
RADIATEUR À 
INFRAROUGE AIRREX 

MANUEL D’UTILISATION 
Modèles AH-200i / 300i / 800i

• Merci d’avoir acheté un radiateur à infrarouge Airrex ! 
• Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation avant d’utiliser le radiateur.
• Une fois que vous avez lu le manuel d’utilisation, veillez à le conserver dans un endroit facilement 

accessible par toute personne utilisant le radiateur.
• Étudiez les consignes de sécurité avec une attention particulière avant d’utiliser le radiateur.
• Ces radiateurs ont été réglés pour fonctionner dans des conditions propres à l’Europe du Nord. 

Si vous emportez le radiateur dans d’autres régions, vérifiez la tension du réseau dans votre pays 
de destination.

• Ce manuel d’utilisation comprend également des instructions permettant d’activer la garantie de 
trois ans.

• En raison du développement actif du produit, le fabricant se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux spécifications techniques et aux descriptions fonctionnelles de ce manuel sans 
préavis distinct.

• Veuillez vérifier et utiliser toujours le dernier manuel d’utilisation de notre site web rexnordic.com.

AH-800iAH-300iAH-200i
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L’objectif de ces consignes de sécurité est de garantir une utilisation sûre des radiateurs Airrex. Le respect de ces 
instructions permet d’éviter tout risque de blessure ou de mort et toute détérioration du radiateur ainsi que d’autres 
objets ou locaux.
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité.
Les consignes comportent deux concepts : « Avertissement » et « Remarque ».

Ce marquage indique un risque de blessure et/ou de mort.

GARDEZ CES CONSIGNES ACCESSIBLES À PROXIMITÉ DE L’APPAREIL POUR TOUS LES 
UTILISATEURS.

Ce marquage indique un risque de blessures légères ou de dommages matériels.

N’utilisez que du courant électrique de 
220/230 V. 
Une tension incorrecte peut provoquer un 
incendie ou un choc électrique.
Vérifiez toujours l’état du cordon d’alimentation et 
évitez de le plier ou de placer un objet dessus. 
Un cordon d’alimentation ou une fiche endommagés 
peuvent provoquer un court-circuit, un choc 
électrique, voire un incendie.
Ne manipulez pas le cordon d’alimentation avec les 
mains mouillées. 
Cela peut provoquer un court-circuit, un incendie ou 
un risque de mort.
N’utilisez jamais de récipients contenant des 
liquides inflammables ou des aérosols à proximité 
du radiateur et ne les laissez jamais à proximité 
immédiate en raison du risque d’incendie et/ou 
d’explosion qu’ils présentent.
Assurez-vous que le fusible est conforme à la 
recommandation (250 V / 3,15 A). Un fusible 
incorrect peut provoquer des dysfonctionnements, 
une surchauffe ou un incendie.

Ne désactivez pas le radiateur en coupant 
l’alimentation électrique ou en débranchant la fiche 
d’alimentation. Une coupure de courant pendant le 
chauffage peut entraîner des dysfonctionnements ou 
un choc électrique. Utilisez toujours la touche 
d’alimentation de l’appareil ou la touche de marche/
arrêt de la télécommande.

Les cordons d’alimentation endommagés 
doivent être remplacés immédiatement dans un 
atelier de maintenance agréé par le fabricant ou 
l’importateur ou dans un autre atelier de 
maintenance agréé pour les réparations 
électriques.

Si la fiche est sale, nettoyez-la soigneusement 
avant de la brancher à la prise. Une fiche sale 
peut provoquer un court-circuit, de la fumée et/
ou un incendie.

Ne prolongez pas le cordon d’alimentation 
en branchant des rallonges au cordon ou à 
ses connecteurs. De mauvais branchements 
peuvent provoquer un court-circuit, un choc 
électrique ou un incendie.

Avant de procéder au nettoyage et à l’entretien 
de l’appareil, débranchez la fiche d’alimentation 
de la prise et laissez l’appareil refroidir 
suffisamment. Le non-respect de ces consignes 
peut entraîner des brûlures ou un choc 
électrique.
Le cordon d’alimentation de l’appareil ne doit 
être branché que sur une prise de courant avec 
mise à la terre.

Ne couvrez pas le radiateur avec des objets 
obstruants tels que des vêtements, des tissus 
ou des sacs en plastique. 
Cela peut provoquer un incendie.

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL :
Mesure interdite Mesure obligatoire

Insérez fermement la fiche dans la prise de 
courant, sinon vous risquez un choc électrique.

Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité 
du radiateur, tels que rideau, tapis, papier, allumettes, 
vêtements, etc. sous peine de l’exposer à un risque 
d’incendie.
Avant d’opérer à distance (Wi-Fi ou Bluetooth), 
vous devez vérifier si le produit présente des 
problèmes avant de l’utiliser.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne placez pas vos mains ni aucun autre objet à 
l’intérieur du filet de sécurité. Toucher les 
composants internes du radiateur peut 
provoquer des brûlures ou un choc électrique.

Ne déplacez pas un radiateur en cours de 
fonctionnement. Éteignez le radiateur et débranchez 
le cordon d’alimentation avant de déplacer l’appareil.

N’utilisez le radiateur que pour chauffer des 
espaces intérieurs. Ne l’utilisez pas pour sécher 
des vêtements. Si le radiateur est utilisé pour 
chauffer des locaux destinés à des plantes ou à 
des animaux, les gaz d’échappement doivent être 
évacués à l’extérieur par un conduit de fumée, et 
un apport d’air frais suffisant doit être assuré.

N’utilisez pas le radiateur dans des espaces clos ou 
principalement occupés par des enfants, des 
personnes âgées ou des personnes handicapées. 
Assurez-vous toujours que les personnes se 
trouvant dans le même espace que le radiateur 
comprennent la nécessité d’une ventilation efficace.

Nous recommandons que ce radiateur ne soit pas 
utilisé à des altitudes extrêmement élevées. N’utilisez 
pas l’appareil à plus de 1 500 m au-dessus du niveau 
de la mer. À une altitude de 700-1 500 m, la ventilation 
doit être efficace. Une ventilation insuffisante de 
l’espace à chauffer peut entraîner la formation de 
monoxyde de carbone, ce qui peut provoquer des 
blessures ou la mort.

N’utilisez pas d’eau pour nettoyer le radiateur. 
L’eau peut provoquer un court-circuit, un choc 
électrique et/ou un incendie.

N’utilisez pas d’essence, de diluant ou d’autres 
solvants techniques pour nettoyer le radiateur. 
Ils peuvent provoquer un court-circuit, une 
panne électrique et/ou un incendie.

Ne placez pas d’appareils électriques ou d’objets 
lourds sur le radiateur. Les éléments se trouvant sur 
l’appareil peuvent provoquer des 
dysfonctionnements, des chocs électriques ou des 
blessures en tombant du radiateur.
N’utilisez le radiateur que dans des espaces ouverts 
bien ventilés où l’air est renouvelé 1 à 2 fois par 
heure. L’utilisation du radiateur dans des espaces 
mal ventilés peut générer du monoxyde de 
carbone, ce qui peut entraîner des blessures ou la 
mort.
N’utilisez pas l’appareil dans des pièces où des 
personnes dorment sans un conduit d’évacuation 
des gaz d’échappement vers l’extérieur du 
bâtiment et sans assurer un apport suffisant d’air 
de remplacement.

Le radiateur doit être placé dans un endroit 
où les exigences en termes de distance de 
sécurité sont respectées. Il doit y avoir un 
espace libre de 15 cm tout autour de l’appareil 
et d’au moins 1 m devant et au-dessus de 
l’appareil.

En cas de nettoyage, vous devez retirer la fiche de 
la prise et attendre que la chaudière chauffée ait 
suffisamment refroidi. Sinon, vous risquez de 
provoquer un choc électrique ou de vous brûler. Ne touchez aucun des matériaux chauffés, 

comme la grille, la chaudière, etc. Pendant le 
fonctionnement du radiateur ou juste après son 
extinction, la grille et la chaudière sont 
chaudes, ne touchez donc aucune de ces 
pièces. Veillez tout particulièrement à tenir les 
enfants à distance des matériaux chauds. Cela 
peut provoquer une brûlure.

Ne tirez pas avec force sur le cordon d’alimentation.

Ne placez pas d’objets combustibles autour du 
radiateur et mettez de côté l’extincteur.

Faites attention à ne pas boucher le tuyau 
d’évacuation.

Un bruit métallique peut résulter de la dilatation et de 
la contraction soudaines du tuyau au premier 
allumage.
Ne penchez pas l’appareil de plus de 30 degrés 
lorsque vous le déplacez.

N’utilisez que du DIESEL dans ce radiateur.

N’utilisez jamais d’essence, d’alcool, etc.

Ne touchez pas les parties chaudes pendant le 
chauffage.
N’utilisez pas ce radiateur à proximité d’un rideau en 
tissu, d’un tapis ou d’un rideau en plastique ou en 
vinyle qui pourrait recouvrir l’appareil en cas de chute 
sous l’effet du vent ou de toute autre force physique, 
ce qui pourrait provoquer un incendie.

N’utilisez pas ce radiateur à proximité d’un rideau en 
tissu, d’un tapis ou d’un rideau en plastique ou en 
vinyle qui pourrait recouvrir l’appareil en cas de chute 
sous l’effet du vent ou de toute autre force physique, 
ce qui pourrait provoquer un incendie.

L’appareil ne doit pas être utilisé par des personnes 
(y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 
ou qui manquent d’expérience et de connaissances, 
à moins qu’elles n’agissent sous surveillance ou 
qu’elles n'aient été informées de la manière 
d’utiliser cet appareil.
Les enfants sous surveillance ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir 
de 8 ans et par des personnes aux capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
manquant d’expérience et de connaissances, s'ils 
ont été informés de la manière d’utiliser l’appareil 
en toute sécurité et s’ils comprennent les risques 
encourus.

Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.
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REMARQUES IMPORTANTES AVANT L’UTILISATION

Ne placez pas le radiateur sur une base 
instable, inclinée ou branlante. Le 
basculement et/ou la chute de l’appareil 
peuvent provoquer des dysfonctionnements 
et entraîner un incendie.

En cas d’orage, il faut éteindre l’appareil et le 
débrancher de la prise de courant.

N’essayez pas de démonter la télécommande 
du radiateur et protégez-la toujours contre les 
chocs violents.

UTILISER UNIQUEMENT DU BIODIESEL DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE OU DU FIOUL DOMESTIQUE DANS LE 
RADIATEUR 

• L’utilisation de combustibles autres que le fioul 
domestique ou le diesel peut entraîner des 
dysfonctionnements ou une formation excessive de 
suie.

• Arrêtez TOUJOURS le radiateur lorsque vous 
ajoutez du combustible dans le réservoir.

• Toute fuite de combustible du radiateur doit être 
réparée immédiatement dans un atelier d’entretien 
agréé par le fabricant/importateur.

• Lors de la manipulation du combustible, respectez 
toutes les consignes de sécurité pertinentes.

LA TENSION DE FONCTIONNEMENT DU RADIATEUR 
EST DE 220/230 V / 50 HZ

• Il incombe à l’utilisateur de raccorder l’appareil à un 
réseau électrique fournissant la tension appropriée.

• Remarque : utilisez le type d’adaptateur approprié 
avec la fiche d’alimentation si nécessaire.

Ne laissez jamais le radiateur se mouiller ; 
l’appareil ne doit pas être utilisé dans les salles 
de bain ou autres espaces similaires. L’eau peut 
provoquer un court-circuit et/ou un incendie.

Si le radiateur n’est pas utilisé pendant 
une période prolongée, débranchez le 
cordon d’alimentation.

Le radiateur doit être stocké dans un endroit 
sec à l’intérieur. Ne le stockez pas dans des 
endroits chauds ou particulièrement humides. 
Une corrosion possible due à l’humidité peut 
entraîner des dysfonctionnements.

ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’EMPLACEMENT DU 
RADIATEUR

• La zone environnante du radiateur doit être exempte 
de matériaux inflammables.

• Il doit toujours y avoir un espace de 15 cm entre les 
côtés et l’arrière du radiateur et le meuble ou autre 
obstacle le plus proche.

• Une distance d’un (1) mètre devant et au-dessus du 
radiateur doit être maintenue libre de tout objet ou 
matériau. Veuillez noter que des matériaux différents 
peuvent réagir différemment à la chaleur.

• Veillez à ce qu’il n’y ait pas de tissus, de plastiques ou 
d’autres articles à proximité du radiateur qui 
pourraient le recouvrir s’ils sont déplacés par un 
courant d’air ou une autre force. Si le radiateur est 
recouvert par un tissu ou un autre obstacle, cela peut 
provoquer un incendie.

• Le radiateur doit être placé sur une base plane.
• Lorsque le radiateur est en place, verrouillez ses 

roulettes.
• Dans les petits espaces, il faut utiliser une tuyauterie 

séparée pour l’évacuation des gaz de combustion. Le 
diamètre de la tuyauterie doit être de 75 mm et la 
longueur maximale de 5 mètres. Assurez-vous que 
l’eau ne peut pas s’écouler dans le radiateur par la 
tuyauterie d’évacuation.

• Placez un extincteur adapté aux feux d’huile et de 
produits chimiques à proximité immédiate du 
radiateur.

• Ne placez pas le radiateur en plein soleil ni près d’une 
source de chaleur intense.

• Placez le radiateur à proximité immédiate d’une prise 
de courant.

• La fiche du cordon d’alimentation doit toujours être 
facilement accessible.

Lorsque le radiateur n’est pas utilisé pendant 
une période prolongée, ajoutez de l’additif 
diesel dans le réservoir pour éviter l’obstruction 
du circuit de combustible.
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STRUCTURE DU RADIATEUR

DESCRIPTION STRUCTURELLE

Tuyau d’évacuation

Élément 
chauffant

Grille de sécurité

Réflecteur de 
chaleur, arrièreRéflecteur de 

chaleur, latéral

Réflecteur 
de chaleur, 
inférieur

Cordon 
d’alimentation 
(220/230 V CA)

Panneau de commande

Capteur de surchauffe

P o m p e  à 
combustible

Bouchon de 
combustibleRéservoir de 

combustible

Ouverture 
d’admission d’air

Boîtier d’allumage

Capteur d’inclinaisonJauge à 
combustible

Brûleur

Capteur de 
flamme

Filtre à 
combustible

Panneau de 
commande

Réservoir de combustible

AH-800iAH-300iAH-200i



7

 D
EU

TS
C

H
  F

RA
N

Ç
A

IS
  N

ED
ER

LA
N

D
S 

 D
AN

SK
  N

O
RS

K 
 S

VE
N

SK
A 

SU
O

M
I  

EN
G

LI
SHSTRUCTURE DU RADIATEUR

TÉLÉCOMMANDE

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

T o u c h e 
d’alimentation

Sélection du fonctionnement 
par thermostat/minuterie

Activation/désactivation 
de la minuterie d’arrêt

Réglage de la 
température ou 
du temps de 
fonctionnement

1. OUVERTURE DU COMPARTIMENT DES PILES
Appuyez légèrement sur la zone 1 et poussez le couvercle 
du compartiment des piles dans le sens de la flèche. 

2. REMPLACEMENT DES PILES
Retirez les anciennes piles et installez les neuves. Veillez à 
aligner correctement les piles. 
La borne (+) de chaque pile doit être alignée sur la marque 
correspondante dans le compartiment.

3. FERMETURE DU COMPARTIMENT DES PILES
Poussez le couvercle du compartiment des piles jusqu’à 
entendre le clic de verrouillage.

• Dirigez l’extrémité de la télécommande vers le 
radiateur.

• Un fort ensoleillement ou des lumières néon ou 
fluorescentes vives peuvent perturber le 
fonctionnement de la télécommande. Si vous pensez 
que les conditions d’éclairage peuvent poser 
problème, utilisez la télécommande juste devant le 
radiateur.

• La télécommande émet un son chaque fois que le 
radiateur détecte une commande.

• Si la télécommande n’est pas utilisée pendant une 
période prolongée, retirez les piles.

• Protégez la télécommande contre tout liquide.

1.
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STRUCTURE DU BRÛLEUR

36

BURNER STRUCTURE

BURNER MOTOR

AIR INTAKE

FLAME DETECTOR

FUEL HOSE
BLEED SCREW

FUEL PUMP

FUEL FILTER

IGNITION UNIT

OVERHEATING
SENSOR

SOLENOID
VALVE

WINDOW FOR
VIEWING THE
COMBUSTION 
CHAMBER

HEATER STRUCTURE

ÉLECTROVANNE

POMPE À 
COMBUSTIBLE

STRUCTURE DU RADIATEUR

ADMISSION D'AIR

VIS DE PURGE

MOTEUR DU BRÛLEUR

BOÎTIER D'ALLUMAGE

VERRE DE
REGARD DE LA
CHAMBRE DE 
COMBUSTION

DÉTECTEUR DE 
FLAMME

TUYAU DE 
COMBUSTIBLE

ÉLECTROVANNE

FILTRE À 
COMBUSTIBLE
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COMMUTATEURS DE FONCTIONNEMENT ET ÉCRAN D’AFFICHAGE

1. ÉCRAN D’AFFICHAGE À LED
L’écran peut être utilisé pour vérifier la température, la 
minuterie, les codes d’erreur, etc.

2. FONCTIONNEMENT PAR THERMOSTAT
Ce voyant s’allume lorsque le radiateur fonctionne avec 
le thermostat.

3. FONCTIONNEMENT PAR MINUTERIE
Ce voyant s’allume lorsque le radiateur fonctionne avec 
la minuterie.

4. RÉCEPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

5. TOUCHE D’ALIMENTATION (MARCHE/ARRÊT)
Permet d’allumer et d’éteindre l’appareil.

6. SÉLECTION DU MODE
Cette touche permet de sélectionner le mode de 
fonctionnement souhaité entre le fonctionnement par 
thermostat et le fonctionnement par minuterie. Si vous 
appuyez sur cette touche de mode pendant 3 
secondes, le contrôleur est verrouillé. Et si vous 
appuyez à nouveau pendant 3 secondes, le contrôleur 
est déverrouillé.

7.  TOUCHES FLÉCHÉES POUR LES FONCTIONS DE 
RÉGLAGE (AUGMENTATION/DIMINUTION)

Ces touches permettent de régler la température 
souhaitée et de définir la durée du cycle de chauffage. 

8. VOYANT DE FONCTIONNEMENT
Ce voyant est allumé lorsque le brûleur fonctionne.

9. MINUTERIE D’ARRÊT
Cette touche permet d’activer ou de désactiver la 
fonction de minuterie d’arrêt.

10. VOYANT LUMINEUX DE LA MINUTERIE D’ARRÊT
Le voyant indique si la minuterie d’arrêt est active.

11. JAUGE DE COMBUSTIBLE
La barrette à trois voyants indique le combustible restant.

12. VOYANT LUMINEUX DE CONTRÔLE
Ce voyant s’allume si le brûleur est tombé en panne ou s’est 
arrêté en cours de fonctionnement.

13. VOYANT LUMINEUX DU WI-FI
Ce voyant est allumé lorsque le Wi-Fi est activé. Si le voyant 
Wi-Fi clignote une fois, le Wi-Fi est connecté à un routeur, 
mais pas à Internet. Si le voyant Wi-Fi clignote deux fois, le 
radiateur recherche un réseau Wi-Fi.

14. VOYANT LUMINEUX DU BLUETOOTH
Ce voyant est allumé lorsque le Bluetooth est activé. Si le 
voyant Bluetooth clignote, c’est qu’il cherche un appareil à 
connecter.
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CONSIGNES D’UTILISATION

 ACTIVATION ET DÉSACTIVATION

CONSEILS SUR L’UTILISATION DU RADIATEUR
• Le radiateur est activé lorsque la température réglée est supérieure de 2 °C à la température ambiante.
• Après l’activation, le radiateur fonctionne par défaut en mode thermostat.
• Lorsque l’appareil est désactivé, toutes les fonctions de la minuterie sont réinitialisées et doivent être à nouveau 
réglées si elles sont nécessaires.

1. DÉMARRER LE RADIATEUR
• Appuyez sur la touche d’alimentation. L’appareil émet 

un signal audio lors de son activation.
• L’appareil peut être éteint en appuyant sur la même 

touche.

2. SÉLECTIONNER LE MODE DE FONCTIONNEMENT 
• Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité, 

soit par thermostat, soit par minuterie. 
• Vous pouvez effectuer la sélection à l’aide de la 

touche MODE.
• La valeur par défaut est le fonctionnement par 

thermostat.

3. RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE OU LA DURÉE DE CHAUFFAGE À L’AIDE DES TOUCHES FLÉCHÉES.
• La température peut être réglée entre 0 et 40 ºC.
• La durée de chauffage minimum en mode minuterie est de 10 min, et au maximum de 55 min ou en utilisation continue.

REMARQUE ! 
Après l’activation, le mode de fonctionnement par défaut du radiateur est le fonctionnement par thermostat, comme indiqué 
par le voyant lumineux correspondant.

MINUTERIE D’ARRÊT
Si vous souhaitez que le radiateur s’éteigne de lui-même, vous pouvez utiliser la minuterie 
d’arrêt.

Utilisez la touche TIMER pour activer la fonction d’arrêt. Sélectionnez ensuite le délai d’arrêt 
souhaité à l’aide des touches fléchées. Le délai minimum est de 30 minutes.
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HOW TO USE

OPERATION & STOP

� In order to operate, set the temperature higher than room temperature. 
� After power On, the default mode is temperature control mode.
� During the operation if you push power button, the heater stops and the off timer function is 
  cancelled.

  The model equipped solenoid valve (by-pass device) makes the remaining oil returned to the oil tank. 
  For 2sec. from the time of burner off, the solenoid valve operates, which makes remaining oil 
  returned to the oil tank, and by this device, the smell caused by unburned gas 
  is remarkably shrunk.

There are a preheater and a preheater temperature sensor to improve the ignition when operating the heater.
As a result, the operation time of the heater may vary depending on the ambient temperature at the power input.
(The display then turns on the flame indicator.)

1. 
    � Heater will turn ON with "beep" sound, and
      automatically operate.
    � If you wish to stop the unit, press "Power" button
      one more time.

2. SELECT THE DESIRED OPERATION TYPE USING
   "MODE" BUTTON.

    � You can set the desired temperature between "0~40 ".
    � Set the desired time limit between 10min ~ Continuous operation
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SHCONSIGNES D’UTILISATION

FONCTIONNEMENT PAR THERMOSTAT

CONSEILS SUR L’UTILISATION DU RADIATEUR 

• Si la température actuelle est inférieure ou égale à 
-9 ºC, le texte « LO » apparaît dans la zone de la 
température actuelle. Si la température actuelle est 
de +50 ºC ou plus, le texte « HI » apparaît dans la 
zone de la température actuelle.

• Une simple pression sur une touche fléchée permet 
de modifier les réglages de température d’un 
degré. Si vous appuyez sur une touche fléchée 
pendant plus de deux (2) secondes, le réglage à 
l’écran change d’un chiffre par 0,2 seconde.

• En appuyant sur les deux touches fléchées pendant 
cinq (5) secondes lorsque le radiateur est en 
marche, vous pouvez modifier l’unité de 
température de Celsius (ºC) à Fahrenheit (ºF). 
L’appareil utilise les degrés Celsius (ºC) par défaut.

1. Branchez le cordon d’alimentation. Démarrez le 
radiateur. Lorsque le radiateur fonctionne, la température 
actuelle est indiquée à gauche et la température cible 
réglée est indiquée à droite.

Dans ce mode, vous pouvez régler la température souhaitée, à partir de laquelle le radiateur fonctionne automatiquement et 
se met en marche si nécessaire pour maintenir la température réglée. Le fonctionnement par thermostat est sélectionné par 
défaut lorsque le radiateur est activé.

5. Lorsque vous appuyez sur la touche d’alimentation pour 
éteindre l’appareil, l’écran affiche uniquement la 
température actuelle. 

3. La température peut être réglée à l’aide des touches 
fléchées.

• La température peut être réglée entre 0 et 40 ºC
• Le réglage par défaut du radiateur est de 25 ºC.
• Si vous appuyez sur une touche fléchée pendant deux 

(2) secondes sans interruption, le réglage de la 
température change plus rapidement.

• La plage d’affichage de la température actuelle est 
comprise entre -9 et +50 ºC.

2. Le voyant lumineux correspondant est allumé lorsque le 
fonctionnement par thermostat est sélectionné. Pour 
passer du fonctionnement par thermostat au 
fonctionnement par minuterie, appuyez sur la touche 
MODE.

4. Lorsqu’il est sous tension, le radiateur s’active 
automatiquement lorsque la température actuelle chute 
de deux (2) degrés en dessous de la température cible. 
De même, le radiateur est désactivé lorsque la 
température actuelle dépasse d’un degré (1 ºC) la 
température cible définie.
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HOW TO USE

This mode enables the user set the desired temperature, and once it is set, this heater works automatically with running and stop repeatedly 
to meet this temperature. (If power ON and Heater starts operation,the temperature control mode will be operated as default.)

TEMPERATURE CONTROL 

 �The room temp is less than -9 (16 ), the display of 
   the temp. is 'LO', and more than 50 (99 ) it displays 
   as 'HI' (50  is not the same value as 99 , actually 37  is 
   the same value as 99 )
 � The setting temperature is increased/decreased 
    1
    button for more than 2sec. 
    the value is increased/decreased by 1  in every 0.2 sec.  

    simultaneously, the unit is converted from  
    to ,  or from  to  (The default unit is )

1. Push power button.

4. During operaton, the room temp. and setting temp.
    both are displayed, and if you push power button 
    and make the operation stop, only room temp. 
    is shown.  

3. By pushing 
    desired temperature.
   � The setting range  : 0~40  � The default value : 25

      temperature is increased/decreased very fast. 
   � The range of current temp display :  -9~50   

2. By pushing mode button, please select
    temperature control mode.
    � At that time, temperature control lamp is lighten.

     than room temp, it starts operation, and 
     the setting temp is less 1  than 
     current temp, the operation stops.
   � Room temp＜ Setting temp.  … Opeartion (+2 )
   � Room temp ＞ Setting temp. … Opearation stop (-1 )
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Vous pouvez activer le chauffage continu en réglant 
le cycle de chauffage sur 60 minutes. 

1. DÉMARRER LE RADIATEUR 2. SÉLECTIONNER LE FONCTIONNEMENT PAR 
MINUTERIE 
Sélectionnez le fonctionnement par minuterie en appuyant 
sur la touche MODE. Le voyant de fonctionnement par 
minuterie s’allume une fois que vous avez appuyé sur la 
touche de mode. 

3. Lorsque le fonctionnement par minuterie est activé, un 
cercle lumineux s’affiche à gauche. La durée de 
fonctionnement réglée (en minutes) est affichée sur la droite. 
Sélectionnez la durée de fonctionnement souhaitée à l’aide 
des touches fléchées. La durée sélectionnée clignote à 
l’écran. Si vous n’appuyez pas sur les touches fléchées 
pendant trois (3) secondes, le réglage de durée affiché à 
l’écran est activé.

4. La durée de fonctionnement peut être réglée entre 10 et 
55 minutes, ou le radiateur peut être réglé pour fonctionner 
en continu. Une fois le cycle de fonctionnement terminé, le 
radiateur interrompt toujours son fonctionnement pendant 
cinq (5) minutes. Deux lignes (- -) apparaissent sur l’écran à 
côté de la durée de fonctionnement pour indiquer la pause.

Le fonctionnement par minuterie permet de faire fonctionner le radiateur par intervalles. La durée de fonctionnement 
peut être réglée entre 10 et 55 minutes. La pause entre les cycles est toujours de cinq minutes. Le radiateur peut 
également être réglé sur un fonctionnement en continu. En fonctionnement par minuterie, le radiateur ne tient pas 
compte de la température du thermostat ni de la température de consigne.

Chauffage de 20 min Chauffage de 20 min Chauffage de 20 min

Pause de 5 minDémarrage Pause de 5 min

Affichage du chauffage 
continu. Le radiateur 
fonctionne maintenant 
en continu.

L’écran indique un cycle de 
chauffage de 20 minutes. 

CONSIGNES D’UTILISATION

FONCTIONNEMENT PAR MINUTERIE
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HOW TO USE

TIME CONTROL 

Repetition time cycle can be set from 10min. to 55min.

1. Push power button. 2. By pushing mode button, please select 
    time control mode. At that time, time control
     lamp is lighten.  

    the time is blinking, and if you don't push
    button for 3sec., this displayed blinking time is
    set as 'repetition time'. At that time, the former
    repetition time is automatically erased.

4.  At the operation mode, the operation symbol and
     repetition time both are displayed, and when you
     make off by pushing power button, STOP symbol

     ‘Interval pause time’, STOP symbol (--) and 
     repetition time both displayed.
     

5. The repitition time can be set from 10min. to 55min. The operation is as much as setting time, and

     'Constant opeartion'. This means, without pause, the operation is constantly made.

Operation for 20min. Operation for 20min. Operation for 20min.

Stop for 5min.Start Stop for 5min.

Constant
operation statusIn case of setting the

repetition time as 20min.

Repetition time 20
means, every 20min.
Operation and 5min.
Pause
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SHUTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

INSTALLATION DE L’APPLICATION

1. Lancez Google Play ou App Store

2. Trouvez l’application Airrex
(disponible dans les pays suivants : Finlande, 
Suède, Norvège, Danemark, Islande, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Royaume-Uni)

3. Installez l’application

ENREGISTREMENT COMME UTILISATEUR SUR L’APPLICATION

3. Consultez votre boîte de 
réception et vérifiez votre 
adresse électronique en 
cliquant sur le bouton/lien 
dans le message.

2. Saisissez deux fois votre 
adresse électronique et le 
mot de passe souhaité et 
cliquez sur le bouton JOIN 
(Rejoindre).

1. Sur l’écran de connexion, appuyez 
sur le bouton JOIN (Rejoindre) pour 
commencer l’enregistrement d’un 
nouvel utilisateur. Si vous possédez 
déjà un compte Airrex, connectez-
vous avec votre adresse 
électronique et votre mot de passe.
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CONNEXION DU RADIATEUR À L’APPLICATION

1. Appuyez sur le bouton 
CONNECT PRODUCT 
(Connecter le produit) pour 
démarrer le processus de 
connexion.

4. Trouvez le numéro de 
série sur le côté droit du 
radiateur. Scannez le code-
barres avec votre appareil 
photo pour le lire. Appuyez 
sur MANUAL (Manuel) pour 
saisir le numéro de série 
manuellement.

5. Remplissez le formulaire 
de garantie de 3 ans de Rex 
Nordic. Assurez-vous de 
remplir toutes les 
informations.

6. Éteignez le radiateur et 
appuyez sur la touche Haut 
pendant 5 secondes. 
L’icône Bluetooth se met à 
clignoter. Appuyez sur le 
bouton NEXT (Suivant) dans 
l’application.

8. Choisissez votre réseau 
Wi-Fi en appuyant sur la 
sélection Wi-Fi. Après avoir 
choisi votre Wi-Fi, saisissez 
le mot de passe Wi-Fi 
correct dans le champ 
correspondant. Appuyez 
sur NEXT (Suivant) pour 
connecter votre radiateur à 
votre réseau Wi-Fi.

7. Choisissez le produit à 
connecter dans la liste 
Bluetooth fournie.

UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

2. Choisissez le radiateur 
diesel dans les options de 
produit.

3. Lisez toutes les 
conditions de service et 
acceptez-les en cliquant sur 
le bouton ACCEPT 
(Accepter).
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9. Appuyez sur le curseur de 
localisation pour fournir des 
informations de localisation à 
l’application. Si vous ne souhaitez pas 
enregistrer la position de votre 
radiateur, décochez la case 
d’enregistrement de la position.

Le voyant Wi-Fi clignote deux fois
Recherche d’un réseau Wi-Fi

Le voyant Wi-Fi clignote une fois
Connecté au Wi-Fi, mais pas à 
Internet

Voyant Wi-Fi allumé
Connecté au Wi-Fi et à Internet

Le voyant Bluetooth clignote
Recherche d’une connexion à un 
smartphone

Voyant Bluetooth allumé
Bluetooth connecté au smartphone

REMARQUE

10

HOW TO USE

TIME CONTROL 

Repetition time cycle can be set from 10min. to 55min.

1. Push power button. 2. By pushing mode button, please select 
    time control mode. At that time, time control
     lamp is lighten.  

    the time is blinking, and if you don't push
    button for 3sec., this displayed blinking time is
    set as 'repetition time'. At that time, the former
    repetition time is automatically erased.

4.  At the operation mode, the operation symbol and
     repetition time both are displayed, and when you
     make off by pushing power button, STOP symbol

     ‘Interval pause time’, STOP symbol (--) and 
     repetition time both displayed.
     

5. The repitition time can be set from 10min. to 55min. The operation is as much as setting time, and

     'Constant opeartion'. This means, without pause, the operation is constantly made.

Operation for 20min. Operation for 20min. Operation for 20min.

Stop for 5min.Start Stop for 5min.

Constant
operation statusIn case of setting the

repetition time as 20min.

Repetition time 20
means, every 20min.
Operation and 5min.
Pause

CONNEXION DU RADIATEUR À L’APPLICATION

UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

CONSEILS SUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE
• Vous pouvez rafraîchir l’écran en glissant un doigt vers le bas.

• Lorsque le radiateur est éteint, vous pouvez réinitialiser les paramètres Wi-Fi et Bluetooth en appuyant sur les flèches HAUT et BAS pendant 5 secondes.

• Veuillez noter que vous ne pouvez pas démarrer le radiateur à partir de l’application mobile si vous l’avez éteint.

CONSEILS SUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

1. Appuyez sur la touche d’alimentation pour éteindre le radiateur.

2. Appuyez simultanément sur les flèches Haut et Bas pendant environ 5 secondes (des bips sont émis et le signal Wi-Fi disparaît).

3. Appuyez sur la touche Mode et la flèche vers le bas pendant 5 secondes (bips et réinitialisation de la mémoire)

REMARQUE ! Un nouvel enregistrement est nécessaire, suivez les consignes de ce manuel. 

REDÉMARRAGE DU RADIATEUR
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UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

TABLEAU DE BORD DE L’APPLICATION

L’application mobile fonctionne de la même manière que le panneau de 
commande normal. Reportez-vous aux consignes d’utilisation de ce manuel pour 
comprendre l’utilité et le fonctionnement de chaque touche.

1. Notifications push
2. Ajouter un nouveau produit
3. Menu des paramètres de l’application
4. Nom du produit
5. Menu des paramètres du produit
6. État de fonctionnement du produit
7. Éteindre le radiateur
8. Faites glisser votre doigt vers le bas pour recharger l’état du produit

MENU DES PARAMÈTRES DE L’APPLICATION

1. Vous êtes toujours automatiquement connecté après votre inscription. Vous 
pouvez vous déconnecter si nécessaire.

2. Si vous voulez changer votre mot de passe, cliquez sur ce bouton. Vous 
recevrez un e-mail contenant des instructions pour changer le mot de passe.

3. Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver les notifications push.

4. Vous pouvez lire ici les informations sur la licence, les conditions de service 
et les informations sur la confidentialité.

5. Vous pouvez consulter le site Web de l’assistance clientèle.

6. Pour supprimer l’identifiant utilisateur, vous devez d’abord supprimer tous les 
produits. Contactez ensuite l’importateur pour supprimer vos informations 
d’utilisateur.

MENU DES PARAMÈTRES DU PRODUIT

1. Modifier le nom du produit

2. Afficher les informations de service du produit

3. Mettre à jour le microprogramme de l’IdO

4. Changer de réseau Wi-Fi

5. Activer le Bluetooth (utilisé uniquement pour modifier les informations Wi-Fi)

6. Supprimer le produit de l’application

UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE
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REMARQUES SUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

- Le routeur sans fil et le câble LAN doivent être 
achetés séparément. Chacun doit être installé 
séparément.

- Le radiateur Airrex utilise la méthode de 
sécurité WPA2 pour se connecter au routeur.

- Airrex prend en charge uniquement la 
fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz. Il ne prend pas en 
charge 5 GHz.

- Airrex utilise Bluetooth v4.2 et BLE. La 
connexion BLE est utilisée uniquement pour la 
recherche initiale et la connexion entre le 
smartphone et le produit. La connexion sera 
maintenue par le réseau Wi-Fi. Si vous voulez 
changer le réseau du produit, vous devez 
reconnecter le BLE.

- L’application mobile Airrex prend en charge Android version 5.1 et plus. Pour iPhone, l’application prend en charge la version iOS 10 ou 
plus et iPhone 7 ou plus.

- Installez un routeur sans fil à proximité du produit. Selon la position ou la distance entre le produit et le routeur sans fil, la force du signal 
du réseau sans fil (RSSI) peut varier, et le temps de transmission et le débit de données en réception peuvent également différer.

- Assurez-vous de définir votre SSID (ID ou nom du routeur sans fil) sur une combinaison d’anglais et de chiffres. Si des caractères 
spéciaux sont visibles, il se peut que les informations ne soient pas correctement transférées au modem du produit et qu’il ne soit pas 
connecté.

- Il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter en fonction de vos paramètres réseau ou de l’état de votre connexion. Si vous n’êtes 
pas connecté ou si vous avez des difficultés à configurer votre réseau, contactez votre fournisseur de services réseau.

- D’autres SSID (nom de routeur sans fil) dans votre voisinage peuvent être détectés lorsque vous recherchez un réseau sans fil. Il est 
illégal d’utiliser le réseau d’un autre utilisateur. Des sanctions juridiques sont possibles en cas de détection si vous enfreignez la loi. 
Veillez à vous connecter à un réseau (routeur) que vous êtes autorisé à utiliser.

- Les détails de la description peuvent être différents, selon la version de l’application. Des modifications peuvent être apportées en partie 
sans que l’utilisateur en soit informé.

ROUTEUR LTE INTERNE (EN OPTION)

PROCÉDURE D’INSTALLATION DU ROUTEUR LTE SUR LE 
RADIATEUR
1. Coupez l’alimentation principale du radiateur Airrex.
2. Ouvrez la porte latérale du radiateur Airrex.
3. Desserrez les boulons pour retirer le panneau.
4. Desserrez le boulon sur le couvercle du contrôleur pour 
installer le routeur.

5. Connectez le routeur LTE au connecteur et remettez le 
couvercle.
6. Fermez le couvercle latéral et mettez le radiateur sous 
tension.
7. Connectez votre radiateur au routeur LTE en suivant les 
instructions fournies avec le routeur.

UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE

Si vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi, le radiateur Airrex peut être équipé d’un routeur LTE interne. Vous pouvez acheter 
un routeur auprès de votre distributeur Airrex.

45

NOTICE WHEN USING MOBILE APPLICATION

- Wireless router and LAN cable are 
separate purchases. Each must be 
installed separately.

- Airrex heater uses WPA2 Security method 
to connect to the router.

- Airrex supports only 2,4GHz of Wi-Fi 
Frequency. It doesn't support 5GHz.

- Airrex uses Bluetooth v4.2 and BLE. BLE 
connection is used only for initial 
searching and connection between the 
smartphone and the product. The 
connection will be maintained by Wi-Fi 
network. If you want to change the 
network of the product, you must 
reconnect the BLE.

- Airrex mobile application supports Android version 5.1 and later. For iPhone the application supports iOS version 10 and 
later and iPhone 7 or later.

- Install a wireless router close to the product. Depending on the location or distance between the product and the 
wireless router, the RSSI (strength of the wireless network signal) may vary, and the transmission time and data rate in 
receiving may also differ.

- Check to set your SSID (wireless router ID or name) to a combination of English and numeric. If you see special 
characters, the information might not be properly transferred to the product modem and might not be connected.

- You might not be able to connect depending on your network settings or connection status. If you are not connected or 
have problems setting up your network, contact your network service provider.

- Other SSID (wireless router name) in your neighborhood can be detected when you search for a wireless network. It is 

- Use within 10 m between devices connected to the product. The distance used may vary depending on the use environment.

illegal to use another user's network. There might be legal sanctions upon detection if you break the law. Be sure to 
connect to a network (router) that you have permission to use.

- Details of description can be different, depending on the version of the application. Things may be changed in part 
without notification to the user.

INTERNAL LTE ROUTER (OPTIONAL)

HOW TO INSTALL LTE ROUTER TO HEATER

1. Turn off the main power to the Airrex heater.
2. Open the Airrex heater side door.

4. Loosen the bolt on the cover of controller for the mounting  router. 

5. Connect to the LTE Router to the connector and cover it.
6. Close the side cover and power on the heater.
7. Connect your heater to the LTE Router with the 

instructions followed with the router.

USING MOBILE APPLICATION

If you don't have access to a wi-fi network, Airrex heater can be equipped with an internal LTE Router. You can buy a router 
from your Airrex dealer.
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3. Loosen the bolts to remove the panel.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMPLACEMENT DU FILTRE À COMBUSTIBLE

Le filtre à combustible est situé dans le réservoir du radiateur.

REMPLACEMENT DU FILTRE À COMBUSTIBLE
1. Débranchez les tuyaux de combustible de la pompe à combustible.
2. Soulevez le joint en caoutchouc du réservoir de combustible à 

l’aide d’un tournevis.
3. Dévissez légèrement l’écrou à l’aide d’une clé.
4. Assurez-vous que deux (2) petits joints toriques restent sur le tuyau 

en cuivre avant d’installer le nouveau filtre à combustible.
5. Vissez légèrement le filtre à combustible sur le tuyau en cuivre.
6. Remettez le filtre à combustible dans le réservoir et fixez les tuyaux 

de combustible à la pompe à combustible.

REMARQUE ! 
Le circuit de combustible peut nécessiter une purge après le 
remplacement du filtre à combustible.

PURGE DU CIRCUIT DE COMBUSTIBLE

S i  l a  p o m p e à  c o m b u s t i b l e  d u r a d i a t e u r  é m e t  u n s o n 
exceptionnellement fort et que le radiateur ne fonctionne pas 
correctement, la cause probable est la présence d’air dans le circuit 
de combustible. 

PURGE DU CIRCUIT DE COMBUSTIBLE
1. Desserrez l’écrou à ailettes de purgeur situé au bas de la pompe 

à combustible de 2 ou 3 tours.
2. Démarrez le radiateur.
3. Lorsque vous entendez la pompe à combustible démarrer, 

attendez 2 ou 3 secondes et fermez la vis de purge. 

La purge du circuit peut nécessiter la répétition de cette procédure à 
2 ou 3 reprises.

STOCKAGE DU RADIATEUR

Il est recommandé de débrancher le cordon d’alimentation pendant 
chaque période de stockage. Placez le cordon d’alimentation dans le 
réservoir à l’intérieur du radiateur afin qu’il ne soit pas coincé sous un 
pneu, par exemple, lors de son déplacement.

Laissez le radiateur refroidir complètement avant de le ranger. Protégez le 
radiateur pendant le stockage en le recouvrant du sac fourni lors la 
livraison.

Le stockage du radiateur à l’extérieur ou dans un environnement 
extrêmement humide peut provoquer une corrosion entraînant des 
dommages techniques importants.

Si le radiateur doit rester inutilisé pendant une période prolongée, 
remplissez le réservoir de combustible avec un additif pour éviter 
toute prolifération microbienne à l’intérieur du réservoir. 

46

MAINTENANCE AND CLEANING

REPLACING THE FUEL FILTER

The fuel filter is located in the heater tank.

REPLACING THE FUEL FILTER
1. Disconnect the fuel hoses from the fuel pump.
2. Lift off the rubber seal on the fuel tank with a screwdriver.
3. Unscrew the nut lightly with a spanner.
4. Ensure that two (2) small O-rings remain on the copper pipe before 

installing the new fuel filter.
5. Screw the fuel filter lightly onto the copper pipe.
6. Place the fuel filter back into the tank and attach the fuel hoses to 

the fuel pump.

NOTE!  
The fuel system may require bleeding after fuel filter replacement.

BLEEDING THE FUEL SYSTEM

BLEEDING THE FUEL SYSTEM

1. Loosen the bleeder wing nut at the bottom of the fuel pump
    by 2–3 rotations.

2. Start the heater.  

 3. When you hear the fuel pump start, wait for 2–3 seconds
    and close the bleed screw. 

Bleeding the system may require this procedure to be repeated
2–3 times.

STORING THE HEATER

It is a good idea to unplug the power cord for every period of storage. 
Place the power cord in the tank inside the heater to ensure that it is not 
caught under a tyre, for example, when being moved.

Allow the heater to cool down completely before placing it in storage. 
Protect the heater during storage by covering it with the bag included in 
the delivery.

Storing the heater outdoors or in an extremely humid environment may 
cause corrosion resulting in significant technical damage.

If the heater will be out of use for an extended period, fill the fuel tank 
with an additive to prevent any microbial growth inside the tank. 

If the heater’s fuel pump sounds exceptionally loud and the heater
does not run properly, the probable cause is air in the fuel system.
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NETTOYAGE DES SURFACES

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE NETTOYAGE SUIVANTES :
• Les surfaces extérieures peuvent être nettoyées légèrement avec des produits de nettoyage doux, si 
nécessaire.
• Nettoyez les réflecteurs arrière et latéraux des tuyaux de chauffage avec un chiffon doux et propre (microfibre).

REMARQUE !
Les tuyaux de chauffage sont recouverts d’une couche de céramique. Nettoyez-les avec un soin particulier. 
N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

NE DÉTACHEZ PAS ET NE RETIREZ PAS LES TUYAUX DE CHAUFFAGE !
• Nettoyez le panneau de commande et l’écran LED avec un chiffon doux et propre (microfibre).
• Réinstallez le filet de sécurité après le nettoyage.

Pour déconnecter la grille de sécurité avant, soulevez-la 
légèrement et retirez-la. Installez la grille en effectuant ces 
étapes dans l’ordre inverse.

ENTRETIEN ANNUEL

Il est recommandé d’effectuer un entretien annuel du radiateur. Il 
comprend le remplacement du filtre à huile, du gicleur et des joints, ainsi 
que le nettoyage et le contrôle général du radiateur.

Les pièces de rechange nécessaires pour l’entretien annuel sont toutes 
incluses dans le kit d’entretien du radiateur Airrex vendu séparément. 
Veillez à utiliser le kit d’entretien adapté à votre radiateur.

Le service d’entretien annuel est également disponible en tant que 
service payant tout compris.

Le service d’entretien annuel est une action obligatoire pour 
conserver la garantie de 3 ans du radiateur. 

REMARQUE
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CARNET D’ENTRETIEN

Date : 

Entretien effectué par : 

Entretien effectué :

Date : 

Entretien effectué par : 

Entretien effectué :

Date : 

Entretien effectué par : 

Entretien effectué :

Date : 

Entretien effectué par : 

Entretien effectué :

Modèle de radiateur :

Numéro de série :
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DYSFONCTIONNEMENTS
MESSAGES D’ERREUR

ERREUR DU BRÛLEUR
Le radiateur essaie de démarrer deux fois, puis génère ce 
message d’erreur.
La raison la plus probable est un blocage du gicleur ou du filtre 
à huile. Le service d’entretien annuel est-il effectué ?

ERREUR DE SURCHAUFFE
Le voyant d’avertissement s’allume lorsque la température de la 
partie supérieure de l’élément chauffant dépasse 105 °C. Le 
radiateur est désactivé par ses systèmes de sécurité. Une fois 
que l’appareil a refroidi, il est automatiquement redémarré.

PREHEATING ERROR
When preheter had damage or overheat of preheter temperature
is over 80°C 

49

DIAGNOSING AND REPAIRING MALFUNCTIONS

ERROR MESSAGES

BURNER ERROR
Heater trys to start twice and after that gives this error 
message.
Most probably reason: blocked nozzle or oil filter. Is the yearly 
maintenance service done?

OVERHEAT ERROR

The warning light is lit when the temperature in the top section 
of the heating element exceeds 105°C. The heater is 
deactivated by its safety systems. Once the device has cooled 
down, it is automatically restarted.

HOW TO USE

SELF-DIAGNOSIS FOR THE SAFETY DEVICE 

  · If not burning, it trys to re-start, and if still not burning, 
     post purge is worked,  all other operation stops.

   · During the heater operation, if the inner temp is reached  
      to 105℃, the over-heating sensor works, all other functions stop.      (If time passes and the inner temp is cooled down below 
      the temp which is detected by the over heating sensor,
      automatically heater starts to operate.) 

   · Er3 is Displayed "Er3" If this heater is inclined more than 30°, 
      or strong external impact is applied to the heater,
      post purge works, and all other operations stop.

  · Post purge : For the safety purpose, ventilate out the remaining gas which is existing in burner. 
  ·
  · Then, error disappears and lamp is off. 
  · Buzzer sound stops when you press the power button.

7. FUEL SHORTAGE LAMP  
   · If continuing operation even after display of the oil shortage
      and amount of oil reached to the below limit level,
      oil shortage lamp is ON and post purge works and all
      other operations stop.

6. PREHEATING TEMPERATURE SENSOR CHECKIN

G

   ·  It is displayed in the case of preheating temperature sensor ope

n

       and abnormal.

2. SAFETY OPERATION  
   · If fire is detected before burner operation, post purge 
      works and all other operation stops. 

   · If the temp sensor which detects room temp has 
      problem, displays error and operation is only made by time
      control operation. In case of Er2, if press power button,      it goes to time control mode for operation. 

FLAME SENSOR ERROR
The flame sensor detects light before the burner is activated. 
Ensure that the flame sensor is positioned properly. The sensor 
may also be damaged.

SHOCK OR TILT ERROR
The warning light is lit if the device is tilted by more than 30°
or subjected to a strong shock or jolt. The heater is deactivated 
by its safety systems. 

TEMPERATURE SENSOR ERROR
Temperature sensor is probably damaged. Heater can still be 
used in timer operation mode. Please contact official Airrex 
service to fix temperature sensor.

EMPTY FUEL TANK

When the fuel tank is entirely empty, the message “OIL” appears 
on the display. The device lets out a continuous audio signal. 
The tank cannot be emptied enough to require the fuel pump to 
be bled.

PREHEATING SENSOR ERROR
This error appears when preheating sensor may be damaged. 

NOTE!

If the heater is shut down by the safety systems, 
carefully ventilate the space being heated to clear all 
exhaust gases and/or fuel vapours.

TIPS!

Bing sound can be stopped by pressing power button.

S
U
O
M
I 
  E
N
G
L
IS
H
  
 S
V
E
N
S
K
A
  
 N
O
R
S
K
  
 D
A
N
S
K
 

ERREUR DU CAPTEUR DE FLAMME
Le capteur de flamme détecte la lumière avant que le brûleur 
ne soit activé. Assurez-vous que le capteur de flamme est 
correctement positionné. Le capteur peut également être 
endommagé.

ERREUR DE CHOC OU D’INCLINAISON
Le voyant d’avertissement s’allume si l’appareil est incliné de 
plus de 30 °C ou s’il est soumis à un choc violent ou à une 
secousse. Le radiateur est désactivé par ses systèmes de 
sécurité. 

ERREUR DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
Le capteur de température est probablement endommagé. Le 
radiateur peut encore être utilisé en mode de fonctionnement 
par minuterie. Veuillez contacter le service après-vente officiel 
d’Airrex pour réparer le capteur de température.

RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE VIDE
Lorsque le réservoir de combustible est entièrement vide, le 
message « OIL » apparaît sur l’écran. L’appareil émet un signal 
audio continu. Le réservoir ne peut pas être vidé au point de 
nécessiter la purge de la pompe à combustible.

ERREUR DU CAPTEUR DE PRÉCHAUFFAGE
Cette erreur apparaît lorsque le capteur de préchauffage ou le 
système de préchauffage est probablement endommagé.

REMARQUE !
Si le radiateur est arrêté par les systèmes de sécurité, 
ventilez soigneusement l’espace chauffé pour évacuer 
tous les gaz d’échappement et/ou les vapeurs de 
combustible.

CONSEILS !
Vous pouvez mettre fin à l’émission des sons en appuyant sur 
la touche d’alimentation.

ERREUR DE SURCHAUFFE DU BRÛLEUR
Si le capteur de surchauffe du brûleur est endommagé ou si la 
température du capteur de surchauffe du brûleur est 
supérieure à 105 °C.
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DIAGNOSTIC ET RÉPARATION DES DÉFAUTS DE 
FONCTIONNEMENTDESCRIPTION DU DÉFAUT CAUSE POSSIBLE MESURE DE RÉPARATION

Le radiateur ne 
démarre pas

L’appareil ne reçoit pas 
d’électricité.

Le cordon d’alimentation n’est 
pas connecté à la prise. Branchez le cordon d’alimentation.

Le réseau électrique ne fournit 
pas de courant.

Vérifiez le fonctionnement du réseau électrique et des fusibles du 
site.

Fusible brûlé Remplacez le fusible (250 V 3 A).

Le cordon d’alimentation est 
débranché de l’appareil. Contactez un service d’entretien agréé.

Le voyant d’avertissement 
du combustible est allumé.

Le réservoir de combustible est 
vide. Ajoutez du diesel ou du fioul.

La température actuelle est 
supérieure à la température 

cible réglée.

Choisissez une température cible plus élevée que la température 
actuelle.

La pompe à combustible 
émet un bruit fort.

De l’air est présent dans le 
circuit de combustible.

Purgez le circuit de combustible comme décrit dans le manuel 
d’utilisation.

Le brûleur ne reçoit pas de 
combustible.

Le filtre à combustible est sale. Remplacez le filtre à combustible.

La vis de purge de la pompe à 
combustible est desserrée. Serrez l’écrou à ailettes prévu pour la purge.

Le brûleur ne reçoit pas 
une tension suffisante.

La tension secteur est trop 
faible. Connectez l’appareil à un réseau de 220/230 V.

Message d’erreur ERR

De l’air est présent dans la 
pompe à combustible.

Purgez le circuit de combustible comme décrit dans le manuel 
d’utilisation.

Le filtre à combustible est 
bouché.

Vérifiez l’état du filtre à combustible et remplacez-le s’il n’est pas 
entièrement jaune.

Le filtre à combustible et le 
gicleur sont bouchés.

Si le filtre à combustible a été remplacé et que l’appareil ne peut 
toujours pas être activé, il est fort probable que le gicleur soit 

également obstrué et qu’il doive être remplacé.

Message d’erreur ER 1 Problème avec le capteur de 
flamme

Le capteur de flamme détecte la lumière avant que le brûleur ne 
soit activé. Assurez-vous que le capteur de flamme est 

correctement positionné. Le capteur peut également être 
endommagé.

Message d’erreur ER 2 Erreur du capteur de 
température

Le capteur de température est probablement endommagé. Le 
radiateur peut encore être utilisé en mode de fonctionnement par 
minuterie. Veuillez contacter le service après-vente officiel d’Airrex 

pour réparer le capteur de température.

Message d’erreur ER 3 Erreur de choc ou d’inclinaison
Le voyant d’avertissement s’allume si l’appareil est incliné de plus 
de 30 °C ou s’il est soumis à un choc violent ou à une secousse. 

Le radiateur est désactivé par ses systèmes de sécurité. 

Message d’erreur ER 4 Erreur de surchauffe

Le voyant d’avertissement s’allume lorsque la température de la 
partie supérieure de l’élément chauffant dépasse 105 °C. Le 

radiateur est désactivé par ses systèmes de sécurité. Une fois que 
l’appareil a refroidi, il est automatiquement redémarré. Placez 

l’appareil sur une base plane et solide.

Message d’erreur ER 8 Erreur de surchauffe du brûleur

Le capteur de surchauffe du brûleur a atteint une température 
supérieure à 105 °C. Réinitialisez en poussant le capteur. Si le 
problème persiste, veuillez contacter le service après-vente 

officiel d’Airrex.

Message d’erreur ER 9 Erreur du capteur de 
préchauffage

Le capteur de préchauffage est probablement endommagé. 
Veuillez contacter le service après-vente officiel d’Airrex pour 

réparer le capteur de préchauffage.

Le radiateur 
s’éteint peu 
après son 
activation.

Le voyant d’avertissement 
du combustible est allumé.

Le combustible vient à 
manquer.

Contactez le service après-vente officiel d’Airrex pour réparer le 
capteur de préchauffage.

Le tuyau d’évacuation 
dégage de la fumée 
lorsque l’appareil est 

éteint.

Le filtre à combustible est 
bouché. Remplacez le filtre à combustible.

Le filtre à combustible et le 
gicleur sont bouchés.

Si le filtre à combustible a été remplacé et que l’appareil ne peut 
toujours pas être activé, il est fort probable que le gicleur soit 

également obstrué et qu’il doive être remplacé.

Type de combustible incorrect Vidangez le réservoir de combustible et remplissez-le avec du 
diesel ou du fioul de qualité supérieure.

Le combustible contient de 
l’eau ou d’autres impuretés.

Vidangez le réservoir de combustible et remplissez-le avec du 
diesel ou du fioul de qualité supérieure.

La pompe à combustible est 
endommagée. Contactez un service d’entretien agréé.
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FONCTIONNEMENT
DESCRIPTION DU DÉFAUT CAUSE POSSIBLE MESURE DE RÉPARATION

Le radiateur 
s’éteint après 
une panne de 

courant.

Le radiateur s’est éteint tout 
seul.

Le réseau électrique a subi 
une panne et le radiateur a 

été privé de courant.
Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Réactivez le 

radiateur comme d’habitude.

Le radiateur 
s’arrête pendant 

la nuit.
Message d’erreur ERR Ventilation insuffisante L’espace à chauffer n’a plus d’air frais. La 

ventilation de l’espace doit être augmentée.

Le radiateur 
s’éteint après 

quelques heures 
de 

fonctionnement.

Message d’erreur ERR Ventilation insuffisante L’espace à chauffer n’a plus d’air frais. La 
ventilation de l’espace doit être augmentée.

Le radiateur 
dégage de la 

fumée et 
accumule de la 

suie.

Le circuit de combustible 
est obstrué.

Type de combustible 
incorrect

Vidangez le réservoir de combustible et 
remplissez-le avec du diesel ou du fioul de qualité 

supérieure.

Le brûleur ne reçoit pas 
assez d’air frais. Ventilation insuffisante

L’espace à chauffer n’a plus d’air frais. La 
ventilation de l’espace doit être augmentée et le 

radiateur doit faire l’objet d'un entretien.
Le filtre à combustible est 

bouché. Remplacez le filtre à combustible.

Brûleur bruyant Le filtre à combustible est 
bouché. Remplacez le filtre à combustible.

La pompe à combustible 
émet un bruit fort.

De l’air est présent dans le 
circuit de combustible.

Purgez le circuit de combustible comme indiqué 
dans le manuel d’instructions.

DESCRIPTION DU DÉFAUT MESURE DE RÉPARATION

Le voyant Wi-Fi est allumé (il ne clignote pas) 
sur l’écran du radiateur, mais l’application 

mobile reste hors ligne.

Faites glisser votre doigt vers le bas de l’écran de l’application mobile pour le 
rafraîchir. 

Si cela ne fonctionne pas, quittez l’application et réessayez.

Le voyant Wi-Fi clignote une fois sur l’écran du 
radiateur et l’application mobile reste hors 

ligne.

1. Vérifiez la connexion Internet de votre routeur sans fil. Il est également 
conseillé d’éteindre et de rallumer l’appareil.

2. Appuyez simultanément sur les touches HAUT et BAS pendant 5 secondes, 
vérifiez qu’aucun ding ne retentit et que le voyant Wi-Fi est éteint, puis appuyez 

à nouveau pendant 5 secondes pour vérifier le voyant Wi-Fi.
3. Si cela ne fonctionne pas, éteignez et rallumez l’alimentation principale du 

radiateur.

Le voyant Wi-Fi clignote deux fois sur l’écran 
du radiateur et l’application mobile reste hors 

ligne.

Le double clignotement du voyant Wi-Fi signifie qu’il n’est pas connecté au 
routeur sans fil. Vérifiez les points suivants .

1) Installez un routeur sans fil à proximité du produit. Selon la position ou la 
distance entre le produit et le routeur sans fil, la force du signal du réseau sans 

fil (RSSI) peut varier, et le temps de transmission et le débit de données en 
réception peuvent également différer.

2) Assurez-vous de définir votre SSID (ID ou nom du routeur sans fil) sur une 
combinaison d’anglais et de chiffres. Si vous utilisez des caractères spéciaux, il 
se peut que les informations ne soient pas correctement transférées au modem 

du produit et qu’il ne soit pas connecté.
3) Il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter en fonction de vos 

paramètres réseau ou de l’état de votre connexion. Si vous n’êtes pas connecté 
ou si vous avez des difficultés à configurer votre réseau, contactez votre 

fournisseur de services réseau.

4) Éteignez et rallumez le routeur sans fil.

5) Dans l’application mobile, sélectionnez le menu de changement de réseau 
dans le menu détaillé du produit pour changer le routeur sans fil.

6) Supprimez le produit de l’application mobile et réenregistrez le produit 
depuis le début. (Remarque : Pour iPhone, désactivez et activez le Bluetooth 

dans les paramètres du téléphone et ignorez l’appareil nommé « AIRREX » dans 
la liste des appareils).

PROBLÈMES DE WIFI
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET SCHÉMA DE CONNEXION

• Le fabricant déconseille l’utilisation de ces radiateurs à des températures inférieures à -20 ºC.
• En raison du développement actif du produit, le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux 

spécifications techniques et aux descriptions fonctionnelles de ce manuel sans préavis distinct. 

52

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND CONNECTION DIAGRAM

• Operating temperature :  -20°C ~ 30°C
• Due to active product development, the manufacturer reserves the right to make changes to the technical specifications 
and functional descriptions in this manual without separate notice. 

AH-200i AH-300i AH-800i

Heating capacity 13 kW/h 
(11,180 kcal/h)

15 kW/h 
(12,900 kcal/h)

22 kW/h 
(18,920 kcal/h)

Fuel Biodiesel, diesel

Fuel comsumption 0.95 - 1.14 L / h 1.14 - 1.33 L / h 1.71 - 1.9 L / h

Burner type Electric pump (pressurized spray type)

Power supply 220-230 V~, 50 Hz, Single phase

Electric power consumption 80 W

Fuel tank size 25 L 45 L 70 L

Product size (WxDxH) 780 x 305 x 1010mm 950 x 305 x 1080mm 1300 x 350 x 1400mm

Weight 40 kg 46 kg 81 kg

Safety devices Overheating prevention, auto misfire detection, excessive shock / inclination sensor, fuel 
shortage indication

Control method Digital MiCOM wifi controller

Fuse Fast short type ampere fuse (250 V~, 3 A)

Wifi frequency 2,4 Ghz

Bluetooth V4.2BLE

4
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AH-200i AH-300i AH-800i

Capacité de chauffage 13 kW/h
(11 180 kcal/h)

15 kW/h
(12 900 kcal/h)

22 kW/h
(18 920 kcal/h)

Combustible Biodiesel, diesel

Consommation de 
combustible

0,95 - 1,14 L/h 1,14 - 1,33 L/h 1,71 - 1,9 L/h

Type de brûleur Pompe électrique (type aérosol)

Alimentation électrique 220/230 V CA, 50 Hz, monophasé

Consommation électrique 80 W

Taille du réservoir de 
combustible

25 L 45 L 70 L

Dimensions du produit 
(LxPxH)

780 x 305 x 1010 mm 950 x 305 x 1080 mm 1300 x 350 x 1400 mm

Poids 40 kg 46 kg 81 kg

Dispositifs de sécurité Prévention de la surchauffe, détection des ratés d’allumage, capteur de chocs excessifs / 
d’inclinaison, indication du manque de combustible.

Méthode de contrôle Contrôleur numérique MiCOM Wi-Fi

Fusible Fusible rapide (250 V CA, 3 A)

Fréquence Wi-Fi 2,4 Ghz

Bluetooth V4.2 BLE
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ASSURER UNE VENTILATION SUFFISANTE

Plus de 85 % de tous les dysfonctionnements sont dus à une ventilation insuffisante. Il est conseillé de placer le radiateur 
dans un endroit central et ouvert afin qu’il puisse diffuser la chaleur devant lui sans obstruction. Le radiateur a besoin 
d’oxygène pour fonctionner, c’est pourquoi il faut assurer une ventilation suffisante de la pièce. Une ventilation naturelle 
conforme aux règles de construction en vigueur est suffisante, à condition qu’aucun orifice d’entrée ou de sortie n’ait été 
bloqué. Il est également déconseillé de placer une aération de remplacement à proximité de l’appareil afin de ne pas 
perturber la commande du thermostat. 

• Il est important de s’assurer que l’air circule dans l’espace à chauffer. Dans l’idéal, l’air doit être introduit par un orifice 
d’entrée situé en bas et l’air contenant du CO2 doit être évacué par un orifice de sortie situé en haut. 

• Le diamètre recommandé des ouvertures de ventilation est compris entre 75 et 100 mm.
• Si la pièce ne comporte qu’un orifice d’entrée ou de sortie d’air, l’air ne peut pas y circuler et la ventilation est insuffisante. 

La situation est la même si la ventilation n’est assurée que par une fenêtre ouverte.
• L’air qui entre par des portes/fenêtres légèrement ouvertes ne garantit pas une ventilation suffisante.
• Le radiateur nécessite une ventilation suffisante, même si le tuyau d’évacuation sort de la pièce à chauffer.

TOP VIEW SIDE VIEWTOP VIEW SIDE VIEW

Orifice d’air 
entrant

Orifice d’air 
soufflé

Orifice d’air 
soufflé

Orifice 
d’air 
entrant
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GARANTIE AIRREX

Garantie fournie par
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINLANDE

1. Description générale
Rex Nordic offre une garantie aux consommateurs qui ont acheté un produit importé par un importateur, soit 
directement, soit auprès d’un revendeur. Les droits du consommateur pendant la période de garantie sont 
déterminés en fonction des réglementations en vigueur dans le pays où la garantie ou le recours à la garantie a été 
présenté. Cette garantie est une garantie volontaire du fabricant qui offre aux consommateurs des droits 
supplémentaires en plus de ceux prévus par la législation nationale sur la protection des consommateurs et n’a 
donc aucune incidence sur ces droits légaux. La garantie reste valable à condition que l’appareil soit utilisé et 
entretenu conformément au manuel d’instructions.

Les offres limitées dans le temps ou temporaires sont spécifiques à chaque pays, et les recours à la garantie 
correspondants ne peuvent être présentés dans un pays autre que le ou les pays dans lesquels l’offre est valable.
 
2. Couverture de la garantie
L’importateur doit fournir les produits qu’il a importés avec une garantie pour les défauts matériels et de fabrication 
conformément aux présentes conditions de garantie. Le fournisseur de la garantie est tenu de veiller à ce que 
l’utilisation et la qualité de l’appareil restent normales pendant toute la durée de la garantie. Sinon, l’appareil 
présente un défaut. 

Un défaut est un écart, évalué par un expert, par rapport à la qualité normale des produits de l’importateur ou des 
valeurs indicatives correspondantes fournies par le fabricant, compte tenu de l’âge de l’appareil et de la durée de 
son utilisation. Par exemple, les défauts de fabrication et de structure ainsi que d’autres défauts et faiblesses nuisant 
à l’utilisation de l’appareil pendant la période de garantie sont considérés comme des défauts couverts par la 
garantie. 

Toutefois, le fournisseur de la garantie ne pourra être responsable du défaut s’il avance un cas raisonnable selon 
lequel l’écart par rapport à la qualité normale ou à la facilité d’utilisation de l’appareil est dû à une raison liée à 
l’acheteur. La raison peut être, par exemple, une manipulation de l’appareil contraire aux instructions d’entretien ou 
une autre utilisation abusive de l’appareil ou la négligence de l’entretien à effectuer selon un programme d’entretien 
et préparé par le fabricant ou une mise en œuvre déficiente de celui-ci. Les limitations de garantie sont décrites plus 
en détail dans la section 6. 

La garantie ne couvre que les produits importés par Rex Nordic Oy et vendus par un de ses distributeurs officiels.
Seuls les distributeurs agréés par Rex Nordic Oy sont autorisés à commercialiser et à promouvoir la garantie de 3 
ans.

3. Début et durée de la garantie
 
La période de garantie commence le jour de l’achat du produit. Un reçu ou un certificat similaire de l’achat du 
produit doit être conservé et présenté dans les cas de garantie pour confirmer la garantie.
 
L’importateur accorde une garantie de 12 mois sur les produits à compter de la date d’achat de l’appareil. Dans le 
cas de produits spécifiquement mentionnés et commercialisés, il est possible de prolonger la garantie sur rexnordic.
com en activant une garantie supplémentaire de 2 ans dans les 4 semaines suivant la date d’achat. 

Après l’enregistrement de la garantie supplémentaire, la période de garantie maximale du produit est de 3 ans au 
total. De plus amples informations sur les périodes de garantie des différents produits sont disponibles sur 
rexnordic.com.

4. Travaux inclus dans le cadre de la garantie
Si l’appareil est envoyé au service de garantie pendant la période d’extension de garantie, il doit être accompagné 
du reçu et du certificat de garantie (ou d’un justificatif fiable de la date d’achat) de l’extension de garantie. Sur la 
base de la garantie, la réparation du défaut couvert par la garantie sera effectuée gratuitement pendant la période 
de garantie pendant les heures ouvrées normales, comme indiqué par Rex Nordic Oy. 

Les éventuels frais liés au transport de l’appareil jusqu’au service de garantie ou la réparation sous garantie sont à 
la charge du client. Conservez l’emballage d’origine pour faciliter le transport. Les frais liés au retour du produit au 
client après l’entretien ou la réparation sous garantie, si l’appareil a été approuvé pour l’entretien/la réparation sous 
garantie, sont à la charge du distributeur/importateur. Si un défaut ou une réparation du produit n’est pas couvert 
par la garantie, le client devra payer tous les frais de service, y compris les frais postaux.

Si le produit ou une partie de celui-ci est remplacé dans le cadre des droits prévus par la présente garantie, la pièce 
de remplacement devient la propriété du client et l’ancienne pièce remplacée devient la propriété de l’importateur.

5. Garantie d’un produit réparé
La garantie d’un appareil réparé ou remplacé dans le cadre de la garantie se poursuit jusqu’à la fin de la période de 
garantie initiale.

6. Limitations de garantie
 

 Conditions de garantie
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La garantie ne couvre pas :
a. la réparation d’un défaut causé par l’usure naturelle ou une utilisation inappropriée  ; un service défectueux ou 
déficient effectué par une partie autre que l’importateur ou des conditions d’utilisation s’écartant de la base de 
dimensionnement ; ou le choix par l’acheteur d’un appareil impropre ou non adapté à l’utilisation ou à une certaine 
application. Les instructions relatives à l’entretien annuel sont fournies dans le manuel d’instructions livré avec le 
produit et disponible en ligne sur rexnordic.com.

b. l’utilisation du produit dans des installations incompatibles avec le manuel d’instructions et/ou des problèmes 
causés par les conditions. Vérifiez toujours les caractéristiques techniques requises dans le manuel du produit.
c. une ventilation insuffisante (produits nécessitant une ventilation suffisante pour fonctionner)

d. l’indemnisation des dommages directs ou indirects causés par l’appareil défectueux

e. la réparation d’un défaut si un tiers a effectué des modifications ou des réparations sur l’appareil

f. la réparation ou le remplacement de pièces sujettes à l’usure sans garantie particulière 

S’il s’avère, lors d’une réparation sous garantie, que le défaut ou le possible défaut a été causé par l’un des facteurs 
susmentionnés, l’importateur a le droit de facturer au client le travail et les coûts matériels induits par ce travail. 
L’importateur doit signaler une telle situation une fois que le problème est apparu, auquel cas le client a la possibilité 
de ne pas réparer le défaut non couvert par les conditions de garantie. Dans la situation décrite ci-dessus, les frais 
de retour du produit sont à la charge du client. Le produit peut également être récupéré auprès du service 
d’entretien de l’importateur où le produit a été envoyé sans frais supplémentaires.

Un délai raisonnable pour signaler un défaut est de 60 jours au plus tard après la détection du défaut ou le jour où il 
aurait dû être détecté. Toutefois, en cas de défaut, le client doit toujours agir de manière à garantir que le dommage 
ne sera pas aggravé du fait de ses actions ou de sa négligence. Lorsqu’il signale un défaut, l’acheteur doit présenter 
un certificat de garantie ou un autre justificatif fiable mentionnant la date et le lieu d’achat de l’appareil.

Lors de l’estimation d’un délai de réparation raisonnable, le degré de défectuosité doit être pris en considération en 
tenant compte de la sécurité et de la fiabilité de l’appareil, de la difficulté de localiser le défaut, de l’étendue de la 
réparation et de la disponibilité des pièces de rechange. 

En ce qui concerne les logiciels, la licence et les conditions d’utilisation du fabricant doivent être respectées.

7. Présentation d’un recours à la garantie
Vous pouvez soumettre un recours à la garantie sur rexnordic.com, par téléphone ou par e-mail au service clientèle 
de Rex Nordic pendant les heures de service. Les coordonnées actualisées du service clientèle sont disponibles sur 
rexnordic.com.

Sinon, si vous avez acheté le produit auprès d’un distributeur officiel de Rex Nordic Oy, vous pouvez contacter ce 
dernier. 

8. Service de garantie et options
L’option de service de garantie la plus appropriée peut être déterminée en contactant l’importateur. Avec les options 
ci-dessous, Rex Nordic détermine une ou plusieurs options à utiliser :

a. un membre du personnel de service autorisé se rend sur place pour effectuer les mesures du service de garantie
 
b. le client envoie le produit au service de garantie par voie postale. Rex Nordic paiera les frais postaux dans les 
deux sens si les conditions de garantie sont respectées.

c. le client remet le produit à un distributeur autorisé, qui le remet à Rex Nordic. 

d. le client remet le produit directement à un atelier de service indiqué par Rex Nordic. Les frais occasionnés par le 
client sont à sa charge. 
 
e. Rex Nordic enverra une pièce facilement remplaçable par voie postale pour que le client puisse la remplacer lui-
même.

Nous n’assumons aucune responsabilité directe ou indirecte pour les coûts liés à la main-d’œuvre. Si vous avez 
besoin de conseils ou d’informations supplémentaires, veuillez contacter le service d’entretien de Rex Nordic. Les 
coordonnées actualisées sont disponibles sur rexnordic.com.

9. Clause de non-responsabilité
Cette garantie doit être interprétée selon les lois du pays dans lequel le produit importé par Rex Nordic Oy a été 
vendu. 

Dans la mesure où la législation locale l’autorise, Rex Nordic n’est pas tenu responsable des défauts de 
fonctionnement, des dommages, des pertes ou autres dommages indirects causés au produit par une mauvaise 
utilisation du produit, une incapacité à l’utiliser ou une violation de la garantie directe ou indirecte. 
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Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finlande

FINLANDE +358 40 180 11 11
SUÈDE +46 72 200 22 22
NORVÈGE +47 4000 66 16
ROYAUME-UNI +44 13 553 773 70
INTERNATIONAL +358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com

POURQUOI NOTRE SERVICE ?

1. Nous sommes l’atelier de service officiel pour les produits Airrex.
2. Nous n’utilisons que des pièces de rechange d’origine.
3. Toutes les pièces de rechange des appareils sont disponibles dans 
notre entrepôt.
4. Le personnel d’entretien est dûment formé, professionnel et amical.
5. Nous fournissons un service d’entretien rapide et fiable.
6. Notre service vient jusqu’à votre machine - c’est aussi simple que 
cela !

ASSISTANCE TECHNIQUE

FINLANDE +358 400 470 915
SUÈDE +46 72 555 29 09
NORVÈGE +47 930 00 411
ROYAUME-UNI +44 13 553 773 70
INTERNATIONAL +358 400 470 915
service@rexnordic.com

NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE


