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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Faciles à pose et à intégrer dans tous les styles de décors, les radiateurs électriques allient 

maintenant élégance et performances thermiques.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Gaine ICTA
 Câbles électriques
 Un boîtier d’encastrement à sceller
 De plâtre à prise rapide
 Une plaque de sortie de câble
 Un radiateur électrique
 Des dominos de raccordement
 Des chevilles

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

 Un niveau à bulle

 Une rainureuse ou une meuleuse  

 d’angle équipée d’un disque   

 diamanté

 Une perceuse

 Une scie trépan

 Un burin

 Une massette

 Un ciseau de maçon

 Une auge

 Une truelle langue de chat

 Une truelle berthelet

 Une visseuse

 Un tournevis d’électricien

 Une pince coupante

 Une pince à dénuder

 Une balayette

 Des lunettes de protection

 Des gants de protection



 Où l’installer
Évitez la proximité d’une porte, car le courant d’air pourrait perturber son thermostat et fi xez-le à au moins 10 cm du 
sol pour assurer une convection naturelle. En le plaçant sous une fenêtre, vous compenserez l’effet refroidissant.

 Sécurité
Avant toute intervention, coupez l’alimentation générale. 
Si vous coupez uniquement le courant au disjoncteur divisionnaire concerné, vérifi ez l’absence d’alimentation au moyen 
d’un multimètre.

 La norme NF C 15-100
L’alimentation électrique en 230 Volts de votre radiateur 
ne peut se faire sur une prise existante de votre installation.
Elle doit provenir d’un circuit indépendant, provenant d’un disjoncteur 
bipolaire installé dans votre tableau électrique, et lui-même raccordé 
en aval à un interrupteur différentiel de 30 milliampère.
Prévoyez des câbles de 1,5 mm2 de section et un disjoncteur de 
10 ampères pour un circuit ne dépassant pas une puissance de 2250 W 
et une section de 2,5 mm2 avec un disjoncteur de 20 Amp pour 
un circuit de 4500 W. 

Penser son installation

Comment encastrer l’alimentation ?

Comment installer un radiateur électrique ?

Votre réalisation en 4 étapes
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Par souci esthétique, il est préférable d’acheminer les conducteurs de l’alimentation 
électrique de 230 V sous gaine, encastrée dans le mur. 
Établissez une saignée d’encastrement allant du tableau jusqu’au radiateur. 
Réglez la rainureuse en profondeur et en écartement. 
La saignée doit permettre le passage sans contrainte de la gaine et laisser 4 ou 5 mm 
au-dessus du conduit pour le rebouchage.

À l’emplacement du boîtier de connexion, creusez le logement d’encastrement avec 
une scie trépan. 
Creusez sur la profondeur du boîtier puis dégagez au burin.

>>>

Si vous disposez déjà d’une programmation ou si vous souhaiter 
en installer une pour piloter vos radiateurs, vous devez également 
prévoir d’acheminer un fi l pilote jusqu’au radiateur à poser.

BON  À 
SAVOIR
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Comment encastrer l’alimentation ? (suite)

Comment le fi xer ?
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3  Repérer les fi xations
Posez votre radiateur au sol, à 10 cm minimum du mur et mesurez la distance qui 
sépare le bas de la structure métallique servant de support. 
Reportez ensuite la mesure sur le mur, en partant du sol.

Déclipsez la structure métallique puis placez-la contre le mur, sur vos repères. Ajustez 
alors sa position en contrôlant au niveau à bulle et marquez les points de perçage.

 Fixer au mur
Percez et choisissez un chevillage adpaté à la nature du mur. 

Replacez le support et vissez les fi xations en contrôlant une fois encore le niveau avant 
de bloquer.

Dépoussièrez soigneusement les saignées puis installez la gaine avec les câbles 
électrique et votre boîtier d’encastrement à sceller.

Rebouchez au plâtre. Arrasez l’excédent avec une truelle Berthelet. 
Raclez en prenant appui sur les côtés des saignées.

Comment le raccorder ?
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4  Repérer les fi xations
Connectez les conducteurs du boîtier mural aux fi ls de votre radiateur : le bleu au 
neutre, le rouge à la phase, le vert/jaune à la terre si votre appareil en est 
équipé et le noir au pilote s’il est présent.
Vissez ensuite la plaque de sortie sur son socle pour refermer le boîtier de connexion.

>>>
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Comment le raccorder ? (suite)
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4 Positionnez votre radiateur sur ses supports de fi xation et ramenez-le contre le mur 
pour verrouiller l’ancrage.
Reste alors à remettre le courant pour tester votre appareil. Réglez le thermostat pour 
obtenir la température de confort souhaitée.


