
Gumax® Chauffe-terrasse
Le chauffe-terrasse économe en 

énergie sur la base de l’infrarouge
aucune lueur rouge 

Instructions  
d’installation

Modèle PAH-2011-1 
3200 watt

Lire attentivement toutes les instructions avant d’installer ce dispositif et de l’utiliser.
Ce manuel a été compilé pour vous fournir des informations importantes nécessaires pour l’installation, l’exploitation et la main-
tenance de l’appareil. 
Le non-respect de ces instructions peut endommager l’appareil et / ou altérer son fonctionnement et annuler la garantie.



Facteurs environnementaux

Le chauffe-terrasse est adapté dans les facteurs environnementaux suivants
Température environnement -30 oC     ~   +30 oC
Tension nominale 220-240V~
Fréquence nominale 50Hz/ 60Hz
Humidité relative <95% 

Caractéristiques

Modèle Dimension Taille de l’embal-
lage

Poids net (Kg) Poids brut (kg)

PAH-2011-1 2100 x 189 x 67 2180 x 250 x 145 12 14

Instructions d’installation

1. Ingénieur diplmômé 

Le programme d’installation doit être effectué un électricien agréé et respectera nor-
mes électriques nationales.

2. Conditions d’installation

a. La fluctuation de la tension d’alimentation doit être de ± 10%, si ce n’est pas le cas 
cela doit être adapté à l’installation.  

b. S’il existe un risque sérieux au voisinage de l’utilisateur, de tels risques doivent être 
résolus pour l’installation. 

c. Cet appareil doit être branché à une prise de terre. La prise doit être branchée 
dans  un GFCI. 

d. Cette unité doit avoir son propre groupe de puissance. 

Paramètres électriques

Modèle numéro Puissance (W) Note actuelle 
(A)

Voltage (V) Longueur câble 
(mm)

PAH-2011-1 3200 13.9 220-240 10.000



Pieces dimensions



Instructions installation

Étape 1: Retirez l’emballage des deux côtés du chauffe-terrasse

Étape 2: Installation des supports réglables et supports coulissants



Étape 3: Installation des supports coulissants et comme indiqué par les fléches

Étape 4: Fixer les supports d’ajustement sur le mur avec des boulons d’expansion

Étape 5: Installation des deux ensembles de supports - Assurez-vous que les supports 
sont serrés



Installation graphique



Graphique câblage interne

Inspection après installation

Points de contrôle Situations causées par une mauvaise installation

Le produit est stable ? Le produit peut tomber ou secouer. 

Distance de sécurité par rapport aux objets ? Des objets à proximité du chauffe-terrasse peu-
vent causer des dommages. 

Est-ce la même tension que sur l’étiquette prod-
uit ?

Le produit deviendra défectueux.

Le produit est correctement mis à la terre ? Il y a un risque de fuite d’électricité. Cela devrait 
être corrigé. 

Le câblage est fixe conformément à la 
norme ?

Le produit peut être défectueux ou des domma-
ges peuvent survenir sur le circuit.

Inspection avant utilisation

1. L’électricité peut être activée seulement après avoir terminé tous les travaux d’installa-
tion. 

2. Tous les emballages doivent être enlevés du chauffe-terrasse 

3. Tous les emballages doivent être enlevés du chauffe-terrasse 



Contenu de l’emballage

Numéro Nom Nombre

1 Chauffe-terrasse 1 pièce

2 Support de fixation 4 pièces 

3 Supports coulissants 1 pièce 

4 Matériel d’installation 1 jeu

5 Instructions 1 pièce 

Consignes de sécurité

1. Les règles locales de construction et de sécurité en matière d’incendies doivent être respectées. 

2. Ne pas connecter d’autres appareils avec une puissance supérieure à 50 watts de puissance sur le même 
groupe associé à la surcharge. 

3. Avant de le prendre, vous devez déconnecter la fiche de ce produit de la prise.

4. Retirez le courant continu de l’appareil de chauffage si le chauffage est des câbles cassés ou endomma-
gés. Les utilisateurs du chauffage ne peuvent pas le réparer, mais doivent faire appel à un électricien 
qualifié.  

5. Le chauffe-terrasse ne doit pas être placé directement au-dessus d’une prise de courant. 

6. La surface du chauffe-terrasse est chaude. Installez le chauffe-terrasse à au moins 2,2 mètres au dessus 
du sol. 

7. Ne pas accrocher quoi que ce soit sur le chauffe-terrasse. 

8. Ne pas couvrir le chauffe-terrasse. 

9. La distance entre l’arrière du chauffe-terrasse et le toit doit être plus de 150mm et la distance entre l’ap-
pareil et les objets doit être d’au moins 1000mm. Les parties doivent être à au moins 300mm par rapport 
à d’autres objets. 

10. Avant de vous débarrasser de ce produit, nettoyez l’écoulement dont le chauffe-terrasse a besoin et le  
chauffe-terrasse doit être complètement froid. Le rinçage à l’eau est interdit.

11. Ne pas installer et / ou utiliser l’appareil de chauffage à proximité d’objets explosifs inflammables. 

12. Ne pas insérer des objets dans l’appareil de chauffage. 

13. La surface de l’élément chauffant peut être 380 ° C. Il est interdit de toucher le chauffe-terrasse jusqu’à ce 
qu’il soit complètement refroidi. 

14. Ne pas jeter d’eau sur le chauffe-terrasse. 



Fonctionné

les modes d’affichage  
Sur le chauffe-terrasse vous pouvez lire l’ensemble actuel de la chaleur et l’arrêt automatique. 


