
Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

A lire attentivement avant toute opération et à conserver

Notice d’installation et d’utilisation

STYL’FONTE Digital Pro



Réglage simple et rapide

OC

OC

Arrêt

chauffage

Marche

MISE EN 
MARCHE / ARRÊT CHAUFFAGE

DE L’APPAREIL :

Nota -

-

RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE SOUHAITÉE :

OC

 +

-

FONCTION APPUYEZ
SUR

AFFICHAGE RESULTAT
OBTENU

CONFORT Maintient la température Confort

ÉCONOMIQUE Maintient la pièce à la température 

Economique

HORS-GEL Maintient la pièce à une 

température Hors Gel

PROGRAMMATION
«AUTO»

L’appareil est en communication avec 

une centrale de programmation ou un 

gestionnaire d’énergie par

PROGRAMMATION
« INTEGREE»

L’appareil suit la 

programmation interne.

OC

AUTO

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

OC

OC

3s*

-

Mode

-

+ -.

SÉLECTION DU MODE 
DE FONCTIONNEMENT

LA FONCTION
‘‘FENÊTRE OUVERTE’’

RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE °C IDÉAL

-

interrupteur

sur Position 1



Sécurité

Lire attentivement la notice (*) d’installation et d’utilisation,
notamment les consignes ci-dessous.! !

Si l’appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-dessus rappelle ce risque.

Il est donc formellement interdit de couvrir ou d’obstruer les entrées ou les sorties d’air au 

risque d’incidents ou de dégradations de l’appareil.

Veillez à ne rien introduire dans l’appareil.

Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension 

Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un 

Lors de la première chauffe, il peut s’échapper une odeur, ce phénomène disparaît après 
quelques minutes de fonctionnement.

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l’appareil et conformément aux 

normes en vigueur à cette date.

de prendre en compte les normes et l’évolution de celles-ci.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provo-

quer des Brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d’enfants et de 

personnes vulnérables.

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 

personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 

concernant l’utilisation de l’appareil.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient 

sous une surveillance continue.

Les enfants ne doivent, ni jouer, ni brancher, ni régler, ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser 

l’entretien.

Caution, hot surface

Attention surface très chaude.

IMPORTANT : NE PAS COUVRIR.



CARACTERISTIQUES

4.

1

AVANT PROPOS :

-  Vous venez d’acquérir ce Radiateur à Super Fonte Active® 3G à inertie dynamique et 

à Chaleur Douce Intégrale® Styl’fonte digital pro d’Airélec et nous vous remercions 

 

-  Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin 

pour vous donner entière satisfaction.

-  Il est important de bien lire cette notice en entier 

avant l’installation et la mise en route de votre appa-

reil.

-  Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre ap-

pareil.

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

1. - Caractéristiques page 4

2. - Recommandations de mise en place page 5
 

3.  - Raccordement électrique  page 6
 

page 7

5. - Comment utiliser votre appareil page 9

6. - Conseils / Entretien page 20

page 21

page 23
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Volume 2

Volume 3

Volume 1

Volume 2

Hors Volume

Volume 0

2,25m

2,4m

0,6m

2,25m
3m

0,6m

-

-

-

d’installation ( NFC 15-100 pour la France).

-

Fig. A

IMPORTANT : 
NE PAS COUVRIR L’APPAREIL

RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE2

Installation des appareils

Fig. B



 

Schéma de raccordement

AVEC UTILISATION DU FIL PILOTE

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessus, mesurés 

par rapport au Neutre.

RESPECTER LE SENS DE 
BRANCHEMENT : 
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTECordon de l’appareil Réseau 230 V

o

ti
r 

 ra or

t

o

ti
r 

 ra or

t

Cordon de l’appareil Réseau 230 V

SANS UTILISATION DU FIL PILOTE

3s 297s

7s 293s

RACCORDEMENT ELECTRIQUE3



INSTALLATION ET FIXATION

Vous aurez besoin de : (éléments non fournis)

- Pour monter votre appareil :

1 perceuse/visseuse  1 tournevis cruciforme  

Chevilles et Visserie (suivant votre support mural)

- Pour le raccordement électrique  : 1 tournevis plat

4

PUISSANCES 750W 1000W 1250W 1500W 2000W

Largeur Appareil (mm) 465 625 785 945 1185

Entraxe (mm) 160 240 240 300 550

Départ (mm) 152,5 192,5 272,5 322,5 317,5

chaque montant du dosseret (Rep. D Fig.C/D/E). Il est recommandé d’utiliser des rondelles 

pour améliorer la tenue du dosseret.

version 750W à 1250W

Lg appareil
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-

- Pour faciliter l’obtention de la cote minimale de 150mm (bas de l’appareil par rap-

- Choix de la cheville en fonction de la nature de votre mur et du poids de l’appareil.

i



COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL5

5.1 - Mise en marche / Arrêt chauffage de l’appareil :

- L’appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de 

coupure secteur.

- Le témoin de chauffe )) vous indique la mise en chauffe de 

votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il 

s’allume et s’éteint selon les besoins de chauffe.

i

Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.i

i

Bouton 0/1 :  interrupteur Marche/Arrêt, situé 

sur le côté du boîtier de commande (pour l’arrêt 

complet de l’appareil, notamment en été).

Pour la mise en marche de l’appareil, ne pas oublier de mettre l’interrupteur 

situé sur le côté du boîtier de commande, sur la position 1 en position basse. 

))

OC

5



5.2 - Réglage de la température de consigne Confort : 

OC

OC

Le sélecteur de mode vous permet de sélectionner 5 fonctions.

VOUS 

SOUHAITEZ

APPUYEZ 

SUR 

UTILISEZ LA 

FONCTION

L’ECRAN 

AFFICHE

CONFORT

ÉCONOMIQUE

HORS-GEL

PROGRAMMATION
« AUTO »

 

PROGRAMMATION
INTEGREE

5.3 - Le sélecteur de MODE :

OC

AUTO

i

i

OC

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

OC

Pour un confort sans gaspillage, nous conseillons une 

température de 19°C lorsque le logement est occupé.

+



5.4 - Mode Programmation  :

de votre appareil de chauffage par l’intermédiaire d’une centrale 

de programmation ou d’un gestionnaire d’énergie.

AUTO

ORDRES ENVOYES
PAR LE FIL PILOTE

L’ECRAN
AFFICHE

RESULTAT
OBTENU

Arrêt chauffage

Eco.

Conf-1

Conf-2

Hors Gel

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

OC

AUTO

i

Nota : L’appui 3s sur la touche       permet d’alterner entre 

la programmation «AUTO» et la programmation «INTEGREE»



Particularités

Dans le cas des modes de forçage Confort, Economique et Hors-Gel, les 

Fonctions
choisies

Centrale de programmation ou
gestionnaire d’énergie

pilote : HG pilote : Arrêt chauffage

19,0°C

ECO

HG

AUTOAUTO

5.5 - Verrouillage Parental : 

i

i
intempestive.



Mode

5.6.1- Mode Economique « ECO » :

ECO

+ –

ECO : 

Mode ECO

+ –

Mode. 

de fonctionnement économique. Il permet de maintenir la température de la pièce à environ 

7°C. 

d’utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la température de la 

pièce de 3,5°C environ par rapport à la température de consigne. 

Mode

ECO

5.6 - Les fonctions économiques :

i

i

5.6.2- Mode Hors-Gel «HG» :



5.6.3 - La fonction ‘‘détection d’ouverture de fenêtre’’ :

5.6.4 - L’indicateur de consommation :

conseillé de laisser la température de consigne à 19.o°C.

Indicateur de consommation

i

-



5.6.5 - Température idéale :

OC

AUTO

OC

AUTO

Appui long

équilibre entre Confort (soit 

19,0°C) et Economie (soit 

15,5°C).

Un appui de 3s sur la touche :

-

i

Un appui sur la touche :



Choisir l’heure à 

5.6.6 -La programmation intégrée :
         «Les programmes pré-enregistrés ou à personnaliser»

b)  : «Heure par Heure» ou «FP»

5h à 9h 17h à 23h

5h à 23h

{ {
{

du Lundi au Vendredi

Le week end

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

OC

OC

-

Appuyer 3s 

sur Prog .

Sélectionner le 

jour avec

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

Programmation
personnalisée :

HEURE PAR HEURE

Gestion journalière par
une centrale de

programmation ou 
un gestionnaire d’énergie

  Appuyer 3s sur

« FP » 

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

Pour sortir : Appuyer sur Prog .

le programme :

valider par OK . valider par OK . valider par OK .

OU

3s

devez régler l’heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). Pour 

cela, reportez-vous au sous-chapitre 5.8 réglage de l’horloge.

- En cas de coupure de courant supérieure à 24 heures, vous devez aussi 

remettre à l’heure votre appareil.

i



 Copie d’un programme sur un autre jour :

 Prog .

 OK .

 OK.

 OK  

OK .

Prog .

 Copie d’un programme sur plusieurs jours (groupe jours) :

gramme correspond 

à votre besoin

Appuyer 3s 

sur Prog .

Sélectionner 

le jour à copier 

avec

Prog .

Exemple : copie d’un programme vers un autre jour

valider par OK . valider par OK . valider par OK .

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

Sélectionner le 

jour de

 recopie avec

Appuyer 3s sur OK 

pour recopier le

programme

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DILU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

Il existe 4 groupes de jours :

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI LU   MA   ME   JE   VE   SA   DILU   MA   ME   JE   VE   SA   DI LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

3s

Lundi - Mardi - Mercredi

Jeudi - Vendredi -

Samedi - Dimanche

Lundi - Mardi - Mercredi

Jeudi - Vendredi -

Lundi - Mardi 

Jeudi - Vendredi -

Samedi - Dimanche

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI



Appuyer 3s

sur Prog .

Pour sortir : 

Appuyer sur Prog .

Exemple : copie d’un programme sur
plusieurs jours (par groupe de jours)

valider par OK . valider par OK .

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

Appuyer 3s sur + 
ou - pour accéder 

au groupe jours.

Choisir le groupe 

de jours avec + 
ou -

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

valider par OK .

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Le programme est recopié 

pour les 4 jours choisis

3s

Prog 

FP» 

i

OC

FP

  :

FP

Prog.

+ - OK .

 OK.

+ -

+ -.

OK

Prog

gramme correspond 

à votre besoin

Sélectionner 

le jour à copier 

puis

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

- Cette fonction vous permet de transmettre la programmation intégrée d’un seul appareil (dit 

‘‘Maître’’, thermostat en mode ‘‘FP’’ - voir ci-dessous) vers les autres appareils reliés au même 

- Si votre installation est équipée d’un délesteur de puissance ou d’une centrale de 

programmation, le délestage est prioritaire. Dès disparition du signal de délestage, l’appareil 



5.7 -  :

5.8 - Mise à l’heure de l’horloge, de l’année, du mois et du jour :

LU   MA   ME   JE   VE   SA   DI

MOIS

ANNEE

JOUR

 : 

devez régler l’heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). 

- En cas de coupure de courant supérieure à 24 heures, vous devez aussi 

remettre à l’heure votre appareil.

- Dès le réglage de l’année, la gestion est automatique pour le passage 

heure d’été/heure d’hiver. Pour annuler ce réglage, mettre l’année sur 00 00.

i

HEURE

HEURE



CONSEILS - ENTRETIEN

5.9 - Verrouillage et paramétrage des fonctions annexes :

Mode

-

Mode
 .

Ecran de 

parametrage

Choix 

avec les 

touches

+ ou -

Résultat

obtenu

-

-

Retour au mode utilisateur

Mode

Mode

Mode

[+/-]

6



AIDE AUX DIAGNOSTICS

- ) : 

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D’ACÉTONE QUI 
RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L’APPAREIL.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES 
HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

Si votre installation est équipée d’un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que 

l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à 

repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d’une consommation normale, l’appareil se remettra 

en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d’alimentation électrique 230V~ 50Hz.

Recommandations et conseils

7

-

Mode opératoire :

Nota :



NATURE VERIFICATION ACTION

L’appareil ne 
chauffe pas

  S’assurer que le témoin  d’état de 

fonction est allumé.

  Appuyer successivement sur   

jusqu’à ce que la position confort  

  S’assurer que la fonction fenêtre ouverte 

n’est pas activée et qu’une fenêtre ou 

une porte n’est pas ouverte dans la 

pièce.

  Réinitialiser la fonction en appuyant 

sur  et fermer la porte ou la 

  fenêtre. 

  Le témoin d’état de fonction est allumé, 

le témoin de chauffe est éteint.   La température ambiante ne 

nécessite pas de chauffer.

  L’appareil est en ECO ou en 

délestage : s’assurer que le système 

de délestage n’a pas coupé 

l’alimentation de l’appareil. 

  Le voyant de marche / arrêt chauffage ne 

s’allume pas.

  S’assurer que les disjoncteurs 

d’installation sont enclenchés.

L’appareil 
chauffe tout

le temps
d’une porte ouverte ou/et près d’un local 

non chauffé, ou dans un courant d’air.

  Régler de nouveau la température.

  Fermer la porte, mettre le local en 

chauffe ou supprimer le courant 

d’air.

L’appareil 
ne suit pas les 

ordres de
programmation

    Mettre en mode programmation

 Réaliser la programmation

DANS TOUS LES AUTRES CAS, 
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE

- Autres diagnostics : 



LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES 
DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES CENTRES 
APPROPRIÉS.

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR 
L’ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

-

-

-

-

classe II

Cat. C

IP....

IK....

 

 

CONSTRUCTEUR N°179

TYPE

W

M
A

D
E
 I
N

 F
R
A
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C

E

N° 04.08

Rep. D

Rep. B

Rep. E1 Rep. F1/F5

Rep. C

Rep. A

Rep. X

IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL8



TYPE : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

PUISSANCE : ........................................................................................................................................................................................................

DATE DE 

FABRICATION : .......................................................................................................................................................................................

DATE DE 

MISE EN SERVICE : ...............................................................................................................................................

BON DE GARANTIE

ASSURANCE DU PERSONNEL :
-

CONTESTATION :
-

CONDITIONS DE GARANTIE

109, Boulevard Ney - 75018 PARIS

Tél. : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr


