
Instructions d’installation et mesures de 
sécurité pour radiateurs électriques 

 
 

 
L’INSTALLATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE PAR 

UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. 
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1.0 Mise en garde 

 
1.1 Lire attentivement ces instructions avant 

l’installation. 
1.2 Ne jamais ouvrir le radiateur. 
1.3 Pour prévenir les risques de choc électrique 

lors de l’installation, couper l’alimentation de 
l’appareil au panneau d’alimentation principal. 

1.4 La tension d’alimentation doit correspondre à 
la tension nominale du radiateur. 

1.5 Utiliser des connecteurs CSA/UL pour la 
connexion directe du radiateur et du fil 
d’alimentation approuvé pour une température 
minimum de 75°C (167°F). 

1.6 Procéder au branchement conformément aux 
codes locaux et nationaux et tel qu’indiqué en 
2.0. 

1.7 Un radiateur mal installé peut être endommagé 
de façon      permanente et présenter des 
risques de choc électrique ou d’incendie. 

1.8 La température du radiateur doit être contrôlée 
par un thermostat mural seulement. 

1.9 Le radiateur doit être solidement fixé à la 
structure du bâtiment à l’aide du "T" de 
sécurité fourni par Ecorad. Pièce # T65 

 

2.0 Branchements : 
 

a) À l’aide du diagramme ci-contre, insérer le fil 
d’alimentation via le trou ½ NPT(A) OU 
perforer un trou sur les fentes pré-moulées 
(H) du côté du mur où passera votre fil 
électrique, vous pouvez utiliser une mèche 
(selon le diamètre du fil d’alimentation).  

b) Faire les branchements aux bornes 
appropriées à l’aide de connecteur de 
fils approuvés CSA/UL: (E) = fil alimentation 
#1 vers élément, (F)= fil alimentation #2 vers 
thermo fusible (C) ou Auto reset (D), (G) = 
mise à la terre 

c) Sécuriser dans le trou du boîtier(A), un serre 
fil EMT certifié ou Sécuriser le fil dans le serre-
fil (B) si vous avez perforé le côté du boîtier. 

 
Boîte électrique et composantes 

 
(A) = Trou NPT ½  
(B) = Serre fil (option trou sur le côté) 
(C) = Thermo-fusible 

(120/208/220/240V) 
OU 

(D) = Auto-Reset (277/347V) 
(E) = Fil d’alimentation #1 
(F) = Fil d’alimentation #2 
(G) = Mise à la terre    
(H) = Fentes pré-moulées 

ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 Branchements en parallèle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée/sortie sur côté OU Entrée trou ½ NPT /sortie Coté 
 
 
 
 
 
  

AVERTISSEMENT 

A lire attentivement – Ces instructions contiennent de 

l’information vitale pour l’installation, l’utilisation et 

le bon fonctionnement du radiateur. Ne pas respecter 

ces instructions peut entraîner un incendie, des 

blessures graves, une électrocution ou des dégâts 

matériels.  

Conservez ces instructions. 
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4.0  Instruction d’installation du «T »  de 
sécurité pour radiateurs Ecorad Pièce # 
T65 

 
4.1 Repérer un ancrage dans la structure 

pour installation contre un mur (ex, 
montant, latte.) le plus près du centre 
du radiateur. 

4.2 Placer votre radiateur contre le mur, 
où vous désirez l’installer. 

4.3 Selon la profondeur de votre 
radiateur, vous pouvez ajouter 
si nécessaire, l’extension du 
« T » de sécurité (¾’’ de long) 
fournit. 

4.4 Retirer et mettre de côté le disque plat qui est 
au bout de la vis. 

4.5 Glisser le « T » à la verticale entre 2 sections 
du radiateur face où l’ancrage fut repéré et 
remettre le disque plat. 

4.6 Supporter le « T » à l’aide d’un 
tournevis Robertson (carré) et 
glisser le « T » de façon à 
laisser une distance d’environ 
½ pouce (2 cm) entre 
l’extrémité du bout du « T » et de la base de la 
partie pleine de la tête du radiateur. 

4.7 Tourner le « T » à l’horizontale avant 
d’atteindre la section du radiateur la plus 
rapprochée du mur et viser. S’assurer que le 
« T » ne peut plus bouger. 

NOTE : Ne pas installer le « T » de sécurité 
ou l’installer incorrectement peut entraîner 
des risques de blessures corporelles ou des 
dommages matériels. 

 
5.0 Fiche technique 
 
Température minimale -25°C (-13°F)  
Température maximale 98°C (208°F)  
Volt 120/208/220/240/277/347   
Phase 1   
Cycle 60  
6 psig Max 
 
6.0 Dépannage 
• Vérifier le disjoncteur 
• Vérifier la connexion électrique du radiateur et 

du contrôle mural. 
• Faire vérifier le thermo-fusible/auto-reset du 

radiateur par un technicien qualifié 
 

7.0 Entretien 
 
Nettoyer le radiateur à l’aide d’un chiffon humide. 
Ne pas utiliser de produits chimiques. 
 
8.  Garantie Limitée ECORAD    
                          

8.1  Conditions Générales  
Le fabricant garantit que ses produits sont 
exempts de défaut de matériau ou de main-
d’oeuvre pour la période de garantie cité ci-bas, 
après l’expédition au client des dits produits.  La 
garantie limitée du fabricant ne sera pas applicable 
s’il n’y a pas conformité avec les instructions 
d’installation et d’opération fournis par le 
fabricant, ou si le produit a été modifié ou altéré 
sans le consentement écrit du fabricant, ou si la 
défaillance dudit produit est le résultat d’un 
accident, d’un mauvais usage, d’une mauvaise 
manutention, d’une modification, de négligence ou 
d’une maintenance inappropriée. Toute requête 
concernant la garantie devra être soumise par 
écrit à ECORAD à l’intérieur de la période de 
garantie. ECORAD ne peut en aucun cas être tenu 
responsable pour tout dommage, direct ou 
indirect, accidentel ou consécutif (incluant perte 
de profits, de revenus ou d’occasion d’affaires), ni 
blessures ou dommages à la propriété reliés à 
l’utilisation de ses produits. 
 
Ce qui précède remplace toute autre garantie 
explicite ou implicite. En achetant ces produits, 
l’acheteur est d’accord avec les termes et 
conditions de cette présente garantie. 
 
 
8.2 Radiateur électrique ECORAD (achat) 
 
ECORAD inc. Garantit l’élément électrique 
chauffant et ses composantes contre les vices de 
matériel ou défauts de fabrication, ainsi que le 
radiateur contre défaut de matériau ou de main-
d’oeuvre pour une période de 10 ans sous usage 
et entretien normal par le propriétaire original et à 
compter de la date d’achat et sur la présentation 
de facture originale. La responsabilité du fabricant 
est limitée à la réparation ou au remboursement 
du prix d’achat, ou au remplacement du produit 
par un produit identique ou semblable de même 
valeur, à la discrétion du fabricant. La garantie ne 
comprend d’aucune façon le coût de branchement, 
de pose, de transport et le fabricant n’assumera 
aucune responsabilité pour toutes dépenses 
encourues, directes ou indirectes, associées à 
l’installation, à l’enlèvement ou la réinstallation de 
tout produit défectueux. 
 
 8.3 Transformation à l’électricité de 
radiateurs client (service transformation) 
 
ECORAD inc. Garantit l’élément électrique 
chauffant et ses composantes contre les vices de 
matériel ou défauts de fabrication pour une 
période de 10 ans, sous usage et entretien normal 
par le propriétaire original et à compter de la date 
d’achat et sur la présentation de facture originale. 



La responsabilité du fabricant est limitée au 
remplacement de l’élément électrique, ce dernier 
n’assumera aucune responsabilité pour toutes 
dépenses encourues, directes ou indirectes, 
associées à l’installation, à l’enlèvement ou la 
réinstallation de tout produit défectueux. 
 
 
8.4 Radiateur eau ou vapeur 
 
ECORAD inc Garantit les radiateurs restaurés 
(achat ou service de restauration) à l’eau ou 
vapeur 1 an contre les fuites sous usage et 
entretien normal par le propriétaire original et à 
compter de la date d’achat et sur la présentation 
de facture originale. La responsabilité du fabricant 
est limitée à la réparation et ce dernier n’assumera 
aucune responsabilité pour toutes dépenses 
encourues, directes ou indirectes, associées à 
l’installation, à l’enlèvement ou la réinstallation de 
tout produit défectueux. 
       
Pour toute question, contactez le service à la 
clientèle au : 

 1-855-632-6723                                            
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