
FICHE TECHNIQUE de chauffage
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Tension d’alimentation
Niveau de protection
Normes

Homologation

Thermostat

230 V, 50 Hz
Classe II,    , IP 24 
EN 60 335-1, EN 60 335-2-30, NF C 73-251, VDE, CEBEC, EN 50 160

, NF électricité performance Cat. C ,      ,      

Electronique (Catégorie C)
Amplitude < 0,1°C
Dérive < 1,5°C

Fil pilote (fil noir)
(tension entre fil pilote
et neutre)

Corps de chauffe

En série, 6 ordres pour F617 et 4 ordres pour F117T
Confort : 0V
Confort –1°C    : Position du thermostat Confort –1°C
Confort –2°C    : Position du thermostat Confort –2°C
Eco : 230 V : Température selon thermostat Eco
Hors-Gel : 115 V : 7°C environ
Arrêt : 115 V : Arrêt total

Résistance blindée, diffuseur aluminium

Carrosserie Grille à ailettes en acier, revêtement Epoxy polyester
Carter et façade en acier, revêtement Epoxy polyester
Pattes de fixation en acier galvanisé (non peintes)

Commandes Situées en partie supérieure à l'arrière et à droite
Réglage de température par molette (7°C environ à 28°C environ)
Curseur de mode : Arrêt/Hors-Gel/Program/Confort/Eco
Témoin lumineux de chauffe

Coupe-circuit thermique A réarmement automatique

Options Teintes : blanc

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COTES D’ENCOMBREMENT
ET D’INSTALLATION

Convecteurs électroniques F617 et F117T

500 750 1000 1250 1500 1750 2000
121 121 195 269 343 417 491

256
78

370 370 445 520 590 665 740
451

3,9 3,9 4,4 5,1 5,8 6,5 7,0
3 x 1 mm2 3 x 1,5 mm2

600 700 850

Puissances (W)
Cote (A) (mm)
Cote (B) (mm)

Epaisseur (C) (mm)
Largeur (L) (mm)
Hauteur (H) (mm)

Poids nu (kg)
Section cordon d’alimentation

Long. cordon alimentation (mm)

3"

*uniquement pour F617

pour F617 pour F117T

* * *

Nota : le F117T sera NF électricité performance cat.B à compter du 1er mars 2008.

F617 - F117T



TECHNIQUEFICHE

I - Description des commandes :
Curseur de réglage de modes.
Molette de réglage de la température (ambiante).

V1�Voyant de visualisation des cycles de fonctionnement
(témoin de chauffe).

II - Réglage de la température CONFORT :  
C’est la température souhaitée pendant l’occupation de la pièce.
a) Mettre le curseur   sur la position      .
b) Régler la molette sur la plage Confort entre les positions 4 et 5, le voyant de chauffe V1 s’allume 
si la température ambiante est inférieure à celle désirée 
c) Attendre quelques heures pour que la température se stabilise.
f) Si le réglage vous convient (prendre éventuellement un thermomètre pour vérifier) repérer la position une
fois pour toutes. Si le réglage ne vous convient pas, ajuster le réglage et reprendre au point c).

III - Mode Hors-Gel : 
C’est le mode qui permet de maintenir la température à environ 7°C dans la pièce 
lors d’une absence prolongée de la maison (généralement plus de 24 heures). 
Régler le curseur     sur     .

IV - Blocage des commandes
Il est possible de verrouiller les commandes (molettes et curseur) par des picots 
de blocage (fournis) pour empêcher les manipulations intempestives (enfants...).

V - Curseur de réglage de mode :  

VI - Mode de programmation par fil pilote (fil noir du cordon d'alimentation)
En activant le mode "Programmation" (curseur sur la position   ) et en connectant le fil pilote sur un gestion-
naire de type Pack Energie ou un appareil muni d’un kit fil pilote (Chronopass + Interface), vous pouvez programmer
vos périodes de température CONFORT et de température ECO. Il est possible de brancher sur un gestionnaire,
un programmateur ou un appareil muni d’un kit fil pilote (Chronopass + Interface) plusieurs appareils et de 
réaliser ainsi des économies d’énergie.
Nota : en cas d’absence d’ordre sur le fil pilote l’appareil chauffe en mode CONFORT.

“ARRÊT” : Position Arrêt

“HORS-GEL” : Position permettant de maintenir une température dans la pièce à environ 7°C 
lors d’une absence prolongée.

“PROGRAMMATION”: Dans ce cas, le mode de fonctionnement du convecteur (Confort,Confort -1°C*, Confort 
-2°C*, Eco, Hors-Gel ou Arrêt) est déterminé par le programmateur raccordé au fil pilote. En l’absence de 
programmateur, l’appareil fonctionne en mode Confort.

“CONFORT” : Confort permanent, la température obtenue correspond à celle déterminée avec la molette 
et ne peut être affectée par un ordre ECO reçu par fil pilote. Par contre les ordres éventuels de Hors-Gel
ou Arrêt sont pris en compte.

“ECO” : Eco permanent, l’appareil assure une température abaissée d’environ 3°C par rapport à la température
de confort et ne peut être affecté par un ordre CONFORT reçu par fil pilote.Par contre, les ordres éventuels de 
Hors-Gel ou Arrêt sont pris en compte.

DISPOSITIFS DE COMMANDES
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*uniquement pour le F617


