
(mm) A B C D E F G H
PHT 2 500 100 75 max 500 500 456 95 22
PHT 3 600 4,8 m 3,0 m 6,4 m 600 540 95 30

NOTICE TECHNIQUE & MANUEL

BP 30139     02204  SOISSONS CEDEX
WWW. BCFMKM-CHAUFFAGE.FR
TÉL : 03 23 53 09 58    FAX : 03 23 53 74 93

PHT 2 & 3 KW
Chauffages d’ambiance
Ventilo-convecteurs de plinthe     séries PHT

Conseils d’utilisation :
Il est recommandé d’apporter un soin particulier à l’installation 
de l’appareil dans la pièce. 
Eviter de monter l’appareil à un endroit où une personne aura 
une station prolongée.
    Prendre en considération l’endroit où l’utilisateur se trouvera le 
plus souvent (devant un plan de travail ou autre). 
Le convecteur sera posé de telle façon qu’il puisse fonctionner 
sans entrave mais sans provoquer un excés de chaleur pour 
autant.
Le convecteur ne doit pas être situé immédiatement en dessous 
d’une prise de courant murale.

Instructions de montage :
L’appareil est destiné à être monté derrière une plinthe et en dessous de la base d’un élément de cuisine, c’est-à-dire à l’in-
térieur de l’espace libre dégagé par la plinthe.
Lorsqu’il est installé et en fonctionnement, l’air soufflé par l’appareil doit entrer dans l’espace derrière la plinthe à travers la 
grille de sortie d’air du panneau frontal. On obtient un meilleur résultat lorsque l’espace derrière la plinthe est adossé à un 
mur ou fermé par une planche. 
L’appareil peut être installé à l’intérieur d’un tiroir avec des dimensions supérieures à celles indiquées sur le croquis gauche.

Installation :
1) Découper une ouverture dans la plinthe aux dimensions indiquées dans le croquis de droite
2) Le câble d’alimentation doit pouvoir relier le boîtier d’alimentation à l’espace dégagé dans la plinthe. Il doit être suffisam-
ment long pour traverser la plinthe et l’espace derrière la plinthe. Ceci permet à l’appareil d’être ainsi retiré de la plinthe pour 
des raisons d’entretien ou de maintenance. S’assurer qu’aucune arête coupante n’est présente sur le passage du  câble. 
3) L’appareil peut alors être glissé à travers la plinthe, jusqu’à ce que la façade de l’appareil (panneau frontal) vienne s’appuyer 
contre la plinthe. Visser la façade à la plinthe avec les vis fournies.
4) Connecter l’appareil au réseau électrique en suivant les prescriptions du DTU.
Pour retirer l’appareil de l’espace aménagé dans la plinthe, si une réparation est nécessaire, déconnecter l’appareil du réseau, 
dévisser le panneau frontal et faire glisser l’appareil vers l’extérieur.
La largeur de l’ouverture est de : 500 mm (PHP2) et 600 mm (PHP3), à 100 mm minimum du haut de la plinthe. Si l’appareil 
doit être fixé dans une plinthe plus longue, alors l’ouverture (croquis 2) doit être découpée à 22 mm au moins de l’extrémité.
Si le cordon d’alimentation de l’appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial, disponible uniquement 
auprès d’agents autorisés ou auprès de votre fournisseur. Si le remplacement du cordon se révèle nécessaire, noter les réfé-
rences suivantes :
 cordon 2 kW : réf. 68000281,
 cordon 3 kW : réf. 68000282.

Niveau du sol



Instructions de montage :
L’appareil est destiné à être monté derrière une plinthe et en dessous de la base d’un élément de cuisine, c’est-à-dire à l’inté-
rieur de l’espace libre dégagé par la plinthe.
Lorsqu’il est installé et en fonctionnement, l’air soufflé par l’appareil doit entrer dans l’espace derrière la plinthe à travers la 
grille de sortie d’air du panneau frontal. On obtient un meilleur résultat lorsque l’espace derrière la plinthe est adossé à un 
mur ou fermé par une planche. 
L’appareil peut être installé à l’intérieur d’un tiroir avec des dimensions supérieures à celles indiquées sur le croquis gauche.

FONCTIONNEMENT
L’interrupteur du ventilateur à droite de la façade commande l’appareil et établit la connexion du moteur avec le réseau
 (le convecteur souffle de l’air à température ambiante).
Ce mode de fonctionnement pourra être utilisé en été pour obtenir un rafraichissement de la pièce.
Les interrupteurs chauffage et le thermostat sont alors alimentés.  Si le chauffage de fonctionne pas, actionner le ou les intér-
rupteurs de commande du chauffage et au besoin, modifiez la position du thermostat.

RÉGLAGE DU THERMOSTAT
Cet appareil est livré avec un thermostat réglable incorporé qui permet de régler la température de la pièce dans laquelle 
cet appareil de chauffage est installé. Le bouton de réglage du thermostat est situé à gauche de la façade de l’appareil et le 
bouton comporte des chiffres afin de faciliter le réglage du thermostat (ces chiffres sont des repères pour l’utilisateur et ne 
correspondent pas à des degrés). La rotation du bouton du thermostat permet d’augmenter ou de baisser la température de 
coupure de l’appareil.  Une fois la position correspondant à la température souhaitée, il n’y a plus lieu de modifier la position 
du bouton de réglage.  En été, si l’on souhaite fonctionner en ventilation seule. Le bouton du thermostat devra être position-
né sur la position maximum pour permettre de mode de fonctionnement.

CONTRÔLE DU CHAUFFAGE SUR LE MODÈLE PHT2
Si l’interrupteur chauffage de droite est actionné, la puissance de chauffage est alors de 1000 Watts
Si les deux interrupteurs sont actionnés, la puissance délivrée est alors de 2000 Watts

CONTRÔLE DU CHAUFFAGE SUR LE MODÈLE PHT3
Si l’interrupteur chauffage de gauche comportant un trait blanc est actionné, la puissance de chauffage est alors de 1000 
Watts 
Si l’interrupteur chauffage comportant deux traits blancs est actionné, la puissance de chauffage est alors de 2000 Watts
Si les deux interrupteurs sont actionnés, la puissance délivrée est alors de 3000 Watts

SÉCURITÉ DE SURCHAUFFE
Ce ventilo-convecteur est équipé d’un dispositif de sécurité thermique. Ce dispositif coupe l’alimentation du convecteur en 
cas de surchauffe, quelle qu’en soit la raison. Ce dispositif  à réarmement  automatique ne peut être réactivé que lorsque 
l’appareil s’est refroidi. Veiller à ce que tout obsatcle obstruant le flux d’air soit retiré.
Pour réaarmerle dispositif, procéder comme suit :
- Eteindre l’appareil et attendre 5 mn environ
- Alimenter à nouveau l’appareil, le dispositif va se réarmer de lui-même,
- S’assurer que l’appareil fonctionne correctement. Si le dispositif de sécurité se remet à nouveau en action,  il faudrait alors  
le faire vérifier l’appareil par un technicien compétent.
 
CONNEXION AU RÉSEAU ELECTRIQUE :
L’installation électrique doit être effectuée par un professionnel compétent, en accord avec les régles de l’art et les prescrip-
tions du D.T.U.
Le convecteur est livré avec un câble d’alimentation  3 conducteurs (1 phase  + terre + neutre) et doit être en permanence 
connecté au réseau électrique. La protection électrique en tableau sera calibrée en fonction de la puissance de l’appareil.
Attention : Pour éviter un accident dû à une reconnexion du coupe-circuit thermique par inadvertance, l’appareil ne doit pas 
être alimenté par un interrupteur externe, comme une horloge (timer) ou connecté à un circuit alimenté et coupé régulière-
ment, pour des raisons utilitaires.

SÉCURITÉ :
L’appareil a été conçu et fabriqué pour satisfaire les plus hauts standards internationaux, mais, comme tous les appareils 
électriques fonctionnant sur secteur, le plus grand soin doit lui être apporté pour qu’il vous donne les meilleurs résultats et 
qu’il vous assure la sécurité maximum :
   - Ne jamais utiliser cet appareil dans des salles de bain ou des pièces où des conditions d’humidité excessive sont présentes,  
    - Ne jamais utiliser l’appareil avec des mains mouillées,
    - Ne jamais utiliser l’appareil dans une pièce fermée de taille trop réduite, de sorte que le convecteur va générer des tem   
pératures ambiantes dépassant les 30°,

 - Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsque de jeunes enfants sont présents,
- Ne jamais utiliser l’appareil dans des ateliers ou des pièces où une poussière importante est générée ou présente,
- Ne jamais toucher la grille extérieure lorsque l’appareil est en service,
- Ne jamais utiliser l’appareil lorsqu’il est endommagé.
Si l’appareil a été conservé dans des conditions de basse température, faire fonctionner l’appareil en mode ventilation simple 
pendant 5 mn avant d’utiliser le mode chauffage. 
Cet appareil satisfait aux réglementations de la directive européenne 89/336/EEC pour l’EMC.

Attention : Pour éviter tout risque de surchauffe, ne pas couvrir l’appareil.

Nettoyage :
- Toujours déconnecter l’appareil du secteur avant nettoyage, 
- Un essuyage occasionnel avec un chiffon doux est suffisant.

     
 SYSTEMES THERMIQUES



   - Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsque de jeunes enfants sont présents,
   - Ne jamais utiliser l’appareil dans des ateliers ou des pièces où une poussière importante est générée ou présente,
   - Ne jamais toucher la grille extérieure lorsque l’appareil est en service,
   - Ne jamais utiliser l’appareil lorsqu’il est endommagé.
Si l’appareil a été conservé dans des conditions de basse température, faire fonctionner l’appareil en mode ventilation simple 
pendant 5 mn avant d’utiliser le mode chauffage. 
Cet appareil satisfait aux réglementations de la directive européenne 89/336/EEC pour l’EMC.

IMPORTANT  : Pour éviter tout risque de surchauffe, ne JAMAIS couvrir l’appareil. 
Le flux d’air doit toujours être parfaitement dégagé.

Nettoyage :
- Toujours déconnecter l’appareil du secteur avant nettoyage, 
- Un essuyage occasionnel avec un chiffon doux est suffisant.  NE PAS UTILISER DE PRODUITS DESTINÉS AU NETTOYAGE DES 
MÉTAUX OU DES MEUBLES NI DE POLISH.
- Eviter tout contact avec l’eau.

   Conserver cette notice pendant toute la durée de vie de l’appareil.
DÉPANNAGE RAPIDE
Si le ventilo-convecteur ne démarre pas :  
 - vérifiez que lbranchement est correctement effectué et que la protection electrique (coupe circuit, fusible ou 
disjoncteur) n’a pas été actionnée.
 - vérifiez que la protection de surchauffe n’a pas été actionnée (voir au paragraphe SÉCURITÉ DE SURCHAUFFE).
 - vérifiez la position des interrupteurs de commande et du thermostat. (paragraphes fonctionnement et suivants)
Si aucune de ces actions ne donne de résultat, isolez l’appareil de l’amimentation générale et consultez votre installateur ou 
votre fournisseur local. Si l’appareil est encore couvert par la garantie, reportez le à votre fournisseur.
N’essayez jamais de réparer l’appareil par vous mêmes.

GARANTIE
Ces appareils sont garantis  an contretout défaut de fabrication à compter de la date de mise en service de l’appareil ou au 
plus tard 18 mois aprés sa livraison (date de facture) au premier des 2 termes échus.
La garantie ne couvre pas l’appareil si celui-ci n’a pas été installé dans les règles de l’art, la garantie est notamment exclue 
lorsque l’appareil a fait l’objet d’un mauvais branchement, d’une surtension, s’il a été mal utilisé ou mal entrenu, modifié ou 
réparé par un personnel non agréé. La garntie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses en usine et ne 
comprend pas la main-d’oeuvre.

Chaque appareil est livré avec un schéma de branchement figurant sur l’ étiquette  d’information de tension collée sur le 
carter.
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