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Notice d’utilisation 

Porte-serviette  pour Orayonne plus
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Le porte-serviette est conçu uniquement pour le 
convecteur à rayonnement en verre.
Il permet de préchauffer des serviettes sèches ou de 
faire sécher des serviettes humides. 

Remarques importantes :
• Le porte-serviette ne peut être trop lourdement char-

gé. Le poids maximal qu'il peut supporter est de 2 kg.
• Le porte-serviette est uniquement conçu pour sécher 

les serviettes qui ont été en contact avec l’eau.
• Lorsqu'on superpose des serviettes, il faut veiller à 

ce que celle du dessus ne touche pas le verre du 
convecteur.

• Pour éviter l’exposition des jeunes enfants est recom-
mandé d’installer le convecteur à rayonnement en 
verre de sorte que le porte-serviette est d’au moins 
600 mm au-dessus du sol.

• Pour éviter de recouvrir le panneau de commande 
tactile, il faut toujours monter le porte-serviette sur la 
côté gauche de l'appareil.

• Sur l'appareil type 15/338, le porte-serviette peut être 
monté à 3 hauteurs différentes.

Montage
sur type 15/335, 15/336, 15/337

• Coucher l’appareil sur sa face avant en verre. Aupa-
ravant, poser sur le sol une protection adéquate pour 
protéger la surface de verre (pour démonter un appa-
reil déjà fixé au mur, voir notice de l’appareil, chapitre 
«Montage de la fixation mural “).

• Dévisser la vis à tôle "A" (voir Fig. 1) de l'appareil.
• Poser la barre en U, ouverture vers le haut, sur les 

trous de montage et la fixer à l'aide de la/des vis à 
tôle "A" et "B" fournies (uniquement sur type 15/337). 
Orienter la barre en U de telle façon que les trous de 
vis "C" reste bien accessible. Serrer la/les vis à tôle.

• Suspendre l'appareil dans sa fixation murale et le 
faire basculer vers l'avant dans les languettes de 
retenue.

• Glisser le porte-serviette dans la barre en U à présent 
montés (Fig. 3) et le fixer à l'aide des rondelles élas-
tiques et des vis hexagonales "C".

• Faire glisser l'appareil à fond dans sa fixation murale 
(voir notice de l'appareil, chapitre "Montage de l'appa-
reil").

Fig. 1   Face arrière de l'appareil: type 15/335, 15/336, 15/337
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Porte-serviettes

Barre en U

Montage
sur type 15/338

• Coucher l'appareil sur sa face avant en verre. Aupa-
ravant, poser sur le sol une protection adéquate pour 
protéger la surface de verre (pour démonter un appa-
reil déjà fixé au mur, voir notice de l’appareil, chapitre 
"Montage de la fixation mural ").

• Poser la barre en U, ouverture vers le haut, sur les 
trous de montage et la fixer à l'aide de la vis à tôle "A" 
fournies (voir Fig. 2). Orienter la barre en U de telle 
façon que les trous de vis "C" reste bien accessible. 
Serrer la vis à tôle.

• Suspendre l'appareil dans sa fixation murale et le 
faire basculer vers l'avant dans les chaînes de sécu-
rité.

• Glisser le porte-serviette dans la barre en U à présent 
montés (Fig. 3) et le fixer à l'aide des rondelles élas-
tiques et des vis hexagonales "C".

• Faire glisser l'appareil à fond dans sa fixation murale 
(voir notice de l'appareil, chapitre "Montage de l'appa-
reil").

Fig. 2   Face arrière de l'appareil: type 15/338

Fig. 3
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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




