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1.1 Spécifications et détails des produits
Les systèmes de chauffage par rayonnement au sol sont conçus de manière unique pour être utilisés comme source de 
chaleur principale ou d’appoint dans des applications résidentielles ou commerciales légères, sous des carreaux, de la 
pierre, du bois dur, du bois d’ingénierie, de la moquette (vérifiez que l’installation est conforme au code électrique local) 
et des revêtements de sol stratifiés. 

Le câble de chauffage par le sol TempZone™ est composé d’un câble à deux conducteurs et d’un fil froid de 15 pieds pour 
le raccordement à une source d’énergie. Le câble chauffant fournit 3,7 watts/pied linéaire. La puissance par pied carré 
dépend de l’installation. Consultez le “Guide de sélection des produits-120V” ou le “Guide de sélection des produits-240V” 
à la section 9 pour plus d’informations. 

Le câble chauffant TempZone™ est constitué d’un élément chauffant à résistance en alliage de cuivre isolé par un 
fluoropolymère ayant une grande rigidité diélectrique et la capacité de supporter des températures élevées pour 
assurer la sécurité. L’âme est entourée d’un blindage métallique en cuivre, qui lui confère une résistance mécanique 
supplémentaire et un chemin de masse. Un blindage en feuille entoure la terre en cuivre pour éliminer virtuellement les 
CEM. Une gaine extérieure en fluoropolymère renforce le câble et le protège contre la corrosion.

1.2 Sélection de TempZone™ Câble de chauffage au sol 
Le câble de chauffage au sol TempZone™ est disponible en 120V ou 240V et dans une gamme de longueurs 
pour répondre aux exigences de chaque installation. Pour déterminer le produit approprié à votre installation, 
reportez-vous au tableau “Recommandations d’installation et d’espacement” ci-dessous, puis consultez le 
“Guide de sélection des produits-120V” ou le “Guide de sélection des produits-240V” dans la section 9. 

WarmlyYours TempZone™ Le câble de chauffage au sol peut être installé à des intervalles de 3 ou 4 pouces 
pour répondre aux besoins de toute installation. Pour déterminer l’espacement qui convient le mieux à votre 
installation, tenez compte de ce qui suit :

Recommandations d’installation et d’espacement

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Wattage  (dépend de la 
longueur du câble )15 watts/pied carré  11 watts/pied carré

Type de chauffage Primaire ou complémentaire Supplément 

Type de sous-plancher Béton et bois Bois (et autres surfaces non bétonnées)

Type de revêtement  
de sol Carrelage, pierre, stratifié, tapis * Bois dur, bois d’ingénierie, stratifié, 

moquette*

Zones humides Salles de bains, douches N/A
Climat Des climats plus froids et plus chauds Des climats plus chauds
Utilisations 
recommandées 

Les vieilles maisons où l’isolation n’est  
pas optimale 

Des maisons neuves avec des valeurs 
d’isolation optimales

Couverture 120V: up to 120 sq. ft. 
240V: up to 240 sq. ft.

120V: up to 160 sq. ft. 
240V: up to 325 sq. ft.

 *Remarque : le câble doit être noyé dans une couche de 3/8 de pouce de sous-couche auto-nivelante.
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2.1    Précautions générales avant l’installation du TempZone™   
Câble de chauffage au sol 

2.1.1   TempZone™ Le câble de chauffage au sol ne doit PAS se toucher, se croiser ou se chevaucher en aucun point.  
Cela pourrait entraîner une surchauffe du câble. Utilisez les bandes de fixation de câble de TempZone™ pour éviter que le câble ne 
se croise ou ne s’emmêle. 

2.1.2   Ne coupez PAS le câble de chauffage par le sol TempZone™.  Toute modification de la longueur du câble peut entraîner une 
surchauffe et endommager le câble.  Veillez à commander la longueur de câble correcte pour votre installation.

2.1.3   Prenez des précautions pour éviter d’endommager le câble de TempZone™ pendant l’installation. Ne laissez pas tomber d’objets 
pointus ou ne marchez pas négligemment sur le câble. Ne frappez pas la truelle sur le câble chauffant pendant l’application du 
mortier.

2.1.4   Si vous remplacez un plancher par un système de chauffage par le sol existant, retirez complètement les anciens tapis et/ou le 
câble avant d’installer le nouveau câble chauffant du site TempZone™.

2.1.5   Les câbles chauffants pour sol de TempZone™ doivent être séparés des autres sources de chaleur. Selon le Code national de 
l’électricité, section 424.39, les éléments chauffants des câbles doivent être séparés d’au moins 200 mm du bord des boîtes de 
sortie et des boîtes de jonction qui doivent être utilisées pour le montage des luminaires de surface. Un espace d’au moins 50 mm 
(2 in) doit être prévu pour les luminaires encastrés et leurs garnitures, les ouvertures de ventilation et autres ouvertures de ce type 
dans les surfaces des pièces. Aucun câble chauffant ne doit être recouvert par un équipement monté en surface.

2.1.6   Ne pas installer le câble chauffant de sol TempZone™ lorsque la température ambiante est inférieure à 5ºF (-15ºC).

2.1.7   Si vous utilisez une sous-couche d’isolation thermique entre le câble à revêtement auto-nivelant et le revêtement de sol final 
(vérifiez que l’installation est conforme au code électrique local), utilisez un produit dont la valeur R typique est de 0,027 ou moins. 

2.1.8   WarmlyYours recommande d’utiliser la sous-couche CeraZorb® lors de l’installation de câbles sur un sol ou une dalle en béton afin 
de permettre à un plus grand pourcentage de la chaleur générée de se transférer à la surface du sol. 

2.1.9   Le rayon de courbure du câble de chauffage du sol TempZone™ pendant l’installation ne doit pas être inférieur à 25 mm (1 in).

2.1.10   La longueur du câble froid est de 15 pieds. WarmlyYours recommande de laisser dépasser le fil de plomb froid de 12 pouces 
à partir du boîtier du thermostat pour faciliter le raccordement du thermostat. Tout excès de fil froid peut être coupé. Veuillez 
respecter tous les codes électriques nationaux et locaux.

2.1.11   Centrez le capteur du thermostat de plancher entre deux passages adjacents du câble de chauffage de plancher de TempZone™. 
Ne placez pas le capteur du thermostat au sol à moins d’un pouce du câble ou ne le laissez pas chevaucher un autre câble.

2.1.12   Les fabricants de tapis et de stratifiés peuvent recommander une limite maximale de 30ºC pour le réglage de la température du 
thermostat. 

2.1.13  Ne pas installer le câble de chauffage du sol TempZone™ sous des installations permanentes (p. ex. armoires, baignoires). 

2.1.14   Prévoyez une période suffisante de séchage ou de durcissement du sous-plancher et du revêtement de sol fini avant et après 
l’installation du câble chauffant pour sol TempZone™. N’utilisez PAS le chauffage par le sol avant que la sous-couche mince ou 
auto-nivelante (SLU) n’ait complètement durci.

2.1.15   Veuillez noter l’épaisseur du joint d’usine et du plomb froid et planifier en conséquence. Le sous-plancher peut devoir être ciselé ou 
roulé pour permettre le placement du joint et de l’embout

2.1.16   En cas d’utilisation d’une sous-couche auto-nivelante (SLU), WarmlyYours recommande d’appliquer une couche d’apprêt sur le sol 
avant de fixer les bandes de fixation de câble et de fixer le câble. Cela permettra de s’assurer que l’apprêt couvre complètement 
le sous-plancher. Lorsque vous utilisez une SLU, suivez TOUJOURS les recommandations d’installation du fabricant de la SLU. Il est 
très important de bien faire adhérer le câble chauffant au support, sinon le câble chauffant risque de flotter sur le dessus du SLU.
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2.2 Précautions électriques importantes avant l’installation 
IMPORTANT : Le cas échéant, tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé et 
certifié, conformément aux exigences des codes électriques locaux et nationaux.

2.2.1  TempZone™ Le câble de chauffage par le sol comporte une tresse de mise à la terre (gaine métallique). La tresse de mise à la terre 
doit être correctement mise à la terre. Les fils de l’âme doivent être connectés à l’alimentation électrique principale.

2.2.2   Vérifiez que la tension du câble correspond à celle du circuit.

2.2.3   Vérifiez la résistance ohmique du câble de chauffage du sol TempZone™ avant, pendant et après l’installation. La valeur de la 
résistance doit correspondre à la valeur indiquée sur l’étiquette apposée sur le câble. Une tolérance de -5/+10% à 20ºC (68ºF) est 
autorisée.

2.2.4   Les codes électriques locaux peuvent exiger que le fil du capteur à basse tension soit installé dans un conduit. Si cela est 
nécessaire, n’installez pas le fil de capteur basse tension dans le conduit contenant les fils froids. Prévoyez un conduit séparé pour 
le fil du capteur de basse tension.

2.2.5   WarmlyYours recommande fortement de brancher le dispositif Circuit Check™ pour avertir de tout dommage accidentel au câble 
de chauffage du sol TempZone™ ou aux fils de plomb pendant l’installation.

2.2.6   Le câble de chauffage du sol TempZone™ doit être connecté à un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de classe A. Si vous utilisez 
l’un de nos thermostats programmables ou non programmables répertoriés qui comprennent un DDFT intégré, un DDFT de classe 
A distinct n’est pas nécessaire.

2.2.7   Si le GFCI est déclenché pendant le fonctionnement normal et ne peut pas être réinitialisé, il peut y avoir un défaut dans le câble. 
N’essayez PAS de remettre sous tension le câble de chauffage du sol TempZone™. Ne contournez le GFCI en aucun cas. Contactez 
un électricien qualifié ou WarmlyYours pour obtenir de l’aide.

2.2.8   Indiquez les circuits de dérivation ou les disjoncteurs qui alimentent le câble de chauffage au sol dans un endroit pratique (par 
exemple, collé à la boîte des disjoncteurs) pour que l’inspecteur en électricité ou le propriétaire puisse s’y référer. Conservez les 
étiquettes UL pour chaque câble de chauffage par le sol TempZone™. Laissez une étiquette UL sur le câble chauffant.

2.2.9   N’utilisez que les conduits, raccords et autres composants répertoriés.

2.2.10   Le câble chauffant pour sol de TempZone™ ne doit pas dépasser la pièce ou la zone d’où il provient.

2.2.11   Le câble chauffant de plancher de TempZone™ ne doit être installé que par un personnel qualifié qui connaît la construction et le 
fonctionnement du câble chauffant de plancher de TempZone™ et les risques qu’il comporte.

2.2.12   L’installation du câble de chauffage par le sol de TempZone™ doit être conforme à toutes les instructions du fabricant et aux 
codes locaux et nationaux.

2.2.13   Au Canada, l’installation doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 62 du Code canadien de l’électricité,  
partie 1.

2.2.14   En cas d’utilisation dans des endroits humides, l’installation doit être conforme au Code national de l’électricité, NFPA-70 et 
CAN/CSA- C22.1, Code canadien de l’électricité, Partie 1 (CCE) et l’acceptation finale doit être faite sur le terrain par l’autorité 
compétente (AHJ). La liste des UL pour ce produit couvre l’utilisation dans des endroits humides pour les États-Unis et le Canada. 
L’installation dans des endroits humides aux États-Unis doit être conforme au Code national de l’électricité, NFPA 70 et à tout autre 
code juridictionnel applicable et l’acceptation finale doit être faite par l’autorité compétente (AHJ).

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique et d’incendie. L’isolation des conducteurs d’alimentation peut être endommagée 
si les conducteurs sont acheminés à moins de 2 po. (51 mm) de ce produit de chauffage. Reportez-vous aux instructions 
d’installation pour connaître les moyens recommandés pour acheminer les conducteurs d’alimentation.
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3.1 Sélection du matériau de revêtement de sol
Les matériaux de revêtement de sol utilisés avec ce produit ne doivent pas dépasser une valeur R d’isolation 
thermique de 1.

Exemples de valeurs R communes pour les matériaux de revêtement de sol*.
Matériaux de revêtement de sol Épaisseur (en pouces) R-value

Tapis 3/8 1.0
Carrelage (céramique, 
mosaïque)

1/4 0.15

Stratifié 3/8 0.675
Contreplaqué ½ 0.63
Pierre naturelle (granit, calcaire, 
marbre, grès)

1 0.38 to 0.114

Bois 3/4 0.80 maximum

  
 

*Ces valeurs sont fournies à titre de référence générale uniquement.  Consultez le fabricant du revêtement de 
sol pour obtenir des informations spécifiques au produit.  

3.2 Isolation thermique
Les niveaux d’isolation du plancher auront une incidence sur les performances et les coûts d’exploitation du 
système de chauffage par le sol TempZone™. L’isolation thermique reflète la chaleur vers le haut dans le 
carrelage au lieu de laisser la chaleur pénétrer dans le sous-plancher, ce qui maintient le plancher plus chaud 
plus longtemps.

Lorsque le câble est installé sur une dalle de béton, nous recommandons d’ajouter une couche d’isolation 
à la dalle avant d’installer le câble de chauffage par le sol TempZone™.  L’ajout d’une isolation sur la dalle 
de béton et sous tout système de chauffage par le sol permettra à un plus grand pourcentage de la chaleur 
générée de se transférer à la surface du plancher. WarmlyYours recommande d’utiliser une sous-couche de 
liège synthétique CeraZorb® de 5 mm d’épaisseur. 

3.3 Calcul de la longueur de câble nécessaire
Pour déterminer la longueur de câble appropriée pour l’installation, mesurez la surface à chauffer et calculez 
la surface en pieds carrés. N’incluez pas la surface couverte par des objets fixes, tels que les appareils 
électroménagers, les baignoires, les armoires, etc.  Consultez le tableau “Recommandations d’installation 
et d’espacement” à la section 1.2 pour déterminer la densité en watts recommandée par pied carré pour le 
type d’installation. Consultez le “Guide de sélection des produits-120V” ou le “Guide de sélection des produits-
240V” à la section 9 pour choisir la longueur de câble appropriée
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3.4 Calcul de l’espacement des centres (OC)
Pour que le câble de chauffage du sol TempZone™ puisse être installé correctement dans l’espace prévu, il est 
nécessaire de déterminer l’espacement entre les câbles. C’est ce qu’on appelle l’espacement entre les centres 
ou OC. Consultez le “Guide de sélection des produits-120V” ou le “Guide de sélection des produits-240V” dans 
la section 9 pour déterminer l’espacement approprié pour l’installation. 
 
Combinez les longueurs de câble si plusieurs sont nécessaires pour l’installation. Une fois que l’espacement 
OC a été calculé et que la longueur de câble correcte pour la zone à chauffer est obtenue, l’installation du 
câble de chauffage par le sol peut commencer. La formule suppose qu’un espacement de 3 pouces sera utilisé 
entre le câble chauffant et les murs ou les objets fixes, et un espacement OC complet entre les longueurs de 
câble. Pour faciliter la mise en place du câble, il faut fabriquer un gabarit de mesure en carton dans la largeur 
de l’espacement OC moins l’épaisseur du câble. Placez le gabarit le long du chemin de câble qui vient d’être 
terminé pour déterminer où le prochain chemin de câble doit être placé. 

IMPORTANT : pour éviter la surchauffe, l’espacement des OC ne doit pas être inférieur à 3 pouces et la 
charge de la zone ne doit pas dépasser 15 watts/pied carré.

IMPORTANT : Ne commandez pas plus de câble que nécessaire car le câble ne peut pas être raccourci.

3.7W Rendement du câble par rapport à une puissance de 3W

3 W Cable 3.7 W Cable Type de membrane
(nombre d’étalons)

Watts/linear ft 3 3.7  
Watts/ft2 at 2.5” 14.4 17.76* Prodeso (2)
Watts/ft2 at 3” 12 14.8 Bande de fixation des câbles (3)
Watts/ft2 at 3.5” 10.3 12.7 DITRA-HEAT (2)
Watts/ft2 at 3.75” 9.6 11.84 Prodeso (3)
Watts/ft2 at 4” 8.7 11.1 Bande de fixation des câbles (4)
Watts/ft2 at 4.75” 7.6 9.3 DITRA-HEAT (3)
Watts/ft2 at 5” 7.2 8.9 Bandes de fixation pour câbles (5) & Prodeso (4)

Wire diameter variable 4.37  

DITRA-HEAT: 1.75”
Prodeso spacing:  1.25”
Strips:  1”

* Non recommandé car il dépasse la limite de 15 watts par pied carré fixée par le Code  
électrique national.
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4.1 Capteurs de plancher et contrôle de la température
Capteur de plancher (non requis pour tous les systèmes)

Les systèmes utilisant un contrôle de la série nSpiration peuvent nécessiter un capteur de plancher à 
basse tension. Les fabricants de tapis ou de revêtements de sol stratifiés peuvent exiger l’utilisation d’un 
capteur basse tension avec leur revêtement de sol. Vérifiez auprès du fabricant pour des recommandations 
spécifiques. 

Ce capteur est encastré dans le sol et surveille la température du sol. Vérifiez la lecture des ohms du fil du 
capteur avant et après l’installation pour vous assurer qu’elle n’a pas changé. La plupart des fils de capteur 
ont une lecture en ohms de 8 000 à 20 000 Ω, et votre ohmmètre doit avoir un réglage de 20 kΩ pour cette 
mesure. Le capteur de plancher doit être centré entre deux fils de résistance, en laissant environ 1,5 pouces 
de chaque côté et en s’étendant sur environ 6 pouces dans la zone chauffée. Évitez de placer le capteur dans 
une zone affectée par un courant d’air, un radiateur ou une autre source de chaleur, ou par le soleil. 

Un deuxième capteur de secours peut être installé et peut être acheté séparément.

Type de fil Couleur

120 V Jaune et noir
240 V Rouge et noir
Capteur de plancher Noir
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4.2 Exigences électriques pour le système
Le cas échéant, tous les travaux électriques pour l’installation du câble de chauffage au sol doivent être effectués 
par un électricien qualifié et agréé, conformément aux codes locaux du bâtiment et de l’électricité et au Code 
national de l’électricité (CNE), en particulier l’article 424, partie IX du CNE, ANSI/NFPA 70 et la section 62 du Code 
canadien de l’électricité (CCE), partie I, ainsi que toute autre exigence légale applicable. 

WarmlyYours recommande les commandes et accessoires suivants pour le câble de chauffage au sol TempZone™ :
•  Les commandes de la série nSpiration sont dotées d’un disjoncteur de fuite à la terre de classe A et un 

capteur de plancher pour réguler la température réelle du plancher
• Disjoncteur non-GFCI

Dans la plupart des installations, un disjoncteur de fuite à la terre de classe A est exigé par les codes nationaux et 
locaux pour la protection contre les courants de fuite à la terre. Un disjoncteur de fuite à la terre de classe A est 
inclus dans les commandes de la série nSpiration. Si vous n’utilisez pas de thermostat WarmlyYours, un thermostat 
ou un disjoncteur de fuite de terre de classe A peut être nécessaire. 

Le câble de chauffage du sol TempZone™ doit être connecté à un disjoncteur sans DDFT pour une déconnexion 
complète sur tous les pôles avec une distance de déconnexion minimale de 0,12 pouce.

Le thermostat doit être installé dans une boîte simple, au ras du mur à une hauteur d’environ 1,5 m ou à hauteur 
des yeux pour un accès et un fonctionnement faciles. Le câble de la sonde de sol et les câbles froids du câble de 
chauffage du sol TempZone™ doivent être acheminés vers le thermostat dans des conduits séparés répertoriés par 
UL si les codes électriques locaux et nationaux l’exigent.

Si la charge du câble de chauffage au sol dépasse la puissance nominale de 15 ampères du thermostat, consultez 
WarmlyYours pour obtenir des informations sur les solutions alternatives utilisant des thermostats maîtres et des 
modules d’alimentation.
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4.3 Schéma de câblage
    Remarque : Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié et agréé 

conformément aux codes locaux du bâtiment et de l’électricité, et au Code national de l’électricité 
(NEC), en particulier l’article 424, partie IX du NEC, ANSI/NFPA 70 et la section 62 du Code canadien 
de l’électricité (CCE), partie I, ainsi qu’à toute autre exigence légale applicable.

La figure 1 donne un exemple de schéma de câblage typique pour des installations de 120V ou 240V.  Reportez-
vous aux instructions fournies avec votre thermostat spécifique.

Figure 1. Schéma de câblage pour WarmlyYours 120V ou 240V TempZone™ Installation du câble de chauffage par 
le sol 
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5.1 Équipement et articles recommandés pour l’installation
Les équipements et articles suivants sont recommandés pour l’installation du WarmlyYours TempZone™ 
Câble de chauffage au sol :

- Ohmmètre (ou multimètre) 
- Circuit Check™
- Pistolet à colle chaude (si vous utilisez de la colle chaude pour fixer les bandes de fixation des câbles) 
-  Colle chaude de qualité industrielle (si vous utilisez de la colle chaude pour fixer les bandes de fixation des 

câbles) 
- Ciseau ou routeur pour créer une rainure pour le joint dans le sous-plancher 
- Marteau
- Tournevis 
- Plaque murale de protection 
- Ruban adhésif pour conduits ou ruban à haute température
- Agrafes, clous, adhésif ou vis de 1 ⁄2 pouces pour fixer les bandes de fixation des câbles au sous-plancher
- Interrupteur de circuit de fuite à la terre de classe A (si vous n’utilisez pas un thermostat WarmlyYours)
- Boîtier électrique monobloc pour chaque thermostat ou module de puissance
- Conduits électriques répertoriés (à fournir par l’installateur)
- Marqueur permanent
- Ruban à mesurer 
- Ciseaux d’utilité 

Pistolet à colle chaude

SmartPlan™

Cassette

Ruban à mesurer

Ohmmeter

Boîtier électrique

Circuit Check™

Tournevis

Couteau utilitaire

Marqueur

Ciseaux

Marteau
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5.2 Préparation avant l’installation
5.2.1  Documenter le plan. Suivez un SmartPlan™ obtenu auprès de WarmlyYours ou préparez un plan 

de la zone à chauffer. L’utilisation d’un plan d’étage, avec le tracé du câble de chauffage par le sol 
TempZone™ marqué, permet de retracer facilement le cheminement du câble de chauffage pour le 
dépannage si nécessaire. 

5.2.2  Choisissez le câble de chauffage par le sol TempZone™ approprié, en vous assurant qu’il est de la bonne 
longueur et de la bonne tension.

5.2.3  Identifiez un emplacement approprié pour l’installation du thermostat et du capteur de basse tension, le 
cas échéant.

5.2.4  Marquez la disposition du câble de chauffage par le sol sur le plan d’étage. Il peut également être utile 
de prendre des photos de la zone.

5.2.5  Inspectez visuellement le câble de chauffage par le sol TempZone™ et assurez-vous qu’il n’est pas 
endommagé. Vérifiez les valeurs de tension, de puissance et de résistance indiquées sur l’étiquette.

5.2.6  Il est extrêmement important de préparer correctement la surface du sol. Assurez-vous absolument qu’il 
n’y a pas d’objets sur le sol qui pourraient endommager le câble chauffant du sol TempZone™. Balayez 
le sol pour vous assurer qu’il ne contient aucun débris, notamment des clous, des objets métalliques 
tranchants, du bois, des débris de construction et des câbles endommagés ou défectueux. 

5.2.7  Le cas échéant, installez CeraZorb® sur le sous-plancher en béton. Suivez les instructions du fabricant 
lors de l’installation de la sous-couche isolante CeraZorb®.

5.2.8  Vérifiez la résistance du câble de chauffage du sol TempZone™ à l’aide d’un ohmmètre en le retirant 
de l’emballage. La valeur de la résistance du câble chauffant doit correspondre à la valeur indiquée sur 
l’étiquette fixée au câble, avec une tolérance de -5/+10% autorisée à 20º C (68º F). Notez la valeur de la 
résistance sur la carte de garantie dans la section 10. 

  IMPORTANT : La résistance électrique du câble doit être vérifiée avant de commencer 
et surveillée tout au long du processus d’installation pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de 
dommages causant des courts-circuits ou des ruptures. WarmlyYours recommande de faire 
au moins trois relevés :

1. 1. Avant de commencer l’installation 
2. Après avoir fixé le câble en place sur le sous-plancher 
3. Après avoir installé le revêtement de sol sur le câble

5.2.9  À l’aide d’un ohmmètre, vérifiez la résistance d’isolement du câble entre les fils centraux et le fil de terre. 
Il doit toujours indiquer l’infini.

5.2.10  Utilisez un dispositif Circuit Check™ lors de l’installation du câble. Ces dispositifs fourniront une alarme 
sonore si le fil est endommagé ou coupé pendant l’installation. Un vérificateur de continuité n’est pas 
acceptable pour ces tests

IMPORTANT : Méfiez-vous de l’utilisation d’un vérificateur de continuité !
Pour les câbles qui ont une résistance de plus de 200 Ω, certains contrôleurs de continuité n’envoient 
pas assez de courant pour traverser complètement le fil et émettre le bruit ou la lumière qui affirme une 
continuité correcte. Veuillez utiliser un ohmmètre numérique.

Trois (3) lectures d’ohms doivent être prises pour chaque câble de chauffage au sol WarmlyYours TempZone™ 
à chaque étape de l’installation et enregistrées dans le tableau de la carte de garantie à la section 10. 
Consultez la figure 2 pour savoir comment fixer l’ohmmètre ou PowerMan™ pour effectuer chaque type de 
mesure.

1. Noyau à noyau : C’est la lecture entre les deux conducteurs intérieurs des fils de plomb.
2. Noyau à terre, fil jaune / rouge : C’est la lecture entre l’âme interne et la gaine de terre 
externe sur le fil de plomb. Cette lecture doit être infinie.
3. Noyau à la terre, fil noir : Il s’agit de la mesure entre l’âme interne et la gaine de terre externe 
du fil de plomb au point d’arrivée du câble.  Cette valeur doit être infinie.

Figure 2. Points de 
fixation pour les 
relevés ohm
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5.3 Circuit Check™ Instructions
5.3.1 Installer TempZone™ Câble de chauffage au sol 

Installez le câble de chauffage par le sol conformément au plan de conception et aux instructions fournies 
par WarmlyYours.

5.3.2 Tester le circuit Check™
Avant de brancher des fils, installez les piles dans l’appareil et allumez et éteignez celui-ci pour tester 
l’alarme. Après avoir confirmé que l’alarme est en bon état de fonctionnement, connectez les fils comme suit :
- Connectez le fil noir de l’âme du conducteur intérieur à la borne noire
- Connecter le deuxième fil de l’âme du conducteur intérieur à la borne rouge

Il y a deux façons de passer à l’étape suivante :
1.  Séparer la gaine de terre en deux. Connectez une moitié de la gaine de terre à la borne verte, allumez le 
circuit Check™, et touchez l’autre moitié de la gaine de terre à l’un des fils conducteurs internes.
2.  Installez la totalité de la masse dans la borne verte. Allumez l’appareil et utilisez un trombone comme pont 
entre le fil de terre et l’un des conducteurs internes.
L’une ou l’autre méthode devrait activer l’alarme. Si le circuit Check™ ne passe pas tous ces tests, veuillez 
appeler le service d’assistance à l’installation de WarmlyYours 24/7 au (800) 875-5285 pour obtenir de l’aide. 

5.3.3 Activer le circuit Check™ et procéder à l’installation du revêtement de sol

5.3.4 Si le circuit Check™ Alarm Sounds, Stop !
Si l’alarme retentit, c’est qu’il y a un court-circuit ou une coupure dans le système. Consultez le guide de 
dépannage dans la section 8 de ce manuel d’installation ou appelez le service d’assistance à l’installation 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 au (800) 875-5285.

WarmlyYours peut vous envoyer un kit de raccordement pour réparer le court-circuit. Sinon, le fil peut 
être réparé par un électricien. Veuillez consulter les documents de réparation du fil “Instructions for Twin 
Conductor TempZone™ Repair” à www.warmlyyours.com/publications/TZ-TWIN-REPAIR-30027-B/download 
et “TempZone™ Cut & Turn Twin Conductor Solder Method Wire Repair” à 
www.warmlyyours.com/publications/TZ-TWIN-SOLDER-REPAIR-30028-A/download ou appelez-nous 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 au (800) 875-5285. 
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Figure 5. Comment connecter le circuit Check™ pour l’installation
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5.4 Installation du câble de chauffage au sol TempZone™ 
5.4.1 Installez TempZone™ Bandes de fixation des câbles

Installez les bandes de fixation de câble dans une direction perpendiculaire à celle du câble.  Les bandes 
de fixation des câbles doivent être installées à au moins 3 pouces du périmètre du mur pour permettre 
un calcul correct de la couverture des câbles. WarmlyYours recommande de fixer le câble au sol tous les 
20 pouces en utilisant du ruban adhésif ou de la colle chaude pour maintenir le câble en place jusqu’à ce 
que la sous-couche auto-nivelante soit appliquée. Lorsque vous travaillez autour d’armoires ou de vanités, 
installez les bandes de fixation de câble à une distance qui permettra au câble d’être installé à 1-1/2 pouce 
de l’armoire ou de la base de la vanité.

Chaque rangée de bandes de fixation de câbles doit être positionnée à des intervalles appropriés pour 
assurer l’espacement souhaité entre les câbles 
(3 ou 4 pouces) pour l’installation.

Fixez les bandes de fixation des câbles au sol. Il existe plusieurs méthodes acceptables pour ce faire. 

Pour le contreplaqué, les panneaux de ciment ou les surfaces similaires : 
- Fixez les bandes de fixation de câbles avec des clous ou des vis galvanisés.

Pour le béton ou les surfaces similaires : 
- Les clous à béton sont recommandés pour obtenir les meilleurs résultats. 
- Du ruban adhésif double face, de la colle à chaud ou un adhésif en spray puissant peuvent être utilisés si 
le sol est nettoyé à fond et si les bandes de fixation de câbles sont nettoyées pour éliminer les huiles. 
- Si un adhésif en spray est utilisé, veillez à suivre scrupuleusement toutes les instructions du fabricant. 
WarmlyYours recommande d’appliquer l’adhésif en spray à la fois au dos de la bande de fixation de câble 
et sur le sol.

Nail
Visser
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Figure 6. Fixation des bandes de fixation des câbles
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5.4.2 Installez le câble de chauffage au sol TempZone™ 
1.    Commencez à installer le câble chauffant à partir du thermostat ou de la boîte de jonction. Suivez le 

schéma indiqué sur le plan (s’il est fourni). Veuillez noter l’épaisseur de l’épissure d’usine et du plomb froid 
et planifiez en conséquence.

2.   Déroulez le câble de la bobine. Fixez-le à l’aide des bandes de fixation du câble TempZone™. Évitez de 
regrouper le câble ou de le faire passer sur d’autres parties du câble.

3.    Le câble de chauffage par le sol TempZone™ doit être installé en serpentin à espacement uniforme. 
Consultez le “Guide de sélection des produits-120V” ou le “Guide de sélection des produits-240V” dans la 
section 9 pour des informations sur l’espacement.

4.  Prenez note du marquage de la moitié du câble indiqué sur le câble.  Cette marque doit correspondre à la 
moitié du câble indiquée sur le site SmartPlan™ fourni avec la commande (facultatif).

5.   Acheminez les câbles d’alimentation du sol vers le boîtier du thermostat. Si vous utilisez plusieurs câbles 
chauffants, acheminez les câbles d’alimentation du sol vers une boîte de jonction ou un boîtier de 
thermostat dans le mur.

REMARQUE : Les fils doivent être protégés au point où ils quittent le sol. Il 
convient d’utiliser des conduits métalliques rigides, des conduits métalliques 
intermédiaires, des conduits non métalliques rigides, des tubes électriques 
métalliques ou d’autres moyens approuvés par les codes électriques locaux.

6.   Pour les installations comprenant un thermostat, le capteur de plancher 
à basse tension doit être placé entre les boucles créées par le câble et 
maintenu en place avec une petite quantité de diluant ou de colle chaude. 
Voir la figure 7.  
 
Le fil du capteur ne peut croiser aucun câble chauffant ou fil conducteur. Il 
doit s’étendre sur au moins 6 pouces dans la zone chauffée. Le capteur et son 
fil doivent être recouverts directement d’une sous-couche mince ou auto-
nivelante. 
 
Les fils de plomb froids doivent être placés au-dessus du sous-plancher, le long du côté de la zone 
chauffée, à au moins 5 cm du fil chauffant. Fixez les fils de plomb froid avec un ruban adhésif approprié 
ou de la colle chaude avant d’appliquer la sous-couche mince ou auto-nivelante sur les câbles. 

7.   Utilisez un ohmmètre pour vérifier à nouveau la continuité, la résistance d’isolement et les valeurs de 
résistance après l’installation du câble. Comparez ces valeurs post-installation avec les valeurs pré-
installation pour vous assurer qu’elles sont cohérentes. Notez les valeurs post-installation sur la carte de 
garantie de la section 10.  
 
Attachez le circuit Check™ aux câbles froids à ce moment.

Figure 7. Emplacement du 
capteur de température 
du sol
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8.   Appliquez une couche mince ou un composé auto-nivelant sur le câble chauffant et le sous-plancher. On 
peut utiliser du ciment acrylique, du latex ou du ciment modifié par des polymères. Assurez-vous que le 
matériau que vous choisissez est compatible avec le matériau du revêtement de sol. Contactez le fabricant 
de l’adhésif pour plus d’informations et pour connaître les temps de durcissement. 
 
Veillez à ce qu’il n’y ait pas de lame d’air lors de l’application de la sous-couche de dilution ou de la sous-
couche auto-nivelante (SLU). Assurez-vous que le câble chauffant, les épissures d’usine et le capteur du 
thermostat à basse tension (si utilisé) sont complètement encastrés dans le mélange ou la sous-couche 
autonivelante. Si une sous-couche auto-nivelante est utilisée, veillez à utiliser tout apprêt exigé par le 
fabricant.  
 
Une méthode à une ou deux couches peut être utilisée sur n’importe quel sous-plancher (contreplaqué, 
dalle de ciment, panneau d’appui en béton ou lit de boue). Ces méthodes conviennent à tout revêtement 
de sol en pierre ou en carrelage. Pour les tapis (uniquement aux États-Unis), les revêtements de sol en 
vinyle ou en stratifié, WarmlyYours recommande de recouvrir le système de chauffage au sol d’une sous-
couche auto-nivelante de 3/8 de pouce (profondeur totale, que la méthode d’application en une ou deux 
couches soit utilisée) afin de créer une surface lisse pour l’installation de ces types de revêtement de sol. 
Suivez les instructions appropriées au type de revêtement de sol à utiliser.

ATTENTION : une utilisation imprudente de la truelle peut endommager le câble chauffant. Ne 
laissez jamais tomber ou ne frappez jamais une truelle directement sur le câble. 

5.4.3 Instructions pour l’installation dans des endroits humides
1.  L’installation doit être conforme au Code national de l’électricité, NFPA-70 et CAN/CSA- C22.1, Code 

canadien de l’électricité (CCE), partie 1, et l’acceptation finale doit être faite sur le terrain par l’autorité 
compétente (AHJ).

2.   WarmlyYours recommande d’utiliser un câble chauffant séparé pour les zones de douche. Les installations 
doivent être conformes au National Electric Code, NFPA 70 et à tout autre code juridictionnel applicable et 
l’acceptation finale doit être faite par l’autorité compétente (AHJ).

3.   Si un panneau d’isolation est utilisé sur une dalle, utiliser une colle ou un adhésif à base de ciment 
approprié, ou un ciment-colle pour le faire adhérer à la dalle. Si l’installation se fait dans un endroit 
humide, veillez à ce que la pente du lit de mortier soit maintenue afin qu’elle dirige l’eau vers le tuyau 
d’évacuation. 

Installation et fonctionnement SECTION 5
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1.  Tissez le câble d’avant en arrière sur la zone à l’espacement 
souhaité. Maintenez une légère tension sur le câble pour éviter 
qu’il ne se relâche. Si vous le souhaitez, utilisez de la colle 
chaude à intervalles réguliers pour vous assurer qu’il reste bien 
fixé. N’espacez JAMAIS les câbles à moins de 3” l’un de l’autre. 

2.  Marquez l’endroit où sera placée la jonction en usine. Coupez 
la natte ou la membrane et insérez l’épissure. Il peut être 
nécessaire de fixer le raccord au sol avec de la colle chaude, de 
l’adhésif ou du diluant.

3.  Enfoncez le câble chauffant entre les plots, à un intervalle de 3 
plots. Un espacement plus étroit peut entraîner une surchauffe 
et endommager les structures du bâtiment. Un espacement plus 
important peut ne pas fournir une puissance suffisante pour 
chauffer le sol.

4.  Continuez à poser le câble jusqu’à ce que l’embout du câble 
soit atteint.  Marquez l’emplacement final du capuchon 
d’extrémité. Coupez la natte ou la membrane et insérez le 
capuchon d’extrémité. Il peut être nécessaire de fixer l’embout 
au sol à l’aide de colle chaude, d’adhésif ou d’un diluant.

5.  N’oubliez pas d’installer le capteur du thermostat (le cas 
échéant) dans une boucle ouverte du câble chauffant. 
Découpez la membrane comme indiqué.

Installation et fonctionnement SECTION 5
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5.4.4  Instructions pour la pose sous les carrelages et les revêtements de sol 
en pierre

Option 1 : Méthode à une seule couche pour les carreaux et les pierres 
Appliquez une couche de ciment modifié au latex de 3/8 de pouce ou une sous-couche auto-nivelante (SLU) 
sur le câble chauffant. Posez le carreau ou la pierre directement dans cette couche de ciment.

OU

Option 2 : Méthode de la double couche pour le carrelage et la pierre
Enfoncez le câble chauffant dans une couche mince de latex modifié ou dans une sous-couche auto-
nivelante, couvrant complètement l’élément chauffant et le fil du capteur. Appliquez une deuxième couche 
de diluant et posez les carreaux comme d’habitude. La profondeur recommandée pour les deux couches de 
diluant ou de SLU est de 3/8 de pouce. 

La méthode de la couche unique est surtout utilisée par les installateurs expérimentés dans les petites 
applications faciles d’accès. WarmlyYours ne recommande pas la méthode monocouche pour la pose de 
mosaïques ou de carreaux de différentes tailles ou si vous n’avez jamais installé un système de chauffage 
électrique par rayonnement sous des carreaux ou des pierres. 

Période d’attente : Quelle que soit la méthode utilisée, l’installation d’un câble de chauffage par le sol sous 
des carreaux ou de la pierre nécessite 2 à 28 jours pour que la sous-couche modifiée au latex ou la sous-
couche autonivelante durcisse. Suivez les recommandations du fabricant pour les délais de durcissement 
applicables à votre installation.

IMPORTANT : N’allumez pas le système de câble chauffant de plancher WarmlyYours TempZone™ 
avant que la sous-couche mince ou auto-nivelante (SLU) n’ait complètement durci. Cela 
endommagerait le système et rendrait la sous-couche mince ou la sous-couche autonivelante 
cassante. Une défaillance de la sous-couche ou de la sous-couche autonivelante peut endommager le 
câble encastré. Ce type de dommage n’est pas couvert par la garantie WarmlyYours.

5.4.5   Instructions pour l’installation sous la moquette, le vinyle ou les 
revêtements de sol stratifiés 
 
Avant d’appliquer le SLU, assurez-vous que le câble est fermement fixé au sous-plancher pour 
l’empêcher de flotter jusqu’au sommet de la sous-couche auto-nivelante. Fixez le circuit Check™ à 
ce moment. Recouvrez le câble d’une couche de 3/8 de pouce de sous-couche auto-nivelante.
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5.4.6 Instructions pour l’installation sous un plancher de bois dur
Note : Bien que le câble de chauffage par le sol TempZone™ soit approuvé pour le contact direct avec 
des matériaux combustibles, WarmlyYours recommande fortement que le câble soit encastré dans 
une sous-couche mince, auto-nivelante, une colle à base de ciment ou une colle à carrelage sous les 
surfaces de plancher en bois.

ÉTAPE 1 : Installer des traverses en bois
À l’aide de clous, d’adhésif ou d’autres moyens de fixation acceptables, 
installez des traverses en bois (bandes de bois de 1 à 2 pouces de large et 
de 3/8 à 1/2 pouce de haut) à des intervalles de 19 pouces, ou à la distance 
spécifiée par le fabricant du revêtement de sol, perpendiculairement au sens 
prévu des planches de bois dur. 

Le sous-plancher en contreplaqué doit laisser un espacement et des vides 
appropriés pour tout passage prévu de câble vers d’autres zones chauffées. 
Les traverses sont fixées de telle manière qu’elles créent entre deux traverses 
un espace nécessaire dans lequel le système de chauffage peut être installé. 

ÉTAPE 2 : Installer le système de réchauffement du sol
Installez les bandes de fixation des câbles comme décrit au point 5.5.1. 
En utilisant les bandes de fixation de câble pour fixer le câble, installez le 
système de chauffage au sol dans l’espace créé par les traverses. Remettez 
soigneusement les câbles d’alimentation en courant le long du système 
de chauffage et des traverses en bois. Attachez PowerMan™ et le circuit 
Check™ aux fils froids à ce moment. Reportez-vous à la section 5.3 pour les 
instructions de PowerMan™ et à la section 5.4 pour les instructions de Circuit 
Check™.

ÉTAPE 3 : Recouvrir le système de chauffage du sol avec un 
produit auto-nivelant
Une fois le système de chauffage mis en place, il doit être recouvert d’un 
composé auto-nivelant jusqu’à la hauteur des dormeurs. Ne pas recouvrir les 
traverses. Le dessus des traverses doit rester découvert et visible.

ÉTAPE 4 : Installer un plancher de bois franc 
Laissez le temps nécessaire pour que le composé auto-nivelant sèche et 
durcisse complètement. Une fois que le composé a séché et durci, installez 
le parquet en bois dur. Le parquet en bois dur peut être installé en le clouant 
aux traverses en bois. Veillez à ne pas placer de clous ou d’agrafes près du 
câble chauffant ou du fil électrique du système.
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Testing SECTION 6

6.1 Tester le câble 
IMPORTANT : NE PAS ALIMENTER LE SYSTÈME AVEC DU COURANT ÉLECTRIQUE POUR LE TESTER.

Tous les tests doivent être effectués à l’aide d’un ohmmètre numérique. Il n’est pas nécessaire de fournir au 
système un courant électrique de 120V ou 240V avant que l’installation ne soit terminée pour tester le système.

6.2 Faites les lectures d’Ohm 
La résistance électrique du câble de chauffage au sol WarmlyYours TempZone™ doit être vérifiée avant 
de commencer et surveillée tout au long du processus d’installation pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de 
dommages causant des courts-circuits ou des ruptures. 

Nous recommandons de faire au moins trois relevés :

1. 1. Avant de commencer l’installation

2. Après avoir fixé le câble en place sur le sous-plancher

3. Après avoir installé le revêtement de sol sur le câble

Utilisez un ohmmètre pour mesurer la résistance. 

6.3 Enregistrer les lectures d’Ohm 
La valeur indiquée sur l’étiquette UL doit présenter un écart de -5/+10% à 20ºC (68ºF) par rapport à la 
mesure originale indiquée sur l’étiquette. L’électricien doit soigneusement indiquer la lecture initiale en ohm 
prise sur la carte de garantie à la section 10. Si la valeur initiale en ohm se situe en dehors de l’écart de 
-5/+10%, reportez-vous à la section 8, Dépannage, ou appelez le support technique de WarmlyYours au (800) 
875-5285. 

La valeur de résistance spécifiée et d’autres informations importantes figurent sur l’étiquette du produit 
WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable. La figure 8 illustre un exemple d’étiquette de produit. Les 
informations fournies dans la figure sont uniquement à titre d’illustration. Reportez-vous à l’étiquette fournie 
avec le câble pour connaître les valeurs réelles.

Un dispositif de 
protection contre les 
défauts de mise à la 
terre doit être utilisé 
avec ce dispositif de 

chauffage.

Ohm value Le code QR contient 
toutes les informations 
sur le système. Utilisez 
un smart phone pour 

scanner le code 
QR et accéder aux 

informations.

Figure 8. Sample product label
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Figure 9. Points de fixation pour les relevés ohm

Testing SECTION 6

6.4 Les chiffres parlent d’eux-mêmes
La résistance doit être mesurée à partir de l’âme interne du fil de plomb jaune (120V) ou rouge (240V) à une 
extrémité jusqu’à l’âme interne du fil de plomb noir à l’autre extrémité. Veillez à ce que la sonde de l’ohmmètre ne 
touche pas le fil de la gaine étamée à l’une ou l’autre extrémité. Ne tenez pas les fils sur les sondes avec vos doigts. 
Même la résistance électrique de votre corps peut affecter la lecture si vous touchez les pôles du compteur. Un 
ohmmètre numérique est plus facile à utiliser et est fortement recommandé. Vérifiez que les piles de l’ohmmètre 
sont en bon état. Réglez votre ohmmètre pour mesurer une résistance comprise entre 0 et 200 Ω.

Pour les câbles qui ont une résistance supérieure à 200 Ω, il peut être nécessaire de régler l’ohmmètre sur la plage 
de mesure supérieure suivante pour obtenir une lecture précise en ohm.

Trois (3) lectures d’ohm doivent être prises pour chaque câble de chauffage au sol WarmlyYours TempZone™ à 
chaque étape de l’installation et enregistrées dans le tableau de la carte de garantie à la section 10. Consultez la 
figure 9 pour savoir comment fixer l’ohmmètre ou PowerMan™ pour prendre chaque type de mesure.

1.  Noyau à noyau : C’est la lecture entre les deux conducteurs internes des fils de plomb.
2.  Noyau à gaine, fil jaune / rouge : C’est la lecture entre l’âme interne et la gaine de terre externe sur le fil de 

plomb.  Cette lecture doit être infinie.
3.  Noyau à gaine, fil noir : Il s’agit de la mesure entre l’âme interne et la gaine de terre externe du fil de plomb au 

point d’arrivée du câble. Cette lecture doit être à l’infini.

Yellow 
or Red

Ground Ground

Yellow 
or Red Black

Black

Yellow 
or Red

Ground Ground

Yellow 
or Red Black

Black

Yellow 
or Red

Ground Ground

Yellow 
or Red Black

Black

Core to Core Du cœur à la terre Du cœur à la terre

Le fil de terre peut différer des images ci-dessus. 
Le fil de terre peut être représenté comme un fil supplémentaire avec une bande. 
La procédure de test est toujours effectuée de la même manière. 
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Conseils de fonctionnement SECTION 7

7.1 Conseils de fonctionnement
7.1.1  Lors de la première mise sous tension, les câbles de chauffage de sol du site TempZone™ peuvent prendre 

environ 1 à 3 heures ou plus pour chauffer complètement votre sol. Les résultats du chauffage varient en 
fonction du climat et des matériaux de construction. 

7.1.2  La consommation d’énergie variera en fonction des préférences de l’utilisateur. Pour réduire la consommation 
d’énergie, réglez le thermostat sur une température plus basse ou faites-le fonctionner pendant une durée 
plus courte.

7.1.3  La consommation d’énergie peut être réduite au minimum en éteignant le système lorsque le chauffage au sol 
n’est pas nécessaire. Toutefois, il faudra plus de temps pour que le plancher se réchauffe lorsque le système 
sera remis en marche.

7.1.4  WarmlyYours recommande et propose des thermostats avec une option de recul. Cette option permet de 
réduire le temps de réchauffement en réglant le système pour qu’il fonctionne à une température de plancher 
plus basse, au lieu de l’éteindre complètement, pendant la ou les périodes de recul.

7.1.5  Évitez de placer des tapis, des carpettes, des matelas et des meubles à large base ou à fond plat épais sur le 
plancher chauffant, en particulier là où se trouve le capteur de température du plancher. Ces objets limitent 
le transfert de chaleur à l’écart des câbles et emprisonnent la chaleur. Le sol sous l’objet devient alors plus 
chaud que les autres zones de la pièce. La chaleur piégée peut également provoquer une décoloration ou des 
dommages à certains matériaux de revêtement de sol.

7.1.6  Évitez d’utiliser des tapis avec un support en caoutchouc ou en vinyle, car la chaleur peut les faire se 
décomposer et tacher le revêtement de sol.

7.1.7  Lorsqu’il chauffe un plancher en bois dur, le fabricant du revêtement de sol peut exiger que le plancher soit 
maintenu à une température constante, sans recul. Veuillez consulter le fabricant du revêtement de sol pour 
toute exigence relative au chauffage par rayonnement.
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8.1 Identifier le problème 
Si le système ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au “Guide de dépannage rapide” pour 
déterminer la cause du problème. 

Guide de dépannage rapide

Ohm Reading Ce qu'il indique What to Do Next

Zéro Circuit ouvert ou court-circuit
Procurez-vous le détecteur de pannes 
ShortStop* de WarmlyYours pour vérifier la 
distance à parcourir.

Inférieure à la fourchette 
acceptable, mais une certaine 
continuité est présente

Les piles de l'ohmmètre 
peuvent être faibles

Remplacez les piles et refaites les relevés 
d'ohm.

Multiples courts-circuits 
électriques 

Procurez-vous le détecteur de défauts 
ShortStop* auprès de WarmlyYours. Faites un 
relevé entre chaque fil central et la terre pour 
déterminer l’emplacement du court-circuit.      

Dans la fourchette (-5/+10%) 
de la valeur spécifiée sur 
l'étiquette UL

Pas de pause Vérifiez s’il y a un court-circuit électrique.

Fourchette supérieure à 
l'acceptable Courte durée possible

Obtenez le détecteur de défauts ShortStop* 
de WarmlyYours. Faites une lecture entre 
chaque fil central et la terre pour déterminer 
l'emplacement du court-circuit.   

Infinity

L'ohmmètre peut être réglé à 
une échelle incorrecte

Réglez l’ohmmètre à la bonne échelle et 
testez à nouveau. (Corriger les réglages de 
l’échelle :
0 à 200 Ω pour le câble ;
0 à 20 000 Ω pour le fil du capteur)

Courte durée possible

Obtenez le détecteur de défauts ShortStop* 
de WarmlyYours. Faites une lecture entre 
chaque fil central et la terre pour déterminer 
l’emplacement du court-circuit.   
Contactez WarmlyYours pour obtenir de 
l’aide.

* Note: A floor plan with the layout of the installation is required to determine the location of the short. For 
installations without a plan, please contact WarmlyYours technical support at (800) 875-5285.

Dépannage SECTION 8
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Dépannage SECTION 8

8.2  Dépannage

8.2.1 Localisation d’un défaut dans le câble de chauffage au sol TempZone™  
Utilisez un appareil Circuit Check™ lors de l’installation du câble. Ces dispositifs fourniront une alarme sonore 
si le fil est endommagé ou coupé pendant l’installation. Un vérificateur de continuité n’est pas acceptable 
pour ces tests.

Méfiez-vous de l’utilisation d’un vérificateur de continuité !
Avec des câbles qui ont une résistance de plus de 200 Ω, certains contrôleurs de continuité n’envoient pas 
assez de courant pour passer complètement à travers le fil et émettre le bruit ou la lumière qui affirme une 
continuité correcte. Pour cette raison, nous recommandons toujours d’utiliser un ohmmètre numérique pour 
tout test ou dépannage de produit.
Après l’installation, si nécessaire, la position d’une coupure peut être trouvée avec le kit de dépannage 
WarmlyYours. Un réflectomètre temporel (ShortStop) ne pourra pas trouver une coupure sans un plan 
d’installation. Des kits de réparation et des conseils sont disponibles auprès du support technique de 
WarmlyYours 24/7 au (800) 875-5285, ou sur le site www.WarmlyYours.com/support pour des informations 
supplémentaires.
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8.2.2 Recherche de pannes électriques
Si le système ne fonctionne pas correctement, éteignez le système et demandez à un électricien agréé et 
certifié d’effectuer les opérations suivantes :

- Terminez toutes les étapes du processus d’installation.
- Vérifiez que toutes les connexions de câblage, y compris la mise à la terre du système, sont correctes. 
- Vérifiez que le fil du capteur indique correctement l’ohm. 
-  Vérifiez que tous les fils ont été connectés, y compris la mise à la terre du système, conformément aux 

schémas de câblage.
-  Vérifiez que le disjoncteur qui alimente le thermostat de WarmlyYours est un disjoncteur sans DDFT 

(Remarque : si vous utilisez un thermostat non fourni par WarmlyYours, un disjoncteur avec DDFT peut être 
nécessaire).

- Assurez-vous que plusieurs câbles ont été câblés en parallèle et non en série. 
-  Confirmez que le thermostat reçoit la bonne tension et délivre la même tension lorsque appelant à la 

chaleur.
-  À l’aide d’un ohmmètre numérique bien calibré et doté de bonnes piles, vérifiez le niveau de résistance ohm 

de chaque câble chauffant. Reportez-vous aux sections 5.2.10 et 5.3 pour savoir comment fixer l’ohmmètre. 
Vérifiez que ces valeurs se situent dans une fourchette de -5%/+10% à 20ºC (68ºF) de la valeur de résistance 
indiquée sur l’étiquette du produit. Si les valeurs mesurées dépassent la plage acceptable, reportez-vous au 
“Guide de dépannage rapide” au point 8.1. Si la valeur mesurée ne se situe pas dans la plage de la lecture 
originale, le câble peut avoir été endommagé d’une manière ou d’une autre lors de l’installation.

Si tous les points ci-dessus ont été complétés et que le système ne fonctionne toujours pas correctement, 
déterminez alors s’il y a une pause ou un court-circuit sous le plancher.

8.2.3 Vérification des pauses ou des shorts
Pour vérifier s’il y a une rupture, mesurez la résistance en ohm de chaque câble. Lorsque vous effectuez une 
mesure d’ohm, veillez à faire ce qui suit :

•  Ne touchez aucune des extrémités de la sonde avec une partie de votre corps. Si l’extrémité de la sonde est 
en contact avec le corps, le compteur mesurera la résistance interne de votre corps et non celle du câble.

•  Réglez l’ohmmètre sur l’échelle appropriée (0 à 200 Ω pour le câble chauffant ou 0 à 20 000 Ω pour le fil 
de la sonde).

Les lectures de résistance en ohm doivent se situer à -5/+10% à 20ºC (68ºF) de la résistance nominale 
indiquée par l’usine sur l’étiquette UL. Reportez-vous au “Guide de dépannage rapide” de la section 8.1. pour 
déterminer ce qu’indiquent les valeurs en ohm. 

Dépannage SECTION 8
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Informations complémentaires pour l’identification des courts-circuits électriques
Dans de rares cas, lors de l’installation, un point de pression élevé sur le câble peut se produire et provoquer une 
rupture de l’isolation entre le conducteur central et la gaine métallique. Cette ouverture dans la couche d’isolation 
peut créer un court-circuit électrique, même si la lecture de l’ohm d’un conducteur de ligne à l’autre est normale 
et n’indique pas une rupture de circuit. Dans ces rares circonstances, un test de continuité ne montrera aucune 
continuité (une lecture de l’infini) entre le conducteur de ligne et le fil de terre et/ou entre l’autre conducteur 
central de la ligne et la terre. Dans ces cas, un mégaohmomètre peut être utilisé pour tester l’isolation du fil. 

Il ne doit y avoir aucune continuité (indiquée par une lecture de la résistance à l’infini, et non à zéro) entre chaque 
conducteur de ligne et la terre. Si l’ohmmètre ou le site PowerMan™ révèle une continuité entre le conducteur de 
ligne et la terre, il y a un court-circuit dans le circuit. 

8.2.4.  Vérification des ruptures ou des courts-circuits à l’aide d’un détecteur 
de défauts souterrains

Il y a deux façons de localiser les coupures ou les courts-circuits électriques grâce à des détecteurs de 
défauts souterrains :

1.  Une rupture ou un court-circuit peut être trouvé plus facilement avec un testeur d’isolation à haut potentiel 
(hipot), un dispositif de génération de haute tension qui génère un sol ou de la chaleur au point de rupture. 
Le hipot peut être utilisé avec des caméras infrarouges pour scanner le sol et détecter l’emplacement exact 
de la rupture. Contactez WarmlyYours pour plus d’informations sur la location de notre kit de dépannage.

2.  Une rupture ou un court-circuit peut parfois être détecté à l’aide d’un réflectomètre à domaine temporel 
(ShortStop fault finder), qui mesure la distance du fil entre le testeur et le point de court-circuit. Un plan 
d’étage avec la disposition de l’installation est nécessaire pour déterminer l’emplacement du court-circuit.

Dépannage SECTION 8
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Addenda SECTION 9

Guide de sélection des produits 120V

CODE DU 
PRODUIT

Longueur 
du câble 

chauffant
Power 

Résistance 
totale 
 in Ω 

@20°C  
(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre total 
de guides-

câbles 
(arrondi)

Watts 
par pied 

carré

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre 
total de 

guides-câbles 
(arrondi)

Watts 
par pied 

carré

Feet Watts Nom Amps
TCT120-3W-030 30 90 160.00 0.75 9 9 10 12 12 8

TCT120-3W-040 40 120 120.00 1.00 11 12 11 15 12 8

TCT120-3W-050 50 150 96.00 1.25 14 12 11 19 20 8

TCT120-3W-070 70 210 68.57 1.75 19 20 11 25 20 8

TCT120-3W-090 90 270 53.33 2.25 25 20 11 32 24 8

TCT120-3W-120 120 360 40.00 3.00 32 24 11 43 35 8

TCT120-3W-150 150 450 32.00 3.75 40 35 11 53 40 8

TCT120-3W-180 180 540 26.67 4.50 48 35 11 63 48 9

TCT120-3W-220 220 660 21.82 5.50 58 48 11 77 54 9

TCT120-3W-260 260 780 18.46 6.50 68 54 11 90 70 9

TCT120-3W-300 300 900 16.00 7.50 78 54 12 104 77 9

TCT120-3W-340 340 1020 14.12 8.50 89 70 11 117 88 9

TCT120-3W-375 375 1125 12.80 9.38 97 70 12 129 96 9

TCT120-3W-432 432 1296 11.11 10.80 112 77 12 148 104 9

TCT120-3W-468 468 1404 10.26 11.70 121 88 12 161 117 9

*Base sur une pièce carrée avec une bordure non chauffée de 3 pouces
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Addenda SECTION 9

Guide de sélection des produits 240V

CODE DU 
PRODUIT

Longueur 
du câble 

chauffant
Power 

Résistance 
totale 
 in Ω 

@20°C  
(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre total 
de guides-

câbles 
(arrondi)

Watts 
par pied 

carré

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre total 
de guides-

câbles 
(arrondi)

Watts par 
pied carré

Feet Watts Nom Amps

TCT240-3W-055 55 165 349.09 0.69 15 12 11 20 20 8.3

TCT240-3W-065 65 195 295.38 0.81 18 20 11 24 20 8.1

TCT240-3W-075 75 225 256.00 0.94 21 20 11 27 24 8.3

TCT240-3W-095 95 285 202.11 1.19 26 24 11 34 30 8.4

TCT240-3W-115 115 345 166.96 1.44 31 24 11 41 35 8.4

TCT240-3W-155 155 465 123.87 1.94 41 35 11 55 48 8.5

TCT240-3W-195 195 585 98.46 2.44 52 40 11 68 54 8.6

TCT240-3W-235 235 705 81.70 2.94 62 48 11 82 70 8.6

TCT240-3W-275 275 825 69.82 3.44 72 54 11 95 70 8.7

TCT240-3W-315 315 945 60.95 3.94 82 70 12 109 77 8.7

TCT240-3W-355 355 1065 54.08 4.44 92 70 12 122 88 8.7

TCT240-3W-395 395 1185 48.61 4.94 103 77 12 136 96 8.7

TCT240-3W-435 435 1305 44.14 5.44 113 77 12 150 104 8.7

TCT240-3W-515 515 1545 37.28 6.44 133 96 12 177 126 8.7

TCT240-3W-595 595 1785 32.27 7.44 153 117 12 204 150 8.8

TCT240-3W-675 675 2025 28.44 8.44 174 126 12 231 160 8.8

TCT240-3W-749 749 2247 25.63 9.36 192 126 12 255 176 8.8

TCT240-3W-864 864 2592 22.22 10.80 221 150 12 294 198 8.8

TCT240-3W-935 935 2805 20.53 11.69 239 160 12 318 216 8.8

*Base sur une pièce carrée avec une bordure non chauffée de 3 pouces
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Addenda SECTION 9

Guide de sélection des produits 120V

CODE DU 
PRODUIT

Longueur 
du câble 

chauffant
Power 

Résistance 
totale 
 in Ω 

@20°C  
(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre 
total de 
guides-
câbles 

(arrondi)

Watts 
par pied 

carré

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre 
total de 
guides-
câbles 

(arrondi)

Watts 
par 
pied 
carré

Feet Watts Nom Amps
TCT120-3.7W-030 30  111.0 129.73  0.93 8.9 9.00 12.4 11.6 16.00 9.5

TCT120-3.7W-040 40  148.0 97.30  1.23 11.6 16.00 12.7 15.2 16.00 9.7

TCT120-3.7W-050 50  185.0 77.84  1.54 14.3 16.00 12.9 18.8 20.00 9.9

TCT120-3.7W-070 70  259.0 55.60  2.16 19.7 20.00 13.2 25.8 30.00 10.0

TCT120-3.7W-090 90  333.0 43.24  2.78 24.9 20.00 13.4 32.8 30.00 10.2

TCT120-3.7W-120 120  444.0 32.43  3.70 32.8 30.00 13.5 43.2 42.00 10.3

TCT120-3.7W-150 150  555.0 25.95  4.63 40.6 42.00 13.7 53.6 48.00 10.4

TCT120-3.7W-180 180  666.0 21.62  5.55 48.4 42.00 13.8 63.9 48.00 10.4

TCT120-3.7W-220 220  814.0 17.69  6.78 58.8 48.00 13.9 77.7 63.00 10.5

TCT120-3.7W-260 260  962.0 14.97  8.02 69.1 63.00 13.9 91.4 70.00 10.5

TCT120-3.7W-300 300  1,110.0 12.97  9.25 79.4 63.00 14.0 105.1 88.00 10.6

TCT120-3.7W-340 340  1,258.0 11.45  10.48 89.7 70.00 14.0 118.7 88.00 10.6

TCT120-3.7W-375 375  1,388.0 10.37  11.57 98.7 70.00 14.1 130.6 108.00 10.6

TCT120-3.7W-432 432  1,598.0 9.01  13.32 113.3 88.00 14.1 150.1 117.00 10.6

*Base sur une pièce carrée avec une bordure non chauffée de 3 pouces
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Addenda SECTION 9

Guide de sélection des produits 240V

CODE DU 
PRODUIT

Longueur 
du câble 

chauffant
Power 

Résistance 
totale 
 in Ω 

@20°C  
(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre 
total de 
guides-
câbles 

(arrondi)

Watts 
par pied 

carré

Couverture 
totale du 

câble  
(sq. ft.)*

Nombre 
total de 
guides-
câbles 

(arrondi)

Watts 
par pied 

carré

Feet Watts Nom Amps

TCT240-3.7W-055 55  204.0 283.05  0.85 15.7 16.00 13.0 20.5 20.00 9.9

TCT240-3.7W-065 65  241.0 239.50  1.00 18.3 20.00 13.1 24.1 20.00 10.0

TCT240-3.7W-075 75  278.0 207.57  1.16 21.0 20.00 13.2 27.6 30.00 10.1

TCT240-3.7W-095 95  352.0 163.87  1.46 26.2 30.00 13.4 34.5 30.00 10.2

TCT240-3.7W-115 115  426.0 135.37  1.77 31.5 30.00 13.5 41.5 42.00 10.3

TCT240-3.7W-155 155  574.0 100.44  2.39 41.9 42.00 13.7 55.3 48.00 10.4

TCT240-3.7W-195 195  722.0 79.83  3.01 52.3 48.00 13.8 69.1 63.00 10.4

TCT240-3.7W-235 235  870.0 66.24  3.62 62.6 48.00 13.9 82.8 70.00 10.5

TCT240-3.7W-275 275  1,018.0 56.61  4.24 73.0 63.00 13.9 96.5 70.00 10.5

TCT240-3.7W-315 315  1,166.0 49.42  4.86 83.2 70.00 14.0 110.2 88.00 10.6

TCT240-3.7W-355 355  1,314.0 43.85  5.47 93.5 70.00 14.0 123.8 108.00 10.6

TCT240-3.7W-395 395  1,462.0 39.41  6.09 103.8 88.00 14.1 137.5 108.00 10.6

TCT240-3.7W-435 435  1,610.0 35.79  6.71 114.0 88.00 14.1 151.1 117.00 10.7

TCT240-3.7W-515 515  1,906.0 30.23  7.94 134.5 108.00 14.2 178.3 140.00 10.7

TCT240-3.7W-595 595  2,202.0 26.16  9.17 154.9 117.00 14.2 205.4 150.00 10.7

TCT240-3.7W-675 675  2,498.0 23.06  10.41 175.3 140.00 14.2 232.6 176.00 10.7

TCT240-3.7W-749 749  2,771.0 20.78  11.55 194.2 140.00 14.3 257.6 204.00 10.8

TCT240-3.7W-864 864  3,197.0 18.02  13.32 223.4 165.00 14.3 296.5 216.00 10.8

*Base sur une pièce carrée avec une bordure non chauffée de 3 pouces
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Informations sur la garantie SECTION 10

Veuillez remplir et renvoyer la carte de garantie
Merci d’avoir acheté votre nouveau câble de chauffage au sol WarmlyYours TempZone™. Pour 
enregistrer votre système, allez en ligne sur www.warmlyyours.com/floor-heating/twin-cable/
warranty, ou remplissez, détachez et envoyez simplement cette carte de garantie dans les 30 jours 
suivant la date d’achat à WarmlyYours, 590 Telser Rd, Lac de Zurich, IL 60047. Pour votre commodité, 
vous pouvez également faxer cette carte au (800) 408-1100. WarmlyYours vous recommande d’en faire 
une copie pour vos dossiers.

 
Carte d’enregistrement de la garantie du système
1. INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE
Nom Téléphone
Adresse Courriel :
Ville État Code postal/Zip
Fax :

4.  INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE

Date d’installation
Installé sous:          oTile                                oStone
                               oLaminate Wood             oOther
((Veuillez préciser autre)) _____________________________

Matériau du sous-plancher
S’installer
Total des câbles installés

           Longueur du câble            Lecture finale en ohm
Câble 1
Câble 2
Câble 3
Câble 4
Câble 5
Câble 6
Câble 7

2. INFORMATIONS SUR L'INSTALLATEUR DE SOL Cochez ici si le propriétaire a installé  
Nom de la société Téléphone
Adresse Courriel :
Ville État Code postal/Zip
Fax :

3. INFORMATIONS SUR LES ÉLECTRICIENS
Nom de la société Téléphone
Adresse Courriel :
Ville État Code postal/Zip
Fax :
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Conditions générales
WarmlyYours, Inc. garantit que le système de chauffage 
électrique par le sol WarmlyYours TempZone™ (“le produit”) 
est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 
vingt-cinq (25) ans à compter de la date de vente, à condition 
que le produit soit installé conformément au manuel d’installation 
du produit WarmlyYours, à toute conception spéciale écrite ou 
orale ou aux directives d’installation fournies par WarmlyYours 
pour le projet spécifique auquel le produit est destiné, aux 
dispositions du Code national de l’électricité (NEC) ou du Code 
canadien de l’électricité (CEC) et à tous les codes locaux de 
construction et d’électricité applicables. Si le produit est jugé 
défectueux en termes de matériaux et de fabrication, et n’a 
pas été endommagé à la suite d’une mauvaise utilisation, 
d’une mauvaise application ou d’une installation incorrecte, 
WarmlyYours remboursera, à la discrétion du client, soit le 
coût original du produit, soit le coût de la main-d’œuvre et 
des matériaux nécessaires pour effectuer la réparation ou le 
remplacement du produit. Les commandes vendues sous le nom 
de WarmlyYours sont garanties pour des périodes de couverture 
spécifiques. Veuillez consulter le site http://www.warmlyyours.
com/warranty pour connaître la durée de la garantie pour 
chaque commande. Si le contrôle est défectueux ou présente 
un dysfonctionnement, retournez le contrôle à WarmlyYours et 
il sera réparé ou remplacé (à la discrétion de WarmlyYours). 
La garantie ne couvre pas les frais d’enlèvement ou de 
réinstallation. Voir l’intégralité de la garantie dans l’emballage. 

WarmlyYours Inc. n’assume aucune responsabilité au titre de 
cette garantie pour tout dommage causé au produit avant ou 
pendant l’installation par quiconque, y compris, mais sans s’y 
limiter 
les artisans ou les visiteurs du chantier, ou les dommages 
causés par les travaux de post-installation. Appelez notre 
numéro gratuit, (800) 875-5285, si vous avez des questions sur 
l’installation. La garantie limitée est nulle et non avenue si le 
propriétaire du produit ou son représentant tente de réparer le 
produit sans en avoir reçu l’autorisation. En cas de notification 
d’un problème réel ou possible, WarmlyYours délivrera une 
autorisation de procéder selon les termes de la garantie limitée. 

La garantie est soumise aux conditions suivantes : 1. La 
garantie du système de réchauffement doit être enregistrée 
en remplissant et en renvoyant la “Carte d’enregistrement de 
la garantie du système” ci-jointe à WarmlyYours, Inc. dans les 
trente (30) jours suivant la date d’achat. Veuillez conserver votre 
facture, car une preuve de la date d’achat sera exigée en cas 
de réclamation. 2. Le câble chauffant doit être installé à plat 
sous un carrelage, une pierre, un revêtement de sol résilient 
ou un bois stratifié dans un mélange modifié au latex ou un 
ciment à base de Portland. 3. Le système de chauffage doit 
être mis à la terre électriquement et protégé par un disjoncteur 
de fuite à la terre (GFCI). 4. L’installation doit être conforme 
à tous les codes électriques et de construction nationaux et 
locaux, y compris le Code national de l’électricité (NEC), le Code 
canadien de l’électricité (CEC), Partie I, et l’Autorité compétente 
(AHJ), ainsi qu’à toute autre exigence légale applicable. 5. Le 
fabricant se réserve le droit d’inspecter le site d’installation à tout 
moment raisonnable. 6. La garantie n’est pas automatiquement 
transférée avec le changement de propriétaire, mais le fabricant 
peut, sur demande, transférer la garantie pour la période 

restante. Ce transfert est à la seule discrétion du fabricant. 7. 
Le système de réchauffement doit être utilisé en respectant 
strictement les points suivants : 7.1 La tension du circuit doit 
correspondre à la tension du système de chauffage, et la taille 
du circuit doit être telle que le système de chauffage n’occupe 
pas plus de 80% de la capacité du circuit. 7.2 Si vous ne sentez 
aucune chaleur au sol dans les 60 minutes, vérifiez que le 
contrôle ou le thermostat est alimenté. Contactez WarmlyYours 
après avoir vérifié que les fils de charge sont alimentés. En 
aucun cas, vous ou une autre personne ne devez altérer ou 
tenter de réparer le système de chauffage - la garantie sera 
alors nulle et non avenue. 7.3 Allumez et éteignez le système de 
chauffage comme vous le feriez avec n’importe quel chauffage 
électrique conventionnel, bien que des minuteries ou des 
thermostats puissent être utilisés si vous le préférez. 7.4 Faites 
preuve d’une prudence raisonnable dans le fonctionnement du 
système de chauffage. Ne laissez pas tomber d’objets lourds 
sur le sol et ne percez pas le sol avec des objets pointus. 7.5 
Toutes les restrictions et tous les avertissements détaillés dans 
le manuel d’installation doivent être strictement respectés.

WarmlyYours, INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE 
NON PRÉVUE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, Y 
COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. WarmlyYours décline en outre toute 
responsabilité pour les dommages spéciaux, indirects, 
secondaires, accessoires ou consécutifs résultant 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 
REPRESENTANT DE WarmlyYours N’A L’AUTORITE 
DE PROLONGER OU DE MODIFIER LA PRESENTE 
GARANTIE A MOINS QUE CETTE PROLONGATION OU 
MODIFICATION NE SOIT FAITE PAR ECRIT PAR UN 
AGENT DE LA SOCIETE. 

WarmlyYours ne prétend pas que l’augmentation de la 
température du sol/de la pièce, le temps nécessaire pour 
atteindre une température donnée du sol/de la pièce 
ou la température finale du sol/de la pièce est due aux 
innombrables variations de la construction du bâtiment et 
des conditions environnementales.

POLITIQUE DE RETOUR
Le produit sera accepté pour le retour s’il est en état de 
revente. Le produit doit être exactement dans le même 
état que lorsque nous vous l’avons expédié. 

Informations sur la garantie SECTION 10
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1.1 Product Specifications and Details
Radiant floor heating systems are uniquely designed for use as primary or supplemental heat sources in 
residential or light commercial applications for use under tile, stone, hardwood, engineered hardwood, 
carpet (verify installation is in compliance with local electrical code), and laminate flooring. 

The TempZone™ Floor Heating Cable is composed of a twin-conductor cable and a cold lead of 15 feet for 
connection to a power source. The heating cable delivers 3.7 watts/linear foot. Wattage per square foot 
depends on the installation. Refer to the “Product Selection Guide--120V” or “Product Selection Guide--240V” 
in section 9 for additional information. 

The TempZone™ heating cable consists of a copper alloy resistance-heating element insulated with a 
fluoropolymer having high dielectric strength and the ability to withstand high temperatures to ensure safety. 
The core is surrounded by a copper metal screening, which provides additional mechanical strength and a 
ground path. A foil shield surrounds the copper ground to virtually eliminate EMF. An outer fluoropolymer 
jacket strengthens the cable and protects against corrosion.

1.2 Selection of TempZone™ Floor Heating Cable 
The TempZone™ Floor Heating Cable is available in either 120V or 240V and a range of lengths to meet the 
requirements of each installation. To determine the appropriate product for your installation, refer to the 
“Installation and Spacing Recommendations” chart below, and then consult either the “Product Selection 
Guide--120V” or “Product Selection Guide--240V” in section 9. 

WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable can be installed at 3- or 4-inch intervals to meet the needs of 
any installation. To determine which spacing works best for your installation, consider the following:

Installation and Spacing Recommendations

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Wattage  
(depends on cable 
length)

15 watts/sq. ft. 11 watts/sq. ft.

Heating Type Primary or supplemental Supplemental 

Subfloor Type Concrete and wood Wood (and other non-concrete surfaces)

Flooring Type Tile, stone, laminate, carpet * Hardwood, engineered wood, laminate, 
carpet*

Wet Areas Bathrooms, showers N/A
Climate Colder and warmer climates Warmer climates

Recommended uses Older homes where insulation may 
not be optimal New homes with optimal insulation values

Coverage 120V: up to 120 sq. ft. 
240V: up to 240 sq. ft.

120V: up to 160 sq. ft. 
240V: up to 325 sq. ft.

 * Note: Cable must be embedded in a 3/8 inch layer of self-leveling underlayment.

Product Information and Specifications SECTION 1
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2.1    General Precautions Before Installation of the TempZone™   
Floor Heating Cable 

2.1.1  TempZone™ Floor Heating Cable must NOT touch, cross over, or overlap itself at any point.  
This could cause the cable to overheat. Use TempZone™ Cable Fixing Strips to avoid bunching or crossover of the cable. 

2.1.2  Do NOT cut the TempZone™ Floor Heating Cable.  Altering the cable length may result in overheating and damage to the 
cable.  Ensure that you order the correct cable length for your installation.

2.1.3   Take precautions to avoid damage to the TempZone™ cable during installation. Do not drop sharp objects or carelessly 
step on the cable. Do not bang the trowel on the heating cable while applying mortar.

2.1.4  If you are replacing a floor with an existing floor heating system, completely remove old mats and/or cable before 
installing new the TempZone™ Floor Heating Cable.

2.1.5  TempZone™ floor heating cables should be separated from other heat sources. Per the National Electric Code, section 
424.39, heating elements of cables must be separated at least 200 mm (8 in) from the edge of outlet boxes and junction 
boxes that are to be used for mounting surface luminaires. A clearance of not less than 50 mm (2 in) shall be provided 
from recessed luminaires and their trims, ventilation openings and other such openings in room surfaces. No heating 
cable shall be covered by any surface-mounted equipment.

2.1.6  Do not install TempZone™ Floor Heating Cable when the ambient temperature is below 5ºF (-15ºC).

2.1.7  If using a thermal insulation underlayment between the self-leveling underlayment-encased cable and the final floor 
covering (verify installation is in compliance with local electrical code), use a product with a typical R-value of 0.027  
or less. 

2.1.8   WarmlyYours recommends using CeraZorb® underlayment when installing cable over a concrete floor or slab to allow a 
greater percentage of heat generated to transfer to the flooring surface. 

2.1.9  The bending radius of the TempZone™ Floor Heating Cable during installation should not be less than 25 mm (1 in).

2.1.10   The cold lead is 15 feet long. WarmlyYours recommends allowing 12 inches of cold lead wire to extend from the thermostat 
box to facilitate easier thermostat connection. Any excess cold lead may be trimmed. Please follow all national and local 
electric codes.

2.1.11  Center the floor thermostat sensor between two adjacent runs of TempZone™ Floor Heating Cable. Do not locate floor 
thermostat sensor closer than 1 inch to the cable or allow it to overlap any other cable.

2.1.12   Carpet and laminate manufacturers may recommend a maximum limit for the temperature setting on the thermostat of 
86ºF (30ºC). 

2.1.13  Do not install the TempZone™ Floor Heating Cable under permanent fixtures (e.g. cabinets, bathtubs). 

2.1.14   Allow for a sufficient drying or curing period of the subfloor and finished floor covering before and after installing the 
TempZone™ Floor Heating Cable. Do NOT operate floor heat until the thinset or self-leveling underlayment (SLU) has 
completely cured.

2.1.15    Please note the thickness of the factory splice and cold lead and plan accordingly. The subfloor may need to be chiseled or 
routed to allow placement of the splice and endcap

2.1.16    When using self-leveling underlayment (SLU), WarmlyYours recommends priming the floor before attaching the Cable 
Fixing Strips and securing the cable. Doing so will ensure that the primer covers the subfloor completely. Whenever using 
SLU, ALWAYS follow the installation recommendations set forth by the SLU’s manufacturer. It is very important to adhere 
the heating cable securely to the subfloor, otherwise the heating cable may float to the top of the SLU.

Before You Begin SECTION 2
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2.2 Important Electrical Precautions Before Installation 
IMPORTANT: Where required, all electrical connections should be performed by a licensed, certified electrician in 
accordance with local and national electrical code requirements.

2.2.1   TempZone™ Floor Heating Cable has an earth-grounding braid (metal sheath). The earth-grounding braid should be 
properly grounded. The core wires should be connected to the main power supply.

2.2.2  Verify that cable voltage matches the voltage of circuit.

2.2.3   Check the ohms resistance of the TempZone™ Floor Heating Cable before, during, and after installation. Resistance value 
should match the value given on the label attached to the cable. A tolerance of -5/+10% at 20ºC (68ºF) is allowed.

2.2.4   Local electrical codes may require the low-voltage sensor wire to be installed in conduit. If this is required, do not install 
the low-voltage sensor lead in the conduit containing the cold leads. Provide a separate conduit for the low-voltage sensor 
wire.

2.2.5   WarmlyYours strongly recommends connecting the Circuit Check™ device to warn of accidental damage to the TempZone™ 
Floor Heating Cable or lead wires during installation.

2.2.6   TempZone™ Floor Heating Cable should be connected to a Listed Class–A Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). If using 
one of our programmable or nonprogrammable Listed thermostats that include a built-in GFCI, then a separate Class–A 
GFCI is not required.

2.2.7   If the GFCI is tripped during normal operation and cannot be reset, there may be a fault in the cable. Do NOT attempt to 
re-energize the TempZone™ Floor Heating Cable. Do NOT bypass the GFCI under any circumstances. Contact a qualified 
electrician or WarmlyYours for assistance.

2.2.8   Indicate which branch circuits or circuit breakers supply the power to the floor heating cable in a convenient location (e.g. 
taped to the circuit breaker box) for reference by the electrical inspector or homeowner. Retain the UL labels for each 
TempZone™ Floor Heating Cable. Leave one UL label attached to the floor heating cable.

2.2.9  Use only Listed conduit, fittings, and other components.

2.2.10  TempZone™ Floor Heating Cable shall not extend beyond the room or area in which it originates.

2.2.11   The TempZone™ Floor Heating Cable should only be installed by qualified personnel who are familiar with the construction 
and operation of the TempZone™ Floor Heating Cable and the risks involved.

2.2.12   The installation of the TempZone™ Floor Heating Cable shall be in accordance with all manufacturer’s instructions and 
local and national codes.

2.2.13   In Canada, the installation shall be made according to the provisions of section 62 of the Canadian Electrical Code, Part 1.

2.2.14   When used in wet locations, Installation shall be in accordance with the National Electric Code, NFPA-70 and CAN/CSA- 
C22.1, Canadian Electric code, Part 1 (CEC) and that final acceptance is to be made in the field by the Authority Having 
Jurisdiction (AHJ).The UL Listing for this product covers use in wet locations for US and CANADA. Wet location installation in 
United States shall be in accordance with the National Electric Code, NFPA 70 and any other applicable jurisdictional code 
and final acceptance is to be made by the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

WARNING : Risk of electric shock and fire. Damage to supply conductor insulation may occur 
if conductors are routed less than 2 in. (51 mm) from this heating product. Refer to installation 
instructions for recommended means of routing supply conductors.
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3.1 Selection of Floor Covering material
The floor covering materials used with this product must not exceed a thermal insulation R-value of 1.

Examples of Common R-values for Floor Covering Materials*

Floor Covering Material Thickness (inches) R-value

Carpet 3/8 1.0
Tile (ceramic, mosaic) 1/4 0.15
Laminate 3/8 0.675
Plywood ½ 0.63
Natural stone (granite, 
limestone, marble, 
sandstone)

1 0.38 to 0.114

Wood 3/4 0.80 maximum

  
 

*These values are provided for general reference purposes only.  Consult the floor covering manufacturer for 
product-specific information. 

3.2 Thermal Insulation
The insulation levels of the floor will affect both the performance and operating costs of the TempZone™ floor 
heating system. Thermal insulation reflects the heat upwards into the floor tile instead of allowing heat to 
penetrate into the subfloor, keeping the floor warmer for a longer time.

When the cable is installed on a concrete slab, we recommend adding a layer of insulation to the slab prior 
to installing the TempZone™ Floor Heating Cable.  Adding insulation on top of the concrete slab and beneath 
any floor heating system will allow a greater percentage of heat generated to transfer to the flooring surface. 
WarmlyYours recommends using 5 mm thick CeraZorb® synthetic cork underlayment. 

3.3 Calculation of Length of Cable Required
To determine the appropriate cable length for the installation, measure the area to be heated and calculate 
the area in square feet. Do not include the area covered by fixed objects, such as appliances, bathtubs, 
cabinets, etc.  Refer to the “Installation and Spacing Recommendations” chart in section 1.2 to determine the 
recommended watt density per square foot for the type of installation. Refer to “Product Selection Guide--
120V” or “Product Selection Guide--240V” in section 9 to select appropriate cable length. 
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3.4 Calculation of On-Center Spacing (OC)
In order to fit the TempZone™ Floor Heating Cable properly in the designated space, it is necessary to 
determine the spacing between the cables. This is called on-center spacing or OC. Refer to either the 
“Product Selection Guide--120V” or “Product Selection Guide--240V” in section 9 to determine appropriate 
spacing for the installation.

Combine cable lengths if more than one is needed for the installation. Once the OC spacing has been 
calculated and the correct length of cable for the area to be heated is obtained, installation of the floor 
heating cable can begin. The formula assumes that 3-inch spacing will be used between the heating cable 
and walls or fixed objects, and full OC spacing between cable runs. To make cable placement easier, make 
a measuring template out of cardboard in the width of the OC spacing less the thickness of the cable. Place 
the template along to the cable run just completed to determine where the next run of cable should be 
positioned. 

IMPORTANT: To avoid overheating, OC spacing should not be less than 3 inches and area loading 
should not exceed 15 watts/square foot.

IMPORTANT: Do not order more cable than necessary as cable cannot be shortened.

3.7W Cable vs 3W Cable Wattage Yields

3 W Cable 3.7 W Cable Membrane Type
(number of studs)

Watts/linear ft 3 3.7  
Watts/ft2 at 2.5” 14.4 17.76* Prodeso (2)
Watts/ft2 at 3” 12 14.8 Cable Fixing Strip (3)
Watts/ft2 at 3.5” 10.3 12.7 DITRA-HEAT (2)
Watts/ft2 at 3.75” 9.6 11.84 Prodeso (3)
Watts/ft2 at 4” 8.7 11.1 Cable Fixing Strip (4)
Watts/ft2 at 4.75” 7.6 9.3 DITRA-HEAT (3)
Watts/ft2 at 5” 7.2 8.9 Cable Fixing Strip (5) & Prodeso (4)
Wire diameter variable 4.37  

DITRA-HEAT: 1.75”
Prodeso spacing:  1.25”
Strips:  1”

*Not recommended as it exceeds the 15 watt per square foot limit set by the National Electric Code.
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4.1 Floor Sensors and Temperature Control
Floor Sensor (not required for all systems)

Systems using a nSpiration Series control may require a low-voltage floor sensor. Carpet or laminate 
flooring manufacturers may require the use of a low-voltage sensor with their floor covering. Check with the 
manufacturer for specific recommendations. 

This sensor is embedded in the floor and monitors the floor temperature. Check the ohms reading of the 
sensor wire before and after installation to make sure it has not changed. Most sensor wires have an ohms 
reading of 8,000 to 20,000 Ω, and your ohmmeter must have a 20 kΩ setting for this measurement. The floor 
sensor should be centered in between two resistance wires, leaving approximately 1.5 inches on either side 
and extending about 6 inches into the heated area. Avoid placing the sensor in an area affected by a draft, a 
radiator or other heat source, or the sun.  
A second, backup sensor may be installed and can be purchased separately.

The sensor cable should be routed to the thermostat and installed on the wall at a suitable operating height.

Do not allow any other cable to overlap the sensor cable. When heating laminate and carpeted floors (U.S. 
only), the maximum temperature setting limit on thermostat should not exceed the flooring manufacturer’s 
recommendations.

Route TempZone™ Floor Heating Cable lead wires to a junction box or to the thermostat. Never connect the 
floor heating cable to other cables. The thermostat and the cable lead wires must be connected in parallel--
not in series.

Type of Wire Color

120 V Yellow and Black
240 V Red and Black
Floor Sensor Black
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4.2 Electrical Requirements for the System
Where required, all electrical work for the floor heating cable installation must be done by a qualified, 
licensed electrician in accordance with local building and electrical codes and the National Electrical Code 
(NEC), especially Article 424, Part IX of the NEC, ANSI/NFPA 70 and Section 62 of the Canadian Electrical 
Code (CEC), Part I, as well as any other applicable statutory requirements. 

WarmlyYours recommends the following controls and accessories for the TempZone™ Floor Heating Cable:

•  nSpiration Series controls feature a Listed Class-A GFCI  
and a floor sensor to regulate the actual temperature of the floor

• Non-GFCI circuit breaker

In most installations, a Class-A GFCI is required by national and local codes for protection against ground 
leakage currents. A Class-A GFCI is included with the nSpiration Series controls. If not using a WarmlyYours 
thermostat, a Class-A GFCI thermostat or circuit breaker may be needed. 

The TempZone™ Floor Heating Cable should be connected to a non-GFCI circuit breaker for complete 
disconnection on all poles with minimum 0.12 inch disconnection distance.

The thermostat should be installed in a single-gang box, flush with the wall at a height of approximately 5 
feet or eye level for easy access and operation. The floor sensor cable and the TempZone™ Floor Heating 
Cable cold leads shall be routed to the thermostat in separate UL Listed conduits if conduit is required by local 
and national electric codes.

If the floor heating cable load exceeds the 15-amp thermostat power rating, consult WarmlyYours for 
information on alternative solutions using master thermostats and power modules.
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4.3 Wiring Diagram
    Note: All electrical work must be done by a qualified, licensed electrician in accordance with local 

building and electrical codes, and the National Electrical Code (NEC), especially Article 424, Part IX of 
the NEC, ANSI/NFPA 70 and Section 62 of the Canadian Electrical Code (CEC), Part I, as well as any 
other applicable statutory requirements.

Example of typical wiring diagram for 120V or 240V installations is given in Figure 1. Refer to the instructions 
that came with your specific thermostat.

Figure 1. Wiring Diagram for 120V or 240V WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable Installation 
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5.1 Recommended Equipment and Items for Installation
The following equipment and items are recommended for installation of the WarmlyYours TempZone™  
Floor Heating Cable :

• Ohmmeter (or multimeter) 
• Circuit Check™
• Hot glue gun (if using hot glue to secure the Cable Fixing Strips) 
• Industrial-grade hot glue (if using hot glue to secure the Cable Fixing Strips) 
• Chisel or router to create a groove for the splice in the subfloor 
• Hammer
• Screwdriver 
• Protective wall plate 
• Duct tape or high temperature tape
• Staples, nails, adhesive or 1 ⁄2 inch screws to attach the Cable Fixing Strips to the subfloor
• Class-A Ground Fault Circuit Interrupter (if not using a WarmlyYours thermostat)
• Single-gang electrical box for each thermostat or power module
• Listed electrical conduit (to be provided by installer)
• Permanent marker
• Tape measure 
• Utility scissors 

Hot glue gun

SmartPlan™

Tape

Tape measure

Ohmmeter

Electrical box

Circuit Check™

Screwdriver

Utility knife

Marker

Scissors

Hammer
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5.2 Pre-Installation Preparation
5.2.1    Document the plan. Follow a SmartPlan™ obtained from WarmlyYours or prepare a floor plan of 

the area to be heated. Using a floor plan, with the TempZone™ Floor Heating Cable layout marked, 
makes it easy to trace the heating cable routing for troubleshooting if necessary. 

5.2.2   Select the appropriate TempZone™ Floor Heating Cable, ensuring it is the correct length and voltage.
5.2.3    Identify a suitable location for installing the thermostat and low-voltage sensor if used.
5.2.4    Mark the layout of the floor heating cable on the floor plan. Taking photographs of the area may also 

be helpful.
5.2.5    Inspect the TempZone™ Floor Heating Cable visually and ensure that it is not damaged. Check 

voltage, wattage, and resistance values on the label.
5.2.6    Proper surface preparation of floor is extremely important. Make absolutely sure that there are no 

objects on the floor that might damage the TempZone™ Floor Heating Cable. Sweep the floor to 
ensure it is completely clear of debris, including nails, sharp metallic objects, wood, construction 
debris, and damaged or defective cables. 

5.2.7     If applicable, install CeraZorb® on the concrete subfloor. Follow the manufacturer’s instructions 
when installing the CeraZorb® insulating underlayment.

5.2.8    Check resistance of TempZone™ Floor Heating Cable with an ohmmeter upon removing it from the 
package. The resistance value of the heating cable should match the value on the label attached to 
the cable with a tolerance of -5/+10% allowed at 20º C (68º F). Record the resistance value on the 
warranty card in section 10. 

  IMPORTANT:The electrical resistance of the cable must be checked before you begin 
and monitored throughout the installation process to ensure there has been no damage 
causing shorts or breaks. WarmlyYours recommends at least three readings be taken:

1. Before starting installation
2. After securing the cable in place on the subfloor
3. After installing the flooring surface on top of the cable

5.2.9    Using an ohmmeter, check the insulation resistance of the cable between the core wires and to the 
ground wire. It should always read infinity.

5.2.10   Use a Circuit Check™ device during cable installation. These devices will provide an audible alarm if 
the wire is damaged or cut during installation. A continuity checker is not acceptable for these tests

 IMPORTANT: Beware of Using a Continuity Checker!

For cables that have over 200 Ω resistance, some continuity checkers do not send enough current to 
get completely through the wire and emit the noise or light that affirms proper continuity. Please use 
a digital ohmmeter.

Three (3) ohm readings should be taken for each WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable 
at each stage of the installation and recorded in the table on the warranty card in section 10. Refer 
to Figure 2 for instructions about how to attach the ohmmeter or PowerMan™ to take each type of 
reading.

1. Core to Core: This is the reading between the two inner conductors on the lead wires.
2.  Core to Ground, Yellow / Red Lead: This is the reading between the inner core and the outer 

ground sheath on the lead wire. This reading should be infinity.
3.  Core to Ground, Black Lead: This is the reading between the inner core and the outer ground 

sheath on the lead wire at the finish point of the cable.  This reading should be infinity. Figure 2. 
Attachment points 
for ohm readings
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5.3 Circuit Check™ Instructions
5.3.1  Install TempZone™ Floor Heating Cable 

Install the floor heating cable in accordance with the design layout and instructions provided by WarmlyYours.

5.3.2 Test the Circuit Check™
Before connecting any wires, install the batteries in the device and turn it on and off to test the alarm. After 
confirming that the alarm is in good working order, connect the wires as follows:

• Connect black inner conductor core wire to the black terminal
• Connect second inner conductor core wire to the red terminal

There are two ways of doing the next step:
1.   Split the ground sheath in two. Connect one half of the ground sheath to the green terminal, turn on the 

Circuit Check™, and touch the other half of the ground sheath to one of the inner conductor wires.
2.   Install the entire ground into the green terminal. Turn on unit and use a paper clip as a bridge between 

the ground wire and either one of the inner conductors.
Either method should activate the alarm. If the Circuit Check™ does not pass all these tests, please call 
WarmlyYours 24/7 Installation Support at (800) 875-5285 for assistance. 

5.3.3 Activate the Circuit Check™ and Proceed to Install Flooring

5.3.4 If the Circuit Check™ Alarm Sounds, Stop!
If the alarm sounds, there is a short in the circuit or break in the system. Refer to the troubleshooting guide in 
section 8 of this installation manual or call 24/7 Installation Support at (800) 875-5285.

WarmlyYours can ship a splice kit to repair the short. Alternatively, the wire may be repaired by an electrician. 
Please see the wire repair documents “Instructions for Twin Conductor TempZone™ Repair” at www.
warmlyyours.com/publications/TZ-TWIN-REPAIR-30027-B/download and “TempZone™ Cut & Turn Twin 
Conductor Solder Method Wire Repair” at  
www.warmlyyours.com/publications/TZ-TWIN-SOLDER-REPAIR-30028-A/download or call us 24/7 at (800) 
875-5285. 
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Figure 5. How to connect the Circuit Check™ for installation
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5.4 Installation of TempZone™ Floor Heating Cable 
5.4.1 Install TempZone™ Cable Fixing Strips

Install Cable Fixing Strips in a direction perpendicular to the direction the cable will run.  Cable Fixing Strips 
should be installed at least 3 inches from the wall perimeter to yield proper cable coverage calculations. 
WarmlyYours recommends securing the cable to the floor every 20 inches using tape or hot glue to keep the 
cable in position until the self-leveling underlayment is applied. When working around cabinets or vanities, 
install the Cable Fixing Strips at a distance that will allow the cable to be installed 1-1/2 inches away from the 
cabinet or vanity base.

Each row of Cable Fixing Strips should be positioned at the appropriate intervals to ensure the desired OC 
spacing (3 or 4 inches) for the installation.

Secure the Cable Fixing Strips to the floor. There are several acceptable methods for doing so. 

For plywood, cement board, or similar surfaces: 
• Secure Cable Fixing Strip with galvanized nails or screws.

For concrete or similar surfaces: 
• Concrete nails are recommended for best results. 
•  Double-sided tape, hot glue, or a strong spray adhesive may be used if the floor is thoroughly cleaned 

and the Cable Fixing Strips are cleaned to remove any oils. 
•  If spray adhesive is used, be sure to carefully follow all of the manufacturer’s instructions. WarmlyYours 

recommends applying the spray adhesive to both the back of the Cable Fixing Strip and the floor.

Nail
Screw
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Figure 6. Securing the Cable Fixing Strips
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5.4.2 Install the TempZone™ Floor Heating Cable 
1.    Begin installing the heating cable from the thermostat or junction box. Follow the pattern marked on the 

floor plan (if supplied). Please note the thickness of the factory splice and cold lead and plan accordingly.

2.   Unwind the cable from the spool. Secure it using the TempZone™ Cable Fixing Strips. Avoid bunching the 
cable or crossing over other parts of the cable.

3.    The TempZone™ Floor Heating Cable should be installed in a uniformly-spaced serpentine pattern. Refer 
to either “Product Selection Guide--120V” or “Product Selection Guide--240V” in section 9 for spacing 
information.

4.  Take note of the cable’s halfway point marking indicated on the cable.  This mark should match the halfway 
point indicated on the custom SmartPlan™  supplied with the order (optional).

5.   Route the power leads from the floor to the thermostat box. If using multiple heating cables, route the 
power leads from the floor to a junction box or thermostat box in the wall.

   
NOTE: Leads should be protected at the point they leave the floor. Rigid metal conduit, intermediate 
metal conduit, rigid nonmetallic conduit, electrical metallic tubing, or other means approved by local 
electrical codes should be used.

6.   For installations including a thermostat, the low-voltage floor sensor should 
be placed in between the loops created by the cable and held in place with a 
small amount of thinset or hot glue. See Figure 7.  
 
The sensor wire cannot cross any heating cable or lead wire. It must extend  
at least 6 inches into the heated area. The sensor and its wire should be 
covered directly with thinset or self-leveling underlayment. 
 
The cold lead wires should be placed above the subfloor, along the side of the 
heated area at least 2 inches from the heating wire. Secure the cold lead wires 
with a suitable tape or hot glue before the thinset or self-leveling underlayment is applied over the cables. 

7.   Use an ohmmeter check the continuity, insulation resistance, and resistance values again after the cable 
has been installed. Compare these post-installation values with pre-installation values to ensure they are 
consistent. Record post-installation values on the warranty card in section 10.  
 
Attach Circuit Check™ to cold leads at this time.

Figure 7. Placement of the 
floor temperature sensor
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8.   Apply thinset or self-leveling compound over the heating cable and subfloor. Acrylic, latex, or polymer-
modified thinset cement may be used. Ensure that the material you select is compatible with the flooring 
material. Contact the adhesive manufacturer for more information and curing times. 
 
Ensure that there are no air gaps during application of thinset or self-leveling underlayment (SLU). 
Make sure the heating cable, factory splices, and low-voltage thermostat sensor (if used) are completely 
embedded in the thinset or SLU. If SLU is used, be sure to use any primer required by the manufacturer.  
 
A single- or double-layer method may be used over any subfloor (plywood, cement slab, concrete backer 
board, or mud bed). These methods are suitable for any stone or tile floor covering. For carpet (U.S. only), 
vinyl or laminate floor coverings, WarmlyYours recommends covering the floor heating system with 3/8 
inch of self-leveling underlayment (total depth, whether the single- or double-layer application method is 
used) to create a smooth surface for installing these types of flooring. Follow the instructions appropriate 
to the type of floor covering to be used.

CAUTION: Careless use of the trowel can damage the heating cable. Never drop or bang a trowel 
directly on the cable. 

5.4.3 Instructions for Installation in Wet Locations
1.  Installation shall be in accordance with the National Electrical Code, NFPA-70 and CAN/CSA- C22.1, 

Canadian Electrical code (CEC), Part 1 and that final acceptance is to be made in the field by the Authority 
Having Jurisdiction (AHJ).

2.   WarmlyYours recommends using a separate heating cable for shower areas. Installations shall be in 
accordance with the National Electric Code, NFPA 70 and any other applicable jurisdictional codes and 
final acceptance is to be made by the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

3.   If insulation board is being used over a slab, use suitable glue or cement-based adhesive, or thinset mortar 
to adhere it to the slab. If installing in a wet location, ensure the slope of the mortar bed is maintained so 
that it directs water to the drainpipe. 

Installation and Operation SECTION 5
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1.  Weave the cable back and forth across the area at the 
desired spacing. Maintain slight  tension on the cable to 
ensure it does not pull loose. If desired, use hot glue at 
intervals  to help ensure it stays secure. NEVER space the 
cables less than 3” apart. 

2.  Mark where the factory splice will be placed. Cut the 
matting or membrane and insert splice. It may be necessary 
to secure the splice to the floor with hot glue, adhesive or 
thinset.

3.  Embed the heating cable between studs, at a spacing 
of 3 studs. Closer spacing may result in overheating and 
damage to building structures. A wider spacing may not 
provide sufficient power to warm the floor.

4.  Continue to lay out the cable until the cable end cap is 
reached.  Mark final location of end cap. Cut the matting or 
membrane and insert the end cap. It may be necessary to 
secure the end cap to the floor with hot glue, adhesive or 
thinset.

5.  Always remember to install the thermostat sensor (if 
applicable) 6” into an open loop of the heating wire. Cut into 
membrane as shown.

Installation and Operation SECTION 5
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5.4.4 Instructions for Installation Under Tile and Stone Flooring
Option 1: Single-layer method for tile and stone 
Apply a layer of 3/8 inch latex-modified thinset cement or self-leveling underlayment (SLU) over the heating 
cable. Lay the tile or stone directly into that layer of thinset cement.

OR

Option 2: Double-layer method for tile and stone
Embed the heating cable in a skim coat of latex-modified thinset or self-leveling underlayment, completely 
covering the heating element and the sensor wire. Apply a second layer of thinset and lay tiles as usual. The 
recommended depth for both layers of thinset or SLU is 3/8 inch. 

The single-layer method is used most by experienced installers in small applications with easy access. 
WarmlyYours does NOT recommend the single-layer method for installing mosaics or tiles of different sizes or 
if you have not installed an electric radiant heating system under tile or stone before. 

Waiting Period: Regardless of method used, installation of floor heating cable under tile or stone requires 
2 to 28 days for the latex-modified thinset or self-leveling underlayment to cure. Follow manufacturer 
recommendations for cure times applicable to your installation.

IMPORTANT: Do NOT turn on the WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable system until after 
the thinset or self-leveling underlayment (SLU) has fully cured. Doing so will result in damage to the 
system and cause the thinset or SLU to become brittle. Failure of the thinset or SLU may cause damage 
to the embedded cable. This type of damage is not covered by the WarmlyYours warranty.

5.4.5   Instructions for Installation Under Carpet, Vinyl, or Laminated Flooring
Before applying SLU, ensure that the cable is firmly secured to the subfloor to prevent it from floating to the 
top of the self-leveling underlayment. Attach the Circuit Check™ at this time. Cover cable with 3/8 inch layer 
of self-leveling underlayment.
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5.4.6 Instructions for Installation Under Hardwood Flooring
Note : Although TempZone™ Floor Heating Cable is approved for direct contact with combustible 
material, WarmlyYours strongly recommends that the cable be embedded in thinset, self-leveling 
underlayment, cement-based adhesive glue, or tile adhesive under wood flooring surfaces.

STEP 1: Install wood sleepers
Using nails, adhesive, or other acceptable means of attachment, install 
wood sleepers (strips of wood 1 to 2 inches wide and 3/8 to 1/2 inch high) at 
intervals 19 inches apart, or distance specified by the flooring manufacturer, 
perpendicular to the planned direction of hardwood boards. 

The plywood subfloor must leave appropriate spacing and gaps for any 
planned runs of cable to other heated areas. The sleepers are fixed in such a 
manner that they create a required gap between two sleepers in which the 
warming system can be installed. 

STEP 2: Install the floor warming system
Install Cable Fixing Strips as described in section 5.5.1. Using the Cable Fixing 
Strips to secure the cable, install the floor warming system into the gap 
created by the sleepers. Carefully return the power leads to the power supply 
alongside the warming system and wood sleepers. Attach PowerMan™ 
and Circuit Check™ to the cold leads at this time. Refer to section 5.3 for 
PowerMan™ instructions and section 5.4 for Circuit Check™ instructions.

STEP 3: Cover the floor warming system with self-leveling 
compound
After the warming system has been put in place, it should be covered with 
self-leveling compound up to the height of the sleepers. Do not cover the 
sleepers. The tops of the sleepers should remain uncovered and visible.

STEP 4: Install hardwood flooring 
Allow the appropriate time for the self-leveling compound to completely dry 
and cure. After the compound has dried and cured, install the hardwood 
flooring. The hardwood floor can be installed by nailing it to the wood 
sleepers. Be careful not to place nails or staples near the system’s heating 
cable or power lead.
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Testing SECTION 6

6.1 Testing the Cable 
IMPORTANT: Do NOT supply the system with electric current to test.

All testing should be done with a digital ohmmeter. Supplying the system with a 120V or 240V electric current 
before the installation is complete is not needed to test the system.

6.2 Take the Ohm Readings 
The electrical resistance of the WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable must be checked before you 
start and monitored throughout the installation process to ensure there has been no damage causing shorts 
or breaks.  
We recommend at least three readings be taken:

1. Before starting installation
2. After securing the cable in place on the subfloor
3. After installing the flooring surface on top of the cable

Use an ohmmeter to measure the resistance. 

6.3 Record the Ohm Readings 
The value on the UL label should be within -5/+10% variance at 20ºC (68ºF) of the original measurement 
indicated on the label. The electrician should carefully mark the initial ohm reading taken onto the warranty 
card in section 10. Should the initial ohm reading be outside the -5/+10% variance, refer to section 8, 
Troubleshooting, or call WarmlyYours Technical Support at (800) 875-5285. 

The specified resistance value and other important information can be found on the WarmlyYours 
TempZone™ Floor Heating Cable product label. Figure 8 depicts a sample product label. The information 
provided in the figure is for illustration purposes only. Refer to label included with the cable for actual values.

A ground fault 
protection device 
must be used with 
this heating device.

Ohm value QR code contains all 
information about the 
system. Use a smart 

phone to scan QR code 
and access information.

Figure 8. Sample product label
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Figure 9. Attachment points for ohm readings

Testing SECTION 6

6.4 Go by the Numbers
The resistance should be measured from the inner core of the yellow (120V) or red (240V) lead wire at one 
end to the inner core of the black lead wire at the other end. Make sure that the probe of the ohmmeter does 
not touch the tinned sheath wire at either end. Do not hold the wires onto the probes with your fingers. Even 
your body’s electrical resistance can affect the reading if you touch the meter poles. A digital meter is easier 
to use and strongly recommended. Verify that the batteries of the ohmmeter are good. Set your ohmmeter to 
measure resistance in the range of 0 to 200 Ω.

For cables that have over 200 Ω resistance, it may be necessary to set the ohmmeter to the next higher range 
of measurement to get an accurate ohm reading.

Three (3) ohm readings should be taken for each WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable at each 
stage of the installation and recorded in the table on the warranty card in section 10. Refer to Figure 9 for 
instructions about how to attach the ohmmeter or PowerMan™ to take each type of reading.

1. Core to Core: This is the reading between the two inner conductors on the lead wires.
2.  Core to Sheath, Yellow / Red Lead: This is the reading between the inner core and the outer ground 

sheath on the lead wire.  This reading should be infinity.
3.  Core to Sheath, Black Lead: This is the reading between the inner core and the outer ground sheath on 

the lead wire at the finish point of the cable. This reading should be infinity.

Yellow 
or Red

Ground Ground

Yellow 
or Red Black

Black

Yellow 
or Red

Ground Ground

Yellow 
or Red Black

Black

Yellow 
or Red

Ground Ground

Yellow 
or Red Black

Black

Core to Core Core to Ground  Core to Ground

The ground wire may differ from the images above.  
The ground wire may be represented as a additional wire with a stripe.  
The testing procedure is still performed the same way. 
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Operating Tips SECTION 7

7.1 Operating Tips
7.1.1    When first energized, the TempZone™ Floor Heating Cables may take approximately 1 to 3 hours or more to 

fully warm your floor. Heating results will vary depending on climate and building materials. 

7.1.2    Energy consumption will vary depending on user preferences. To reduce energy consumption, set the 
thermostat to a lower temperature setting or operate for a shorter duration.

7.1.3    Energy consumption can be minimized by turning the system off when floor heat is not required. However, 
additional time will be needed for the floor to warm up when the system is turned on again.

7.1.4    WarmlyYours recommends and offers thermostats with a setback option. This option reduces warm-up time 
by setting the system to operate at a lower floor temperature, instead of completely turning it off, during the 
setback period(s).

7.1.5    Avoid placing thick mats, rugs, mattresses, and broad-based or box-bottomed furniture on the heated floor, 
especially where the floor temperature sensor is located. These objects restrict the transfer of heat away from 
the cables and trap heat. This causes the floor beneath the object to become warmer than other areas in the 
room. Trapped heat may also cause discoloration or damage to some floor covering materials.

7.1.6    Avoid using mats with rubber or vinyl backing, as the heat may cause them to decompose and stain the floor 
covering.

7.1.7  When heating a hardwood floor, the flooring manufacturer may require that the floor be kept at a steady 
temperature, without a setback. Please consult the flooring manufacturer for any requirements to radiant 
heating.
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8.1 Identify the Problem 
If the system is not functioning properly, refer to the “Quick Reference Troubleshooting Guide” to determine 
the cause of the problem. 

Quick Reference Troubleshooting Guide

Ohm Reading What It Indicates What to Do Next

Zero Open circuit or short
Obtain ShortStop fault finder* 
from WarmlyYours to check 
distance to break.

Lower than the acceptable 
range, but some continuity is 
present

Ohmmeter batteries may be 
low

Replace batteries and take 
ohm readings again.

Multiple electrical shorts 

Obtain ShortStop fault finder* 
from WarmlyYours. Take a 
reading between each core 
wire and ground to determine 
the location of the short.   

Within range (-5/+10%) of 
specified value on UL label No break Check for an electrical short.

Higher than acceptable range Possible short

Obtain ShortStop fault finder* 
from WarmlyYours. Take a 
reading between each core 
wire and ground to determine 
the location of the short.   

Infinity

Ohmmeter may be set to 
incorrect scale

Set ohmmeter to correct scale 
and test again. (Correct scale 
settings:
0 to 200 Ω for cable;
0 to 20,000 Ω for sensor wire)

Possible short

Obtain ShortStop fault finder* 
from WarmlyYours. Take a 
reading between each core 
wire and ground to determine 
the location of the short.   

Possible break Contact WarmlyYours for 
assistance.

* Note: A floor plan with the layout of the installation is required to determine the location of the short. For 
installations without a plan, please contact WarmlyYours technical support at (800) 875-5285.

Troubleshooting SECTION 8
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Troubleshooting SECTION 8

8.2  Troubleshooting

8.2.1 Locating a Fault in the TempZone™ Floor Heating Cable  
Use a Circuit Check™ device during cable installation. These devices  will provide an audible alarm if the wire 
is damaged or cut during  installation. A continuity checker is not acceptable for these tests.

Beware of Using a Continuity Checker!
With cables that have over 200 Ω resistance, some continuity checkers do not send enough current to get 
completely through the wire and emit the noise or light that affirms proper continuity. For this reason, we 
always recommend using a digital ohmmeter for any product testing or troubleshooting.

After the installation, if necessary, the position of a break can be found with the WarmlyYours Troubleshooting 
Kit. A time domain reflectometer (ShortStop) will not be able to find a break without an installation plan. 
Repair kits and guidance are available from WarmlyYours 24/7 Technical Support at (800) 875-5285, or go to 
www.WarmlyYours.com/support for additional information.
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8.2.2 Electrical Fault Finding
If the system is not functioning properly, turn off the system and have a licensed, certified electrician perform 
the following:

• Complete all steps of the installation process.
• Verify that all wiring connections, including grounding of the system, are correct. 
• Check the sensor wire for proper ohm reading. 
•  Ensure all wires have been connected, including grounding of the system, in accordance with the wiring 

diagrams.
•  Verify that the breaker supplying power to the WarmlyYours thermostat is a non-GFCI circuit breaker 

(Note: If using a thermostat not provided by WarmlyYours, a GFCI-circuit breaker may be required).
• Make sure multiple cables have been wired in parallel and not in series. 
•  Confirm that the thermostat is receiving the correct voltage and outputting the same voltage when  

calling for heat.
•  Using a well-calibrated, digital ohmmeter with good batteries, check the ohm resistance level of each 

heating cable. Refer to sections 5.2.10 and 5.3 for instructions about how to attach the ohmmeter. Verify 
that these values are within -5%/+10% at 20ºC (68ºF) of the resistance value listed on the product label. If 
the measured values exceed the acceptable range, refer to the “Quick Reference Troubleshooting Guide” 
in section 8.1. If the measured value is not within range of the original reading, the cable may have been 
damaged in some way during installation.

If all of the above items have been completed and the system is still not operating correctly, then determine if 
there is a break or a short under the floor.

8.2.3 Checking for Breaks or Shorts
To check for a break, measure the ohm resistance of each cable. When taking an ohm reading, ensure that 
you do the following:

•  Do not touch either of the probe ends with any part of your body. If the probe end is in contact with the 
body, the meter will measure the internal resistance of your body, not the cable.

•  Set ohmmeter to the proper scale (0 to 200 Ω for heating cable or 0 to 20,000 Ω for the sensor wire).

The ohm resistance readings should be within -5/+10% at 20ºC (68ºF) of the nominal resistance indicated by 
the factory on the UL label. Refer to the “Quick Reference Troubleshooting Guide” in section 8.1. to determine 
what the ohm readings indicate. 

Troubleshooting SECTION 8
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Additional Information for Identifying Electrical Shorts
In some rare occasions during installation, a high pressure point on the cable can occur and cause a break 
in the insulation between the core conductor and the metal sheath. This opening in the insulation layer can 
create an electrical short, even though the ohm reading from one line conductor to the other line conductor 
is normal and does not indicate a circuit break. In these rare circumstances, a continuity test will show no 
continuity (a reading of infinity) between the line conductor and the ground wire and/or between the other 
line core conductor and the ground. A megaohm meter can be used to test the wire insulation in these cases. 

There should be no continuity (indicated by a resistance reading of infinity, not zero) between each line 
conductor and ground. If the ohmmeter or PowerMan™ reveals continuity between both the line conductor 
and ground, there is a short in the circuit. 

8.2.4.  Checking for Breaks or Shorts Using an Underground Fault Detector
There are two ways to locate breaks or electrical shorts with underground fault detectors:

1.  A break or short can most easily be found with a high potential (hipot) insulation tester, a high-voltage 
generating device that generates a ground or heat at the break point. The hipot can be used with infrared 
cameras to scan the floor and detect the exact location of the break. Contact WarmlyYours for more 
information about renting our troubleshooting kit.

2.  A break or short can sometimes be found with a time domain reflectometer (ShortStop fault finder), which 
measures the distance of the wire between the tester and the short point. A floor plan with the layout of the 
installation is required to determine the location of the short.

Troubleshooting SECTION 8
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Addenda SECTION 9

Product Selection Guide 120V

PRODUCT 
CODE

Heating 
Cable 
Length

Power 

Total        
Resistance 

in Ω 
@20°C  
(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. 
of Cable 
Guides 

(rounded)

Watts 
per 

Square 
Foot

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. 
of Cable 
Guides 

(rounded)

Watts 
per 

Square 
Foot

Feet Watts Nom Amps
TCT120-3W-030 30 90 160.00 0.75 9 9 10 12 12 8

TCT120-3W-040 40 120 120.00 1.00 11 12 11 15 12 8

TCT120-3W-050 50 150 96.00 1.25 14 12 11 19 20 8

TCT120-3W-070 70 210 68.57 1.75 19 20 11 25 20 8

TCT120-3W-090 90 270 53.33 2.25 25 20 11 32 24 8

TCT120-3W-120 120 360 40.00 3.00 32 24 11 43 35 8

TCT120-3W-150 150 450 32.00 3.75 40 35 11 53 40 8

TCT120-3W-180 180 540 26.67 4.50 48 35 11 63 48 9

TCT120-3W-220 220 660 21.82 5.50 58 48 11 77 54 9

TCT120-3W-260 260 780 18.46 6.50 68 54 11 90 70 9

TCT120-3W-300 300 900 16.00 7.50 78 54 12 104 77 9

TCT120-3W-340 340 1020 14.12 8.50 89 70 11 117 88 9

TCT120-3W-375 375 1125 12.80 9.38 97 70 12 129 96 9

TCT120-3W-432 432 1296 11.11 10.80 112 77 12 148 104 9

TCT120-3W-468 468 1404 10.26 11.70 121 88 12 161 117 9

*Based on a square room with an unheated  border of 3 inches

25



Addenda SECTION 9

Product Selection Guide 240V

PRODUCT 
CODE

Heating 
Cable 
Length

Power 

Total        
Resistance 

in Ω 
@20°C  
(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. 
of Cable 
Guides 

(rounded)

Watts 
per 

Square 
Foot

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. of 
Cable Guides 

(rounded)

Watts per 
Square 

Foot
Feet Watts Nom Amps

TCT240-3W-055 55 165 349.09 0.69 15 12 11 20 20 8.3

TCT240-3W-065 65 195 295.38 0.81 18 20 11 24 20 8.1

TCT240-3W-075 75 225 256.00 0.94 21 20 11 27 24 8.3

TCT240-3W-095 95 285 202.11 1.19 26 24 11 34 30 8.4

TCT240-3W-115 115 345 166.96 1.44 31 24 11 41 35 8.4

TCT240-3W-155 155 465 123.87 1.94 41 35 11 55 48 8.5

TCT240-3W-195 195 585 98.46 2.44 52 40 11 68 54 8.6

TCT240-3W-235 235 705 81.70 2.94 62 48 11 82 70 8.6

TCT240-3W-275 275 825 69.82 3.44 72 54 11 95 70 8.7

TCT240-3W-315 315 945 60.95 3.94 82 70 12 109 77 8.7

TCT240-3W-355 355 1065 54.08 4.44 92 70 12 122 88 8.7

TCT240-3W-395 395 1185 48.61 4.94 103 77 12 136 96 8.7

TCT240-3W-435 435 1305 44.14 5.44 113 77 12 150 104 8.7

TCT240-3W-515 515 1545 37.28 6.44 133 96 12 177 126 8.7

TCT240-3W-595 595 1785 32.27 7.44 153 117 12 204 150 8.8

TCT240-3W-675 675 2025 28.44 8.44 174 126 12 231 160 8.8

TCT240-3W-749 749 2247 25.63 9.36 192 126 12 255 176 8.8

TCT240-3W-864 864 2592 22.22 10.80 221 150 12 294 198 8.8

TCT240-3W-935 935 2805 20.53 11.69 239 160 12 318 216 8.8

*Based on a square room with an unheated  border of 3 inches
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Addenda SECTION 9

Product Selection Guide 120V

PRODUCT CODE

Heating 
Cable 
Length

Power 

Total        
Resistance 

in Ω 
@20°C  
(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. 
of Cable 
Guides 

(rounded)

Watts 
per 

Square 
Foot

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. 
of Cable 
Guides 

(rounded)

Watts 
per 

Square 
Foot

Feet Watts Nom Amps
TCT120-3.7W-030 30  111.0 129.73  0.93 8.9 9.00 12.4 11.6 16.00 9.5

TCT120-3.7W-040 40  148.0 97.30  1.23 11.6 16.00 12.7 15.2 16.00 9.7

TCT120-3.7W-050 50  185.0 77.84  1.54 14.3 16.00 12.9 18.8 20.00 9.9

TCT120-3.7W-070 70  259.0 55.60  2.16 19.7 20.00 13.2 25.8 30.00 10.0

TCT120-3.7W-090 90  333.0 43.24  2.78 24.9 20.00 13.4 32.8 30.00 10.2

TCT120-3.7W-120 120  444.0 32.43  3.70 32.8 30.00 13.5 43.2 42.00 10.3

TCT120-3.7W-150 150  555.0 25.95  4.63 40.6 42.00 13.7 53.6 48.00 10.4

TCT120-3.7W-180 180  666.0 21.62  5.55 48.4 42.00 13.8 63.9 48.00 10.4

TCT120-3.7W-220 220  814.0 17.69  6.78 58.8 48.00 13.9 77.7 63.00 10.5

TCT120-3.7W-260 260  962.0 14.97  8.02 69.1 63.00 13.9 91.4 70.00 10.5

TCT120-3.7W-300 300  1,110.0 12.97  9.25 79.4 63.00 14.0 105.1 88.00 10.6

TCT120-3.7W-340 340  1,258.0 11.45  10.48 89.7 70.00 14.0 118.7 88.00 10.6

TCT120-3.7W-375 375  1,388.0 10.37  11.57 98.7 70.00 14.1 130.6 108.00 10.6

TCT120-3.7W-432 432  1,598.0 9.01  13.32 113.3 88.00 14.1 150.1 117.00 10.6

*Based on a square room with an unheated  border of 3 inches
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Addenda SECTION 9

Product Selection Guide 240V

PRODUCT CODE

Heating 
Cable 
Length

Power 

Total 0
       

Resistance 
in Ω @20°C  

(68ºF) 

Current

3-inch Spacing 4-inch Spacing

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. 
of Cable 
Guides 

(rounded)

Watts 
per 

Square 
Foot

Total 
Cable 

Coverage 
(sq. ft.)*

Total  No. 
of Cable 
Guides 

(rounded)

Watts 
per 

Square 
Foot

Feet Watts Nom Amps

TCT240-3.7W-055 55  204.0 283.05  0.85 15.7 16.00 13.0 20.5 20.00 9.9

TCT240-3.7W-065 65  241.0 239.50  1.00 18.3 20.00 13.1 24.1 20.00 10.0

TCT240-3.7W-075 75  278.0 207.57  1.16 21.0 20.00 13.2 27.6 30.00 10.1

TCT240-3.7W-095 95  352.0 163.87  1.46 26.2 30.00 13.4 34.5 30.00 10.2

TCT240-3.7W-115 115  426.0 135.37  1.77 31.5 30.00 13.5 41.5 42.00 10.3

TCT240-3.7W-155 155  574.0 100.44  2.39 41.9 42.00 13.7 55.3 48.00 10.4

TCT240-3.7W-195 195  722.0 79.83  3.01 52.3 48.00 13.8 69.1 63.00 10.4

TCT240-3.7W-235 235  870.0 66.24  3.62 62.6 48.00 13.9 82.8 70.00 10.5

TCT240-3.7W-275 275  1,018.0 56.61  4.24 73.0 63.00 13.9 96.5 70.00 10.5

TCT240-3.7W-315 315  1,166.0 49.42  4.86 83.2 70.00 14.0 110.2 88.00 10.6

TCT240-3.7W-355 355  1,314.0 43.85  5.47 93.5 70.00 14.0 123.8 108.00 10.6

TCT240-3.7W-395 395  1,462.0 39.41  6.09 103.8 88.00 14.1 137.5 108.00 10.6

TCT240-3.7W-435 435  1,610.0 35.79  6.71 114.0 88.00 14.1 151.1 117.00 10.7

TCT240-3.7W-515 515  1,906.0 30.23  7.94 134.5 108.00 14.2 178.3 140.00 10.7

TCT240-3.7W-595 595  2,202.0 26.16  9.17 154.9 117.00 14.2 205.4 150.00 10.7

TCT240-3.7W-675 675  2,498.0 23.06  10.41 175.3 140.00 14.2 232.6 176.00 10.7

TCT240-3.7W-749 749  2,771.0 20.78  11.55 194.2 140.00 14.3 257.6 204.00 10.8

TCT240-3.7W-864 864  3,197.0 18.02  13.32 223.4 165.00 14.3 296.5 216.00 10.8

*Based on a square room with an unheated  border of 3 inches
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Warranty Information SECTION 10

Please complete and return the warranty card
Thank you for purchasing your new WarmlyYours TempZone™ Floor Heating Cable. To register your 
system, go online to www.warmlyyours.com/floor-heating/twin-cable/warranty, or simply complete, 
detach and mail this warranty card within 30 days of date of purchase to: WarmlyYours, 590 Telser Rd., 
Lake Zurich, IL 60047. For your convenience, you may also fax this card to (800) 408-1100. WarmlyYours 
recommends that you make a copy for your records.

System Warranty Registration Card

1. HOMEOWNER INFORMATION
Name Phone
Address Email
City State Postal/Zip Code
Fax

4. HEATING SYSTEM INFORMATION
Install Date
Installed Under:      oTile                                oStone
                               oLaminate Wood             oOther
(Please specify other) _____________________________

Subfloor Material
Set In
Total Cable Installed

                   Cable Length                 Final Ohm Reading
Cable 1
Cable 2
Cable 3
Cable 4
Cable 5
Cable 6
Cable 7

2. FLOOR INSTALLER INFORMATION                             Check here if homeowner installed  
Company Name Phone
Address Email
City State Postal/Zip Code
Fax

3. ELECTRICIAN INFORMATION
Company Name Phone
Address Email
City State Postal/Zip Code
Fax
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Terms and Conditions
WarmlyYours, Inc. warrants the WarmlyYours 
TempZone™ Floor Heating Cable electric floor warming 
system (“the Product”) to be free from defects in materials 
and workmanship for twenty-five (25) years from the 
date of sale, provided that the Product is installed in 
accordance with the WarmlyYours product installation 
manual, any special written or oral design or installation 
guidelines provided by WarmlyYours for the specific 
project that the Product is intended, the provisions of the 
National Electrical Code (NEC), or Canadian Electrical 
Code (CEC) and all applicable local building and electrical 
codes. If the Product is determined to be defective in 
materials and workmanship, and has not been damaged 
as a result of misuse, misapplication or improper 
installation, WarmlyYours will, at the customer’s discretion, 
either refund the original cost of the Product or reimburse 
the cost for any labor and materials required to perform 
the repair or replacement of the Product. Controls sold 
under the WarmlyYours name are warranted for specific 
coverage periods. Please see http://www.warmlyyours.
com/warranty for the length of warranty coverage for each 
control. Should the control be defective or malfunction, 
return the control to WarmlyYours and it will be repaired 
or replaced (at WarmlyYours’ discretion). The warranty 
does not cover removal or reinstallation costs. See entire 
warranty in packaging. 

WarmlyYours Inc. assumes no responsibility under this 
warranty for any damage to the Product prior to or during 
installation by anyone, including, but not limited to  
tradespeople or visitors to the job site, or damage caused 
as a result of post-installation work. Call our toll free 
number, (800) 875-5285, if you have any questions about 
installation. The Limited Warranty is null and void if the 
Product owner or his representative attempts to repair the 
Product without receiving authorization. Upon notification 
of an actual or possible problem, WarmlyYours will issue 
an Authorization to Proceed under the terms of the Limited 
Warranty. 

Warranty Subject to the Following Conditions: 1. The 
warranty of the warming system must be registered by 
completing and returning the attached “System Warranty 
Registration Card” to WarmlyYours, Inc. within thirty (30)  
days of date of purchase. Please keep your invoice, as 
proof of date of purchase will be required in the event 
of a claim. 2. The heating cable must be installed flat 
under tile, stone, resilient flooring or laminate wood in 
a latex-modified thinset or a Portland-based cement. 3. 
The warming system must be electrically grounded and 
protected by a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter). 
4. The installation must comply with all national and 
local electrical and building codes, including the National 
Electrical Code (NEC), the Canadian Electrical Code 

(CEC), Part I, and Authority Having Jurisdiction (AHJ), as 
well as any other applicable statutory requirements. 5. 
The manufacturer hereby reserves the right to inspect the 
installation site at any reasonable time. 6. The warranty is 
not automatically transferred with change of ownership, 
but the manufacturer may, on application, transfer the 
warranty for the period remaining. This transfer is solely at 
the discretion of the manufacturer. 7. The warming system 
should be used strictly in accordance with the following: 
7.1 The voltage of the circuit should match the voltage of 
the warming system, and the size of the circuit should be 
such that the warming system does not occupy more than 
80% of the circuit capacity. 7.2 Should you feel no warmth 
on the floor within 60 minutes, verify that there is power 
to the control or thermostat. Contact WarmlyYours after 
verifying that there is power through the load wires. Under 
no circumstances should you or anyone else tamper with 
or attempt to repair the warming system - this will render 
the warranty null and void. 7.3 Switch the warming system 
on and off as you would any conventional electric heater, 
although timers or thermostats may be used if preferred. 
7.4 Use reasonable care in the operation of the warming 
system. Do not drop heavy articles on the flooring or 
pierce the flooring with sharp objects. 7.5 All restrictions 
and warnings detailed in the installation manual must be 
strictly followed.

WARMLYYOURS, INC. DISCLAIMS ANY WARRANTY 
NOT PROVIDED HEREIN, INCLUDING ANY IMPLIED 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED 
WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. WARMLYYOURS FURTHER DISCLAIMS 
ANY RESPONSIBILITY FOR SPECIAL, INDIRECT, 
SECONDARY, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING FROM OWNERSHIP OR USE OF 
THIS PRODUCT, INCLUDING INCONVENIENCE OR 
LOSS OF USE. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH 
EXTEND BEYOND THE FACE OF THIS DOCUMENT. 
NO AGENT OR REPRESENTATIVE OF WARMLYYOURS 
HAS ANY AUTHORITY TO EXTEND OR MODIFY 
THIS WARRANTY UNLESS SUCH EXTENSION 
OR MODIFICATION IS MADE IN WRITING BY A 
CORPORATE OFFICER. 

WarmlyYours makes no claim as to the amount of floor/
room temperature rise, the time to reach a given floor/
room temperature or final floor/room temperature is due 
to the innumerable variations in building construction and 
environmental conditions.

RETURN POLICY
Product will be accepted for return if it is in resalable 
condition. The product must be in exactly the same 
condition as when we shipped it to you. 

Warranty Information SECTION 10
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