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GUIDE PRATIQUE ACQUÉREURS
Vie du logement

Cher acquéreur,
Vous allez prendre possession de votre appartement dans le programme :

Afin de faciliter votre arrivée, ou celle de votre futur locataire, nous nous sommes efforcés de vous apporter un
maximum d’informations sur les équipements mis en place.

Nous avons préparé à cette intention ce fascicule qui rassemble des informations pratiques.
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1. ÉQUIPEMENTS COMMUNS DE L’IMMEUBLE
1.1 SÉCURITÉ
L’accès à l’immeuble est protégé par la présence d’un vidéophone sur la porte du hall d’entrée de l’immeuble. Une platine
avec défilement des noms pour les visiteurs ainsi qu’un badge VIGIK pour les habitants (2 badges par logement) permettent
d’actionner l’ouverture de la porte d’entrée.
Pour accéder au sous-sol depuis les étages, commande par badge Vigik dans la cabine d’ascenseur (à l’intérieur et à
l’extérieur depuis le sous-sol).
L’accès aux garages est protégé par une porte métallique basculante automatique donnant sur la rue Charlotte Delbo, et
commandé par un émetteur à distance. Une télécommande par emplacement de stationnement permettant d’ouvrir la
porte automatique sur rue, est fournie.

1.2 VIDÉOPHONE
Votre appartement est équipé d’un combiné mural vidéo placé dans l’entrée de celui-ci. La notice d’utilisation se trouve
dans ce guide au chapitre « Notices techniques ».

1.3 LOCAL ORDURES MÉNAGÈRES
Le bâtiment possède un local pour les poubelles d’ordures ménagères situé au rez-de-chaussée du bâtiment A et du
bâtiment B/C, ouverture avec la clé de votre appartement.

1.4 LOCAUX 2 ROUES
La résidence dispose d’un local vélos situé au rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment B/C.
Il existe également un local poussette au rez-de-chaussée du bâtiment A.

1.5 TÉLÉVISION
Installation d’une antenne collective en toiture permettant la réception de la TNT.
Installation d’un fourreau de liaison en parties communes pour un raccordement éventuel, à votre charge, au réseau câblé.
Pré-câblage des parties communes en fibre optique pour accès aux réseaux hauts débits (tv, internet, etc.) par abonnement
à votre charge auprès de l’opérateur de votre choix.
Une prise RJ45 est située dans le séjour et dans la grande chambre.

1.6 ASCENSEUR
Un ascenseur est situé dans chaque hall des 3 bâtiments
L’ascenseur permet d'avoir accès à tous les niveaux (sous-sols, rez-de-chaussée et étages). L’accès au sous-sol avec
l’ascenseur est sécurisé par badge vigik.
La cabine est munie d’un système d’alarme renvoyé directement au service dépannage permanent.
Les usagers qui seraient bloqués en cabine auront ainsi un contact direct avec une permanence qui les tiendra au courant
des dispositions prises pour leur libération.
Toutes les instructions sont affichées sur le tableau de la cabine.

1.7 GARAGES
Le sous-sol comprend 78 garages, et son accès pour les véhicules se fait par une rampe donnant 7bis rue Charlotte Delbo.
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2. ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS DE VOTRE APPARTEMENT
2.1 LES CLÉS
Lors de la livraison de votre appartement, vous recevrez :
a)

Un jeu de 4 clés pour votre appartement avec carte codée permettant de les faire reproduire, en combinaison
avec les parties communes accessibles.
IMPORTANT
Vous devrez IMPERATIVEMENT présenter cette carte pour obtenir des clés complémentaires.

b)

2 clés de boîtes aux lettres

c)

Un émetteur individuel (télécommande) par emplacement de stationnement pour la manœuvre de la porte d’accès
au sous-sol (entrée et sortie) et 3 clés pour la porte métallique basculante de votre box

d)

1 clé de chambre en fonction de la typologie du logement

La clé de la porte d’appartement permet également d’ouvrir :
•
•
•

L’accès piétons aux parkings par l’escalier,
L’accès au local 2 roues, local poussette (bâtiment A) et local poubelle de votre bâtiment,
L’accès à toutes les portes des parties communes accessibles.

2.2 INSTALLATION ÉLECTRIQUE
L’installation électrique de votre appartement est réalisée depuis un tableau d’abonné situé dans votre entrée, ou à
proximité.
Ce tableau est lui-même équipé :
• D’un disjoncteur 500 mA qui permet de couper l’alimentation électrique de votre appartement.
• D’un ou plusieurs disjoncteurs 30 mA et cela conformément à la norme C15-100 en vigueur.
• De micro-disjoncteurs pour chaque circuit de prise de courant ou de point d’éclairage. En cas d’interruption de
l’alimentation électrique, vous devez donc vérifier si chacun de ces équipements est bien enclenché.
• Vous pouvez aussi isoler chaque circuit de votre appartement en agissant sur le micro-disjoncteur correspondant au
circuit concerné (position basse).
Éclairage :
•
Les appartements sont équipés de dispositifs de connexion des luminaires (DCL) en PVC.
•
Si vous installez un appareil d'éclairage dans les salles de bains ou salles d'eau dans le volume de protection, n'utilisez
que des luminaires de classe II (projection d'eau).
Prises de courant :
•
Ne jamais utiliser un appareil électrique dans la baignoire ou le receveur de douche, ni dans le volume de protection
de ces appareils.
Prises commandées : (selon plan)
•
Elles remplacent un centre lumineux et doivent être utilisées exclusivement avec un appareil d'éclairage.

AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE,
COUPER LE DISJONCTEUR EN RELEVANT L’INTERRUPTEUR GENERAL.
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2.3 ALIMENTATION EAU
•

Eau froide
Le robinet d’arrêt de l’alimentation en eau est situé dans la gaine palière.
Il est recommandé de fermer le robinet d'alimentation en cas de fuite ou d'absence prolongée.
Les tabliers des baignoires sont équipés d'une trappe permettant l'accès au siphon.
UN CONSEIL :
VÉRIFIEZ LE SERRAGE DES ÉLÉMENTS CONSTITUANT LES SIPHONS

•

Eau chaude
La production d’eau chaude sanitaire est assurée par une chaudière gaz individuelle à condensation 3CE dans
chaque logement (sauf T1).
Les T1 sont équipés de ballon électrique.

•

Chauffage
Le chauffage est assuré par une chaudière gaz individuelle à condensation 3CE dans chaque logement, et radiateurs
électriques dans les T1

2.4 VENTILATION
La ventilation de votre appartement est assurée par une extraction mécanique de l'air placée en façade, ou dans les fenêtres
et portes-fenêtres, ou dans les coffres de volets roulants de séjours et chambres.
Chaque appartement est équipé :
•

Dans les pièces sèches (séjour, salon, chambre) :
✓ De bouches d'entrée d'air hygroréglables.

•

Dans les pièces humides (cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC) :
✓ De bouches d'extraction qui assurent une gestion manuelle des débits d'extraction.

Si vous faites installer une cuisine équipée, vous ne devez, en aucun cas :
-

Obstruer ou modifier le débit des bouches d'extraction,
Raccorder des hottes aspirantes sur le réseau commun d'extraction mécanique.

IMPORTANT :
Il est recommandé de procéder à un nettoyage périodique minimum 1 fois
par an de ces bouches pour permettre un bon fonctionnement de
l’installation de ventilation.
EN AUCUN CAS, CES BOUCHES NE DOIVENT ÊTRE OBTURÉES (Risque d'entrée
d'air parasitaire et de condensation).
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2.5 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE
Sur certains murs de votre appartement, des panneaux de doublage ont été mis en place pour contribuer à l'isolation
acoustique et/ou thermique.
L'accrochage d'objets ou meubles sur ces panneaux de doublage est possible en tenant compte des dispositions
suivantes :
•
•
•

Les clous ou crochets ne permettent de supporter qu'une charge maximale de 10 kg.
Les chevilles métalliques à expansion (MOLLY ou similaires) peuvent reprendre une charge maximale de
30 kg au cisaillement, et cela sous réserve d'un espacement de 40 cm entre chaque chevillage.
Les fixations pour les objets plus lourds doivent impérativement traverser les panneaux de doublage et être
réalisées sur les murs en béton.

Toutefois, vous pouvez être ainsi amené à rencontrer différentes natures de matériaux qui ne permettent pas toutes de
fixer des charges lourdes.
Il est alors absolument nécessaire de contacter votre syndic qui vous indiquera la nature des supports d'après les plans de
l'immeuble.

2.6 POINT LUMINEUX
Les crochets des points lumineux permettent de supporter une charge maximale de 7 Kg.

2.7 CLOISONS DE DISTRIBUTION
Les cloisons de distribution de votre appartement sont constituées de plaques de plâtre sur une ossature alvéolaire
cartonnée de type Placopan®. L’accrochage d’objets ou meubles sur ces cloisons doit respecter impérativement les
préconisations énoncées au paragraphe 2.5 pour les charges de 10 kg à 30 kg. Au-delà, il est conseillé de prévoir des renforts
qui seront directement posés au sol.

2.8 UTILISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT EN BOXES
Les boxes doivent être exclusivement réservés au stationnement d’un véhicule. En application du règlement de copropriété
et des règles de sécurité, ils ne doivent pas être utilisés comme des caves et le dépôt d’objets divers est interdit.

2.9 SURCHARGES « BALCONS ET TERRASSES »
Les balcons sont prévus pour une charge n’excédant pas 350 kg / m², et 250kg / m² pour les terrasses.

2.10 SOLS ET PLAFONDS DES APPARTEMENTS
Compte tenu des réseaux qui sont incorporés dans les sols, plafonds, et des ouvrages d’isolation acoustique, il est
recommandé de ne procéder à aucun percement.

2.11 MENUISERIES EXTÉRIEURES
Pour conserver les garanties des fabricants de la menuiserie extérieure, il est indispensable de ne pas procéder au moindre
percement (par exemple pour accrocher des rideaux).
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3. RÉCEPTION DE VOTRE IMMEUBLE
Outre les nombreuses visites qui ont pu être effectuées par le Maître d’œuvre d'exécution lors de la réalisation des travaux,
la bonne finition des ouvrages est formalisée dans le cadre du chantier par différentes visites :
Opération Préalable à la Réception
Préalablement à la réception proprement dite, il est procédé, à la demande du Maître d’œuvre d'exécution, à une visite au
cours de laquelle il est établi la liste des tâches ou reprises qui devront être accomplies pour parvenir à l’achèvement
complet des ouvrages.
Contrôle des travaux de finitions :
Le Maître d’œuvre d'exécution, à l’expiration du délai imparti aux entreprises, procède au contrôle d’exécution desdits
travaux.
Réception des ouvrages :
Après vérification des travaux de finition, le Maître d’Œuvre d’Exécution invite le Maître d’Ouvrage, à savoir la « SNC
ALTAREA COGEDIM ZAC VLS » à procéder à la visite de réception des travaux.
A l’issue de celle-ci, la réception est prononcée avec ou sans réserve. Un procès-verbal de réception est signé avec les
entreprises.
La date de la signature de ce document est le point de départ des garanties légales dues par les entreprises et leurs
assureurs. Articles 1792 et 2270 du Code Civil.
La « SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS » a souscrit, pour couvrir les risques éventuels liés à ces garanties et cela,
conformément aux dispositions légales (Articles L.111-28 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation) une
police :

DOMMAGES-OUVRAGE et RESPONSABILITÉ CIVILE DU CONSTRUCTEUR NON RÉALISATEUR

Contrat N° 10357955104
AXA France IARD

par l’intermédiaire du cabinet VERSPIEREN,
8 avenue du Stade de France, 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Au titre des conditions générales, les bénéficiaires de ce contrat sont le souscripteur dudit contrat et le maître de l'ouvrage,
puis les propriétaires successifs de l’ouvrage (pour les appartements) et le syndicat des copropriétaires représenté par le
syndic (pour les parties communes).
Toute déclaration en dommage d’ouvrage est à effectuer auprès de :
Catherine JACHET
Responsable Sinistre
Département CONSTRUCTION
declamrt@verspieren.com
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4. GARANTIES DE VOTRE APPARTEMENT
Il est utile de souligner que l’action en garantie se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, pour les parties
privatives, et à leur représentant, le syndic de copropriété, pour les parties communes.
Nous tenons, de ce fait, à vous informer des modalités d'application de la police "Dommages-Ouvrage", tout en précisant
que le point de départ des garanties est la DATE DE RÉCEPTION EFFECTUÉE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE avec les entreprises,
date qui sera communiquée à l'assureur.

LES GARANTIES SONT LES SUIVANTES :
•

Garantie de parfait achèvement d’un an - Article 1792.6 du Code Civil
Les entrepreneurs sont tenus à l’égard du Maître d’Ouvrage de la garantie de parfait achèvement. A ce titre, ils ont
l’obligation de réparer en nature tous les désordres signalés par le Maître d’Ouvrage dans le délai d’un an à partir
de la réception des travaux.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage, ni aux
vices apparents non signalés dans le délai de TRENTE JOURS à compter de la date de remise des clés.

•

Garantie de bon fonctionnement de 2 ans, dite garantie biennale - Article 1792.3 du Code Civil
Les éléments d’équipement du bâtiment dissociables font l’objet d’une garantie de 2 ans à compter de la réception
de l’ouvrage.

•

Garantie décennale - Article 1792 du Code Civil
Les entrepreneurs sont présumés responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage de tous les désordres résultant d’un
vice caché lors de la réception et même d’un vice de sol qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant
dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Cette garantie est étendue (article 1792.2) aux désordres qui affectent la solidité des éléments d’équipement du
bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations,
d’ossature, de clos ou de couvert.
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5. LIVRAISON DE VOTRE IMMEUBLE
La livraison de votre immeuble est l’acte par lequel chaque copropriétaire, pour ses lots privatifs, et le syndic pour les
parties communes, deviennent responsables de leur propriété.
La livraison de vos parties privatives :

La remise des clés :
Lors de la visite de vos parties privatives, rendez-vous fixé conjointement entre la « SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS » et
vous-même, sur proposition de la « SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS » vous allez être amené à constater la conformité et
la bonne exécution des ouvrages.
L’essentiel, lors de cette visite, est de souligner les anomalies que vous pourriez rencontrer et tout particulièrement celles
relatives à l’état des ouvrages qui vous sont présentés (matériaux ou matériels manquants, dégradations, chocs, rayures,
tâches sur les murs, les sols, les menuiseries, les vitrages, les appareils sanitaires, le carrelage, etc.).
Il est IMPORTANT de donner une photographie aussi exhaustive que possible de votre appartement (ou des parties
communes en ce qui concerne le syndic) à cette étape charnière.
Les entreprises du chantier peuvent, en effet, faire part de l’inopposabilité de nouvelles remarques après la remise des clés
du fait de l’intervention éventuelle d’entreprises extérieures ou tout simplement de l’occupation des lieux par vous-même.
Un procès-verbal de remise des clés sera signé à l’issue de cette visite, qui comporte en annexe la liste des remarques que
vous pourriez formuler. Ces remarques constituent les réserves de livraison qui seront levées par les entreprises concernées
dans les meilleurs délais.

Le premier mois :
Après la remise de vos clés, vous disposez d'un délai d'un mois pour nous signifier les vices de construction apparents que
vous n'auriez pas détectés le jour de la livraison - Article 1642.1 du Code Civil.
Ces remarques relèvent de la garantie de parfait achèvement qui est due par les entreprises au Maître d’Ouvrage.
Le Maître d’Œuvre et les entreprises peuvent être amenés éventuellement à contester différents points. Dans ce cas, nous
ne manquerons pas de vous indiquer ces points de désaccord avec les justifications nécessaires.

Ils doivent être dénoncés au Maître d’Ouvrage, à savoir la « SNC ALTAREA COGEDIM
ZAC VLS » par lettre recommandée avec A.R. dans le délai de 30 jours à compter de la
remise des clés.

GUIDE PRATIQUE ACQUEREURS

10

6. INTERVENTION DU SERVICE APRÈS-VENTE
Les deux premières années couvrant la Garantie de Parfait Achèvement et la Garantie Biennale.

6.1 LA PREMIERE ANNEE APRES RECEPTION DES TRAVAUX
Lors de la première année après la réception des ouvrages, les entreprises doivent au Maître d’Ouvrage la garantie de
parfait achèvement.
Par conséquent, tous les dysfonctionnements des matériels ou matériaux installés (électricité, plomberie, chauffage, volets
roulants, menuiseries intérieures et extérieures) ou l’apparition de désordres (infiltrations, décollement de peinture, de
parquet etc.) que vous pourriez constater pendant cette période, doivent être déclarés au SERVICE APRES VENTE du Maître
d'Ouvrage (la " SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS ") qui s'occupera de faire exécuter les réparations nécessaires par les
entreprises concernées.

Il est essentiel que vos réclamations soient adressées au maître de l'ouvrage, qui est le seul gestionnaire de ces
désordres.

6.2 LES DESORDRES RELEVANT DE LA GARANTIE BIENNALE (DEUX ANS APRES RECEPTION)
Afin de permettre au maître d'ouvrage d'exercer un contrôle de qualité des biens vendus, tous les désordres survenant audelà de la première année et pendant toute la durée des garanties, devront être déclarés au SERVICE APRÈS-VENTE du
maître d'ouvrage.

La prise en compte de vos remarques :
Le SERVICE APRÈS-VENTE du Maître d'Ouvrage, à réception de vos remarques, vous fera connaître les démarches qu’il
convient d’engager et le cas échéant, interviendra auprès du Maître d’œuvre d'exécution et des entreprises, afin que ces
remarques soient prises en considération et que les dispositions nécessaires soient prises, en vue de vous apporter
satisfaction.
Conformément aux dispositions du Code Civil article 1792.6 et du Cahier des Clauses Générales, un délai d’intervention est
prescrit pour remédier aux imperfections relevées. Ce délai est fonction de l’importance des désordres, et du délai
d’approvisionnement des matériaux.
En cas de carence d’une ou des entreprises, une procédure de substitution de celle(s)-ci peut être engagée, exclusivement
par le maître d'ouvrage, après une mise en demeure, adressée par lui à l'entreprise en lettre recommandée avec accusé
de réception comportant un délai d'intervention restée infructueuse.
Dans le cas où les désordres ne rentrent pas dans le cadre d'intervention du SERVICE APRÈS-VENTE, le responsable Service
Après-vente vous conseillera de faire une déclaration auprès de l’assureur dans le cadre de la police DOMMAGESOUVRAGE.
Cette déclaration doit obligatoirement être effectuée par le propriétaire du bien concerné ou son représentant (le syndic
pour les parties communes).
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La déclaration de sinistre auprès des assureurs :
Les désordres doivent être déclarés par lettre recommandée avec Accusé de Réception au courtier en assurances qui gère
nos dossiers dans le cadre d’un accord pris avec le groupe ALTAREA COGEDIM, à savoir :

VERSPIEREN
8 avenue du Stade de France
93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
A l’attention de :
Mme Catherine JACHET
Responsable Sinistre - Département CONSTRUCTION
declamrt@verspieren.com

Au titre de l'assurance DOMMAGES-OUVRAGE, dans les conditions suivantes :

« La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
•
•
•
•
•

N° du contrat d’assurances
Nom du propriétaire de la construction endommagée
Adresse de l'ouvrage
Date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux
La date d’apparition des dommages ainsi que leurs description et localisation »

Il convient d’adresser une copie de votre déclaration au Maître d’Ouvrage, la « SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS ».

Il est nécessaire de souligner que l'action auprès des assureurs doit être engagée dans un délai de CINQ JOURS,
à compter de l'apparition des désordres ou dommages.
L'assureur dispose de 10 jours (dix) pour demander à l'assuré de compléter sa déclaration s'il la considère
incomplète.
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7. GUIDE DU TRI DU GRAND LYON
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8. NOTICES TECHNIQUES

8.1

LISTE DES FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ

8.2

VIDÉOPHONE

8.3

PLOMBERIE SANITAIRE

8.4

BOUCHES VMC

8.5

RADIATEUR – SECHE-SERVIETTE

8.6

THERMOSTAT CONNECTE

8.7

PORTE PALIERE / SERRURE

8.8

PRISES

8.9

PLACARDS

8.10 CARRELAGE – FAIENCE – PARQUETS
8.11 DETECTEUR DE FUMEE
8.12 LISTE DES ENTREPRISES

Suivant les éventuelles modifications apportées à votre logement,
les équipements ont pu être modifiés
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8.1
LISTE DES FOURNISSEURS
D'ÉLECTRICITÉ
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LISTE DES FOURNISSEURS
dans ma commune

Mon profil
Je suis un particulier
Je cherche un fournisseur d'électricité
Code postal : 69100
Commune : VILLEURBANNE

31 fournisseurs d'électricité à VILLEURBANNE
Alterna
0 800 71 12 34
Service et appel gratuits

http://www.alternaenergie.fr

Butagaz
09 69 39 09 19
Prix d'un appel local

http://butagaz.fr

EDF
09 69 32 15 15
Prix d'un appel local

https://particulier.edf.fr

ekWateur
09 77 406 666
Prix d'un appel local

https://ekwateur.fr

élecocité, Fournisseur d'impact éco-citoyen
09 74 76 55 60
Prix d'un appel local

https://www.elecocite.fr

électricité de Provence
04 98 51 00 31
Prix d'un appel local

http://www.electricitede-provence.com

ENALP
04 50 09 91 06
Service gratuit et prix d'un appel

http://www.enalp.fr

Enercoop
09 70 68 07 65
Prix d'un appel local

http://www.enercoop.fr

Energie d'ici
05 64 27 04 88
Prix d'un appel local

http://www.energiedici.fr

énergies du Santerre
03 22 73 31 82
Prix d'un appel local

http://energiesdusanterre.fr

ENERGIES LECLERC
0 809 109 110
Service gratuit et prix d'un appel

https://www.energies.leclerc

ENGIE
09 69 324 324
Prix d'un appel local

http://particuliers.engie.fr

Eni
32 94
Service gratuit et prix d'un appel

http://fr.eni.com

GEG Source d'Energies
04 76 84 38 00
Prix d'un appel local

http://www.geg.fr

Greenyellow
09 69 39 09 60
Prix d'un appel local

https://www.greenyellowenergie.fr

Iberdrola
0 805 98 12 05
Service et appel gratuits

http://www.iberdrola.fr

ilek
05 64 88 00 38
Prix d'un appel local

https://www.ilek.fr

Lucia
04 67 66 67 68
Prix d'un appel local

http://www.luciaenergie.com

MEGA Energie
01 78 90 67 15
Prix d'un appel local

https://www.megaenergie.fr

Mint Energie
09 77 40 10 80
Prix d'un appel local

https://www.mintenergie.com

Ohm Energie
09 70 70 21 25
Prix d'un appel local

https://ohm-energie.com

OVO Energy
01 86 76 13 48
Prix d'un appel local

https://www.ovoenergy.fr

Planète OUI
09 74 76 30 19
Prix d'un appel local

http://www.planete-oui.fr

Plüm Energie
09 77 55 80 30
Prix d'un appel local

https://plum-energie.fr

Proxelia
03 67 18 00 00
Prix d'un appel local

http://www.proxelia.fr

SELIA
09 69 397 001
Prix d'un appel local

http://www.seliaenergies.fr

Sowee
0 806 800 444
Service gratuit et prix d'un appel

http://www.sowee.fr

T otal Direct Energie
30 99
Service et appel gratuits

http://www.total.directenergie.com

Urban Solar Energy
04 28 29 75 52
Prix d'un appel local

http://urbansolarenergy.fr

Vattenfall
32 55
Service gratuit et prix d'un appel

http://www.vattenfall.fr

Wekiwi
09 70 26 70 50
Prix d'un appel local

https://www.wekiwi.fr

Pour connaître les offres et les services proposés par les différents fournisseurs, je
consulte le comparateur d'offre Énergie-Info et/ou je contacte directement les
fournisseurs.
Après avoir comparé les offres, je peux signer un contrat avec le fournisseur de mon

choix.

Gestionnaire de réseau de distribution d'électricité à
VILLEURBANNE
Part. : 09 69 32 18 55 - Pro : 09 69 32 18 56
Courriel : are-sillonrhodanien@enedis.fr

À contacter si mon logement n'est pas raccordé au réseau d'électricité

ENEDIS
Enedis Sillon rhodanien
Services clients
288, rue Duguesclin BP3104
69211 LYON CEDEX 03
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Interphones

Moniteur MIRO couleur mains-libres blanc

1750/16
Votre interphone équipé de la boucle magnétique
compatible prothèse auditive avec position T.
Nouveau : le moniteur 1750/16 remplace le moniteur 1750/6. Il
intègre désormais les micromodules YOKIS. (Yokis inside)
MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :
• Modèle MIRO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
• Ecran LCD couleur 4,3’’ (10,5cm). Format 16:9.
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la
verticalité ; entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 64 mm.
• Raccordement sur bornier débrochable
• Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
• Réglage de luminosité, et couleur.
• 5 mélodies au choix pour l’appel depuis la plaque de rue ou la porte
palière.
• 2 touches de commande lumineuses : ouverture de la porte,
activation/désactivation de la communication.
• 4 touches de commande supplémentaire : ouverture du portail
motorisé, appel du gardien et 2 touches libres avec sorties sur un
contact sec dédiés aux commandes domotiques activé en même temps
que la commande Yokis.
• Fonction vidéosurveillance permettant d’afficher les images
provenant de la plaque de rue.
• 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, ouverture de porte
automatique, porte ouverte.
• Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour
malentendants.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43410 et
43305.
• 1 sortie pour brancher un moniteur supplémentaire (prévoir une carte
optionnelle 1750/50).
• 1 Entrée pour branchement d’un bouton de sonnette palière.
• Température de fonctionnement : -5 à + 45°C.
• Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.

Accessoires
• Kit d’encastrement réf. 1750/60
• Carte pour mise en parallèle d’un deuxième moniteur : 1750/50
• Support de table réf. 1750/52
• Support mural orientable réf. 93150010
• Entretoise pour rénovation réf. 93150020
• Répétiteur d’appel sans fil avec flash réf. 43410
• Répétiteur d’appel filaire réf. 1072/59

1/2
94, rue de la Belle Étoile ZAC Paris Nord 2 95700 Roissy en France
Tél. : 01 55 85 84 00 Fax : 01 41 84 68 28 Email : info@urmet.fr
www.urmet.fr

Moniteur MIRO couleur mains-libres blanc

Interphones

Patrimoine
Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies
2VOICE

Caractéristiques
Couleur : blanc

2/2
94, rue de la Belle Étoile ZAC Paris Nord 2 95700 Roissy en France
Tél. : 01 55 85 84 00 Fax : 01 41 84 68 28 Email : info@urmet.fr
www.urmet.fr
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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MISE EN ŒUVRE
H

B

190

Z

315

125

290

A

Arrivée Sortie
eau froide eau chaude

550
563

**

285
Montage
au mur

Montage
au sol

Montage
au plafond
(kit de cerclage obligatoire
009115)

Montage avec trépied
** 205 mm sur les modèles compacts.

Horizontal Mural

Vertical sur Socle

Vertical Mural

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Horizontal Mural
Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4’’ (20/27)
CAPACITÉ
(litres)

TENSION (volts)

PUISSANCE (watts)

TEMPS DE
CHAUFFE *

CAPACITÉ D’EAU
CHAUDE À 40 °C***

CONSTANTE
DE REFROIDISSEMENT

CONSOMMATION
D’ENTRETIEN
kWh / 24 h **

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

230 mono
230 monokitable

1 200

5 h 37

192 L

0,32

1,52

C

530 840 275 500 150

1 800

5 h 15

277 L

0,25

1,75

C

530 1 140 575 800 150

2 200

5 h 40

371 L

0,22

2,07

C

530 1 460 575 800 470

Ø

100
150
200

(en 400 V tri avec
le Kit Tri
code 009134)

POIDS
À VIDE
(kg)

CODE

-

32

155410

-

39

155415

-

49

155420

DIMENSIONS (mm)
H

A

B

Z

C

* De 15 à 65°C. ** Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
*** Quantité d’eau chaude mitigée à 40°C fournie par l’appareil réglé à 65°C.

- -CAT
CIP25

Vertical sur Socle
Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4’’ (20/27)
CAPACITÉ
(litres)

150
200
250
300

TENSION (volts)

PUISSANCE (watts)

TEMPS DE
CHAUFFE *

CAPACITÉ D’EAU
CHAUDE À 40 °C***

CONSTANTE
DE REFROIDISSEMENT

CONSOMMATION
D’ENTRETIEN
kWh / 24 h **

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

1 800
2 200
3 000
3 000

4 h 39
5 h 10
5 h 25
6 h 04

263 L
354 L
465 L
530 L

0,23
0,20
0,19
0,18

1,65
1,88
2,22
2,49

C
C
C
C

230 monokitable
(en 400 V tri avec le
Kit Tri
code 009134)

DIMENSIONS (mm)
Ø

H

A

B

Z

C

530
530
530
570

1 170
1 485
1 805
1 765

300
300
300
300

-

-

600
600
600
640

POIDS
À VIDE
(kg)

CODE

40
49
56
61

154315
154320
154325
154330

* De 15 à 65°C. ** Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
*** Quantité d’eau chaude mitigée à 40°C fournie par l’appareil réglé à 65°C.

- -CAT
IP25C -

Vertical Mural
Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4’’ (20/27)
CAPACITÉ
(litres)

TENSION (volts)

PUISSANCE (watts)

TEMPS DE
CHAUFFE*

CAPACITÉ D’EAU
CHAUDE À 40 °C ***

CONSTANTE DE
REFROIDISSEMENT

CONSOMMATION
D’ENTRETIEN
kWh / 24 h**

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

DIMENSIONS (mm)
Ø

H

A

B

Z

POIDS
À VIDE
(kg)

CODE

C

MODÈLES STANDARDS
50
75
100
150
200

230 mono
230 mono
230 mono
230 monokitable
(en 400 V tri avec
le Kit Tri code 009134)

1 200
1 200
1 200

2 h 23
4 h 24
5 h 31

132 L
184 L

0,35
0,31
0,28

0,82
1,11
1,34

C
C
C

505 575 370
510 735 575
510 900 750

-

172 530
120 530
115 530

23
27
30

153105
153107
153110

1 800

5 h 23

269 L

0,22

1,56

C

530 1 200 1 050 800 115 550

39

153115

2 200

5 h 48

363 L

0,20

1,87

C

530 1 515 1 050 800 430 550

49

153120

MODÈLES COMPACTS Ø 570 MM
100 230 V monophasé

1 200

5 h 17

175 L

0,22

1,02

C

570 770 600

130 590

31

156210

150

1 800

5 h 15

266 L

0,19

1,37

C

570 1 035 760 500 240 590

41

156215

2 200

5 h 43

359 L

0,18

1,67

C

570 1 285 1 050 800 175 590

50

156220

0,35
0,31
0,28
0,22
0,20

0,82
1,11
1,34
1,56
1,87

C
C
C
C
C

505
510
510
530
530

23
27
30
39
49

153204
153207
153210
153215
153220

200

(150 L et 200 L
transformables en 400
V triphasé
avec le kit Tri)

-

GAMME ACCÉLÉRÉE - GARANTIE 1 AN PIÈCES ÉLECTRIQUES / 3 ANS CUVE
50
75
100
150
200

230 monokitable
(en 400 V tri avec le
Kit Tri
code 009134)

1 800
3 000
3 000
3 000
3 000

1 h 29
1 h 37
2 h 20
3 h 20
4 h 46

132 L
184 L
269 L
363 L

* De 15 à 65°C. ** Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
*** Quantité d’eau chaude mitigée à 40°C fournie par l’appareil réglé à 65°C.

575
735
900
1 200
1 515

370 - 172
575 - 120
750 - 115
1 050 800 115
1 050 800 430
- (50
CAT
L) C -

530
530
530
550
550

(de 75 à 200 L)

- IP25

Atlantic SFDT au capital social de 13 730 600 euros - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - Sous réserve d’erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de la Roche-sur-Yon - Crédit photos : Fotolia/Dreamstime - Mars 2016 - Réf. : ED 999 555

Ø

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

ZENEO
CONÇU POUR DURER

JUSQU’À

8

Fabriqué en France

D’ÉCONOMIES

5

TOTALE

CUVE ET
PIÈCES

Vertical sur Socle
150, 200, 250 et 300L

www.atlantic.fr

GAMME
CONFORT

Vertical Mural Standard
Ø 505, 510 et 530 mm
50, 75, 100, 150 et 200L

Vertical Mural Compact
Ø 570 mm
100, 150 et 200L

* Sauf 50L.
** Performances mesurées dans le cadre du CSTB, sur un chauffe-eau NF Électricité Performance

Horizontal Mural
100, 150 et 200L

équipé d’un thermostat électronique. Rapport Décembre 2008.

AVEC ATLANTIC VOUS TROUVEREZ TOUJOURS LE CHAUFFE-EAU QU’IL VOUS FAUT
UN CONFORT ADAPTÉ À TOUS LES BESOINS

L’ACI HYBRIDE : LA RÉPONSE À TOUS LES TYPES D’EAUX,
MÊME LES PLUS AGRESSIVES

> Un large choix de modèles pour répondre aux besoins en eau chaude de tous les foyers

> Equipé de la protection dynamique anticorrosion ACI Hybride, Zeneo bénéficie de cette technologie brevetée
Atlantic qui protège sa cuve de façon durable et permanente, dans toutes les eaux.
De manière générale, on distingue 4 grands types d’eau.

> S’adapte à toutes les configurations d’installation
> Une température de chauffe précise et constante dans le temps
grâce au thermostat électronique

Le principe de l’ACI Hybride

TOUJOURS PLUS D’ÉCONOMIES
> Jusqu’à 8 % d’économies*
sur votre consommation d’électricité en eau chaude sanitaire

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Une projection uniforme
de magnésium protecteur
sur les parois grâce à l’action
d’un courant permanent dès
la mise en service et
durant toute la vie du produit.

Entartrante
Équilibrée

> Dure deux fois plus longtemps** grâce à la meilleure protection contre la corrosion,
la technologie ACI Hybride***, efficace quelque soit la qualité de l’eau

Agressive
Très agressive

La formation et le maintien
de la barrière protectrice
grâce au titane inusable,
positionné de manière optimale
au centre de la cuve.

> La résistance stéatite, protégée par un fourreau,
est préservée du contact direct avec l’eau,
ce qui limite l’entartrage
Cette carte superpose les 4 types d’eau : entartrante, équilibrée, agressive, très agressive.
C’est une moyenne calculée par commune. La qualité de l’eau peut varier selon les disparités
locales ainsi que les saisons et événements climatiques exceptionnels.
Source : Ministère chargé de la Santé - ARS - SISE Eaux - Traitement : Groupe Atlantic.

a LES EAUX ÉQUILIBRÉES

Livré de
série****

Gain
de temps

Facilité
de pose

b LES EAUX ENTARTRANTES
sont des eaux qui ont tendance à déposer du tartre
car elles possèdent une forte concentration en
calcium et en magnésium.

c et d LES EAUX AGRESSIVES
ET TRÈS AGRESSIVES

easyFIX

contiennent des particules qui accélèrent
la corrosion (sulfates, nitrates, chlorure, …).

Serrage des écrous
avant la pose

easyRACCORD

* Performances mesurées dans le cadre d’un essai du CSTB, sur un chauffe-eau NF électricité Performance
équipé d’un thermostat électronique. Rapport décembre 2008.
** Dans les eaux agressives. Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. *** ACI Hybride uniquement sur les capacités de 75 à 300 L.
Conditions d’emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.

ZENEO s’adapte à toutes
les configurations.
Pour les rares modèles
verticaux muraux que celui-ci
ne pourrait remplacer,
pensez à la console
de fixation universelle.
(Code 009124)

SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT

Raccord diélectrique tournant

**** Sur tous les modèles verticaux muraux de 75L à 200L

INSTALLEZ ZENEO
EN TOUTES CIRCONSTANCES
660

sont à la fois peu entartrantes
et peu corrosives.

SERVICE FORMATION

01 46 83 60 80

COMMANDE
DE PIÈCES DÉTACHÉES
Consultez et commandez vos pièces détachées
en moins d’une minute via la Plateforme Services
disponible sur www.atlantic-electrique.fr
(frais de port offerts sans minimum d’achat).
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MATERIEL

MARQUE

TYPE

PORCHER

ULYSSE P106201

Thermostatique

IDEAL STANDARD

OLYOS D0562AA

Ensemble de douche

IDEAL STANDARD

B9462

KINEDO

KINESTART 80X80 OU 120X80

PORCHER

D0561AA

Ensemble de douche

IDEAL STANDARD

B9417AA

PAROI DE DOUCHE

KINEDO

SMART SOLO 70CM ET 80CM

MEUBLE SDB 80CM

CULINA

CARA TIROIRS 80

MEUBLE A44 A53 A62 C62 C72

CULINA

CARA TIROIRS 70

IDEAL STANDARD

D1113AA

ALPES INOX

KITCHENS130 130CM

Mitigeur Evier

PORCHER

OLYOS D1192AA

EVIER C61 C71

MODERNA

BOREALE 120CM KECR.124.19 +
FRIGO

BAIGNOIRE

RECEVEUR DE DOUCHE
Thermostatique

Mitigeur
EVIER

PORCHER

OLYOS D1192AA
WC – CUVETTE

VITRA
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ENSEMBLE DE DOUCHE
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RECEVEUR DE DOUCHE
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THERMOSTATIQUE
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ENSEMBLE DE DOUCHE
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EAA
Entrée d’air autoréglable acoustique - Pose menuiserie

APPLICATIONS

Les entrées d’air autoréglables acoustiques EAA 22, 30 ou 45 m³/h se mettent en oeuvre dans les systèmes
de VMC autoréglables, hygroréglables de type A ou hygro gaz (Avis technique n° 14.5/17-2279 et n° 14.5/172273).
La gamme EAA permet de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation acoustique NRA imposant
un classement de façade DnT,Atr de 30 dB ou de 35 dB.
L’entrée d’air EAA 45 assure un isolement de façade classe ESA 4 (exemples de solutions du CSTB).
Les entrées d’air EAA 22 et EAA 30 ainsi que l’entrée d’air EAA 45 + RA (avec rallonge acoustique) assurent
un isolement classe ESA 5 (exemples de solutions du CSTB).
Classe ESA 4 : Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB,
exigé si surface en m² de la pièce / nombre d’entrées d’air ≥ 10.
Classe ESA 5 : Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB,
exigé si surface en m² de la pièce / nombre d’entrées d’air < 10.
Les entrées d’air EAA 22 + RA et EA 30 + RA assurent un isolement acoustique Dn,e,w (Ctr) égal à 41 dB,
correspondant à un classement de façade de 35 dB.
Elles sont réalisées en polystyrène blanc ou sur demande dans les couleurs suivantes : Beige, Bronze, Chêne clair,
Chêne doré, Chêne foncé, Gris, Gris foncé, Gris anthracite, Noir & Marron.

Blanc - RAL 9016

Bronze - RAL 8019

Chêne doré - RAL 8003

Gris - RAL 7035

Gris anthracite - RAL 7016

Beige - RAL 1013

Chêne clair - RAL 1011

Chêne foncé - RAL 8024

Gris foncé - RAL 7011

Noir - RAL 9011

Marron - RAL 8004

Les teintes réelles peuvent légèrement différer de celles du nuancier.

Les entrées d’air EAA fonctionnent sur parois verticales et sur tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit,
sous face de coffre de volet roulant, ...).

MISE EN OEUVRE

. 45
H 35 x Ep
Lg 390 x

D

x
Lg 400

C

69
5 x Ep.
2xH4

Lg 42

B

x
Lg 422

A

p. 10

H 23 x E

H 45 x

CAF

EAA

CAF

EAA + RA

Ep. 45

A : Entrée d’air (EAA)
C : Grille de façade standard (G)
B : Entrée d’air
D : Capuchon de façade acoustique (C)
+ rallonge acoustique
(EAA + RA)

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L’entaille dans la menuiserie peut être placée
en position haute ou centrée sur le socle (position haute seulement pour l’EAA 45).
Le capot ou l’ensemble rallonge acoustique + capot se monte
par simple emboîtement sur le socle.
Côté extérieur, on installe un capuchon de façade type CAF
fixé par vis.
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CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Les entrées d’air sont caractérisées par leur isolement acoustique Dn,e,w(Ctr) (Rapports d’essais CETIAT n° 99
800 73/74 et 20 800 01).
Caractéristiques acoustiques similaires sans capuchon de façade CAF.
Type

Dn,e,w (C)

Dn,e,w (Ctr)

EAA 22 + G

39 dB

39 dB

EAA 30 + G

39 dB

39 dB

EAA 45 + G

37 dB

37 dB

EAA 22 + RA + G

42 dB

41 dB

EAA 30 + RA + G

41 dB

41 dB

EAA 45 + RA + G

39 dB

39 dB

EAA 22 + RA + C

43 dB

42 dB

EAA 30 + RA + C

42 dB

42 dB

EAA 45 + RA + C

41 dB

41 dB
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CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

BH
Bouches d’extraction pour systèmes de ventilation hygroréglable

VENTILATION HYGRORÉGLABLE

www.certita.fr

01/01 – CHY4 – 2279/2273 (bouches WC)
01/01 – CHY3 – 2279/2273 (bouches SDB et cuisine)

Les bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées BH rentrent dans le cadre des Avis Techniques des systèmes
de ventilation hygroréglables collectifs ATLANTIC (n°14.5/17-2273 et individuelle ATLANTIC (n°14.5/17-2279).
Ces systèmes permettent d’assurer une modulation des débits d’air extraits en fonction de l’humidité relative des
pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d’extraction. Les bouches du système
répondent aux exigences réglementaires tout en alliant esthétisme et technicité.
Les bouches cuisine assurent un débit modulé suivant l’humidité relative
ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes)
dont l’ouverture est commandée par l’usager.
Cette bouche se décline en 4 modèles pour chaque débit.
Modèle avec ouverture du débit complémentaire :
• commandée mécaniquement par cordon : BHC...M
• commandée électriquement - 230 V : BHC...EBI
• commandée électriquement - 12 V : BHC...FBI
• commandée électriquement - 2 x 1,5 V (piles) : BHC...PB

BHC

Les bouches salle de bains assurent selon la configuration :
un débit modulé suivant l’humidité relative ambiante de la pièce :
• bouche BHB

BHB

BHBW...EP
BHBW...PP

BAW...EP
BAW...PP
BAW...M

Les bouches salle de bains avec WC commun assurent un débit modulé suivant
l’humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé
(30 minutes) commandé par l’usager.
Cette bouche se décline en 4 modèles, commandée :
• mécaniquement par cordon : BHBW...M
• électriquement par détection de présence : - 230 V BHBW...EP
- 12 V BHBW...FP
- 2 x 1,5 V (piles) BHBW...PP
Les bouches WC assurent un débit permanent de 5 m³/h et un débit
complémentaire de 30 m³/h temporisé (30 minutes) commandé par
l’usager.
Cette bouche se décline en 5 modèles.
Modèle avec ouverture du débit complémentaire commandée :
• mécaniquement par cordon : BAW...M
• électriquement - 230 V par bouton poussoir : BAW...EB
• électriquement - 230 V par détection de présence : BAW...EP
• électriquement - 12 V par détection de présence : BAW...FP
• électriquement - 2 x 1,5 V (piles) par détection de présence : BAW...PP

MISE EN OEUVRE
MONTAGE MURAL :

En position murale, les bouches pour application logement collectif sont montées par simple emboîtement sur une
manchette Ø 125 mm à sceller. Le joint à lèvre assure le maintien et l’étanchéité. Les bouches pour application pavillon
sont montées sur conduit souple.
MONTAGE PLAFOND :

En plafond, la mise en oeuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo
3 griffes ou un manchon de traversée de dalle de Ø 125 mm pour les bouches
cuisines et de Ø 125 ou 80 pour les bouches sanitaires. Le montage en plafond
nécessite d’utiliser une pièce de renvoi d’angle permettant le guidage du
cordon des bouches concernées.

Manchon placo 3 griffes Ø 125

Manchon long Ø 125 (long. 275 mm)
ou Ø 80 (long. 300 mm)

Pièce de renvoi d’angle

Les manchons existent également en traversée de dalle : manchon Ø 125 long. 275 mm ou manchon de traversée de
dalle Ø 125 ou Ø 80 long. 300 mm.

ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES :

Les éléments suivants permettent d’améliorer l’isolement acoustique Dn,e,w et
donc de répondre à l’ensemble des exigences acoustiques.
(1) Mousse acoustique MAC HYGRO :
mousse de mélamine qui s’emboîte derrière la bouche sanitaire avec la
pièce de maintien plastique
(2) Anneau acoustique FAC HYGRO :
fourreau plastique avec joint et mousse acoustique. Il s’emboîte dans le
conduit, juste derrière la bouche cuisine.

RACCORDEMENTS
Bouche électrique 230 V

Bouche électrique 230 V

BHC...EBI

BHC...EBI
BAW...EB

Bouche électrique 12 V

Bouche électrique 12 V

BHC...FBI

BHC...FBI

Bouche électrique à détection de présence 230 V

Bouche électrique à détection de présence 12 V

BHBW...EP
BAW 5-30 EP

BHBW...FP
BAW 5-30 FP

Bouche électrique piles (2 x 15V - type LR 6)

BHC...PB

B
 ouche électrique à détection de présence piles
(2 x 1,5V - type LR 6)

BHHB...PP
BAW 5-30 PP

ENTRETIEN

Les bouches nécessitent un entretien régulier (au moins 2 fois par an) afin de conserver leur efficacité.
Avant toute intervention sur la bouche électrique 230 V ou 12 V, il est impératif de couper l’alimentation
au tableau électrique.

1

2

3

PROCÉDURE D’ENTRETIEN

4

• Déboîter la grille 1 de la bouche 2 et retirer le canal 3
sans déboîter le ou les volets
• Nettoyer la grille 1 et le canal 3 à l’eau savonneuse et
rincer.
• Remonter le canal 3 en prenant soin de bien positionner les
axes des volets 4 dans les fourchettes des actionneurs (un
seul volet pour les bouches WC et SdB)
• Remonter la grille sur la bouche

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES
Caractéristiques hygroaérauliques (sous 80 Pa)
Bouche Hygro cuisine

Bouche Hygro salle de bains (SdB)

10/45-135

15/45

15/45-135

10/45

10/45-105

5/40

10/45-120

10/40

10/40-90
10/40-75

Caractéristiques aérauliques

Caractéristiques acoustiques

Bouche WC

Lw en dB(A)

BOUCHES

Dn,e,w
(Ctr) dB

100 Pa 136 Pa 160 Pa

Cuisine 10/40-90 m /h

31

35

37

55

59(1)

Cuisine 15/45-135 m3/h

31

35

37

55

58(1)

SdB 10/40 m3/h

28

35

37

56

60(2)

SdB 15/45 m3/h

28

35

37

56

60(2)

WC 5/30 m3/h

28

35

37

56

60(2)

3

(*) : Bouches équipées : (1) d’un anneau acoustique (FAC HYGRO) ou
(2) d’une mousse acoustique (MAC HYGRO)
VENTILATION HYGRORÉGLABLE

Les valeurs en bleu sont certifiées.

www.certita.fr

01/01 – CHY4 – 2279/2273 (bouches WC)
01/01 – CHY3 – 2279/2273 (bouches SDB et cuisine)

La mousse acoustique ou l’anneau acoustique permettent d’améliorer
l’isolement acoustique respectivement des bouches sanitaires ou des
bouches cuisine.

210 090 - Atlantic Climatisation et Ventilation - 13,bd Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon B 421 370 289 - Edition 11/17
En imprimant cette documentation sur du papier PEFC issu de forêts éco gérées, Atlantic Climatisation et Ventilation s’engage dans une démarche durable, respectueuse de l’environnement.

Modèle BHC...EBI

8.5
RADIATEUR – SECHE-SERVIETTE
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MATERIEL
CHAUDIERES INDIVIDUELLES

THERMOSTATS D’AMBIANCE
RADIATEURS
SECHE-SERVIETTES

MARQUE

TYPE

ATLANTIC

NAIA

ATLANTIC

NAIA DUO

ATLANTIC

NAVILINK

QUINN RADIATORS

QUATTRO MC6

ELECTRIQUES

HORS LOT
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RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE
Voyant de chauffe
Voyant de marche des fonctions 2h Boost, 24h Auto
Chauffage, 24h Auto Séchage et Verrouillage.
Molette de sélection des modes
et de verrouillage des commandes
Molette de réglage de la température

1 - JE METS EN MARCHE MON APPAREIL
Pour mettre en marche votre radiateur sèche-serviettes, la molette de sélection des modes sur ON.
Tournez ensuite la mollette de réglage de la température sur la température souhaitée.

2 - J’UTILISE LES FONCTIONS DE MON APPAREIL
La fonction 2h BOOST : augmentation rapide de la température de la pièce pendant une durée de 2 heures.
Pour l’activer, appuyez pendant 1 seconde sur la molette.

Votre appareil fonctionne au maximum de sa puissance pendant 2 heures, puis reprend son fonctionnement
initial.

SUITE AU VERSO

2 - J’UTILISE LES FONCTIONS DE MON APPAREIL
• La fonction 24h Auto Chauffage : permet de renouveler la fonction 2h Boost toutes les 24 heures. Votre
radiateur sèche-serviettes fonctionnera au maximum de sa puissance pendant 2 heures tous les jours
de la semaine à la même heure.
Pour l’activer, positionnez la molette sur
, qui active la fonction 2h Boost. Au bout des 2 heures,
l’appareil reprend son fonctionnement initial. La deuxième mise en route de la fonction 2h Boost se fera
le lendemain 45 minutes avant l’heure programmée lors de la première mise en route.
Pour la désactiver, changez la position de la molette.
• La fonction 24h Auto Séchage : permet de chauffer et sécher vos serviettes tous les jours de la semaine
à la même heure.
Pour l’activer, positionnez la molette sur
. Votre radiateur sèche-serviettes fonctionne modérément
pendant 2h15, puis s’arrête de chauffer. Les mises en route suivantes de la fonction se feront le lendemain
45 minutes avant l’heure programmée lors de la première mise en route.
Pour la désactiver, changez la position de la molette.

3 - JE VERROUILLE LES COMMANDES
Pour verrouiller les commandes, appuyez plus de 3 secondes sur la molette de sélection des modes, puis
relâchez.

Le voyant clignote 5 fois, ce qui signifie que les réglages sont verrouillés. Pour déverrouiller les commandes,
répétez la même opération.

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr

SOLIUS

Panneau rayonnant

NOTICE D’UTILISATION
ET D’INSTALLATION

F

À conserver par l’utilisateur

HORIZONTAL
VERTICAL

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

La sérénité s’installe chez vous

SOLIUS
PANNEAU RAYONNANT
NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE
Curseur de choix du mode

Molette de réglage de la température

Voyant de chauffe

1 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE
Choisissez parmi les modes de température : CONFORT, ECO.
• Mode CONFORT :
à utiliser lorsque vous êtes présent pour une température ambiante agréable dans votre pièce.
et réglez la molette entre 4 et 5 selon la température

Pour l’activer, positionnez le curseur sur
souhaitée.

• Mode ECO :
permet d’abaisser la température de votre pièce lors d’une absence prolongée ou pendant la nuit.
Pour l’activer, mettez le curseur sur

.

SUITE AU VERSO

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL
Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT et ECO en connectant le fil pilote sur votre
programmeur.
La programmation permet d’adopter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la
température selon les périodes de présence et d’absence dans votre pièce.
Vous disposez d’un thermostat numérique Multitarif qui reconnaît 6 ordres :
• CONFORT : température réglée par la molette B.
• CONFORT -1°C : température réglée par la molette B -1°C.
• CONFORT -2°C : température réglée par la molette B – 2°C.
• ECO : température CONFORT diminuée de 3°C à 4°C
• HORS GEL : température ambiante maintenue à environ 7°C.
• ARRÊT : arrêt du chauffage.
Pour activer la programmation
Positionnez le curseur sur PROG.

3 - JE PILOTE MON APPAREIL A DISTANCE
Le pilotage à distance des modes de fonctionnement et des programmes
de l’appareil est possible avec l’application Cozytouch disponible sur App
Store ou Google Play. Les accessoires suivants sont nécessaires :
• un Bridge Cozytouc (1), à installer sur votre box Internet,
• un Pass Cozytouch(1) par appareil.

+

Visualisez
vos consommations
et vos économies
de chauffage.

Pass Cozytouch
Réf. : 602251
(1) En option

Pilotez vos solutions
de confort thermique
où que vous soyez et
quand vous le voulez.

Bridge Cozytouch
Réf. : 500090

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr
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MISE EN GARDE
Attention surface très chaude. Caution hot surface.
ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent
devenir très chaude et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d’enfants et de
personnes vulnérables.
- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de
moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans 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 entre 3 ans et 8 ans ne doivent
ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de
l'utilisateur.
- 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 réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, 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.
- Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et
normes en application, que par une personne habilitée.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification
similaire afin d’éviter un danger.
- La notice d’utilisation de cet appareil est disponible en vous connectant sur le site internet du fabricant indiqué sur le bon de garantie
présent dans cette notice.
Attention :
Surface très
chaude
Caution
hot surface
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- A la première mise en chauffe, une légère odeur peu apparaître correspondant à l’évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication
de l’appareil.
- Un système de gestion d’énergie ou de délestage par coupure d’alimentation électrique est incompatible avec nos appareils. Il détériore le thermostat.
- Il est interdit de monter un appareil vertical horizontalement et viceversa. Il est interdit d’utiliser l’appareil en configuration mobile, sur
pied ou sur roulettes.
Avertissement : Afin d’éviter une surchauffe et pour des
raisons de sécurité, ne pas couvrir l’appareil de chauffage.
Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec
les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément
et recyclés.
La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent
être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.
L’installation d’un appareil en altitude provoque une élévation
de la température de sortie d’air (de l’ordre de 10°C par 1000 m
de dénivelé).

INSTALLATION
1/Préparer l’installation du panneau rayonnant
Règles d’installation
- Ce panneau rayonnant a été conçu pour être installé dans un local
résidentiel. Dans tout autre cas,veuillez consulter votre distributeur.
- L’installation doit être faite dans les règles de l’art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d’installation (NFC 15-100
pour la France).
- L’appareil doit être alimenté en 230 V Monophasé 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, vous
devez installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
Tenir le panneau rayonnant éloigné d’un courant d’air susceptible de perturber son fonctionnement (ex : sous une
Ventilation Mécanique Centralisée,etc...).
Ne pas l’installer sous une prise de courant fixe.
3

Volume 1 Pas d’appareil électrique
Appareil électrique
Volume 2
Classe II - IP X4
Appareil électrique
Volume 3
Classe II

Respectez les distances minimales avec le mobilier pour
l’emplacement du panneau
rayonnant.
2/ Déverrouiller la patte d’accrochage du panneau rayonnant

1

Munissez-vous d’un tournevis
plat et soulevez la languette en
veillant à ne pas la déformer.

2 Tout en maintenant la languette soulevée, poussez la patte
d’accrochage vers le bas du
panneau rayonnant pour dégager les crochets supérieurs.

3

Faîtes pivoter la patte d’accrochage autour des crochets
inférieurs.

4
Retirez la patte d’accrochage.

4

3/ Fixer la patte d’accrochage

1 Posez la patte d’accrochage

2 Remontez la patte d’accro-

au sol et contre le mur.
Repérez les points de perçage A.

chage en l’alignant avec les
points de perçage A pour
repérer les points de perçage
B (vous pouvez éventuellement
utiliser un niveau).

Les points de perçage A donnent la position des fixations
inférieures.

Les points de perçage B donnent la position des fixations
supérieures.

3 Percez les 4 trous et mettez 4 Positionnez et vissez la patte
des chevilles.
En cas de support particulier,
utilisez des chevilles adaptées (ex : plaque de plâtre).

d’accrochage.
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4/ Raccorder le panneau rayonnant
Règles de raccordement
- Le panneau rayonnant doit être alimenté en 230 V Monophasé 50Hz.
- L’alimentation du panneau rayonnant doit être directement raccordée
au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l’aide du câble du panneau
rayonnant par l’intermédiaire d’un boîtier de raccordement. Dans des
locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le
fil pilote (fil noir) à la terre.
- L’installation doit être équipée d’un dispositif de coupure omnipolaire
ayant une distance d’ouverture de contact d’au moins 3 mm.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification
similaire afin d’éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote et s’il est protégé par un différentiel 30mA
(ex : salle de bains), il est nécessaire de protéger l’alimentation du fil
pilote sur ce différentiel.
Schéma de raccordement du panneau rayonnant
- Coupez le courant et branchez les fils d’après le schéma suivant :
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- Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d’une
centrale de programmation, d’un programmateur ou d’un gestionnaire.
Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérifications suivantes en fonction des
modes choisis (Confort, Eco, ...) :
Mode
Signal à
transmettre
Mesure
entre le fil
pilote et le
neutre

CONFORT

ECO

0 Volt

230 Volts

ARRET DU
CONFORT
HORS GEL CHAUFFAGE
-1°C
DELESTAGE

-115 Volts
négative
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+115 Volts
positive

CONFORT
-2°C

230 Volts
230 volts
pendant 3 s pendant 7 s

5/ Verrouiller le panneau rayonnant sur la patte d’accrochage

1 Posez le panneau rayonnant 2 Faîtes pivoter le panneau
incliné sur les supports S1.

rayonnant en le soulevant
pour le poser sur les supports S2.
S2

S1

Abaissez le panneau rayonnant sur la patte d’accrochage.
Un clic vous indique que le panneau rayonnant
est fixé et verrouillé.

3

Pour déverrouiller le panneau rayonnant de la patte
d’accrochage, munissezvous d’un tournevis plat et
poussez la languette vers le mur.
Soulevez le panneau rayonnant tout en maintenant la languette avec
le tournevis. Basculez-le en avant puis retirez-le des supports S1.
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UTILISATION
Description du panneau de commande
Curseur de choix du mode

Molette de réglage de la température

Voyant de chauffe

Régler la température CONFORT
Ce mode est à utiliser lorsque vous êtes présent. Il vous permet d’obtenir une température ambiante agréable.
Mettez le curseur A sur
.
Réglez la molette B entre 4 et 5, le voyant de chauffe V s’allume si la
température ambiante est inférieure à celle désirée. Ajustez la molette selon la température souhaitée.
Mode Eco
Ce mode est à utiliser lors d’une absence prolongée de la maison, ou pendant la nuit. Il vous permet
d’abaisser la température de votre pièce, notamment dans les chambres.
Mettez le curseur A sur
.
L’appareil est en mode Eco (température Confort abaissée d’environ 3°C à 4°C).
Mode Hors Gel
Ce mode vous permet de maintenir une température de 7°C (± 3°C) lors d’une absence de plus de
24 heures.
Mettez le curseur A sur
.
Le voyant de chauffe V
Ce voyant indique les périodes pendant lesquelles
l’appareil chauffe. Si la température est trop élévée, il
s’éteint.

B

A

Blocage des commandes
M
Il est possible de bloquer ou limiter l’utilisation de la
molette B ainsi que de bloquer le curseur A pour
empêcher les manipulations intempestives de l’appaN
reil (enfants...).
L
a) Décrochez l’appareil de son support mural.
b) Sur le dos de l’appareil, détachez les pions P de
P
leurs supports.
c) Optez pour la position N pour bloquer la molette
ou la position L pour limiter la plage d’utilisation de
la molette. Choisissez une des positions M pour bloquer le curseur dans le mode désiré.
9

Mode de programmation PROG
En connectant le fil pilote sur un programmateur, vous pouvez programmer vos périodes de température Confort et Eco (reportez-vous à la notice jointe à votre programmateur).
Vous disposez d’un thermostat numérique Multitarif qui reconnaît les ordres :
- CONFORT
:Température réglée par la molette B.
- CONFORT -1°C :Température réglée par la molette B -1°C.
- CONFORT -2°C :Température réglée par la molette B -2°C.
- ECO
:Température Confort abaissée d’environ 3°C à 4°C.
- HORS GEL
:Température ambiante maintenue à environ 7°C.
- ARRET
:Arrêt immédiat du chauffage (utilisé pour le délestage).
Pour activer le mode de programmation, positionnez le curseur A sur PROG .
Il est possible de brancher sur un programmateur ou un appareil muni d’une cassette de programmation plusieurs appareils et de réaliser ainsi des économies d’énergie.
NB: En cas d’absence d’ordre sur le fil pilote, l’appareil chauffe en mode Confort. Les ordres
et délestage sont prioritaires par rapport aux modes Eco et Confort. Lors d’un passage du mode Confort vers le mode
Eco, le temps de basculement est de l’ordre de 12 secondes.

CONSEILS
- Il est inutile de mettre l’appareil au maximum, la température de la pièce ne montera pas plus vite.
- Lorsque vous aérez la pièce, coupez le chauffage en mettant le curseur A sur
.
- Si vous vous absentez pendant plusieurs heures, pensez à baisser la température.
Absence de : Moins de 2 heures : ne pas toucher aux commandes.
de 2 à 24 heures : mettez le curseur A sur
.
Plus de 24 heures ou l’été: mettez l’appareil en mode
.
- Si vous avez plusieurs appareils dans une pièce, laissez-les fonctionner simultanément. Vous aurez
ainsi une température plus homogène sans pour autant augmenter la consommation d’électricité.

ENTRETIEN
Pour conserver les performances du rayonnant électrique, il est nécessaire, environ deux fois par an, d’effectuer son dépoussiérage.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.
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EN CAS DE PROBLEME
PROBLèME
RENCONTRé

Le panneau
rayonnant ne
chauffe pas.

VéRIFICATION

à FAIRE

- Vérifiez que le curseur est sur la position
.
- Si vous êtes en programmation, vérifiez que le programmateur est en mode
CONFORT.
- Assurez-vous que les disjoncteurs de l’installation sont enclenchés, ou bien que le
délesteur (si vous en avez un) n’a pas coupé l’alimentation du panneau rayonnant.
- Vérifiez la température de l’air de la pièce : si elle est trop élevée, le voyant de
chauffe V ne s’allume pas: le panneau rayonnant ne chauffe pas.

Le panneau
- Vérifiez que le panneau rayonnant n’est pas situé dans un courant d’air ou que le
rayonnant
réglage de température n’a pas été modifié.
chauffe tout le - Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (thermostat
temps.
bloqué...), coupez l’alimentation du panneau rayonnant (fusible, disjoncteur) pendant
environ 10 minutes, puis rallumez-le.
- Si le phénomène se reproduit fréquemment, faîtes contrôler l’alimentation par
votre distributeur d’énergie.
Le panneau
rayonnant est
très chaud en
surface

Il est normal que le panneau rayonnant soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité
Performance. Si toutefois vous jugez que votre panneau rayonnant est toujours trop
chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (nous vous
préconisons 100W / m2) et que le panneau rayonnant n'est pas placé dans un courant
d'air qui perturberait sa régulation.

Le panneau
Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (voir la notice
rayonnant ne d’utilisation) ou du gestionnaire d’énergie.
suit pas la programmation.
Le voyant de
chauffe V clignote.

La sonde de mesure est détériorée.
Consultez le service après-vente du fabricant.

Si vous n’avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre installateur en vous
munissant préalablement des références de votre panneau rayonnant, de la température de la pièce et de votre système de programmation éventuel.

11

CONDITIONS DE GARANTIE
DOCUMENT A CONSERVER PAR L’UTILISATEUR
(Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation)
- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d’installation ou d’achat et ne saurait
excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif.
- La garantie s’applique en France uniquement.
- La garantie couvre l’échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de
tout dommage et intérêts.
- Les frais de main d’œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l’usager.
- Les détériorations provenant d’une installation non conforme, d’un réseau d’alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d’un usage anormal ou du non respect des prescriptions de la dite
notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d’achat.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de
l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’appliquent en tout état de cause
dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
SATC :
Rue Monge - ZI Nord
85002 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
www.atlantic.fr

LES REFERENCES DE VOTRE APPAREIL
Elles sont situées sur le côté droit de l’appareil.
Le Code commercial et le Numéro de série identifient auprès du constructeur le panneau rayonnant.

A Normes, labels de qualité
B
C
D
E
F
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Nom commercial
Code commercial
Référence de fabrication
N° de série
N° de constructeur

RYEG U0508204-B AVR14

SOLIUS

Panneau rayonnant

Nous vous remercions de votre choix et de votre
confiance.
Le panneau rayonnant SOLIUS que vous venez
d’acquérir a été soumis à de nombreux tests et
contrôles afin d’en assurer la qualité et ainsi vous
apporter une entière satisfaction.

GARANTIE
DOCUMENT À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR,
À PRÉSENTER UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION
La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d’installation ou d’achat et ne saurait
excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif.
Atlantic assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de
tous dommages et intérêts.
Les frais de main d’oeuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l’usager.
Les détériorations provenant d’une installation non conforme, d’un réseau d’alimentation
ne respectant pas la norme NF EN 50160, d’un usage anormal ou du non respect des
prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au
profit de l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout
état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

TYPE DE L’APPAREIL* :
N° DE SÉRIE* :
NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, côté droit de l’appareil.

Cachet du distributeur

www.atlantic.fr
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a Gestionnaires d’énergie simplifiés
1 ou 2 zones, journaliers,
avec dérogation temporisée réglable

Les gestionnaires d’énergie 49351 et 49352
pilotent automatiquement votre chauffage
électrique.
• Avec le 49351, vous gérez votre logement
en une seule zone de chauffage.
• Avec le 49352, vous divisez votre logement
en 2 zones de chauffage : zone vie (pièces
occupées durant la journée comme le salon
et la cuisine) et zone sommeil
(pièces occupées durant la nuit).

49351 - 49352
Présentation du produit
Votre gestionnaire d’énergie est composé de
deux boîtiers :
• Un boîtier technique installé par votre électricien
dans votre tableau électrique.
• Un boîtier de commande qui vous permet
de connaître les consignes appliquées et
de les modifier vous-même en lançant des
dérogations.

Boîtier technique
6 
L’écran : il affiche l’heure et, sur demande, les
durées de temporisation réglées, en appuyant
sur la touche tempo.
Les touches
7 Touches mise à l’heure
: pour la mise
à l’heure et le réglage des temporisations Confort/
Réduit.

Boîtier de commande

2
3
4
5

9
6
7
8

:p
 ermet de piloter manuellement
votre chauffage.

Les voyants
:
1 Automatique
• voyant allumé = votre gestionnaire d’énergie
fonctionne automatiquement
• voyant éteint = vous avez suspendu le
déroulement du programme, gestionnaire
d’énergie fonctionne en mode manuel.
 onfort
:
2C
• voyant allumé = mode Confort.
 co
:
3E
• voyant allumé = vous êtes en période
sensible de l’option Tempo, mode Confort
–1 °C (uniquement en configuration fil pilote
6 ordres).
4 Réduit :
• voyant allumé = mode Réduit.
5 Hors-gel 24/24h :
• voyant allumé = mode Hors-gel.
Les consignes Confort et Réduit sont
à régler sur vos appareils de chauffage.

H

A

8 t empo : pour entrer dans le mode réglage
des temporisations Confort/Réduit.
9 Voyant allumé = fonctionnement nortmal
de la télé-information.
A Bouton reset : retour aux réglages usine (toutes
les programmations effectuées et paramétrages
horaires sont perdus).
Les tarifs EDF
Votre logement est équipé en chauffage électrique
et vous avez choisi un tarif EDF :
• Option tarif de base (sans heures creuses) ou
• Option Heures Creuses ou
• Option Tempo (si vous avez choisi l’option Tempo),
le gestionnaire d’énergie abaisse automatiquement
la température pendant les périodes sensibles que
vous avez choisies sur le compteur EDF.
a sortie télé-information de votre compteur EDF
être active pour que votre gestionnaire
HLdoit
d’énergie puisse fonctionner.
Voyant 9 allumé = la liaison télé-information est active.
Voyant 9 clignotant = la liaison télé-information
n’est pas active, veuillez contacter votre agence EDF.

Programme
Votre gestionnaire d’énergie dispose d’un programme de chauffage appliqué automatiquement
dès la mise en service :
• Tous les jours, de 5h à 23h, mode Confort.
• Toutes les nuits, de 23h à 5h, mode Réduit.
• La température Confort est celle que vous choisissez manuellement sur vos convecteurs
électriques. Selon les convecteurs dont vous disposez : la température Réduit se règle
automatiquement (environ Confort -3,5 °C).

Mise à l’heure
Vous pouvez modifier l’heure en appuyant sur les touches

.

Un appui prolongé sur les touches
: permet un défilement rapide des minutes,
puis des heures.
La consigne reste en Réduit tant que l’heure n’est pas réglée.
1

Cette fonction vous permet à partir du boîtier
de commande de lancer une dérogation
en température confort ou réduit.
Cette dérogation peut être à durée réglable
(de 1 à 16h) ou non (-h) avec retour au
programme lors du prochain changement
de consigne préprogrammé.
Pour régler la durée des dérogations
Les valeurs préenregistrées sont :
• temporisation confort : tc = 2h.
• temporisation réduit : tr = 4h
Pour modifier ces valeurs
• Appuyez sur la touche tempo pour afficher
la durée de la temporisation confort.

1

La touche

Dérogation temporisée

• Avec les touches
, faites défiler les
différentes valeurs pré-enregistrées : –h, 1h,
2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h.
La valeur –h correspond à une dérogation
non réglable avec retour automatique au
programme lors du prochain changement
de consigne préprogrammé (5h ou 23h).
• Sélectionnez la valeur de temporisation qui
correspond à votre mode de vie (exemple :
pour 6 heures).
• Un appui sur la touche tempo vous permet
de valider cette valeur et d’afficher la durée
de la temporisation réduit.
• Avec les touches
, réglez la durée
de la temporisation réduit.
• Appuyez sur la touche tempo pour valider
cette valeur et revenir en mode automatique.
Pour lancer une dérogation temporisée
• Appuyez plusieurs fois sur la touche du
boîtier de commande de façon à allumer le
voyant correspondant au niveau de température
souhaité.
Exemple : Réduit ou Confort
.
Le retour au pr gramme se fera après
écoulement de la temporisation programmée.
Exemple d’utilisation :
votre logement est vide durant la semaine de 9h
à 17h, soit 8h par jour.
Le programme préenregistré demande une
température confort de 5h à 23h tous les jours.
Pour faire encore plus d’économies
• Programmez une temporisation réduit = 8h.
• A 9h, avant de partir, lancez la dérogation en
température réduit : sélectionnez sur votre
boîtier de commande la consigne Réduit.
• Le retour au programme se fera
automatiquement à 17h après écoulement
de la temporisation de 8h.
our revenir à la consigne fixée
H Pautomatiquement
par le gestionnaire
d’énergie (sans attendre l’écoulement

de la temporisation ou le prochain
changement de programme), appuyez
à nouveau sur la touche du boîtier de
commande jusqu’à ce que le voyant 1
s’allume.
6LE004125A

Mise en veille de votre chauffage

En cas de coupure secteur

Caractéristiques techniques

N’utilisez pas la consigne Hors-gel si vous
devez rester dans votre logement.
Afin de mettre votre chauffage en veille lors
d’une absence prolongée ou lorsque vous
aérez vos pièces, vous pouvez mettre votre
gestionnaire d’énergie en mode Hors-gel.
Vous avez 2 possibilités en fonction de
l’utilisation recherchée :

Votre gestionnaire d’énergie conserve l’heure
et le jour courant pendant environ 13 heures.
Au delà des 13 heures, à la remise sous tension,
le boîtier technique affiche --h-- et le boîtier de
commande est en mode réduit.
Réglez l’heure sur le boîtier technique, le boîtier
de commande repasse en mode Auto.

Fonction hors-gel permanent (aération d’une
zone, absence non programmable etc.)
• Maintenez la touche
pendant 3 secondes de
façon à ce que le voyant rouge correspondant
à la consigne Hors-gel 5 soit fixe.
• Lors de votre retour, maintenez la touche
enfoncée pendant 3 secondes afin de revenir
en mode automatique (le voyant rouge
s’éteint).
Dans le cas du 49352, cette commande
se fait zone par zone.

• L'afficheur, le voyant du boîtier technique
ainsi que les voyants du boîtier de commande
sont éteints :
Le produit n’est pas alimenté, vérifiez
le disjoncteur ou appelez votre électricien.
Vérifiez que le câblage fil pilote/phase côté boîtier
technique n'est pas inversé.
• L’afficheur du boîtier technique affiche
CC-FP et les voyants du gestionnaire d’énergie
clignotent :
Votre gestionnaire d’énergie est protégé contre
les erreurs de branchement (inversion fil pilote/
phase).
Pour faire fonctionner votre gestionnaire d’énergie,
mettez l’installation hors tension, corrigez l’erreur
de raccordement (sur le convecteur et remettez
le gestionnaire d’énergie sous tension).

Tension d’alimentation :
230V v +/– 10%
Fréquence :
50 Hz
Puissance absorbée :
env. 10 VA
Sorties fils pilotes :
30 mA par sortie
Précision de l’horloge :
1s/24h
Nombre de voies de délestage :
3
Cycle de délestage :
6 min.
Cycle du programme :
journalier
Liaison boîtier de commande :
1,5 mm2,
longueur max 50 m
Raccordement par bornes à cage : 1 à 4 mm2
liaison compteur EDF :
paire torsadée
0,2 mm2 avec écran, longueur max 100 m
Catégorie :
4
Nombre de modes :
5 (délestage, confort,
eco, réduit, hors-gel)
Indice de protection :
IP20
Autonomie de l’heure :
environ 13 heures
Autonomie des données :
permanent
Hygrométrie :
90% max. à 20 °C
Catégorie de surtension :
III
Degré de pollution :
2
Structure du logiciel :
Classe A
Action de type :
2
Tension et courant des essais d'émissions CEM :
230V v - 1mA
Classe :
Boîtier technique :
II
Boîtier de commande :
II
Température de fonctionnement :
Boîtier technique :
-5 °C à +45 °C
Boîtier de commande :
0 °C à + 40°C
Température de stockage :
Boîtier technique :
-20 °C à +70 °C
Boîtier de commande :
20 °C à +70 °C
Dimensions :
Boîtier technique :
3 modules
Boîtier de commande :
80 x 80 x 10 mm
Produit indépendant pour montage sur rail
DIN (boîtier technique) et sur surface plane ou
boîte d'encastrement (boitier de commande)

H

Fonction hors-gel programmable (vacances,
absence prolongée etc.)
• Maintenez la touche enfoncée pendant au
moins 5 secondes de façon à ce que le voyant
5 clignote (dans le cas du 49352 vous
pouvez utiliser indifféremment l’une ou l’autre
des touches pour programmer cette
consigne). Le jour en cours est
automatiquement
sélectionné, le voyant 1 est allumé.
• Sélectionnez le nombre de jours à
programmer en appuyant successivement
sur la touche . Les voyants servent à
décompter le nombre de jours (14 jours max.).
• Puis maintenez la touche enfoncée durant
3 secondes afin de valider votre programme,
le voyant 5 s’allume.
Dans le cas du 49352, cette commande
s’applique automatiquement sur les 2
zones.
Pour revenir en mode Auto avant la fin de
votre programmation Hors-gel, il suffit de
maintenir la touche du boîtier de commande
enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Que faire si... ?

• Le voyant du boîtier technique clignote :
Contactez votre agence EDF car cela vous signale
que la télé-information ne fonctionne pas.

Schéma de raccordement

H

Votre gestionnaire d’énergie gère
automatiquement la puissance consommée :
quand la consommation totale de vos appareils
électriques est supérieure à la puissance de
votre abonnement, votre gestionnaire d’énergie
s’occupe d’interrompre le chauffage
cycliquement pendant quelques minutes.
Pendant cette interruption, l’écran affiche d. Dès
que la consommation baisse, votre gestionnaire
d’énergie remet automatiquement les appareils
en marche.

Comment éliminer ce produit
(déchets d’équipements électriques
et électroniques).
(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et
aux autres pays européens disposant de systèmes de
collecte sélective).
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec
les autres déchets ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des
autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur
leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès
de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent
se débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en
respectant l’environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de
vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les
autres déchets commerciaux.

Utilisable partout en Europe å et en Suisse

2

Fils pilotes

Délestage

(1)

si Strap posé : ﬁl pilote 4 ordres,
sinon, 6 ordres

(1) Disjoncteurs avec sectionnement ﬁl pilote conseillé
3 : 49351 sorties ﬁl pilote sur 1 zone (bornes 2 ,1 et 3)
2 : 49352 sorties ﬁl pilote sur 1 zone (bornes 1 et 2) et 1 sortie pour la zone 2 (borne 3)

Pose du boîtier de commande

- Démontez le capot.

- Passez les fils dans l’ouverture 1.
- Fixez le socle 2 par les trous de fixation 3
(en montage saillie et 5) sur boîte d’encastrement
- Branchez les fils sur le bornier 6 (pas de polarité).
- Remontez le capot.

Hager Controls S.A.S., 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 SAVERNE CEDEX, France - www.hager.com
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8.9
PLACARDS
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8.10
CARRELAGE – FAIENCE – PARQUETS
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NATURALS PROJECT FICHE TECHNIQUE
Classement U3P3E 1C2
Certificat N° ST14-040

LAMINATE

Description Produit
• Dimensions
• Emballage
• Densité (moyenne)
• Composition
> Parement
> Âme
> Contreparement
• Caractéristiques
• Installation
• Installation d’instruction

1288 L x 186 LA x 8 H
Boîte: 8 lames - 1.92 m² (14.5 kg)
Palette : 56 Boîtes - 107.33 m² (835 kg)
950 kg/m³
Papier imprégné avec résine mélamine
Panneau de fibres de haute densité hydrofuge, HDF
Papier imprégné avec résine mélamine
2 chanfreins, Woodstructure+, Matlook, Endless
Best Loc X-Treme: système de pose sans colle, avec un insert côté court. Produit sous
licence de Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd et Faus Groupe Inc.
Consultez notice de pose ou www.berryalloc.com

Exigences
• Exigences générales
• Exigences de classification

selon EN13329
classe 23/32

Caractéristiques

Méthode

Exigence

Résistance à l’abrasion
Résistance aux chocs
Gonflement en épaisseur
Résistance aux taches
Résistance aux brûlures de cigarettes
Effet d’un pied de meuble
Effet d’une chaise à roulettes

EN13329
EN13329
EN13329
EN438
EN438
EN424
EN425

AC4 (IP≥4000)
IC2
≤ 10%
5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)
4
Aucun désordre (pied de type 0)
Aucun changement d’aspect ni désordre

Classification CE selon EN14041
• Résistance au feu
• Formaldéhyde
• Résistance au glissement

Cfl-S1
E1
DS

Autre données techniques
•
•
•
•
•

Gestion durable de la forêt: PEFC certifié
Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de polluants volatils: A+
CARB: Phase II
Chauffage au sol: pour les instructions d’installation spécifiques, consultez www.berryalloc.com
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Endurance: 0,10 m² K/W

Garantie et entretien
•
•
•
•

Garantie résidentielle
Garantie commerciale
Conditions de garantie
Entretien en utilisation

A vie
5 années
consultez www.berryalloc.com
consultez www.berryalloc.com

WWW.BERRYALLOC.COM
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8.12
LISTE DES ENTREPRISES
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Listes entreprises

INTERVENANTS

NOM

DEMOLITION / TERRASSEMENT

SJTP

DESAMIANTAGE

LM3D

BLINDAGES BERLINOISES - RSO

SGC TRAVAUX SPECIAUX

GROS OEUVRE

S.M.B.A.

ETANCHEITE

SOPREMA

FLOCAGE

AGI SAS

ADRESSE

22 rue de Genève
69740 GENAS

CS 42003
69965 CORBAS CEDEX

101, route de St Genis l'Argentière
69610 STE FOY L'ARGENTIERE

40, rue Commandant Lenoir
38601 FONTAINE CEDEX

3 rue Lachenal
69744 GENAS CEDEX

20-27, rue Jean Rostand - BP 40005
69741 GENAS CDEX

TELEPHONE

04 78 31 28 73

06 62 16 10 11

04 74 26 64 58

04 76 63 13 55

04.72.47.57.47

04 72 04 99 90

ZI NORD
ENDUIT FACADES

SAS VINCENT

42 impasse des Arbousiers

04 76 60 36 52

69400 ARNAS

MENUISERIE EXT PVC

PORALU MENUISERIES

6 allée des Artisans
69740 GENAS

04 72 79 09 90

ZI Lafayette
PLOMBERIE-VMC-CHAUFFAGE

M.E.D.T.

147, route de St Just

04 78 96 40 40

38790 ST GEORGES D'ESPERANCHE
Immeuble Le Confluent
ELECTRIQUE CFO - CFA

S.I.E.R.R.A.

6, rue de Bretagne

04.74 94 97 20

38070 ST QUENTIN FALLAVIER
LE PARC DES SAULES
ASCENSEURS

ORONA RHONE ALPES

52 avenue Jean Jaures

04 78 05 73 37

69600 OULLINS
CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX
PLAFONDS

MENUISERIES INT BOIS

STT TORRAO & TORRAO

NORBA RHONE ALPES

PARQUETS

SOLS REALISATION

CARRELAGE-FAIENCE-CHAPES

SAINT PIERRE CARRELAGE

PEINTURES

STT TORRAO & TORRAO

SERRURERIE

SCHONT

PORTES DE GARAGES

DOITRAND

ESPACES VERTS

PARCS ET JARDINS ISEROIS

NETTOYAGE DE LIVRAISON

C'KLEEN

9 RUE DE LA PERLERIE
69120 VAULX EN VELIN

24 avenue Karl Marx - ZI EST
69120 VAULX EN VELIN

10 impasse Louis Saillant
69120 VAULX EN VELIN

Chemin de Sise
38540 VALENCIN

9 rue de La Perlerie
69120 VAULX EN VELIN

ZONE ARTISANALE
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

19 BIS rue saint Antoine
69003 LYON

178 route de saint Victor
38690 TORCHEFELON

6 BIS boulevard de l'Artillerie
69007 LYON

04 72 83 55 32

04 72 68 68 00

04 72 37 64 46

04 37 25 02 26

04 72 83 55 32

04.78.32.86.33

04 78 53 68 43

04 37 05 12 83

04 37 70 44 86

