Modèle câblé représenté

Chauffe-serviettes Infinity WarmlyYours Infinity
Manuel d’installation et d’utilisation

Merci d’avoir choisi un chauffe-serviette WarmlyYours Infinity de fabrication soignée.
La chaleur rayonnante de l’Infinity réchauffe doucement votre serviette ou votre
peignoir, vous permettant de vous envelopper dans un confort luxueux en sortant du
bain ou de la douche. Vous trouverez dans ce document toutes les instructions de
montage et d’utilisation nécessaires.
Pour localiser le numéro de modèle, reportez-vous à l’étiquette du produit comme
indiqué dans le diagramme D à la page 8. Si vous rencontrez des difficultés lors de
l’installation de votre chauffe-serviette, le service d’installation est disponible par
téléphone entre 8 h et 17 h 30, du lundi au vendredi, en composant le (800 875-5285.
Si un retour est nécessaire, veuillez utiliser l’emballage d’origine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Ne vous tenez jamais debout, ne vous asseyez pas ou n’accrochez jamais à l’unité
chauffe-serviette.
• Ne jamais laisser les enfants jouer sur ou avec le chauffe-serviette.
• Assurez-vous que le disjoncteur électrique du panneau principal est coupé avant de
câbler ou d’entretenir votre chauffe-serviette.
• Le chauffe-serviette doit être correctement relié à la terre.
• Tous les câblages doivent être conformes au Code national de l’électricité (NEC) et
au Code canadien de l’électricité (CEC) et doivent être effectués par un professionnel
autorisé qui est certifié pour effectuer le câblage électrique.
• Ne placez jamais votre chauffe-serviette dans une douche, un sauna ou un hammam.
• Ne jamais essayer de réchauffer plus de deux (2) serviettes à la fois. Si le chauffeserviette est surchargé, l’appareil devient extrêmement chaud et risque de brûler s’il
est touché. (Voir page 10 pour plus d’informations.)
• Les chauffe-serviettes Infinity sont homologués cETLus pour une utilisation sur les
marchés américain et canadien.
• Ne jamais utiliser de rallonge électrique (pour le modèle enfichable).Never use an
extension cord (for plug-in model).

NFORMATIONS SUR LE NETTOYAGE

Nettoyez le chauffe-serviette avec un chiffon doux, non abrasif et humide
pendant qu’il est chaud. Une fois le chauffe-serviette refroidi, polir légèrement
avec un chiffon doux et sec. N’utilisez pas de poudres de nettoyage abrasives,
de produits de polissage des métaux ou de nettoyants à base de chlore sur
aucune partie du chauffe-serviette.

MONTAGE DE L’INSTALLATION

Cet appareil doit être installé conformément aux instructions du manuel et
aux directives NEC et CEC relatives aux appareils électriques dans les salles
de bains. Le chauffe-serviette doit se trouver sur un circuit protégé par un
disjoncteur de fuite de gaz et être câblé par un professionnel certifié pour
effectuer le câblage électrique. Si le chauffe-serviette ne chauffe pas lors de
l’installation initiale, VÉRIFIEZ SVP QUE L’INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION,
SITUÉ AU BAS DE LA POSTE VERTICALE GAUCHE, EST EN POSITION.
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1. Fixation du chauffe-serviette au mur
Étape 1
Dessinez un diagramme de l’emplacement préféré des supports et de la
connexion électrique sur la boîte du chauffe-serviette pour créer un gabarit
(voir l’étape 2 pour les instructions du gabarit). Au moins deux des quatre
supports doivent être fixés directement sur un montant.
Le modèle Infinity Plug-In doit être installé à moins de 6 pieds (183 cm)
d’une prise de courant correctement mise à la terre pour s’assurer que
la fiche peut atteindre. Veillez à mesurer la distance entre l’endroit où il
faut brancher le chauffe-serviette et la prise électrique. NE PAS utiliser de
rallonge pour faire la connexion entre la prise du chauffe-serviette et la
prise de courant.

Étape 2
A. Fixez le tuyau dans les positions désirées sur le chauffe-serviette (voir
les pages 5-8 pour l’assemblage des supports).
B. Placer le chauffe-serviette sur la boîte (ou une grande feuille de papier)
et étendre sur une surface plane avec des supports orientés vers le bas.
C. Indiquez l’emplacement de ce qui suit:
• Le collier électrique (modèle câblé uniquement)
• l’emplacement des supports
D. Utilisez le gabarit comme guide pour marquer le mur avec les bons
emplacements des quatre supports, en respectant les points suivants:
•L
 e collier électrique est aligné avec le centre du boîtier électrique
(modèle câblé uniquement). Le modèle enfichable doit être installé
à moins de 6 pieds (183 cm) d’une prise de courant correctement
mise à la terre. NE PAS utiliser de rallonge.
• Au moins deux des supports sont alignés avec un montant mural.
• Le chauffe-serviette est de niveau.
Étape 3
Installez les supports sur le mur. Utilisez les ancrages de cloison sèche
fournis pour les supports qui ne sont pas installés dans un montant.
Reportez-vous aux diagrammes A et B.
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1. Fixation du chauffe-serviette au mur (suite)
Note: Les dimensions indiquées sont des distances entre le centre des points
d’ancrage. Cet exemple montre 16 pouces sur la construction centrale. Votre
situation peut varier selon l’espacement des montants.
AVERTISSEMENT:
Les emplacements de la boîte électrique et des points
d’ancrage peuvent varier. Mesurez toutes les dimensions avant l’installation.

Schéma A: Points d’ancrage et emplacement des boîtes
électriques
colombage

colombage

16” (406mm)

223/8” (568mm)

8 1/8”
(206mm)
point d'ancrage*

point d'ancrage

point d'ancrage*

point d'ancrage

151/4”
(388mm)

7 7/8” (201mm)

collier électrique
boîtier électrique†
†

Note: P
 our le modèle câblé uniquement, la boîte électrique doit être solidement
fixée à un montant. Le modèle enfichable seulement doit être installé à
moins de 6 pieds (183 cm) d’une prise de courant correctement mise à la
terre. NE PAS utiliser de rallonge.

* Note: Les points d’ancrage doivent être attachés à un goujon.
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1. Fixation du chauffe-serviette au mur (suite)
Diagramme B: Schéma sommaire

Note: Les dimensions indiquées sont des distances entre le centre des
points d’ancrage. Cet exemple montre 16 pouces sur la construction
centrale. Votre situation peut varier selon l’espacement des montants.
AVERTISSEMENT:
Les emplacements de la boîte électrique et des
points d’ancrage peuvent varier. Mesurez toutes les dimensions avant
l’installation.

Colombage 2"X 4”
(51mm x 102mm)

Colombage 2"X 4”
(51mm x 102mm)
PERMANENT 120V ac
De L'électricité Domestique

16” (406mm)

Modèle câblé uniquement
2” x 4”
Boîte Électrique
De 2"X 4" (51mm X 102mm)
Pour Commande Facultative

15 1/4”
(388mm)

1/2” (13mm) CONDUIT

8 1/8”
(206mm)

22 3/8”
(568mm)

Modèle câblé uniquement
2” x 4”
(51mm X 102mm) Boîtier
électrique pour le raccordement
du chauffe-serviette†

Montage du centre de la boîte de jonction 22 3/8 "
(568mm) à droite du centre du goujon

†

Note: P
 our le modèle câblé uniquement, la boîte électrique doit être solidement
fixée à un montant. Le modèle enfichable seulement doit être installé à
moins de 6 pieds (183 cm) d’une prise de courant correctement mise à la
terre. NE PAS utiliser de rallonge.

* Note: Les points d’ancrage doivent être fixés à un goujon.
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2. Instructions de montage des supports
Diagramme C: Diagrammes d’assemblage des supports - Infinité
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2. Instructions d’assemblage des supports (suite)
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Infinity Nickel Brossé TW-F10BS-HW
h

h

QTY

A. 0005-57110-0001

DESCRIPTION
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Support, montage, acier inoxydable

4

Assy. tube, montage, acier inoxydable

4

Vis, montage sur tube, 8mm x 70mm

d. 0005-57900-0001

1

Clé à six pans creux, 8mm

e. 0005-57900-0002

1

Clé à six pans creux, 6mm

f. 0005-57500-0001

4

Mouillage, cloison sèche, #8, blanc

g. 0005-57200-0001

4

Vis, #8, 50x4.2mm, plate

h. 0005-57200-0002

4

Vis, set, 6mm, hexagonale

i. 0005-57810-0000

1

Collier

i. 0005-57820-0000

1

B. 0005-57110-0002
C. 0005-57300-0001

A

g

A AAA

B

B

B BBB

AK05-57820-0001

B

N/AA

B

Plaque murale
Kit de pièces Assy., Infinity,
AB
A
B
B
TW-F10BS-HW
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2. Instructions d’assemblage des supports (suite)
Étape 1
Mesurez la position des supports à l’aide du gabarit si nécessaire. Au moins deux
supports doivent être fixés à un montant.
Étape 2
Fixez les supports A au mur à l’aide de la vis g et de l’ancrage pour cloison sèche f
si nécessaire.
Répéter l’étape 2 pour les trois supports restants.
Étape 3
Placez et orientez l’extrémité incurvée du tuyau B avec les inserts filetés situés à
quatre points à l’arrière du chauffe-serviette. Fixer le tube B sur les inserts filetés
à l’aide du boulon C et serrer à l’aide de la grande clé Allen d fournie..
Répéter l’étape 3 pour les trois autres sections de tuyau.
Étape 4
Desserrez les vis à tête hexagonale h à la base de chaque section de tube B
à l’aide de la clé Allen e plus petite fournie. Suspendez le chauffe-serviette en
alignant et en faisant glisser les quatre sections de tuyau B sur le support A.
Serrez partiellement les vis à tête hexagonale h à la base de chaque section
de tuyau B pour maintenir le chauffe-serviette en place, mais ne fixez PAS
complètement les attaches pour le moment.
Étape 5
Enlevez le film de protection de la plaque de recouvrement.
Étapes de saut de modèle enfichable 6-8.
Modèle câblé uniquement
Faites glisser le collier en acier inoxydable brossé sur l’extrémité du tube en acier
inoxydable où les fils sortent de l’appareil. Veillez à faire glisser le collier sur le
tube de façon à ce que l’ouverture de plus grand diamètre soit orientée vers le
chauffe-serviette et vers la plaque de recouvrement électrique qui sera placée
sur le chauffe-serviette suivant. Retirer le revêtement plastique de la plaque de
recouvrement. Faites glisser la plaque de recouvrement sur la même section
de tube en acier inoxydable. Se référer à Schéma E. Ne retirez en aucun cas
le joint torique en caoutchouc de la plaque électrique. Assurez-vous que la
plaque de recouvrement est glissée sur le tube de façon à ce que l’arrière du
couvercle soit orienté vers la prise électrique.
Étape 6
Demandez à un professionnel certifié de câbler le chauffe-serviette au circuit
électrique selon le code, en vous référant au schéma de câblage détaillé fourni
dans le diagramme F.
Étape 7
Enfoncez les fils dans le boîtier électrique et vissez la plaque de recouvrement à
l’extérieur du boîtier avec les vis fournies.
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2. Instructions d’assemblage des supports (suite)
Étape 8
Modèle câblé uniquement (suite)
S’assurer que le joint en caoutchouc est en place et correctement scellé
à l’intérieur du collet. Reportez-vous au schéma E. Faites glisser le
collet en acier inoxydable brossé sur le tube jusqu’ à ce qu’il touche la
face du joint torique sur la plaque de recouvrement.
Étapes de saut de modèle câblé 9-10.
Modèle enfichable seulement
Branchez le cordon dans une prise de courant correctement mise à la
terre. NE PAS utiliser de rallonge pour faire la connexion entre la prise
du chauffe-serviette et la prise de courant.
Étape 9
Maintenez le chauffe-serviette en place tout en serrant les vis à tête
hexagonale h à la base de chaque section de tuyau B à l’aide de la plus
petite clé Allen e fournie pour fixer le chauffe-serviette en place.
Étape 10
Assurez-vous que l’appareil est allumé à l’aide de l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT situé sur le rail inférieur du côté gauche (en regard du
chauffe-serviette). Un voyant rouge s’allume lorsque l’interrupteur est
mis en position “ON”. Reportez-vous au diagramme D pour connaître
l’emplacement du commutateur.

Diagramme E

Diagramme D

(modèle câblé uniquement)

Chauffe-serviettes
de bain

O-Ring

Collier

Plaque de
recouvrement
Interrupteur
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3. Considérations électriques

Diagramme F: Schéma de câblage (modèles câblés
uniquement)

WIRING DIAGRAM
FOR TOWEL WARMERS
WITH HARDWIRED TIMERS OR SWITCHES

(GK16-30090-0001, GK16-30090-0003, GK16-30090-0002)

NEUTRAL (WHITE)

HOT (BLACK)

LOAD (RED)
GROUND
(GREEN)

3-WAY TERMINAL*
(YELLOW/RED)

TOWEL
WARMER

POWER
SOURCE
120VAC

CONNECT
TO HOUSE
GROUND

NEUTRAL (WHITE)
CONNECT TO HOUSE GROUND

ENSURE THE SYSTEM IS GROUNDED
* - WE RECOMMEND TO ISOLATE THE YELLOW
3-WAY WIRE FROM THE OTHER WIRES USING A
SOLDERLESS WIRE-NUT CONNECTOR.

ation Support •(800) 875-5285 • www.WarmlyYours.com
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4. OPERATION
Option Manuelle

Vous pouvez faire fonctionner votre porte-serviettes chauffant à l’aide de
l’interrupteur marche/arrêt intégré qui se trouve au bas d’un des montants
verticaux du porte-serviettes.

Avec un contrôle :

Vous pouvez jumeler votre radiateur sèche-serviettes avec une minuterie
ou un interrupteur compatible WarmlyYours. Assurez-vous de vous référer
au manuel d’installation de la commande pour le bon fonctionnement et
l’installation. Si vous avez des questions, composez le 800-875-5285.

Avertissement
Pour un fonctionnement optimal de votre nouveau chauffe-serviette, nous
vous recommandons de ne pas placer plus de deux (2) serviettes à la fois
sur le chauffe-serviette. Placez les serviettes de façon à maximiser la zone
de contact entre la serviette et le chauffe-serviette. La serviette sera la
plus chaude lorsqu’elle sera placée au-dessus de la barre supérieure. Cela
permet à une plus grande partie de la serviette d’être en contact avec le
chauffe-serviette.
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5. SPECIFICATIONS
Item #

Modèle

Dimensions

Volts

Watts

Ohms

Amps

TW-F10BS-HW

Câblé

W: 3 5/8” (600mm)
H : 32” (811mm)
D: 4 ¾” (121mm)

120

150

95

1.25

TW-F10BS-PL

Enfichable

W: 23 5/8” (600mm)
H: 32” (811mm)
D: 4 ¾” (121mm)

120

150

95

1.25

Construction du produit - Réchauffeur de serviette Infinity

Les chauffe-serviettes Infinity sont fabriqués en acier inoxydable type 304 et
ont une finition brossée. Les tubes en acier inoxydable sont pré-assemblés
et soudés par collage pour plus de rigidité. Le chauffe-serviette est chauffé
par un fil coté cETLus. Le tuyau utilisé pour suspendre le chauffe-serviette
est également en acier inoxydable type 304 avec finition brossée. Le modèle
enfichable est équipé d’une fiche homologuée UL avec broche de mise à la
terre fixée à un cordon de 1,8 m (6 pieds).

Méthode de connexion

Le modèle enfichable est muni d’un cordon de 6 pieds, qui se trouve sur le
côté droit de l’appareil. Gardez à l’esprit l’emplacement et la longueur du
cordon et planifiez en conséquence lorsque vous déterminez l’emplacement
du chauffe-serviette dans la pièce. L’appareil doit être branché dans une
prise de courant correctement mise à la terre. Pour le contrôle automatique
de l’unité enfichable, une minuterie peut être utilisée. Le modèle filaire Infinity
est alimenté en électricité dans le chauffe-serviette par une section de tube
en acier inoxydable. Le tube peut tourner pour faciliter le câblage. Le tube a
un diamètre extérieur approprié pour fixer le joint torique en caoutchouc sur
la plaque de recouvrement électrique. Le tube en acier inoxydable traverse le
joint torique et se projette à l’avant de la boîte de jonction électrique de 2 “x
4” (51mm x 102mm) qui est correctement mise à la terre. Ce coffret est fixé
au mur et un joint d’étanchéité étanche est réalisé à l’aide du joint torique en
caoutchouc. L’alimentation électrique peut alors être acheminée à l’unité de
commande, qui peut être située n’importe où dans la pièce.

Cotes de sécurité

Les chauffe-serviettes Infinity sont homologués cETLus et conviennent aux
marchés américain et canadien. La ligne électrique principale alimentant le
chauffe-serviette doit être munie d’un interrupteur de courant de fuite de
l’appareil (ALCI) pour l’Amérique du Nord.
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6. Garantie du chauffe-serviette WarmlyYours
WarmlyYours. com Inc. garantit que les chauffe-serviettes WarmlyYours (“le produit”)
sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter
de la date de vente, à condition que le produit soit installé conformément au manuel
d’installation et d’opération ci-joint et aux directives de conception ou d’installation
écrites spéciales fournies par WarmlyYours. com Inc.com Inc. pour ce produit, le
Code national de l’électricité (NEC) et le Code canadien de l’électricité (CEC), ainsi
que tous les codes locaux du bâtiment et de l’électricité applicables. Les contrôles
vendus sous le nom de WarmlyYours. com Inc. sont garantis pendant un an à
compter de la date de vente.
Tout défaut présumé doit être signalé par lettre recommandée immédiatement après
la découverte. La détermination d’un tel défaut doit être faite par WarmlyYours.
com Inc. ou son représentant autorisé seulement. Cette garantie est nulle et non
avenue si le produit est mal installé, mal utilisé ou mal utilisé. WarmlyYours. com Inc.
n’assume aucune responsabilité en vertu de cette garantie pour tout dommage au
produit causé par une personne de métier, ou un visiteur sur le site de travail, ou des
dommages causés à la suite de travaux après l’installation.
En vertu de cette garantie limitée, WarmlyYours. com Inc. offrira le recours suivant:
Si le Produit s’avère défectueux dans les matériaux et la fabrication, et n’ a pas été
endommagé par suite d’une mauvaise utilisation ou d’une mauvaise application,
WarmlyYours. com Inc. remboursera le prix d’achat original ou remplacera le
chauffe-serviette, aux frais de WarmlyYours. com Inc. WarmlyYours. com Inc. ne sera
pas responsable du travail requis pour remplacer le chauffe-serviette.
La garantie limitée est nulle et non avenue si le propriétaire du projet ou son
représentant tente de réparer le produit sans avoir reçu l’autorisation. Dès
notification d’un problème réel ou possible, WarmlyYours. com Inc. émettra une
autorisation de procéder aux termes de la garantie limitée.
WARMLYYOURS. COM INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE NON FOURNIE
AUX PRÉSENTES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ
MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. WARMLYYOURS.
COM INC. DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, SECONDAIRES, ACCESSOIRES OU
CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA PROPRIÉTÉ OU DE L’UTILISATION DE CE
PRODUIT, Y COMPRIS LES INCONVÉNIENTS OU LA PERTE D’UTILISATION. IL N’
Y A PAS DE GARANTIES QUI DÉPASSENT LE CADRE DU PRÉSENT DOCUMENT.
AUCUN AGENT OU REPRÉSENTANT DE WARMLYYOURS. COM INC. N’ A LE
POUVOIR DE PROLONGER OU DE MODIFIER LA PRÉSENTE GARANTIE À MOINS
QU’UNE TELLE PROLONGATION OU MODIFICATION NE SOIT FAITE PAR ÉCRIT
PAR UN MANDATAIRE SOCIAL.
Veuillez remplir le formulaire de garantie à l’adresse suivante
http://www.warmlyyours.com/en-US/towel-warmers/warranty
ou téléphonez au (800)875-5285 pour vous inscrire par téléphone.
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