
Mode d'emploi

Thermoplongeur électrique VA 204 2



Conditions de garantie :

1. La garantie concerne le THERMOSTAT ELECTRONIQUE POUR RESISTANCE CHAUFFANTE 
VA 204 2.

2.  A la réception du thermostat (au moment de l'achat) le Client est tenu de faire une inspection 
minutieuse du produit et, au cas où il y aurait des défauts, d'en mettre immédiatement le Vendeur au 
courant. Si le Client ne met pas le Vendeur au courant des défauts éventuels pouvant être remarqués 
après examen minutieux, on estimera alors que le thermostat a été livré sans défauts et le Client 
accepte le produit livré dans l'état dans lequel il se trouve.

3. Le fabricant accorde la garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. 
4. La garantie peut être réalisée après la présentation par le Client de sa Carte de Garantie et d'une 

preuve d'achat. Le fabricant se réserve le droit de refuser l'application de la garantie si ces 
documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets.

5. La garantie ne s'applique pas en cas des points suivants : 
- montage incorrect, utilisation incorrecte, démontage incorrect ou non respect des consignes du 
présent mode d'emploi ; 
- utilisation de la résistance chauffante à des buts auxquels elle n'a pas été destinée ; 
- intervention non autorisée du Client ou d'un tiers sur le produit ; 
- défauts causés par une faute du Client après la réception (l'achat) du produit.

6. Le mode d'emploi joint fait partie intégrale de la présente garantie. Avant d'utiliser votre appareil, 
nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi dans lequel vous trouverez toutes 
les précautions d'usage.

7. Le fabricant s'engage à réparer les défauts pendant la période de 14 jours ouvrables à compter de la 
date de réception du produit retourné.

8. Si la réparation de l'appareil s'avère impossible, le fabricant s'engage à le remplacer par un produit 
neuf et identique.

GARANTIE



COSIGNES DE SECURITE

Nos produits ont été conçus et fabriqués pour répondre aux toutes les exigences concernant 
la qualité, la fonctionnalité et l'esthétique. En vous félicitons de votre achat, nous vous 
souhaitons beaucoup de satisfaction pendant l'utilisation de nos produits.

1. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage 
ultérieur.

2. Ne jamais utiliser l'appareil, s'il est endommagé.
3. Contrôlez régulièrement si le câble d'alimentation n'est pas endommagé et s'il est utilisé selon les 

consignes de sécurité.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-

vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
5. Avant d'installer l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à 

la tension de votre habitation.
6. Installez l'appareil uniquement selon le schéma de raccordement présenté dans ce mode d'emploi.
7. Avant de raccorder l'appareil au secteur, assemblez le boîtier du thermostat avec la résistance 

chauffante et bloquez-les en serrant la vis sans tête. 
8. Il est possible d'utiliser le thermoplongeur en plein air pendant 5 secondes maximum. Ne touchez 

pas les éléments en métal chaud. Les toucher peut provoquer des brûlures. Ne laissez pas le câble 
d'alimentation en contact direct avec la résistance chauffante.

9. Avant toute intervention sur l'appareil, assurez-vous que le courant soit coupé.
10. Ne pas ouvrir le boîtier.
11. La puissance du thermoplongeur ne doit pas être supérieure à 100 % de la puissance du radiateur 

selon le régime thermique de 75/65/20°C.
12. La tension dans le radiateur ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée par le fabricant et la 

tension du thermoplongeur ne doit pas excéder 15 atm. Le dépassement des tensions admissibles 
provoquera l'endommagement du radiateur ou du thermoplongeur, ce qui par conséquent peut 
présenter un danger pour la santé, la vie et les biens.

13. Le fluide caloporteur utilisé ne doit pas contenir :
     - de produits qui causent la corrosion (tels que l'oxygène ou le concentré pH inférieur à 8.5) ;            

- de l'éthylène glycol, sauf s'il fait partie du fluide caloporteur destiné à un usage dans le système 
de chauffage central.

14. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
 
15. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ni par des personnes n'ayant pas 
l'expérience et les connaissances nécessaires, sauf si une personne responsable de leur sécurité 
les surveille au cours de l'utilisation de l'appareil ou, dans le deuxième cas, leur a fourni toutes 
les instructions nécessaires.

16. Le volume du fluide caloporteur dans le radiateur ne doit pas être inférieure à 1,1 litre.

ATTENTION !
L'eau dans la canalisation ouverte et l'eau potable causent également la 
corrosion.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V/50Hz
Puissances disponibles : 200 – 1000 W
Indice de protection d'isolation : Classe II
Indice de protection du boîtier : IP65
Type de raccordement électrique : Y
Type de raccordement du radiateur : Filetage G 1/2"

1. Thermostat
1.1 Panneau de commande
1.2 Vis sans tête
1.3 Câble d'alimentation

2. Résistance chauffante
2.1 Tête  
2.2 Joint d'étanchéité du boîtier
2.3 Joint d'étanchéité de la tête
2.4 Capteur de température
2.5 Elément chauffant

Puissance [W]       
        

DESTINATION DE L'APPAREIL

VD 204 2 est un appareil chauffant électrique pour l'installation sur les radiateurs prévus pour 
chauffer une pièce ou sécher du linge. Le thermoplongeur peut être installé sur le radiateur 
électrique ou à eau chaude.

        200                             220
        300                             260
        600                             465
        1000                           670
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RADIATEUR ELECTRIQUE

En cas d'installation du thermoplongeur sur le radiateur électrique, le fluide caloporteur peut être de 
l'eau ou de l'huile. L'installation est possible sous réserve de respecter les recommandation 
concernant les possibilités d'installation et l'exploitation correcte définies par le fabricant de radiateur.

Il est important de prendre en considération la dilatabilité thermique du fluide 
caloporteur. Il ne faut pas pas remplir le radiateur avec le volume débordant 
du fluide, ce qui peut provoquer le dépassement de la tension admissible.

RADIATEUR A EAU CHAUDE

Pour installer le thermoplongeur sur le radiateur à eau cha,ude utilisez un raccord en Té ou une orifice 
de montage supplémentaire destinée à cette usage par le fabricant du radiateur. L'installation du 
thermoplongeur permet de transformer votre radiateur à eau chaude en mixte. Ce système permet de 
profiter de son confort hors saison de chauffe. Dans les bâtiments d'habitation collectifs l'eau est 
fréquemment vidée des radiateurs sans préavis. L'appareil est équipé d'un élément chauffant PTC qui 
autolimite la puissance en cas du fonctionnement « à sec » . Malgré cette protection, l'installation peut 
fonctionner correctement uniquement sous réserve de circulation de l'eau dans le radiateur.

Pour assurer le fonctionnement correct, le radiateur à eau chaude doit être équipé d'une armature 
permettant la coupure d'eau : 
- pour l'installation à alimentation : vanne de régulation (manuelle ou avec tête thermostatique), 
- pour l'installation à écoulement : vanne de retour.
Avant de mettre en route le thermoplongeur, fermez la vanne située le plus bas.

Lors du fonctionnement sur le radiateur à eau chaude, l'une des vannes doit 
être ouverte afin de permettre une libre dilatation du volume d'eau. Sinon 
vous risquez le dépassement de la tension admissible.

CARACTERISTIQUE DE L'APPAREIL

Les caractéristiques du thermoplongeur VA 204 2 : 
- 5 degrés de régulation de la température ambiante : 19, 20, 21, 23, 25°C ; 
- 5 voyants indiquant la température demandée ;
- Timer 2h Marche/Arrêt avec fonction de séchage ;
- Compatible avec Timer 24h ou avec régulateur de température ambiante ;
- Protection contre la surchauffe grâce à l'élément chauffant PTC qui autolimite momentanément la 
puissance pour que la température ne dépasse pas 60°C ;
- Alerte de panne (en cas de panne du capteur de température) ;
- Hors Gel automatique (Antifreeze) qui protège le fluide caloporteur contre le gel ;
- Selon version : Câble d'alimentation avec fiche ou câble d'alimentation 3 fils sans fiche permettant le 
raccordement à une centrale de programmation Fil Pilote.

CONFIGURATION DES RACCORDEMENTS

Sur les illustrations ci-dessous vous trouverez les exemples d'installation correcte et incorrecte du 
thermoplongeur.

ATTENTION !

ATTENTION !



MONTAGE CORRECT

MONTAGE INTERDIT

Les modes d'installation présentés ci-dessous peuvent causer un fonctionnement incorrect ou un 
endommagement du thermoplongeur, ce qui par conséquent peut présenter un danger pour la santé, 
la vie et les biens.

MONTAGE DE L'APPAREIL

Avant l'installation de l'appareil, assurez-vous que le courant soit coupé 
(pour la version avec fiche : débranchez la fiche d'une prise de courant). 
Avant de raccorder l'appareil au secteur, assemblez le boîtier du thermostat 
avec la résistance chauffante et bloquez-les en serrant la vis sans tête. 

1. Insérez la résistance chauffante (1) dans l'orifice fileté G 1/2”
    du radiateur.

2. Vissez la tête de résistance dans l'orifice fileté à l'aide d'une clef plate   
    de 24.

3. Serrez la résistance dans l'orifice fileté. Il est recommandé de visser la  
    résistance dans le radiateur afin que la rainure dans le joint de  
    résistance (A) ne soit pas tournée directement vers un mur 
    (préférablement, contre un mur ou à côté). Assurez-vous que le 
    raccordement est étanche.

ATTENTION  !

ATTENTION  !
La puissance du thermoplongeur ne doit pas être 
supérieure à 100 % de la puissance du radiateur 
selon le régime thermique de 75/65/20°C.



Le joint du thermoplongeur doit être sec. La submersion peut 
provoquer un coup de courant électrique.

5. Assemblez le thermostat (2) avec la 
    résistance chauffante. Entablez la partie A de   
    la résistance chauffante avec la partie B du 
    thermostat et glissez le thermostat sur la 
    résistance de manière à cacher la tête entière 
    dans le boîtier du thermostat.

6. Tournez le boîtier du thermostat sur la 
    position permettant un accès facile. L'appareil 
    est équipé d'un blocage qui empêche de faire 
    tourner le boîtier plus que 340°. Le blocage   
    est facile à percevoir lorsque vous faites
    tourner le boîtier du thermostat.

Si vous percevez le blocage au moment de faire tourner le boîtier, ne tournez 
plus. Sinon vous risquez d'endommager le blocage et le thermostat. 
L'endommagement du blocage exclue la garantie de l'appareil.

7. Vissez le vis sans tête (3) à l'aide d'une clef hexagonale (4) de taille 1.5.
 
8. Selon version : branchez la fiche sur une prise de courant ou raccordez  
    l'appareil au secteur selon le schéma de raccordement. L'appareil est prêt 
    à fonctionner.

DEMONTAGE DE L'APPAREIL

Avant le démontage de l'appareil, assurez-vous que le courant soit coupé 
(pour la version avec fiche : débranchez la fiche d'une prise de courant).

1. Ouvrez la vis sans tête à l'arrière du boîtier du thermostat.
2. Séparez doucement le boîtier du thermostat de la résistance.
3. Dans le radiateur à eau chaude, fermez les vannes et videz l'eau du radiateur. En cas du 
    radiateur électrique, retirez-le du mur et posez-le de manière à empêcher la fuite de  
    fluide caloporteur.
4. Dévissez la résistance chauffante du radiateur à l'aide d'une clef plate de 24.

4. Remplissez le radiateur avec du fluide caloporteur. En cas du radiateur à eau chaude, l'une des   
    vannes doit être ouverte. Dans le radiateur électrique prenez en considération la dilatabilité 
    thermique du fluide caloporteur.

Assurez-vous que le raccordement du 
thermoplongeur avec radiateur est étanche.ATTENTION !

ATTENTION !

ATTENTION !

ATTENTION !



USAGE DE L'APPAREIL

NOTICE D'EMPLOI APRES L'USAGE

Lorsque le thermoplongeur ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères 
mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations 
veuillez contacter votre distributeur. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Description du panneau de commande et des touches

La touche         sert à mettre en route et arrêter le thermoplongeur. En appuyant de nouveau sur la 
touche       , vous activez la fonction Timer .

Les touches: flèche « haut »         et flèche « bas »        servent à changer les valeurs de la 
température programmée. 

La touche        sert à activer et arrêter la fonction Timer. Le fonctionnement du Timer est signalé 
par le clignotement du voyant jaune situé dans l'angle de la touche « 2h » .

Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 Programme 5

Le thermoplongeur est en position Arrêt 
(Timer actif). L'appareil reprendra le 
fonctionnement normal après une durée de 2 
heures en gardant en mémoire les réglages 
précédants l'arrêt.

Le thermoplongeur est en position Marche : 
niveau de programmation 3 (Timer actif). 
L'appareil s'arrêtera après une durée de 2 heures.

Dioda TIMERA

Klawisz TIMERA

Diody nastaw

Klawisz wł/wył

Klawisze nastaw

Voyant de Timer

Touche de Timer

Voyants de programmation

Touche Marche/Arrêt

Touches de programmation



GUIDE DE DEPANNAGE

Si le thermoplongeur est en position Arrêt et la température dans 
l'environnement du capteur de température descend au-dessous du 
seuil de 5-7°C, l'appareil se remettra en route automatiquement avec 
la puissance maximale, afin que la température ambiante ne descend 
pas au-dessous de ce seuil. Cette fonction protège le fluide 
caloporteur contre le gel à l'intérieur du radiateur. Le fonctionnement 
du mode Hors Gel est signalé par le clignotement du voyant central 
du thermostat.

SIGNALISATION DU MODE HORS GEL (ANTIFREEZE)

Causes probables 

Le thermoplongeur n'est 
pas mis en route.

Le problème concerne le 
raccordement.

La puissance du 
thermoplongeur n'est pas 
suffisante par rapport à la 
capacité du radiateur.

Le thermoplongeur signale 
l'état d'urgence suite à 
l'endommagement du 
capteur de température.

Problèmes rencontrés 
 
Le thermoplongeur est 
branché sur le secteur, les 
voyants du thermostat ne 
s'allument pas, le 
thermoplongeur ne 
chauffe pas.

Le radiateur n'atteint pas 
la température maximale.

Le thermoplongeur ne 
chauffe pas, les voyants du 
thermostat clignotent en 
alternance.

Action recommandée

Mettez le thermoplongeur en route en 
appuyant sur la touche       .

Vérifiez le raccordement du câble 
d'alimentation au secteur, ainsi que 
les autres éléments du réseau 
électrique.

Equipez votre radiateur d'un 
thermoplongeur d'une puissance 
appropriée à sa capacité.

Arrêtez le thermoplongeur et 
remettez-le en route. Si vous 
n'observez pas d'amélioration, 
démontez-le et portez-le à réparer.

FONCTION DE SECHAGE

Lorsque la fonction de séchage est active, le thermoplongeur chauffe d'une façon stable avec 80 % 
de puissance pendant la période programmée, indépendamment de la température ambiante.



Centrale de 
programmation Fil 
Pilote

Résultats

La température est celle réglée sur le thermostat.

Abaissement de la température positionnée d'un niveau de 
programmation (en cas où l'appareil fonctionne sur le niveau 1, il 
se mettra en position Arrêt).

Arrêt de l'appareil, mode Hors Gel non actif (le thermoplongeur ne 
chauffe pas même si la température descend au-dessous de 5-7°C).

Arrêt de l'appareil. Il se remettra en route uniquement dès que la 
température descend au-dessous de 5-7°C (signalisation par le 
cignotement périodique du voyant central du thermostat).

Programmation Fil Pilote :

Mode obtenu

COMFORT

ECO

STOP

HORS GEL 
(ANTIFREEZE)

Couleurs de 3 fils 
du câble d'alimentation :

Marron 
Bleu 
Noir

TERRE !!!

Phase (L)
Neutre (N)

Fil Pilote (FP)

Si le fil pilote n'est pas raccordé, il est indispensable de l'isoler pour votre 
sécurité. IL NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE RACCORDE A LA ATTENTION ! 

PROGRAMMATION PAR CENTRALE FIL PILOTE 
(pour la version avec câble d'alimentation 3 fils sans fiche)

Le thermostat VA 204 2 est équipé d'un câble d'alimentation 3 fils dont le fil noir est prévu pour le 
raccordement à une centrale de programmation Fil Pilote. Raccordez le fil pilote du thermostat VA 
204 2 au fil pilote venant de la centrale de programmation selon le schéma de raccordement.


