	 pièces	 détachées	 indispensables	 à	 l’utilisation	 de	 l’appareil	 ou	 équivalentes	
restent	disponibles	pendant	5	ans	à	compter	de	la	date	de	fabrication	de	l’appareil.
Les	interventions	au	titre	de	la	garantie	ne	sauraient	avoir	pour	effet	de	prolonger	la	
durée	de	celle-ci.
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NOTES





www.neomitis.com M
ar

qu
es

 co
m

m
er

cia
le

s d
ép

os
ée

s -
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

CO
-IN

TE
CH

 S
.A

.S
. -

 4
22

 4
35

 1
49

 0
00

30
 R

CS
 V

IE
NN

E 
- S

iè
ge

 so
cia

l :
 P

on
t-É

vê
qu

e

Siège social, service commercial et administratif : Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de courses 
38780 PONT EVEQUE - FRANCE

Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 27 50 11 22
E-mail : contact@neomitis.com

Site de production : Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - POUANCE
49420 OMBREE D’ANJOU - FRANCE

une marque déposée de CO-INTECH


