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Orayonne plus
Convecteur à rayonnement en verre 
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Cette notice doit
• être remise à l'exploitant après l'installation. En outre, 

l'exploitant doit être informé sur le mode de fonction-
nement du convecteur à rayonnement en verre.

• être soigneusement conservée et remise au nouveau 
propriétaire à chaque changement de propriétaire.

Généralités
Les convecteurs électriques à rayonnement en verre 
d’Olsberg peuvent être utilisés de multiples façons 
comme appareils de chauffage direct. Ils se distinguent 
en particulier par une forme élégante, une utilisation fa-
cile, une puissance de chauffage élevée et une grande 
fiabilité avec un rapport optimal entre rayonnement et 
convection.

Les convecteurs à rayonnement en verre sont équipés 
d’un interrupteur de service et d’un régulateur de tem-
pérature et donc également appropriés comme appa-
reils antigel.

Merci de lire attentivement les informations données 
dans cette notice. Celles-ci comportent des indications 
importantes pour la sécurité, l’installation, l’utilisation et 
l’entretien des appareils.

Le constructeur n’assume aucune responsabilité si les 
instructions qui suivent ne sont pas respectées. Les 
appareils ne peuvent pas être utilisés abusivement, 
c’est-à-dire contrairement à l’utilisation prévue.

L’emballage de votre appareil Olsberg haut de gamme 
se limite au strict nécessaire et est constitué essentiel-
lement de matières recyclables.

Les éléments d’emballage et les composants de l’ap-
pareil sont identifiés de manière correspondante, dans 
le cadre des prescriptions/possibilités existantes pour 
assurer ultérieurement un recyclage qualitatif ou une 
élimination dans les règles.

Attention: Les matières d’emballage, les pièces de re-
change ultérieures et les anciens appareils 
ou composants mis à la ferraille doivent être 
éliminés dans les règles.

Elimination de l’ancien appareil
Les anciens appareils électriques et électro-
niques contiennent encore très souvent des 
matériaux précieux. Ils peuvent toutefois 
contenir aussi des substances nocives qui 
étaient nécessaires pour leur fonctionne-
ment et leur sécurité. Dans les déchets non 
recyclables ou en cas de manipulation erro-
née, ils peuvent nuire à l’environnement. 
Aidez-nous à protéger notre environnement! 
Ne mettez donc en aucun cas votre ancien 
appareil dans les déchets non recyclables. 
Eliminez votre ancien appareil selon les 
prescriptions applicables localement.
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Consignes de sécurité

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés sauf s’ils sont 
surveillés en permanence.
Les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 8 ans ne doivent allumer et éteindre 
l’appareil que lorsqu’ils sont sous surveillance ou lorsqu’ils ont été initiés à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’ils ont compris les dangers 
qui en résultent, et à condition que l’appareil soit placé ou installé dans sa 
position d’utilisation normale.  Les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 8 ans 
ne sont pas autorisés à insérer la fiche dans la prise de courant, à réguler 
l’appareil, à le nettoyer et/ou à exécuter les opérations de maintenance 
incombant à l’utilisateur.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus ainsi 
que par les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou 
mentales limitées ou manquant d’expérience et de connaissances lorsque 
celles-ci sont sous surveillance ou ont été initiées à l’utilisation en toute sé-
curité de l’appareil et lorsqu’elles comprennent les dangers qui en résultent. 
Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l’appareil. Le nettoyage et 
la maintenance incombant à l’utilisateur ne doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.
Attention: Lorsque l'appareil fonctionne, le devant en verre devient très 
chaud. Risque de brûlure en cas de contact prolongé!

Avertissement: Recouvrir la surface en verre entraîne un risque 
de surchauffe! La couverture partielle de la vitre en verre, p. ex. 
avec une serviette, peut déjà entraîner la surchauffe et la destruc-
tion du conducteur de chauffage.

Indications importantes
• Les convecteurs à rayonnement en verre électriques d’Olsberg répondent aux règles de sécurité en la matière.
• L’installation et la première mise en service ainsi que les réparations et les travaux d’entretien peuvent être unique-

ment exécutés par un concessionnaire spécialisé en respectant toutes les consignes de sécurité.
• Les consignes de sécurité régionales doivent être respectées.
• Les mesures de protection locales doivent être respectées.
• L’appareil ne peut pas être débranché via la commande tactile! Avec l’interrupteur principal, l’appareil  peut être 

activé et désactivé (ON - OFF).
• Attention! Même lorsque le fusible est coupé, une tension peut être présente au niveau de la borne de raccorde-

ment P. C’est pourquoi tous les circuits d’alimentation seront mis hors tension avant l’ouverture de l’appareil.
• Selon les prescriptions, chaque circuit de courant doit être séparable sur tous les pôles, par exemple avec des 

fusibles automatiques ou des interrupteurs de secteur. Dans ce cas, l’ouverture de contact doit être de 3 mm au 
moins.

• Respecter les distances minimales indiquées.
• En cas de montage de l’appareil dans une salle de bains, les zones de protection selon DIN VDE 0100 partie 701 

doivent être respectées.
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Montage
Pour utiliser optimalement l’effet de rayonnement ther-
mique, l’appareil doit être installé si possible à proximité 
des personnes à chauffer. Plus on s’éloigne de la sur-
face de l’appareil et plus la chaleur perceptible diminue. 
Des distances de 1 à 3 m environ sont idéales.

Les convecteurs à rayonnement en verre sont dotés 
d’une protection IP24. Ceci signifie que ces appareils 
peuvent être également installés dans des salles de 
bains dans la zone 2 (voir Fig. 1). En outre, l’installateur 
doit réaliser le raccordement côté bâtiment également 
selon la protection IP24.

Zone
1

a) Vue latérale

Zone
0

Zone
2

Dimensions en cm

Zone 1

b) Vue de dessus

Zone
2

Zone
1

Zone
0

Fig. 1

Lors du montage de l’appareil, il faut veiller à une 
portance suffisante de la paroi, les prescriptions de 
construction correspondantes doivent être respec-
tées. En cas de doute, on s’adressera à un expert en 
construction.

L’appareil de chauffage ne peut pas être monté directe-
ment sous une prise murale.

La vitre est constituée de verre de sécurité trempé 
(VST). Contrairement aux verres traditionnels, celui-ci 
est nettement plus résistant et a été conçu pour des 
forces de percussion nettement plus élevées. Malgré 
cela, on évitera des sollicitations excessives. En cas 
d’endommagement, le verre VST se brise en de nom-
breux petits morceaux aux arêtes émoussées, ce qui 
minimise le risque de blessure. 

Attention: Tout type de sollicitation sur la vitre, que ce 
soit par l'appui de personnes ou la pose d'objets ou 
sous l'influence d'autres forces doit être évité !

Avertissement: Le convecteur à rayonnement en 
verre ne peut pas être utilisé lorsque la vitre est endom-
magée.

Distances minimales
Les distances minimales suivantes doivent être res-
pectées pour des raisons de sécurité par rapport aux 
meubles et aux objets inflammables :

• vers le haut
      Types 15/335, 15/336, 15/337 ....................... 15 cm
      Type 15/338 ................................................... 40 cm
• latéralement ........................................................ 2 cm
• vers le bas ........................................................ 10 cm
• vers l’avant ....................................................... 50 cm

Par rapport à la paroi arrière, une distance de 14 mm 
est nécessaire en raison de la fixation murale.

Montage de la fixation murale
La fixation murale est fournie montée sur l’appareil. 
Pour le montage au mur, la fixation murale doit être 
démontée du convecteur à rayonnement en verre.
A cet effet, détacher les arrêts insérés en comprimant 
les languettes latérales à gauche et à droite avec les 
doigts (voir Fig. 2) et les retirer en même temps de 
l’appareil.
Pour le type 15/338, accrocher les chaînes de fixation 
aux «fentes en croix».
Enlever la fixation murale de l’appareil par le bas.





                   Fig. 2

Séquence de montage:
• Aligner la fixation murale comme gabarit dans la posi-

tion souhaitée sur le mur avec le niveau à bulle, la 
maintenir en place et marquer les trous (voir Fig. 4a 
et 4b). 

Type A B
15/335 600 401
15/336 800 601
15/337 1000 801



37

Sur les fig. 4a et 4b, l‘avant en verre est 
indiqué par la ligne en traits interrompus si 
bien que les distances minimales tirées de 
cette notice ou, si elles sont plus grandes, 
les distances souhaitées, doivent encore 
être ajoutées.
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         Fig. 4a   Types 15/335, 15/336, 15/337
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         Fig. 4b   Type 15/338

Attention: Respecter les distances minimales! Utiliser 
les trous de fixation prescrits!

• Forer des trous d’un diamètre de 8 mm pour les che-
villes fournies (50 mm de profondeur environ).

Attention: Les vis et les chevilles fournies sont ap-
propriées pour la fixation sur des murs en béton, en 
briques pleines ou des murs massifs analogues à 
structure dense. Elles ne sont pas appropriées pour 
des murs creux ou des parois en béton léger. Si les 
appareils doivent être fixés à des murs pour lesquels 
les éléments de fixation fournis ne sont pas appropriés, 
il faut s'assurer que des éléments de fixation corres-
pondants soient utilisés. La tête des vis peut avoir une 
hauteur de 8 mm maximum.

• Prémonter la fixation murale avec les vis fournies 
de 6 x 40 et les rondelles de D=6,4, aligner avec le 
niveau d’eau et fixer par vissage.

Montage de l’appareil
Types 15/335, 15/336, 15/337 :
Insérer l’appareil dans les languettes sorties au bas de 
la fixation murale (voir Fig. 3). En exerçant une pression 
via les languettes de retenue, les soulever et les com-
primer à nouveau jusqu’à ce que les arrêts supérieurs 
à gauche et à droite soient insérés dans les évidements 
dans la paroi prévus à cet effet.

Type 15/338:
Insérer l’appareil dans les arrêts sortis au bas de la fixa-
tion murale (voir Fig. 3). Accrocher le dernier maillon 
des deux chaînes horizontalement dans la «fente en 
croix» de la paroi arrière. Appuyer sur l’appareil jusqu’à 
ce que les arrêts supérieurs à gauche et à droite soient 
insérés dans les évidements dans la paroi arrière pré-
vus à cet effet.

Pour tous les types:
Attention: Au cas où les arrêts seraient faussés lors du 
démontage de la fixation murale, ils doivent être redres-
sés de manière correspondante pour qu’ils s’insèrent 
dans la paroi arrière lors de l’exercice d’une pression.
Après l’insertion, l’appareil doit être dûment assemblé 
avec la fixation murale. Vérifier ceci par une légère trac-
tion de l’appareil vers l’avant.

         Fig. 3   Fixation murale

Arrêt

Languette de retenue

Languette exposée



38

Raccordement électrique
• Le convecteur à rayonnement en verre ne peut être 

ouvert ni pour le montage ni pour le raccordement.
• En raccordant le convecteur à rayonnement à un 

réseau à courant alternatif de 230V/50Hz et en 
enclenchant l’interrupteur principal sur le côté droit 
de l’appareil, on établit l’état prêt à fonctionner du 
convecteur à rayonnement.

• Le fil d’amenée mobile ne peut pas être introduit au-
dessus de la grille de sortie d’air.

• Si la ligne de raccordement du convecteur est endom-
magée, elle doit être remplacée par le constructeur, 
son service après-vente ou une personne qualifiée 
similaire de manière à éviter tout danger.

Indication: Vérifiez que les brins du fil d’amenée sont 
raccordés correctement !
Brun : ........... Phase
Gris : ............ Conducteur neutre
Noir : ............ Fil de commande extérieur
 (Phase Pilot) pour mode
 diminution
Jaune/Vert: .. Terre (PE)

Le brin noir du fil d’amenée sert exclusivement de fil de 
commande (Phase Pilot) pour un mode diminution. En 
cas de raccordement du 230V sur ce fil, l’appareil se 
place automatiquement en mode diminution.
Si le brin noir du fil d’amenée n’est pas utilisé 
comme fil de commande (Phase Pilot), ce fil doit 
être isolé!

Mise en service
Pour mettre le convecteur en service, amener l’inter-
rupteur principal dans la position ON (marche). L’inter-
rupteur principal se trouve sur le côté droit de l’appareil.

Après une interruption prolongée de l’alimentation 
en tension (env. 3 jours), l’horloge doit être remise à 
l’heure (voir chapitre «Mise à l’heure»). Ceci est identi-
fié par l’affichage clignotant - - : - -.

Mode chauffage
Le convecteur réunit deux systèmes de chauffage dans 
un seul appareil. D’une part, de la chaleur est trans-
mise à l’air qui s’écoule via la convection dans le corps, 
d’autre part un rayonnement thermique est transmis 
aux objets situés dans la pièce par la vitre réchauffée.

Etant donné que le rayonnement thermique est éprou-
vé comme agréable, c’est d’abord la vitre qui est chauf-
fée et, en cas de besoins de chaleur importants, l’air à 
titre supplémentaire.

Attention:
Sur la totalité de la hauteur de l’appareil, la vitre n’est 

pas chauffée dans la zone du panneau de commande 
tactile.

Veillez à ne pas placer d’objets entre le convecteur et 
les personnes à chauffer. Dans ce cas, ce sont les ob-
jets et non les personnes qui seront chauffés.

Affichage
Le convecteur comporte deux types différents d’affi-
chage :

1. Affichage du mode
Dans ce cas, l’état de l’appareil (mode confort, dimi-
nution ou antigel), la température ambiante actuelle 
et/ou l’heure ainsi que le mode chauffage sont affi-
chés.

2. Affichage de commande tactile
Le panneau de commande tactile apparaît après 
l’effleurement de l’affichage de commande. Le pan-
neau de commande tactile se trouve sur la vitre du 
côté droit de l’appareil. En effleurant la surface en 
verre dans cette zone (voir fig. 5a et 5b), on active 
les panneaux de commande et d’affichage et on les 
rend donc visibles.
Après 10 secondes d’inaction, cet affichage s’éteint 
à nouveau automatiquement, reprend les valeurs 
réglées et retourne dans l’affichage du mode.

Fig. 5a   Types 15/335, 15/336, 15/337

Fig. 5b   Type 15/338
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Panneau de commande tactile

Touche confort

La touche de menu permet, en combinai-
son avec d'autres touches, de procéder à 
tous les réglages de l'appareil.

La touche Moins permet de modifier les 
valeurs dans le menu.

Cet affichage s'allume lorsqu'au moins un 
des corps de chauffe est en service, c'est-
à-dire que la température ambiante est 
inférieure à la température de consigne 
réglée.

Touche diminution

Les points du menu sont quittés ou confir-
més avec la touche Enter.

La touche Plus permet de modifier les 
valeurs dans le menu.

Touche antigel
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Indication générale
Le panneau de commande tactile n’affiche que les touches qui disposent de fonctions.
Si plusieurs fonctions sont possibles, la touche qui a été sélectionnée, de même que la valeur qui peut être réglée, 
clignotent. Il est possible de sélectionner plusieurs fonctions successivement et de régler leurs valeurs sans quitter 
la commande dans l’intervalle.

Pour la commande, il est souvent nécessaire d’appuyer sur plusieurs touches successivement pour parvenir à un 
menu. A cet effet, les touches doivent être actionnées à de brefs intervalles (env. 1,5 seconde).

Pour actionner une touche, le panneau de la vitre doit être effleuré avec un doigt. Un signal sonore retentit alors. 
Chaque réglage doit être exécuté avec un seul effleurement de la surface vitrée, le doigt devant être relevé de la 
surface vitrée entre deux effleurements.

En appuyant sur la touche (M), il est toujours possible d’interrompre un menu sélectionné. Les valeurs réglées ne 
sont pas reprises.

L’appareil exécute en permanence un étalonnage du panneau de commande tactile. Ceci signifie que les conditions 
ambiantes, comme p. ex. la température, l’humidité etc. qui ont une influence sur la sensibilité des touches, sont com-
pensées par l’étalonnage. Toutefois, en cas de problèmes lors de la commande (p. ex. la détection des touches en 
cas d’effleurement ne fonctionne plus ou le panneau de commande tactile s’affiche sans effleurement), il faut arrêter 
puis réenclencher l’appareil. Les réglages déjà exécutés de l’appareil restent conservés.

Mode HAND
Lors de la première mise en service du convecteur, le réglage se trouve en mode HAND.

Le passage du mode confort au mode diminution a lieu exclusivement manuellement, c’est-à-dire que le mode réglé 
reste actif jusqu’à ce qu’il soit modifié à la main. La température de consigne ambiante s’affiche.

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Mode confort

Avec (SOLEIL), vous sélectionnez le mode confort et en 
actionnant (+) ou (-), vous réglez la température de confort.
La valeur réglée est mémorisée automatiquement.

Réglage d'usine: 20°C
ou

         

Mode diminution

Avec (LUNE), vous sélectionnez le mode diminution et 
en actionnant (+) ou (-), vous réglez la température de 
diminution.
La valeur réglée est mémorisée automatiquement.

Réglage d'usine: 16°C
ou

         

Si vous souhaitez passer automatiquement du mode confort au mode diminution, vous devez alterner le mode HOME 
ou OFFICE. Si le convecteur doit fonctionner dans une pièce rarement utilisée (p. ex. maison de week-end), le mode 
CABIN est recommandé.
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Mode antigel
Le mode antigel empêche que la température ambiante ne descende au-dessous de 5°C.
L’enclenchement du mode antigel interrompt le mode actuel (HAND, HOME, OFFICE, CABIN) et reste actif jusqu’à 
ce que l’on repasse manuellement au mode confort ou diminution. Vous vous retrouvez alors automatiquement dans 
le mode préréglé.

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Avec la touche antigel, vous sélectionnez le mode antigel.
La valeur réglée est mémorisée automatiquement.

Réglage d'usine: 5°C 

Réglage de l’heure et de la date

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour parvenir au menu "Réglage de l'heure et de la date",  
appuyer sur la touche (M) et directement ensuite sur la 
touche antigel. 

L'heure s'affiche.
La valeur à régler clignote et peut être réglée avec les 
touches (+) ou (-) et confirmée avec (Enter).
Les heures, les minutes, le jour, le mois et l'année s'affichent 
successivement.
La saisie de l’heure et de la date déclenche automatique-
ment le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et inver-
sement en Europe. Si le changement automatique n’est pas 
souhaité, consulter le chapitre «Changement automatique 
heure d’été/heure d’hiver».

   

ou
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Changer le mode
Si vous utilisez le convecteur exclusivement manuellement, le mode HAND doit être sélectionné.
 
Pour passer automatiquement de la température confort à la température diminution, l’appareil offre la possibilité de 
sélectionner les modes suivants :
• Pour les locaux privés, le mode HOME est disponible ; celui-ci permet une diminution journalière du lundi au ven-

dredi et une diminution nocturne du lundi au dimanche.
• Pour les bureaux, etc., un mode OFFICE est disponible ; celui-ci permet une diminution nocturne du lundi au ven-

dredi et une diminution de week-end du samedi au dimanche.
• Pour les maisons de week-end ou les pièces rarement utilisées, un mode CABIN est disponible ; celui-ci ne donne 

pas de diminution en cas de présence et une diminution constante en cas d’absence.

Les temps de confort et de diminution et les températures correspondantes peuvent être réglés individuellement. Les 
jours de diminution dans les différents modes ainsi que la diminution de week-end dans le mode OFFICE sont fixes 
et ne peuvent pas être réglés.

Si des jours et des périodes de diminution qui s’écartent de ces modes sont souhaités, un programme individuel peut 
être établi avec une minuterie externe (p. ex. dans la distribution de la maison), via le fil de commande (Phase Pilot), 
voir chapitre «Raccordement électrique». Ce fil de commande peut être également utilisé pour un actionnement à 
distance (téléphone / GSM).

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour parvenir au menu "Changer le mode",  
appuyer sur la touche (M) et directement ensuite (Enter) 
puis sur la touche antigel. 

HA = mode manuel HAND (réglage d'usine) s'affiche.
HA clignote et peut être modifié avec (+) ou (-) et confirmé 
avec (Enter). 
Les modes suivants s'affichent successivement :
- HA = mode HAND
- HO = mode HOME
- OF = mode OFFICE
- CA = mode CABIN

Après l'actionnement du mode avec (Enter), un point de 
l'affichage clignote pendant quelques secondes. Le réglage 
d'usine est chargé pendant ce temps :
- Réglage d'usine HOME pour locaux privés :

Diminution diurne: Lu - Ve de 11:00 à 16:00 heures
Diminution nocturne: Lu - Di de 23:00 à 06:00 heures

- Réglage d'usine OFFICE pour bureaux :
Diminution nocturne: Lu - Ve de 17:00 à 07:00 heures
Diminution de week-end: Sa - Di de 00:00 à 24:00 heures

    

ou
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Modes HOME et OFFICE
Réglage de la température de confort

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour parvenir au menu "Réglage de la température de 
confort", appuyer sur la touche (M) et directement ensuite 
sur (SOLEIL). 

La température de confort à régler clignote et peut être 
réglée avec (+) ou (-) et confirmée avec (Enter).

   

ou
         

Réglage de la température de diminution

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour parvenir au menu "Réglage de la température de dimi-
nution", appuyer sur la touche (M) et directement ensuite 
sur (LUNE). 

La température de diminution à régler clignote et peut être 
réglée avec les touches (+) ou (-) et confirmée avec (Enter).

   

ou
         

Réglage de l’heure de diminution diurne

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour parvenir au menu "Réglage de l'heure de diminution 
diurne", appuyer sur la touche (M) et directement ensuite 
sur (+). 

L'heure du début de la diminution diurne s'affiche.
La valeur à régler clignote et peut être réglée avec les 
touches (+) ou (-) et confirmée avec (Enter).
L'heure du début de la diminution diurne et l'heure de la fin 
de la diminution diurne s'affichent successivement.

   

ou
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Réglage de l’heure de diminution nocturne

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour parvenir au menu "Réglage de l'heure de diminution 
nocturne", appuyer sur la touche (M) et directement ensuite 
sur (-). 

L'heure du début de la diminution nocturne s'affiche.
La valeur à régler clignote et peut être réglée avec les 
touches (+) ou (-) et confirmée avec (Enter).
L'heure du début de la diminution nocturne et l'heure de la 
fin de la diminution nocturne s'affichent successivement.

   

ou
         

Attention: Pour passer d’un mode à l’autre, les températures et les heures déjà réglées sont écrasées par le réglage 
d’usine.

Réglage temporaire de la température de confort ou de diminution

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

En appuyant sur la touche (+) ou (-), la valeur de consigne 
actuelle de la température de confort ou de diminution peut 
être réglée temporairement. Ce réglage est ramené automa-
tiquement à la valeur préréglée lors du prochain changement 
automatique des modes confort et diminution.

ou
         

Commutation temporaire des modes confort ou diminution

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

En appuyant sur (SOLEIL) ou (LUNE), le mode (confort ou 
diminution) peut être commuté temporairement. Ce réglage 
est ramené automatiquement à l'état de service préréglé lors 
du prochain changement automatique des modes confort et 
diminution.

ou
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Mode CABIN

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Présence

Avec (SOLEIL), vous sélectionnez votre présence et en 
actionnant (+) ou (-), vous réglez la température de confort.
La valeur réglée est mémorisée automatiquement.

Réglage d'usine: 20°C
ou

         

Absence

Avec (LUNE), vous sélectionnez votre absence.

A 0 clignote.
- A = Away
- 0 à 99 = Nombre de jours d'absence

(y compris balise input)

A 0 peut être réglé avec (+) ou (-) et doit être confirmé avec 
(Enter).

La température de diminution clignote pour les jours d'ab-
sence.
Réglage d'usine: 10°C
La température de diminution peut être réglée avec (+) ou (-) 
et doit être confirmée avec (Enter).

Lorsque les jours d'absence sont écoulés, le régulateur passe 
automatiquement au mode confort. Si la présence n'est pas 
confirmée dans les 24 heures en appuyant sur (SOLEIL), le 
régulateur se replace automatiquement dans le mode dimi-
nution et la durée de l'absence réglée recommence.

ou
         

ou
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Affichage de la température ambiante et/ou de l’heure

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour parvenir au menu "Affichage de la température 
ambiante et/ou de l'heure", appuyer sur la touche (M) et 
directement ensuite (Enter) puis sur la touche (LUNE). 

La température ambiante (réglage d'usine) s'affiche.
L’affichage peut être modifié avec (+) ou (-) et être confirmé 
avec (Enter).
Les modes suivants s'affichent successivement:
- Température ambiante
- Heure
- Température ambiante et heure alternativement

Dans l'affichage du mode, le passage de la température 
ambiante à l'heure a lieu toutes les 5 secondes.

    

ou
         

Si la température ambiante a été sélectionnée comme affichage, vous pouvez afficher l’heure pendant 2 secondes 
en appuyant sur (Enter).

Sécurité enfants

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Pour éviter un réglage par erreur ou une utilisation non auto-
risée de l'appareil, vous pouvez activer la sécurité enfants.

Activation
Appuyer sur la touche (M) et directement ensuite sur (Enter) 
puis sur (M). Le terme Prot (Protection) s'affiche.

Désactivation
Appuyer sur la touche (M) et directement ensuite sur (Enter) 
puis sur (M).

    

Réglage de la luminosité

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

L'affichage du panneau de commande tactile peut être 
diminué sur six niveaux de 100% (b 5) à 0% (b 0).

Pour parvenir au menu "Régler la luminosité",  
appuyer sur la touche (M) et directement ensuite sur (Enter) 
puis sur (SOLEIL).

Le message b 3 (réglage d'usine : brightness niveau 3) 
s'affiche. Celui-ci peut être modifié avec (+) ou (-) et être 
confirmé avec (Enter).

L'affichage b 5 à b 0 change de luminosité selon le réglage. 
b 0 n'est donc pas visible, luminosité de 0%.

    

ou
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Étalonnage de la température réelle

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Si la température affichée diffère de la température 
ambiante réelle, un étalonnage peut être exécuté.

Pour parvenir au menu "Étalonnage de la température 
réelle", appuyer sur la touche (M) et directement ensuite sur 
(Enter) puis sur (-).

La température réelle mesurée s'affiche.
Celle-ci peut être réglée avec (+) ou (-) sur la température 
ambiante réelle et être confirmée avec (Enter).

    

ou
         

Changement automatique heure d’été/heure d’hiver

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

Le changement automatique à l‘heure d‘été européenne 
a lieu le dernier dimanche du mois de mars, le passage à 
l‘heure d‘hiver le dernier dimanche d‘octobre.

Pour parvenir au menu «Changement automatique heure 
d‘été/heure d‘hiver», appuyer sur la touche (M) et directe-
ment ensuite sur (Enter) puis encore une fois sur (Enter).

Affichage:
«St I» = Summer time on, le changement automatique de
  l‘heure d‘été/heure d‘hiver est activé
 (réglage par défaut)

Changer à l‘aide de (+) ou (-) :
«St 0» = Summer time off, le changement automatique de
 l‘heure d‘été/heure d‘hiver est désactivé

Confirmer le nouveau réglage avec (Enter).

    

ou
         

Phase Pilot

Description Action Affichage du panneau 
de commande tactile

En cas de commutation de 230 V sur le fil de commande 
externe (Phase Pilot), le convecteur se place automatique-
ment dans le mode diminution (pas pour le mode antigel) et 
se règle sur la température de diminution réglée.
Après l'activation du panneau de commande tactile, PP 
(Phase Pilot) et la température de diminution réglée cli-
gnotent alternativement.
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Panne de courant ou coupure 
prolongée de l’interrupteur 
principal
Si l’appareil est resté hors tension pendant plus de 3 
jours environ (en raison d’une panne de courant ou de 
la coupure de l’interrupteur principal), l’heure doit faire 
l’objet d’un nouveau réglage. L’affichage - - : - - clignote. 
Après une nouvelle programmation de l’heure (voir cha-
pitre «Réglage de l’heure»), le mode actuel est repris.

Dans le mode CABIN, le temps d’absence est mis sur 
0 jour en cas de perte de l’heure. C’est-à-dire que lors 
du réenclenchement de la tension, le convecteur fonc-
tionne en mode confort.

Maintenance et entretien
• Les convecteurs à rayonnement en verre électriques 

Olsberg ne nécessitent pas de maintenance particu-
lière.

• Dans les pièces avec un empoussiérage excessif, il 
est recommandé de nettoyer les grilles d’entrée et de 
sortie d’air de temps à autre à l’aide d’un aspirateur et 
d’éliminer les dépôts de poussières éventuels.

• En cas de besoin, l’appareil peut être enlevé du mur 
pour nettoyer également l’espace derrière l’appareil. 
A cet effet, desserrer les arrêts insérés de la fixa-
tion murale en appuyant sur les languettes latérales 
à gauche et à droite avec les doigts et rabattre en 
même temps l’appareil vers l’avant jusqu’à ce qu’il 
soit maintenu dans les arrêts de retenue ou la chaîne 
de sûreté (voir fig. 2).

• Pour l’entretien de votre convecteur, nous recomman-
dons les produits d’entretien pour verre vendus dans 
le commerce. Ne pas utiliser de produits abrasifs 
étant donné que ceux-ci peuvent laisser des rayures 
sur le verre comme sur les surfaces vernies.

Attention: Pour le nettoyage, le convecteur doit être 
froid ! 

Pour éviter un réglage involontaire des fonctions lors du 
nettoyage de la surface en verre dans la zone du pan-
neau de commande tactile, nous recommandons de 
mettre l’appareil hors tension via l’interrupteur principal 
pendant le nettoyage.

Caractéristiques techniques
- Tension ........................................1/N/PE ~ 230 V
- Classe de protection ....................I
- Protection ....................................IP24
- Domaine de réglage des températures

a) Mode confort ...........................de 15°C à 30°C environ
b) Mode diminution ......................de.. 5°C à 20°C environ

La plage de réglage de 26°C à 30°C est déconseillée dans l’optique d’une consommation énergétique réduite.
Les températures indiquées peuvent être atteintes uniquement si le dimensionnement de l’appareil correspond au 
besoin calorifique réel.

Type Puissance
(en watts)

Dimensions
h x l x p 1) (mm)

Poids
(en kg)

Réglage de la température 
ambiante

15/335 1000 600 x 600 x 64 12 électronique

15/336 1500 600 x 800 x 64 15 électronique

15/337 2000 600 x 1000 x 64 18 électronique

15/338 2000 1400 x 600 x 64 29 électronique

1) Dimension p sans fixation murale, profondeur de la fixation murale: 14 mm
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Problèmes possibles
L’appareil ne chauffe pas:
• Fusible déclenché ou défectueux?
• Interrupteur principal sur le côté droit de l’appareil 

enclenché?
• Température de consigne du régulateur de tempé-

rature ambiante réglée sur une valeur inférieure à la 
température réelle de la pièce?

Chaleur de rayonnement insuffisante:
• Distance trop grande entre le convecteur et la 

personne?
• Dimensions de l’appareil sélectionné trop petites?
• Objets placés entre le convecteur et la personne?
• La température de consigne sélectionnée est atteinte.

Plaquette signalétique
La plaquette signalétique porte les données techniques 
spécifiques. Vous trouverez cette plaquette sur la droite 
de l’appareil.
                               Numéro de type

Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
59939 Olsberg

Fig. 6   Plaquette signalétique

Pièces de rechange
Les pièces de rechange éventuellement nécessaires 
doivent être commandées auprès de votre revendeur 
spécialisé. Seules des pièces de rechange d’origine 
peuvent être utilisées. Le montage peut être unique-
ment exécuté par une personne spécialisée.
Pour traiter votre demande le plus rapidement possible, 
nous avons besoin du numéro de type indiqué sur votre 
plaquette signalétique ainsi que du numéro de fabrica-
tion. Le numéro de fabrication se trouve à l’arrière de 
l’appareil.

Fig. 7   Numéro de fabrication

Pour avoir ces numéros sous la main, nous vous re-
commandons de les noter ici avant l’installation:

Numéro de type: ___________________

Numéro de fabrication: ___________________

Accessoires

Porte-serviettes
Pour 15/335 et 15/338: ........ Référence:  15/3351.9200
Pour 15/336: ........................ Référence:  15/3361.9200
Pour 15/337: ........................ Référence:  15/3371.9200

Pour préchauffer des serviettes ou sécher des ser-
viettes humides, nous vous recommandons ce porte-
serviettes.
Cet accessoire peut aussi être monté a posteriori. La 
notice fournie avec les accessoires doit être respectée.

Fig. 8   Type 15/338 avec porte-serviettes

Conditions de garantie Olsberg
Cher client,

En cas d’appel à la garantie, les droits spécifiques à 
la région sont applicables. Vous pouvez les faire valoir 
directement auprès de votre commerçant.

Sous réserve de modifications techniques.
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Olsberg GmbH

Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
T +49 2962 805-0
F +49 2962 805-180
info@olsberg.com

olsberg.com


