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DE LA TELECOMMANDE  

RADIATEUR SOUFFLANT
POUR SECHE-SERVIETTE

 
I- CARACTERISTIQUES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II- INSTALLATION ELECTRIQUE :  
 
• Avant d’installer votre Helliopack, lisez attentivement cette notice et cons

soigneusement. 

• Cet appareil convient à des radiateurs sèche
n’excède pas 1200 Watts. 

• Tout appareil de chauffage électrique  fixe doit être relié au réseau électrique par une 
boite de raccordement (distance par rapport au sol

• Les appareils de chauffage à double isolation (classe II) et protégés contre les projections 
d’eau (IP24) peuvent être installés dans les volumes 2 & 3 d’une salle de bain selon la 
norme française d’installation NFC 15-100. Nous vous suggérons de contacter un 
électricien professionnel pour toute aide. 

• La boîte de raccordement devra être placée derrière l’appar
de façon telle que les dispositifs de commande ne puissent être touchés par une 
personne se trouvant dans la baignoire ou dans la douche.

• Cet appareil de chauffage classe II, IP24, ne nécessite pas de raccordement à la te
(l’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de courant)

• AVERTISSEMENT: Seul un sèche-serviettes de classe II possédant un câble 
d'alimentation d’au moins 3x1,0mm² peut être connecté à l’Helliopack. Des sèche
serviettes de classe I ne peuvent en aucun cas y être connectés.

• Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une distance d’ouverture des 
contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d’installation. 

« Prévoir un dispositif différentiel à haute sensibilité (30mA) pour protéger les personnes 
et les appareils de chauffage ». 

• MISE EN GARDE: Afin d’éviter tout danger que pourrait provoquer le ré
par inadvertance de la sécurité thermique, cet appareil 
travers d’un boîtier de commande, une minuterie par exemple, ou connecté à un circuit 
que l’usager enclenche et déclenche régulièrement.

 

• Alimentation : 230V~, 50Hz 
• Puissance : 800W 
• Télécommande RF : 433.94 MHz 
• Puissance maximum autorisée du sèche

Classe II 

IP24 

! 
ATTENTION : 
Ne jamais couper le câble d’alimentation fourni avec 
celui-ci est coupé, la partie électrique de l’appareil de chauffage ne sera plus 
garantie. 
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boite de raccordement (distance par rapport au sol : 0.2m)  

Les appareils de chauffage à double isolation (classe II) et protégés contre les projections 
peuvent être installés dans les volumes 2 & 3 d’une salle de bain selon la 
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personne se trouvant dans la baignoire ou dans la douche. 

Cet appareil de chauffage classe II, IP24, ne nécessite pas de raccordement à la terre 
(l’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de courant) 

serviettes de classe II possédant un câble 
d'alimentation d’au moins 3x1,0mm² peut être connecté à l’Helliopack. Des sèche-

de classe I ne peuvent en aucun cas y être connectés. 

Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une distance d’ouverture des 
contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux 

un dispositif différentiel à haute sensibilité (30mA) pour protéger les personnes 

MISE EN GARDE: Afin d’éviter tout danger que pourrait provoquer le ré-enclenchement 
par inadvertance de la sécurité thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté au 
travers d’un boîtier de commande, une minuterie par exemple, ou connecté à un circuit 
que l’usager enclenche et déclenche régulièrement. 

Puissance maximum autorisée du sèche-serviettes : 1200W 

Ne jamais couper le câble d’alimentation fourni avec l’appareil de chauffage. Si 
ci est coupé, la partie électrique de l’appareil de chauffage ne sera plus 
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Note : Veillez à monter l’Helliopack de manière à ce que 
l’ensemble de la grille de sortie soit visible en dessous du dernier 
barreau du sèche-serviette. 

III- INSTALLATION  
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Garder un espace d’au moins 1.5cm entre l’arrière de 
l’HellioPack et le mur, conformément  à la longueur des 
entretoises situées à l’arrière du module. 
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Note : Le sèche-serviette est connecté au réseau électrique au travers de 
l’Helliopack sans influencer le fonctionnement de ce dernier. Si le thermostat de 
votre sèche-serviette est équipé d’un fil pilote, veillez à effectuer les connexions 
appropriées dans l’Helliopack (voir schéma ci-dessus) ainsi que dans la borne 
d’alimentation située dans le mur. 

! 
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• Démarrer/mettre en veille votre Helliopack en exerçant une pression sur le 
bouton Marche/Veille situé sur la droite de la grille ou sur le bouton de la 
télécommande RF. Le bouton situé sur l’Helliopack s’allume en vert lorsque 
l’appareil est en fonctionnement. 

 
• Cet appareil est équipé d’un minuteur de sécurité qui mettra 

automatiquement l’appareil en veille au bout de 30min de fonctionnement. A 
chaque fois que vous redémarrez votre Helliopack, vous réinitialisez ce 
minuteur. 

 
 

• MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de 
chauffage. 
 

• Cet appareil est équipé de deux niveaux de sécurités thermiques qui 
couperont l’alimentation de l’élément chauffant en cas de surchauffe (cf. 
NETTOYAGE DU FILTRE) 

 
• La charge maximale admissible par l’ensemble du kit de fixation [A1

est de 30kg. 
 
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris 

les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 
MISE EN GARDE : Cet appareil est destiné à être fixé sur un radiateur sèche
serviette. Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est 
recommandé d’installer le radiateur sèche-serviette de façon telle que le barreau 
chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol. 

IV- UTILISATION 
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Chaque Helliopack ne réagit qu’à sa propre télécommande. Si vous ne 
pouvez démarrer/arrêter votre Helliopack avec la télécommande fournie, veuillez 
suivre la procédure ci-dessous afin de synchroniser leur code RF.
 

Etape 2 :  Sur la télécommande 
 

Presser et maintenir le bouton jusqu’à 
ce que votre Helliopack démarre.
 

Etape 1:  Sur l’Helliopack 
 

Presser et maintenir le bouton jusqu’à ce qu’il 
se mette à clignoter.
 

V- SYNCHRONISATION DE LA TELECOMMANDE

ATTENTION : afin 
d’assurer le bon 
fonctionnement de la 
télécommande, 
veiller à ne pas la 
mettre en contact 
avec le cadre acier 
du sèche-serviettes. 

! 

iopack ne réagit qu’à sa propre télécommande. Si vous ne 
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dessous afin de synchroniser leur code RF. 

Presser et maintenir le bouton jusqu’à 
ce que votre Helliopack démarre. 
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se mette à clignoter. 

Presser 
(~3S) 

SYNCHRONISATION DE LA TELECOMMANDE  

Presser 
(~3S) 
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VI- KIT D’AROMATHERAPIE  

 

COMPOSITION HUILE SENTEURS OCEAN
• hélional,      1 ,88%
• hedion,      0,96%
• aldéhyde cyclamen,    0,96%
• lilial,      1,88%
• benzoate de benzyle,    7,88%
• huile de citron,     2,10%
• huile d’eucalyptus,    3,58%
• huile de menthe des champs,  3,09%
• huile de lavande,    0,80%
• huile de girofle,     1,87%
• huile minérale blanche,  75,00%
 
 
COMPOSITION HUILE SENTEURS CITRON
• dimyrcetol,     1,25%
• terpènes d'orange,    15,85%
• citral,      4,04%
• dipentène,     3,10%
• aldéhyde C8A,     0,40%
• huile de citron blanc,   8,25%
• huile d'orange,     2,87%
• huile de citron,     26,04%
• huile minérale blanche,  38,10%

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Les huiles essentielles étant des produits actifs très concentrés, il est nécessaire 
de prendre certaines précautions : Ne pas avaler. Tenir hors
enfants. Eviter tout contact avec les yeux
abondamment avec de l’eau claire). 
3 gouttes dans le réservoir suffisent pour diffuser le parfum dans une salle de 
bain. 
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Les huiles essentielles étant des produits actifs très concentrés, il est nécessaire 
Ne pas avaler. Tenir hors de portée des 

yeux (en cas de contact, rincer 

3 gouttes dans le réservoir suffisent pour diffuser le parfum dans une salle de 



 

VIII- GARANTIE : 
 
 
 
 
 
 
IX- ENTRETIEN : 
 
 

 

La facture datée tient lieu de garantie. A conserver soigneusement. 

Les coques de l’Helliopacksont en plastique. Pour les nettoyer, utiliser 
uniquement un détergent neutre. Ne jamais employer de solvant ou de 
poudre abrasive. 
Si le câble d'alimentation de l'appareil de chauffa ge est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, son service  après vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. 

1UM110318DIS-HELLIOPACK  

VII- NETTOYAGE DU FILTRE 

L’Helliopack est équipé de sécurités anti-surchauffe à deux niveaux : 
 

• Commutateur thermique : coupe l’alimentation de l’élément 
chauffant et de la soufflerie en cas de surchauffe. Suivre les 
instructions ci-dessous afin de permettre à votre Helliopack de 
fonctionner normalement. 

• Fusible : désactive définitivement l’élément chauffant et la 
soufflerie en cas de disfonctionnement du commutateur thermique.  

 
Dans les deux cas, le voyant rouge situé en haut de la grille s’allume. Vérifiez 
tout d’abord qu’aucune serviette ne gêne les entrées et sorties d’air. Si tel est le 
cas, suivez alors les instructions ci-dessous afin de permettre à votre Helliopack 
de fonctionner normalement. Si le problème persiste contactez votre revendeur. 
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ATTENTION : afin de garantir la longévité et les performances 
de votre produit, veiller à ne pas couvrir les entrées et sorties 
d’air. ! 

VII – NETTOYAGE DU FILTRE 


