
1. L’élément chauffant est conçu exclusivement pour un 
montage mural fi xe, il doit être installé de niveau, avec 
la boîte de raccordement sur le côté ou en dessous. 
La boîte murale de raccordement de l’élément doit 
se trouver derrière celui-ci. L’écart entre le sol ou le 
revêtement de sol et le bord inférieur de l’élément 
chauffant doit être d’env. 150 mm.

2. Percer deux trous dans le mur avec une mèche à béton 
de 10 mm, en respectant l’écart entre les perçages 
supérieurs aménagés sur la plaque de marbre. 
Attention : l’élément chauffant descend d’env. 3 cm par 
rapport aux perçages ! Ceci vaut uniquement pour un 
mur en briques. Pour d’autres structures de mur, utiliser 
des chevilles et vis spéciales agréées.

3. Les attaches fournies sont fermement raccordées au 
mur avec des chevilles et vis à 6 pans. L’encoche en 
forme de U doit être dirigée vers le haut et s’écarter du 
mur.

4. Accrocher ensuite l’élément chauffant dans l’attache.

5. Serrer légèrement les deux écrous.

Important !
Veiller à ce que l’élément chauffant ne soit pas 
installé directement en dessous d’une prise de 
courant murale. En cas d’installation dans une salle 
de bains ou un espace de douche, veiller à ce que 
les dispositifs de régulation et de commande restent 
hors de portée des personnes utilisant la baignoire 
ou la douche.

Conseil : raccourcir le câble d’alimentation de la boîte fi xe 
de raccordement de manière à permettre le décrochage 
de l’élément chauffant (p.ex. pour des travaux de peinture) 
sans devoir le débrancher ; idéalement, ne pas raccourcir 
ce câble.

1. Écart total env. 7 cm
2. Écart chauffage en marbre - mur env. 4 cm
3. Écart chauffage en marbre - sol env. 15 cm

A) Chauffage en marbre
B) Batterie de chauffe
C) Attache murale
D) Boîtier de raccordement résistant à 

la chaleur pour montage fi xe
E) Boulon d'écartement
F) Boîte de raccordement sur élément 

chauffant, avec protection contre 
la surchauffe

G) Câble
H) Vis avec cheville (selon la qualité du mur)

Chauffage en marbre
Instructions de montage
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