
Remplacer un radiateur
électrique
Dans cette vidéo nous allons apprendre à remplacer un radiateur électrique
Plusieurs raisons peuvent vous amener à remplacer votre radiateur: parce qu'il
est cassé, par choix esthétique ou pour mettre un modèle plus économique.
Ici, nous allons remplacer un radiateur à convection par un radiateur à panneau
rayonnant, plus esthétique et qui permettra une chaleur uniforme et réglable.
Comme pour tous travaux d'électricité, couper l'alimentation de la pièce dans
laquelle vous travaillez.
Pour cette installation, vous aurez besoin : d'une perceuse-visseuse avec des
forets adaptés, de chevilles et vis adaptées à votre mur, d'un niveau à bulle et
d'un crayon.
Cette installation requiert 3 étapes que nous allons vous détailler.
ÉTAPE 1 : Enlever l'ancien radiateur
Retirer le radiateur en le dé-clipsant et le débrancher.
Retirer l'ancien système de fixation en le dévissant.
ÉTAPE 2 : Pose du nouveau radiateur
Une hauteur minimum est nécessaire : votre radiateur doit être à 12 cm au
dessus du sol.
Poser votre structure de fixation sur le mur en vérifiant au niveau à bulle, et
marquer au crayon les 4 points de fixation.
Les 4 points doivent se mettre sur 2 lignes horizontales.
Percez vos trous de fixation et insérez vos chevilles
Visser les fixations.
Si les anciens trous de fixations correspondent, les utiliser de préférence.
ETAPE 3 : Raccordement du radiateur
Raccorder le radiateur au boîtier mural : poser votre radiateur face au sol.
Attention, ne raccorder que le fil bleu (neutre) et le fil marron ou rouge (phase).
Laisser le troisième fil pilote de côté.

Pour ne pas rayer le radiateur laisser les protections autour.
Accrocher le radiateur aux 2 crochets du bas, le rabattre sur les 2 crochets du
haut, redescendre le radiateur jusqu’à ce que le clip se verrouille.
Rétablissez le courant et testez votre installation. Vous savez maintenant
installer un radiateur
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