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Cher Client :

nous vous remercions de la préférence que vous nous avez accordée et vous invitons, avant toute installation et/ou utilisation du 
produit, à lire ce manuel avec attention ; il vous permettra d'installer, utiliser et entretenir cet appareil de manière appropriée.

Nous vous rappelons également que cette notice d'instruction devra accompagner le radiateur au cas où il serait transféré à un autre lieu 
d'installation.

L'EMBALLAGE COMPREND :
Radiateur en aluminium équipé de thermostat à régulation électronique, kit comportant trois consoles avec leurs vis tamponnées de 
fixation, notice d'instruction.
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1. CARACTÉRISTIQUES

1.1 Caractéristiques de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ÉLECTRONIQUE

Tension d'alimentation 230 V +/-10% CA 50 Hz

Puissance de la résistance de chauffe Mod. FMCX03 350 W

Mod. FMCX06 600 W

Mod. FMCX10 1000 W

Mod. FMCX15 1500 W

Classe d’isolation Classe I

Indice de protection contre l'eau IP20

Plage de température 5° ÷ 40 °C

 

2. DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT

Le radiateur se compose d'un corps en alliage d'aluminium moulé sous pression EN AB 46100, contenant une résistance de chauffe susceptible de 
chauffer le local immédiatement. 
La résistance de chauffe est équipée d'isolant électrique de classe I.

Au côté gauche se trouve un bac contenant de l’eau pour l'humidification du local.

N.B. : tous les radiateurs Fondital comportent une étiquette d'identification qui permet leur traçabilité.
Cette étiquette affirme la conformité aux directives CEE et aux normes électriques.

L’installation doit être réalisée dans les règles de l'art, conformément aux normes en vigueur et ainsi qu'il est 
indiqué dans ce manuel.

Couleur du radiateur : RAL 9010.
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 3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'étiquette appliquée au radiateur comporte le symbole figurant ci-contre, dont la signification est la suivante :
Pour empêcher toute surchauffe de l'appareil NE PAS COUVRIR LE RADIATEUR avec des vêtements, tissus ou objets de toutes sortes.

En aucun cas le radiateur ne doit :
- être couvert ni partiellement ni entièrement
- être au contact direct ou trop proche de rideaux, meubles, etc.

En aucun cas le radiateur ne doit être installé :

- dans une niche
- à une distance inférieure à 10 cm p/r aux coins d'une pièce
- en dessous d'une prise de courant
- sur une étagère

Le radiateur doit être fixé au mur à l'aide des équerres de support livrées en standard.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y-inclus les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont 
réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissance, à moins que celles-ci ne soient constamment sous surveillance ou 
qu'elles aient reçu une formation suffisante quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de la sécurité dudit appareil.

Il faut surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Toutes les interventions sur l'appareil doivent être effectuées par un professionnel agrée qualifié.

4. INSTALLATION DE L'APPAREIL

Pour obtenir les meilleures performances de votre appareil en termes de rendement thermique et confort, il est recommandé d'installer le 
radiateur, si possible, sous une fenêtre ou à proximité d'une zone à déperdition thermique élevée dans le local à chauffer. 

Le radiateur ne doit pas être installé dans une niche ou en dessous d'une prise de courant.

Rideaux, meubles ou d'autres objets, pouvant entraver la bonne distribution de la chaleur, doivent être placés à une distance minimum de 50 cm 
de l'avant du radiateur.

Respecter une distance minimum de 120 mm au moins entre la limite inférieure du radiateur et le plancher.
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4.1 Fixation murale du radiateur

Le radiateur doit être fixé au mur à l'aide des équerres de fixation livrées en standard avec l’appareil. Le kit de fixation se compose de :

Pour le montage suivre les marches ci-dessous : 

x2x2

x2

x3

x1

x3

x3

1 2

Nombre d'éléments / Puissance

3/350W 5/600W 7/1000W 9/1500W

A 80 160 240 320

B 80 80 160 240

C 500 500 500 500
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L’opération au tiret 6 est à considérer terminée 
uniquement quand la vis inférieure a été bien serrée et le 
radiateur est solidaire du mur, sans aucune possibilité de 
mouvement.

De toute façon la distance minimale du radiateur par rapport au sol 
doit être 120 mm.

5 6

7
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De toute façon la distance minimum du radiateur par rapport au sol doit être 120 mm.

5. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Le réseau électrique d'alimentation de l'appareil doit impérativement être protégé par un dispositif de protection différentiel à haute sensibilité.

Au cours des opérations d'installation, entretien et nettoyage, débrancher l’appareil du réseau électrique d'alimentation.
Éteindre l'appareil en intervenant sur son interrupteur et débrancher la fiche du réseau électrique d'alimentation.

L’appareil doit être uniquement alimenté à une tension de 230 Vca. 

Le radiateur est équipé d'une fiche pour le raccordement au réseau électrique, avec fil de phase, neutre et de terre.
Le circuit électrique doit être pourvu d'une prise de terre.

Ne pas introduire ni essayer de pénétrer - à l'aide d'outils métalliques - le flanc du radiateur abritant le circuit électrique de régulation (flanc droit). 

Si le cordon d'alimentation présente de dégâts, il faut le remplacer. Cette opération ne doit être effectuée que par un électricien qualifié.
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2,5 m

5.1 Installations particulières concernant la salle de bains

L’installation doit être conforme aux normes et aux lois en vigueur dans le pays de destination.
Le radiateur est de classe II avec indice de protection électrique IP20. Dans une salle de bains il peut être installé dans les zones 3 (voir figure n° 1), à 
condition que le dispositif de commande ne puisse pas être touché par des personnes en train d'utiliser la douche ou la baignoire.

 Dans la salle de bains protéger la ligne électrique avec un dispositif différentiel à haute sensibilité de 30 mA.

Installer un dispositif de coupure multipolaire. La distance de séparation entre les contacts doit être de 3 mm au moins.

6. RÉGULATION

Le tableau de commande du radiateur comporte un interrupteur On/Off, un régulateur de programmation/régulation de la température ambiante 
et deux LED de signalisation. La led rouge, correspondant au symbole  , si allumée indique que le radiateur est alimenté en courant. La led ambre, 
correspondant au symbole   , si allumée indique que le radiateur est en train de monter en température.
Si le radiateur est alimenté en courant (Led rouge allumée) et que la Led ambre est éteinte, il signifie que la température dans la pièce a atteint le niveau 
programmé par l'utilisateur.

Le régulateur permet de programmer et/ou modifier la température ambiante. Le symbole   indique la position où le régulateur se 
trouve. En tournant le régulateur en sens horaire la température augmente, alors que sa rotation dans le sens contraire diminue la 
température programmée.

Quand le régulateur est positionné sur le minimum, la température ambiante sélectionnée est 7° C, ce 
faisant le local demeure toujours à une température ambiante minimum comme fonction antigel.

- Interrupteur On/Off

- Régulateur de programmation de la température

- Indicateur de présence de tension

- Indicateur de montée en température du radiateur

fig. 1

ZONE 0

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3
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7. NETTOYAGE DU RADIATEUR

Pour votre sécurité, avant toute opération de nettoyage, débrancher la fiche du réseau électrique.
Les opérations de nettoyage doivent se faire radiateur éteint et froid.
Pour nettoyer le boîtier chauffant ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs, mais se servir d'eau savonneuse, par exemple, et sécher ensuite le 
boîtier à l'aide d'un chiffon souple.
Pour le nettoyage des pièces plastiques, commandes et humidificateur, se munir uniquement d'un chiffon sec sans utiliser aucun produit chimique ou 
alcool.

8. ANOMALIES

S'il y a une anomalie, ne pas utiliser l'appareil, mais le débrancher de l’alimentation en courant et s'adresser exclusivement à un technicien agréé 
qualifié qui soit autorisé à intervenir pour la réparation de ce type de produit.

Aucune responsabilité ne peut engager le constructeur pour tous préjudices à personnes, biens ou animaux qui seraient occasionnés par des 
interventions non conformes ou non appropriées sur le radiateur.

TABLEAUX DES INCIDENTS TECHNIQUES :

PROBLÈME ÉTAT DU RADIATEUR CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le radiateur ne monte pas en 
température Led rouge et led ambre éteintes Manque d'alimentation en courant Vérifier la cause de l'absence 

d'alimentation en courant et la rétablir

Le radiateur ne monte pas en 
température

Led rouge allumée et led ambre 
éteinte

La température programmée est 
inférieure à la température ambiante Reprogrammer la température

Le radiateur ne monte pas en 
température

Led rouge allumée et led ambre 
éteinte

Le thermostat de sécurité est 
défectueux

Contacter l’assistance technique pour 
sa réparation

Le radiateur ne monte pas en 
température Led rouge et led ambre allumées Mauvais fonctionnement de la 

résistance de chauffe
Contacter l’assistance technique pour 
sa réparation

Le radiateur ne chauffe pas suffisamment 
en aucune position du régulateur

Led rouge et led ambre allumées, 
radiateur chaud

La puissance du radiateur ne suffit pas 
aux dimensions de la pièce

Remplacer le radiateur par un autre de 
puissance supérieure

Régulation de la température ambiante 
inefficace

Led rouge et led ambre allumées, 
radiateur froid

Le thermostat de régulation ne 
marche pas.

Contacter l’assistance technique pour 
sa réparation

Le radiateur monte en température mais 
l'une ou les deux led sont éteintes Radiateur chaud L'une ou les deux led ne marchent pas Contacter l’assistance technique pour 

la réparation

Le radiateur ne s'allume pas Led éteintes, radiateur froid Interrupteur défectueux Contacter l’assistance technique pour 
sa réparation

9. GARANTIE

Le corps en alliage d'aluminium est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de 10 ans à partir de la date de l'achat.
Les composants électriques et électroniques sont garantis pendant 2 ans à partir de la date de l'achat du radiateur.
La garantie n'est valable qu'à présentation d'un document affirmant la date de l'achat (reçu fiscal, facture, ticket de caisse).

Pour que la garantie soit valable l'installation doit être conforme aux lois en vigueur et exécutée dans les règles de l'art.

Cette garantie n'inclut pas les ruptures et tous préjudices provoqués par : le transport ou le montage de l’appareil ; l'irrespect des instructions et des 
consignes indiquées par le constructeur dans ce manuel d'utilisation ; les interventions réalisées par un personnel non autorisé ; une installation 
incorrecte ou l'irrespect des instructions d'installation se trouvant dans ce manuel d'utilisation ; des anomalies de toutes sortes dans l'alimentation 
en courant des appareils électriques ; des courants vagabonds et/ou les effets négatifs de décharges atmosphériques ; l'utilisation de pièces de 
rechange pas livrées par le constructeur ; des pièces d'usure dont la détérioration est due à la normale utilisation ; cause de force majeure (par 
exemple : rayons, inondations, tremblements de terre).

10. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole appliqué sur l'appareil, repris ci-contre, indique que ce produit doit suivre les règles du tri sélectif des 
équipements électriques.
À la fin de sa durée de vie l’appareil ne peut pas être éliminé en tant qu'ordures ménagères, mais il doit être 
confié à un centre spécifique de proximité collectant les équipements électriques ou rendu au distributeur lors de 
l'achat d'un nouvel appareil du même type affecté au même emploi. La tri sélectif des équipements électriques 
et électroniques fait partie d'une politique visant à la sauvegarde, la protection et l'amélioration de la qualité 
de l’environnement afin d'éviter tous effets préjudiciables à la santé des personnes à cause de la présence de 
substances dangereuses ainsi qu'elles sont classées par les directives européennes.
Attention ! Toute élimination non appropriée de l'appareil peut être à l'origine de sanctions 
administratives.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

  Par la présente et pour le compte de 

FONDITAL S.p.A.
ayant siège à

via Cerreto n.° 40, 25079 Vobarno (BS), Italie

 
 il est déclaré que les 

RADIATEURS ÉLECTRIQUES
DE CHAUFFAGE

Modèle 

Blitz FMCX_

fabriqués par FONDITAL S.p.A.

 sont construis conformément aux directives européennes 

 - DIRECTIVE 2006/95/CE du 12 décembre 2006, concernant le rapprochement des législations des États membres, relatives au matériel   
 électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (Basse tension)

 - DIRECTIVE 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique

  - DIRECTIVE 2002/96/CE du 27 janvier 2003 concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

  Et en conformité aux normes harmonisées :
 - EN 60335-1 (2004-04) : sécurité des appareils électrodomestiques et analogues, Normes générales.
 - EN 60335-2 -30 (2006-05) : sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Partie 2 : Règles particulières pour les équipements   

   de chauffage des locaux.
 - EN 55014-1 : 2000 + A1: 2001 + A2 : 2002
 - EN 61000-3-2 : 2000
 - EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001
 - EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001
 - EN 61000-4-2 : 1995 + A1 : 1999 + A2 : 2001
 - EN 61000-4-4 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2002
 - EN 61000-4-5 : 1995 + A1 : 2001
 - EN 61000-4-6 : 1996 + A1 : 2001
 - EN 61000-4-11 : 1994 + A1 : 2001

       
 VOBARNO, 16/05/11

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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FONDITAL S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italie - Via Cerreto, 40

Tél. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: info@fondital.it - www.fondital.it

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'il
jugera nécessaires ou utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.
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