
REGULATION :
Régulation Radio (simple ou programmable)

PPoouurr  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  rréégguullaattiioonn,,  ssee  rrééfféérreerr  àà  llaa  nnoottiiccee  
ffoouurrnniiee  aavveecc  vvoottrree  ttééllééccoommmmaannddee..

NNOOTTIICCEE  DD''IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  EETT  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

RADIATEUR ELECTRIQUE 
A DOUBLE ACCUMULATION

Série  MW
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RRaaddiiaatteeuurr  àà  iinneerrttiiee  eett  àà  ddoouubbllee  aaccccuummuullaattiioonn  ééqquuiippéé  dd''uunnee  rréégguullaattiioonn  rraaddiioo  aaddaappttééee  ssppéécciiaalleemmeenntt  àà
ll''iinneerrttiiee  dduu  ccoorrppss  ddee  cchhaauuffffee..  CChhaaqquuee  rraaddiiaatteeuurr  eesstt  ééqquuiippéé  dd''uunn  rréécceepptteeuurr  rraaddiioo..  
UUnn  tthheerrmmoossttaatt-éémmeetttteeuurr  ccoommmmaannddee,,  ppaarr  zzoonnee  ((jjoouurr  eett//oouu  nnuuiitt)),,  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  rraaddiiaatteeuurrss..

**NNuumméérroo  ddee  sséérriiee  ::

NNoomm  eett  aaddrreessssee  dduu  cclliieenntt  ::

EEnn  ccaass  ddee  nnoonn-ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  vveeuuiilllleezz  vvoouuss  rraapppprroocchheerr  ddee  vvoottrree  ddiissttrriibbuutteeuurr  oouu  iinnssttaallllaatteeuurr..
CCee  ddeerrnniieerr  rreecchheerrcchheerraa  ll’’oorriiggiinnee  eett  ééttaabblliirraa  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  ppaannnnee..  IIll  pprrooccèèddeerraa  aauu  ddééppaannnnaaggee..  
DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree  iill  ccoonnvviieennddrraa  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  mmooddaalliittééss  ssuuiivvaanntteess::

aa)) EEnn  ccaass  ddee  nnoonn-ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ddaannss  lleess  1155  jjoouurrss  ssuuiivvaannttss  llaa  rréécceeppttiioonn  oouu  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dduu
rraaddiiaatteeuurr,,  vvoouuss  ddeevveezz  nnoouuss  rreettoouurrnneerr  cceelluuii-ccii  ssoouuss  ssoonn  eemmbbaallllaaggee  dd’’oorriiggiinnee,,  àà  vvoottrree  cchhaarrggee..  

DDeellttaa  DDiiffffuussiioonn  NNoorrdd    pprrooccèèddeerraa  àà  uunn  éécchhaannggee  ssttaannddaarrdd,,  ttrraannssppoorrtt  rreettoouurr  àà  ssaa  cchhaarrggee..
bb)) PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  vvoouuss  ddeevveezz  rreettoouurrnneerr  vvoottrree  rraaddiiaatteeuurr  ssoouuss  ssoonn  eemmbbaallllaaggee  dd’’oorriiggiinnee  eett  àà  vvoottrree  cchhaarrggee..  

SSii  DDeellttaa  DDiiffffuussiioonn  NNoorrdd  ccoonnssttaattee  uunnee  aannoommaalliiee  ddee  bbrraanncchheemmeenntt  oouu  dd’’uuttiilliissaattiioonn,,  llaa  rrééppaarraattiioonn
((ppiièècceess  eett  mmaaiinn-dd''ooeeuuvvrree))  aaiinnssii  qquuee  llee  ttrraannssppoorrtt  ((aalllleerr  //  rreettoouurr))  sseerroonntt  àà  vvoottrree  cchhaarrggee..

EEvviitteerr  ddee  pprreennddrree  aappppuuii  ssuurr  llee  rraaddiiaatteeuurr..
MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE::  NNEE  PPAASS  CCOOUUVVRRIIRR  llee  ddeessssuuss  dduu  rraaddiiaatteeuurr  ppoouurr  éévviitteerr  lleess
rriissqquueess  ddee  ssuurrcchhaauuffffee..
VVeeiilllleezz  àà  nnee  ppaass  iinnttrroodduuiirree  dd’’oobbjjeettss  oouu  dduu  ppaappiieerr  ddaannss  llee  rraaddiiaatteeuurr..

TToouuttee  iinntteerrvveennttiioonn  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  rraaddiiaatteeuurr  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  DDeellttaa  DDiiffffuussiioonn  NNoorrdd..

CARACTERISTIQUES / NORMES :
CCee  rraaddiiaatteeuurr  éélleeccttrriiqquuee  àà  iinneerrttiiee  ddoouubbllee  aaccccuummuullaattiioonn  eesstt  uunn  aappppaarreeiill  cceerrttiiffiiéé  CC..EE..

- CCllaassssee  IIII  IIPP  2244
- TTeesstt  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  ddee  ddiiéélleeccttrriiqquuee  eeffffeeccttuuééss..

CCOONNSSEEIILL::
IIll  eesstt  iinnuuttiillee  ddee  mmeettttrree  llee  rraaddiiaatteeuurr  aauu  mmaaxxiimmuumm,,  llaa  tteemmppéérraattuurree  ddee  llaa  ppiièèccee  nnee  mmoonntteerraa  ppaass  pplluuss
vviittee..  LLoorrssqquuee  vvoouuss  aaéérreezz  uunnee  ppiièèccee,,  iill  eesstt  ccoonnsseeiilllléé  ddee  ccoouuppeerr  llee  oouu  lleess  rraaddiiaatteeuurrss  ddee  cceettttee  ppiièèccee  àà
ll’’aaiiddee  ddee  vvoottrree  ttééllééccoommmmaannddee..

PARTIES  ELECTRIQUES  (Résistance  +  Stéatite)  :  3 ans  (Pièces  et  Main-dd’œuvre)  
REGULATION  (  Emetteur  /  Récepteur)  :  3  ans (Pièces  et  Main-dd’œuvre).
CORPS  DE  CHAUFFE  :  20  ans (par  le  fabricant  d’éléments  du  corps  de  chauffe).  

-  Les  éléments  du  corps  de  chauffe  bi-mmétal  de  nos  radiateurs  bénéficient  d’une  garantie,  du  fabricant  d’élé-
ments,  de  20  ans.

-  Tous  les  autres  composants  (fluide,  stéatite,  résistance  électrique,  joint  d’étanchéité,  l’ensemble  régulation
électronique  comprenant  émetteur/récepteur,  etc...)  bénéficient  d’une  garantie  de  3  ans.

-  Les  garanties  s’appliquent  à  dater  du  jour  de  l’achat  du  radiateur  (uniquement  en  France  métropolitaine  et  en
Corse).

-  Delta  Diffusion  Nord  assure,  dans  le  cadre  de  ces  garanties,  l’échange  ou  la  fourniture  des  pièces  reconnues
défectueuses,  à  l’exclusion  de  tous  les  dommages  et  intérêts  de  quelque  nature  que  ce  soit.  Les  frais  de  dépla-
cement  et  de  transport  sont  à  la  charge  de  l’utilisateur.  Les  détériorations  provenant  d’une  installation  non
conforme,  d’un  usage  anormal  ou  du  non  respect  des  prescriptions  de  notre  notice  d’utilisation  ne  sont  pas
couvertes  par  la  garantie.  

GARANTIE : Document à conserver par l’utilisateur
(présenter ce certificat uniquement en cas de réclamation)

SERVICE APRES-VENTE :

Numéro  se  trouvant  sur  la  plaque  signalétique  de  l'appareil

Exemplaire(s)  de  la  présente  notice  est  
remis  ce  jour,  

le  :____________________  à  Mr,  Mme,______________________  Signature  client:

CCaacchheett  RReevveennddeeuurr  //  IInnssttaallllaatteeuurr

DDaattee  dd''iinnssttaallllaattiioonn::                  //                  //

((EExxeemmppllaaiirree  ffoouurrnnii  aavveecc  cchhaaqquuee  rraaddiiaatteeuurr))



- LLe  radiateur  doit  être  raccordé  à  un  poste  fixe,  verticalement,  suivant  les  prescriptions  en  vigueur
- LLe  radiateur  doit  être  installé  au  minimum  à  15  cm  du  sol

IMPORTANT  : Dans  les  pièces  susceptibles  d’être  inondées  (cave,  cellier  cuisine  ,etc.)  respecter  une
distance  par  rapport  au  sol  d’au  moins  25  cm.  Ne  pas  installer  juste  en  dessous  d’un  socle  de  prise  de  courant.

- LLe  radiateur  ne  doit  pas  être  placé  juste  en  dessous  d’une  prise  de  courant  à  un  poste  fixe
- LLe  radiateur  sera  positionné  à  l’abri  des  courants  d’air  frais  (porte  extérieure,  ventilation…)  

et  des  sources  de  chaleur.
- PPour  une  installation  du  radiateur  sous  une  tablette  ou  dans  une  niche,  prévoir  un  espace  

de  10  cm  au-ddessus  du  radiateur
- EEviter  tout  obstacle  à  moins  d’un  mètre  de  sa  face  avant.

Les  radiateurs  MAYTOP  sont  classe  II  IP  24.  Il  est  donc  obligatoire  de  faire  les  branchements  conformément
aux  normes  en  vigueur  (dans  le  pays  concerné)  au  jour  de  l’installation.
- LLe  radiateur  doit  être  alimenté  en  230V  50  Hz.

Dans  des  locaux  humides  (cuisines,  etc...)  il  faut  installer  le  boîtier  de  raccordement  au  moins  à
25  cm  du  sol.

Dans  une  salle  de  bains,  le  radiateur  doit  être  installé  de  façon  telle  que  les  dispositifs  de
commande  ne  puissent  être  touchés  par  une  personne  se  trouvant  dans  la  baignoire  ou  sous
la  douche  (volume  2)

Pour  conserver  les  performances  du  radiateur  il  est  nécessaire,  environ  deux  fois  par  an,  d’effectuer  à  l’aide  d’un
aspirateur,  d’un  appareil  à  soufflerie    ou  d’une  brosse,  le  dépoussiérage  de  la  partie  supérieure  du  radiateur.  
Le  radiateur  peut  être  nettoyé  avec  un  chiffon  humide.  Ne  jamais  utiliser  de  produits  abrasifs.

En  cas    de  déstruction  du  radiateur  ou  de  la  vidange  du  fluide  caloporteur,  celui-cci  devra  être  déposé  dans  un
centre  de  recyclage  des  huiles  usagées  (déchetterie)  NE  PAS  JETER  DANS  LA  NATURE.

- LLe  radiateur  ne  chauffe  pas  :
S’assurer  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  radiateur.  Vérifier  la  température  de  l’air.

- LLe  radiateur  chauffe  tout  le  temps  :
Vérifier  que  le  thermostat  émetteur  n’est  pas  situé  dans  un  courant  d’air  ou  que  le  réglage  de  température  
n’a  pas  été  modifié.
Cet  appareil  à  régulation  électronique  contient  un  microprocesseur  pouvant  être  perturbé  par  certains
parasites  secteurs  importants  (Hors  CE  définissant  le  niveau  de  protection  aux  parasites).
En  cas  de  problèmes  (Récepteur  bloqué,…)  couper  l’alimentation  du  radiateur  (fusible,  disjoncteur,…)    
pendant  environ  5  minutes  et  remettre  sous  tension.
Si  le  phénomène  se  reproduit  fréquemment,  faire  contrôler  l’alimentation  par  votre  distributeur  d’énergie.

- LLe  radiateur  rejète  d’infimes  gouttes  de  fluide  :
Le  radiateur  étant  purgé  de  son  air  lors  de  sa  fabrication,  il  se  peut  qu’il  en  rejète  encore  un  peu  lors  d’une
très  forte  montée  en  température.  Le  phénomène  ne  se  reproduira  pas.

- LLe  radiateur  fuit  d’une  jonction  ou  des  extrémités  :
Couper  l’alimentation  de  votre  radiateur  (fusible  /  disjoncteur)  et  contacter  votre  installateur.  
Le  fluide  circulant  dans  les  tubulures  de  chaque  élément  n’est  pas  nocif.

Compte  tenu  de  son  poids  il  est  indispensable  d’adapter  les  chevilles  appropriées  au  support  (placoplâtre,
brique,  béton)  etc...  Chaque  console  de  fixation  haute  (A)  a  la  possibilité  d’être  réglée  en  hauteur.
La  console  du  bas  (B)  se  visse  sur  les  éléments  du  radiateur  (pré-ppercé)  et  empêche  le  décrochement  acciden-
tel  de  celui-cci.
500  watts  :  3  consoles  (2  haut,  1  bas) 1000  watts  :  3  consoles (2  haut,  1  bas)
1500  watts  :  4  consoles (3  haut,  1  bas) 2000  watts  :  4  consoles (3  haut,  1  bas)

Pour  l’installation  et  l’utilisation  de  la  régulation,  se  référer  à  la  notice  fournie  avec  votre  télécommande.

FIXATION et INSTALLATION :

Fixation des radiateurs :

FIL MARRON = PHASE / FIL BLEU = NEUTRE

Raccordement Electrique :

REGULATION (simple ou avec programmation) :

ENTRETIEN :

RECYCLAGE DU FLUIDE CALOPORTEUR :

EN CAS DE PROBLEMES ? :
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- PPour  un  radiateur  d'une  hauteur  de  580  mm,  utiliser  l'entraxe    A  (385  mm)
- PPour  un  radiateur  d'une  hauteur  de  380  mm,  utiliser  l'entraxe    B (205  mm)

A

B

EEnn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurrss  ppooiiddss  eett  ppaarr  mmeessuurree  ddee  ssééccuurriittéé,,  lleess  aappppaarreeiillss  11550000WW  eett
22000000WW  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  oobblliiggaattooiirree  ddeess  22  ppiieeddss  ddee  ssoouu-
ttiieenn  ffoouurrnniiss  ddaannss  llee  ccoolliiss..


