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1. AVERTISSEMENTS ET CONSEILS POUR LA SECURITE  
 

 Ce livret d’instruction fait partie intégrante du produit et doit être conservé et 
transmis en cas de cession à une tiers personne ; Demander une copie de ce livret 
en cas de perte à l’assistance technique. 
 

 Lors du déballage du produit assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et à une parfaite installation soient sorties de l’emballage. 
En cas de problème contacter votre revendeur. 
Ces éléments doivent rester hors de portée de mains des enfants. 
 

 La paroi chauffante a une fonction précise et ne peut être détournée de cet 
objectif. 
Nous ne pouvons pas être tenu responsable de problèmes causés à des personnes, 
animaux ou objets en cas d’erreurs d’installation, de réglages, de manutentions ou 
dues à une utilisation impropre de l’appareil. 
 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir 8 ans, par des personnes aux 
capacités physiques, sensorielles, mentales réduites ou par des personnes sans 
connaissances ou expériences particulières mais ayant pris connaissances des 
instructions d'utilisation du produit et des risques potentiels encourus. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec cet appareil.Le nettoyage et l’entretien de cet appareil 
par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance. 
 

 La paroi chauffante ne peut pas être installée en extérieur mais uniquement 
dans un endroit clos et à l'abris. 
 

 La paroi chauffante doit être installée conformément aux normes d'installation 
nationale en vigueur (NFC 15-100), il faut l’installer de sorte que l’interrupteur et les 
autres dispositifs de contrôle ne peuvent pas être touchés par des personnes qui se 
trouvent dans la baignoire ou dans la douche. 
 

 Se référer au schéma ci-dessous : le commutateur et les autres dispositifs de 
contrôle doivent être situés au-delà de la zone 2.  
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 La paroi chauffante ne doit pas être installée en dessous des prises électrique 
 

 Il est INDISPENSABLE d'utiliser un silicone neutre pour le montage de la paroi 
chauffante  
 

 Il est nécessaire durant l’installation  ou la vente d’informer l’utilisateur final 
que :  
 

- En cas d’une éventuelle rupture du verre, celui-ci est sécurit et restera du fait 
de son feuilletage homogène et isolant. Cependant dans un cas de rupture de 
verre, procéder immédiatement à la mise hors tension électrique par 
l’intermédiaire de l’interrupteur externe ou du disjoncteur différentiel de 
30mA 

- En cas de problème sur le support porte-serviette ou du boîtier de commande 
procéder à la mise hors tension électrique de l’appareil 

- Afin d’éviter une surchauffe de l’appareil, ne pas couvrir la paroi chauffante. 
 

2. Volumes de sécurité d'une douche au niveau du 
sol ou sans receveur 

1. Volumes de protection d'un bac à douche avec 
cloison et/ou porte 
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- 1.2 Pour votre sécurité, rappelez-vous :  
 

 ATTENTION afin d’éviter toute surchauffe, ne jamais recouvrir la 
paroi chauffante par de servie�es, peignoirs ou autre encore qui 
puisse empêcher l’échange thermique entre la paroi et son 
environnement. U�liser seulement la poignée porte-servie�e. 
 

 La paroi chauffante ne peut être connectée au réseau électrique avec une prise 
de courant externe. 
  

 Ne pas �rer, pousser, s’appuyer sur le porte-servie�e. 
 

 Ne pas �rer, tordre ou toucher le câble d’alimenta�on électrique de l’appareil 
même hors tension électrique 
 

 Avant toute opéra�on de ne�oyage procéder à la mise hors tension électrique 
de l’appareil par la mise en posi�on OFF de votre interrupteur externe. 
 

 Ne pas installer la paroi chauffante à l’extérieur de l’habita�on et la soume�re 
aux éléments atmosphériques (pluie, gel, soleil, etc ….)  
 

 Ne pas porter ou déplacer la paroi u�lisant le support porte-servie�e comme 
ou�l de manuten�on. 
 

 En cas de problème autre que la mise en sécurité thermique de l’appareil 
(u�lisa�on dans ce cas de la touche RESET) ne pas essayer de réparer ou modifier 
l’appareil, vous devez  prendre contact avec un centre assistance habilité à 
intervenir. 
 
 

Tous manquements à ces conseils d’u�lisa�ons ci-dessus peuvent porter a�einte à 
la  sécurité des personnes et/ou  endommager de façon irréversible la paroi 
chauffante 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Si le câble d'alimenta�on est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant 
ou par son service d’assistance technique ou par un technicien qualifié, afin d’éviter 
tous risques. 
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2. DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
 
2.2 Description  
La paroi de douche chauffante est constituée de deux plaques de verre trempées et 
feuilletées, formant ainsi un ensemble unique. 
La surface conductrice et chauffante est réalisée par une couche métallique déposée 
sur la face intérieure de la plaque de verre externe. 
 
2.3 Eléments et fonctions de l’appareil 
La paroi de douche chauffante est composée de :  
 

 
1 = Plaque en verre feuilletée et sécurisée avec profilé mural de 
montage 
2 = Boitier de commande (montée à l’extérieure de la douche) 

  3 = Barre porte-serviette 
  4 = Câble pour le raccordement électrique 
  5 = Interrupteur externe de sécurité (non fournis)  
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2.4 Boîtier de commande  
 
Le boîtier de commande fait partie intégrante de la paroi chauffante et ne doit 
jamais être désolidarisé de la paroi en verre. Sur le boîtier de commande vous 
trouverez ces différents éléments :  

      

 
 

1 =  touche   : marche-arrêt  
  2 = touche - : moins de température  
  3 = touche + : plus de température 
  4 =  voyant vert : indique que l’appareil est sous tension  
  5 6 7 8 = leds rouges qui indiquent la puissance de chauffe 
  9 = touche RESET : pour réactiver la sonde thermique de sécurité  
 
2.5 Sonde de contrôle de la température  
 
Une première sonde de contrôle de la température se trouve à l’intérieur du boîtier 
de commande, elle permet de maintenir la température choisie. 
 
2.6 Sonde de sécurité thermique 
 
Une seconde sonde de sécurité thermique se trouve à l’intérieur du boîtier de 
commande, elle permet d’arrêter le chauffage en mettant hors tension le système 
en cas de température excessive. La paroi chauffante peut être remise sous tension 
en pressant la touche « RESET » seulement après refroidissement du verre. 
 



7 
 

2.7 Câble de connexion électrique  
 
La paroi chauffante est livrée avec un câble monté d’usine dans le boîtier de 
commande pour la connexion électrique de l’ensemble. 
Ce câble doit être branché par un electricien au réseau electrique externe, 
prevoyant obligatoirement un interrupteur de securité dédié. 
(L’interrupter de securité n’est pas livré par Vismaravetro) 
 
2.8 Données techniques  

 
La paroi chauffante doit être alimentée en 220V – 240V mono , 50Hz 
Maximum 7A 
Puissance instantanée absorbée maximum 1650W  
Puissance absorbée à régime : environ 500W, variable en fonction des différents 
modèles et des dimensions. 
4 niveaux de température programmables 44°C/48°C/52°C/56°C - température 
indicative pouvant varier selon les modèles et les dimensions 
Pour connaître exactement les données techniques de l’appareil lire l’étiquette 
apposée sur le fond du boîtier de commande 
 
 

   
 
(Exemple étiquette) 
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3. INSTALLATION DE LA PAROI CHAUFFANTE 
 

Avant d’effectuer le branchement il faut lire a�en�vement les  aver�ssements et les 
conseils de sécurité indiqués au paragraphe 1. 
 
Avant de procéder à l’installa�on de la paroi, vérifier que le trou prévu pour passer 
le câble d’alimenta�on dans le mur correspond aux éléments fournis dans le tableau 
et dessin ci-joint. 
 

 
 
 
3.2 Montage de la cabine de douche 
 
La paroi chauffante est livrée avec la boîte de commande fixée sur la face extérieure 
du verre. 
Il est absolument interdit de démonter ou dévisser les �xation s qui �xent la boite 
de commande sur la face externe du verre. 
Procéder au montage de votre cabine de douche et de la paroi chauffante en 
respectant les instruc�ons de montage fournies pour l’ensemble de votre cabine 
sans toucher (pour l’instant) aux éléments électriques. 
 
Il est conseillé durant ce�e phase d’installa�on de la cabine de douche dans son 
ensemble, d’essayer de monter le support  porte-servie�e. 
Après avoir vérifier l’alignement correct du support porte-servie�e et des éléments 
du boî�er de commande, démonter le support porte-servie�e pour faciliter le 
passage du câble de connexion électrique mural. 
 

/ R-DF / R-DG
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Avertissement : Durant cette phase d’installation il ne faut jamais utiliser les 
éléments du support porte-serviette ( support ou boîtier de commande) pour 
déplacer ou bouger la paroi chauffante. 
Ne jamais tirer, déplacer, s’appuyer sur les éléments support du porte-serviette ou 
le boitier de commande même s’ils sont hors tension ou déconnectés. 
 
Il est INDISPENSABLE d'utiliser un silicone neutre pour le montage de la paroi 
chauffante  
 
4. CONNEXION ELECTRIQUE  
 
4.2 Câble et montage du support porte-serviette 
 
La connexion électrique doit être faite par un professionnel (électricien) qualifié et 
en conformité avec la norme NF C 15 - 100. Doivent être respectés les éléments et 
observations précisés dans le paragraphe NF C 15 – 100/7 – 701 (LOCAUX 
CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE).   
En toute circonstance il faut consulter les normes et les lois en vigueur dans le pays 
dans lequel est installé le produit. 
La paroi chauffante est fournie avec un câble d’alimentation monté, il est interdit 
d’utiliser un autre câble que celui fourni. Seul un centre assistance agréé peut 
changer ou modifier ce câble d’alimentation électrique. 
 
Avant de monter le support porte-serviette sur le boîtier de commande, faire passer 
le câble fourni dans le percement mural prévu à cet effet (cf. schéma 1) 

 
(cf. côtes de percements suivant tableau et dessin paragraphe 2) et positionner la 
platine métallique à l’arrière du câble électrique (cf. schéma 2). 
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Monter le support porte-serviette et fixer selon schéma 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

4.3 Connexion électrique  
 
ATTENTION : 
- La paroi chauffante doit être connectée sur disjoncteur différentiel de 30 mA. 
- La paroi chauffante doit être connectée à un interrupteur externe dedié 

spécifique pour allumer ou éteindre l’appareil. Il est conseillé l’utilisation d’un 
interrupteur différentiel de 10 mA au lieu d’un simple interrupteur bi-polaire. 

- La paroi chauffante doit être connectée en permanence au réseau électrique. 
- Ne jamais connecter le câble de connexion sur une prise de courant. 
 
Le câble de connexion est composé de trois files, bleu et marron pour l’alimentation 
électrique, noir  pour la connexion d’un programmateur (ou minuterie). 
 
 
 
4.3.1 Connection électrique directe sans présence de programmateurs   
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4.3.2  Connexion électrique avec programmateur (ou minuterie) – non fournis 
 
La paroi chauffante peut être raccordée à un allumage programmable de type 
minuterie ou commande à distance. 
Par exemple, il est possible de connecter le boîtier de commande de la paroi 
chauffante à un thermostat externe, une minuterie ou une commande à distance, 
en suivant le schéma de connexion suivant. 
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5. ALLUMER / ETEINDRE L’APPAREIL   
 
L’électricien après avoir fait la connexion électrique doit effectuer la première mise 
en marche de la paroi chauffante, pour en vérifier le parfait fonctionnement. 
 
5.2 Première allumage de l’appareil 
 

 
 
Mettre l’interrupteur dédié externe en position ON ; la lumière verte du LED 4 
s’allume signifiant la mise sous tension électrique de la paroi chauffante sans activer 
sa fonction chauffante. 
Appuyer sur le bouton 1 pour activer la fonction chauffante de la paroi, le LED verte 
4 clignote et le LED 5  passera au rouge signifiant que la paroi chauffante commence 
à chauffer. 
La température souhaitée est au minimum. 
En agissant sur les boutons  +  et – vous pouvez augmenter ou diminuer la 
température souhaitée : les LED 6-7-8 signalant par leur position la température 
demandée. 
 
5.3 Allumage de l’appareil via un système de minuterie ou autres commandes 
externes 
 
Dans le cas d’une programmation ou d’une commande à distance de l’appareil, il 
faut que l’interrupteur externe dédié soit allumé (ON) et le bouton 1 soit activé : le 
LED 4 est verte fixe. 
En agissant sur les boutons  +  et – vous pouvez sélectionner la température 
souhaitée (les LED 5-6-7-8 allumés rouge selon votre choix). 
La fonction de mise en chauffe sera contrôlée par votre commande externe 
(minuterie ou autres).  
Le LED 4 verte clignote et les LED 5-6-7-8 rouges sont allumés suivant la puissance 
choisie. Dans l’attente de la mise en chauffe par le système externe, et dans les 
pauses successives, le LED 4 ne clignote pas et les LED  5-6-7-8 sont allumés. 
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5.4 Eteindre l’appareil  
 
Appuyer sur le bouton 1, vous mettrez un terme à la fonction chauffante, les LED  
ROUGES 5-6-7-8 s’éteignent  et la LED verte 4 reste allumée en continue signalant 
ainsi que le boîtier de commande est sous tension électrique. 
Pour éteindre définitivement votre appareil,  mettre en position OFF (fermé) votre 
interrupteur, toute les LED devront être éteintes pour signaler la mise hors tension 
électrique de la paroi chauffante. 
 
6. MAINTENANCE  
 
Avant de procéder aux différentes opérations de nettoyages de votre paroi 
chauffante, assurez-vous que votre interrupteur externe soit en position OFF et 
donc votre appareil hors tension électrique. 
 
6.2 Nettoyage du verre 
 
Vous reportez aux instructions contenues dans la notice de pose et d’utilisation de la 
cabine de douche. 
 
6.3 Nettoyage des profilés  
 
Vous reportez aux instructions contenues dans la notice de pose et d’utilisation de la 
cabine de douche. 
 
7. ANOMALIE DE FONCTIONNEMENTS 
En cas d’anomalies de fonctionnement de la paroi chauffante, elles seront signalées 
par un allumage anormal des différentes LED dont les significations correspondent  
à :  
 
Led N° 5  clignote : problème sonde sécurité thermique  
Led N° 6  clignote : problème sonde control température du verre 
Led N° 7 clignote : problème sonde anomalie boite de contrôle  
 
L’unique intervention consentie est l’action sur la touche RESET de la sonde 
thermique. 
Avant d’agir sur le bouton RESET du boîtier de commande attendre le 
refroidissement de la paroi chauffante et vérifier la cause de mise en sécurité et 
corriger le défaut. 
Pour tous autres problèmes appeler l’assistance technique. 
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Rev. 23.01.2019 

8. NORMES DE REFERENCE  
 
La paroi chauffante VISMARAVETRO est assuje�e aux normes suivantes :  
 

- Direc�ve de Basse Tension 2006/95/Ce  
- Direc�ve Emc (Compa�bilité Electromagné�que) 2004/108/Ce  
- Direc�ve Rohs 2002/95/Ce 

 
Norme CE rela�ve aux cabines de douche CE n° EN 14428 
Norme UNI rela�ve aux verres trempés n° UNI 12150 
 
Vismaravetro Srl est cer�fiée ISO 9001/2000 rela�ve au système qualité n° IT 47724 
Vismaravetro Srl est cer�fiée ISO 14000 rela�ve à la cer�fica�on environnement n° 
IT 36812 
 

 

 
 

Cet appareil est conforme au marquage suivant la direc�ve Européenne 2002/96/CE 
Concernant les déchets et recyclage des appareils électriques et électroniques. 
En vous assurent le recyclage correct de cet appareil vous protégerez 
l’environnement. 
Ce symbole sur le produit indique qu’il ne peut pas être traité comme un déchet 
domes�que, il devra être déposé dans un endroit spécifique au traitement des 
appareils électriques ou électroniques. 
Le recyclage doit être effectué conformément aux règles et lois régissant le 
traitement des déchets. 
Pour de plus amples informa�ons, nous vous conseillons de contacter les 
organismes compétents, votre centre de recyclage le plus proche de chez vous ou le 
magasin dans lequel vous avez acheté le produit concerné. 
 
 
La société productrice décline toutes responsabilités pour d'éventuelles erreurs 
d'impression contenues dans le présent livret.  
Elle se réserve le droit d'apporter toutes modifica�ons nécessaires à l'améliora�on du 
produit en gardant ses caractéris�ques techniques et fonc�onnelles essen�elles. 
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Vismaravetro srl 
20843 Verano Bza (MB) 
Via Furlanelli 29 
tél. + 39 0362 99 22 44 
fax + 39 0362 99 22 55 
e-mail: info@vismaravetro.it 
www.vismaravetro.it 
 
Vismara France srl 
Cabine de douche 
Bat. 2 Paris Nord 2 
161 Rue de la Belle Etoile 
BP 59232 Roissy En France 
95975 Roissy Che de Gaulle Cedex - F - 
tél. 01 48 65 48 48 
fax 01 48 65 47 97 
e-mail: info@vismarafrance.com 
www.vismarafrance.it 


