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La partie inférieure du boîtier (dans le cas de l’utilisation d’un kit a posteriori) 
doit se situer à une distance de 150mm du sol.
L’appareil ne doit pas être installé à moins de 50mm d’une paroi ni au 
dessous d’une prise de courant.
Le montage et la mise en marche de votre radiateur sèche serviette 
BAWA-T VM   doivent être effectués par une entreprise spécialisée agrée. 
Il faut veiller lors de l’installation aux normes en vigueur et aux consignes de 
sécurité nationales en matière électrique.

Une mise en garde : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il 
est recommandé d’installer l’appareil de façon telle que le barreau chauffant 
le plus bas soit au moins 600mm au-dessus du sol.

Raccordement

Chauffage Central
•	 Cet	appareil	destiné	à	une	installation	de	chauffage	central	est	livré	vide	

(sans fluide caloporteur).
•	 Le	raccordement	au	chauffage	central	se	fait	soit	par	l’intermédiaire	des	

2 orifices centraux à entraxe 50mm, soit par un robinet 4 voies à sonde. 
•	 S’assurer	 que	 l’appareil	 est	 toujours	 en	 communication	 avec	 le	 vase	

d’expansion (été comme hiver) et correctement rempli (en purgeant l’air 
du radiateur) avant de mettre en fonction la partie électrique. 

•	 Respecter	le	sens	de	circulation	indiqué.
•	 En	 fonctionnement	 électrique,	 il	 faut	 fermer	 le	 robinet	 du	 radiateur	 ;	

le retour doit être en position « ouvert » pour que le radiateur reste en 
communication avec l’installation afin d’absorber l’expansion du fluide. 

•	 En	cas	de	fonctionnement	par	 le	chauffage	central,	 le	robinet	doit	être	
ouvert et l’appareil hors tension. 

La mise sous tension sans que l’appareil soit correctement rempli d’eau 
entraîne l’annulation de la garantie (détérioration de l’élément chauffant).

Util isation et entretien

Les radiateurs sèche serviettes sont des appareils qui ne servent pas 
seulement à chauffer les pièces mais peuvent également être utilisés pour 
sécher des serviettes de toilette.
Bien entendu, il est interdit de grimper sur les sèche serviettes ou de s’en 
servir comme des appareils de sport.

Pour nettoyer la surface des radiateurs, veillez à utiliser des produits non 
agressifs et non corrosifs.

Conditions de garantie

(Extrait de nos conditions générales de vente)
Les radiateurs BAWA-T VM  sont garantis 5 ans à compter de la date 
de livraison à nos clients contre tout défaut de fabrication, 2 ans pour la 
peinture et les composants électriques (dans le cadre de nos conditions 
générales de vente).

Votre radiateur BAWA  vous est livré avec :
- un kit de fixation comprenant : 

•	 4	pièces	de	pré-montage	en	plastique	noir
•	 4	rondelles	ø	23mm
•	 4	vis	murales	de	6	X	80	mm
•	 4	chevilles	U	10
•	 4	vis	4,2	X	16	mm
•	 4	pinces	en	fer
•	 4	axes	de	fixation	ø	28	mm

-	 un	corps	de	vanne	Dansfoss	bitube	VHS15
-	 un	cache	couleur	RAL	9016	VHS	15

Descriptif  produit

Les radiateurs sèche-serviettes BAWA-T VM  sont destinés aux installations 
de chauffage central et livrés vide (sans fluide caloporteur).
La température de service maximum est de 110 °C et la pression de service 
de 10 bar.

Les clients ne sont pas autorisés à effectuer des travaux ultérieurs sur les 
radiateurs (soudure par exemple).

Fixation au mur

Avant	 de	 fixer	 au	 mur	 votre	 radiateur	 sèche-serviettes,	 référez	 vous	
aux	 schémas	 (Schémas	 Abb.	 1).	 Il	 est	 important	 de	 noter	 que	 l’aller	 de	
l’alimentation hydraulique se trouve du côté gauche par rapport au centre 
du radiateur lorsque le radiateur est de face.

•	 Placer la pince métallique 1 sur la partie 2 (axe métalique soudé au 
radiateur)	du	sèche	serviettes	(Schéma	Abb.	2)

•	 Tracer sur le mur les emplacements des trous de fixation à l’aide des 4 
pièces de pré-montage en plastique noir.

•	 Percer	 les	 trous	 de	 fixation	 (perceuse	 ø	 10)	 )	 et	 poser	 les	 chevilles	 en	
fonction	des	cotes	A	(Schéma	Abb.	1).

•	 Fixer et ajuster horizontalement et verticalement les 4 axes de fixation 
en partie haute et basse en veillant à ce que les trous de perçage 5 
(Schéma	Abb.	2)	se	situent	à	l’extérieur.	Les	vis	de	fixation	6	doivent	être	
placées au centre des trous de perçage des consoles murales (Nous 
recommandons de vérifier l’espacement des consoles murales avant la 
fixation du radiateur au mur).

•	 Fixer	le	radiateur	au	mur	en	reliant	les	axes	métalliques	supérieurs	(A	et	B)	
soudés au radiateur aux supports muraux (axes de fixation 4) à l’aide de 
la vis 7. La distance au mur peut être réglée grâce à l’orifice longitudinal 
de	la	rondelle	8	permettant	le	réglage	vertical	et	horizontal	des	supports	
muraux  dans le cas ou les raccords d’alimentation hydrauliques ne 
correspondraient pas exactement.

Le sèche-serviettes doit être monté conformément à la norme NF C 15 100 
et aux règles de l’art.
Il peut être placé dans le volume 2 de la salle de bains en veillant à ce 
qu’aucun organe de commande (bouton, interrupteur) ne soit accessible par 
une	personne	utilisant	la	baignoire	ou	la	douche	(Schéma	Abb.	3)

NOTICE D‘INSTALLATION 
ET DE MONTAGE RADIATEUR BAWA-T VM
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