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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION NOUS VOUS REMERCIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE 

1.   ANTARES est un appareil de chauffage en aluminium et est donc sensible au choc. 
2.   L’installation doit respecter la norme de la sécurité publique. 
3.   Le système est conforme aux normes en vigueur (se reporter à la fiche technique si besoin). 
4.   La solution de chauffage ANTARES convient pour un usage intérieur, dans toutes les pièces, mêmes les salles de bains (respecter les 

zones d’installation). 
5.   Utilisez cet appareil de chauffage seulement comme décrit dans ce manuel. Une autre utilisation non recommandée par le fabricant peut 

causer le feu, la décharge électrique ou des blessures aux personnes. 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
1.   Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié. Pour débrancher l'appareil de chauffage, éteignez les contrôles et la 

puissance du circuit d'appareil de chauffage au panneau principal. 
2.   ANTARES est un radiateur rayonnant. Ne pas installer d'obstacle à moins de 50cm de sa surface émettrice. ATTENTION : Ne pas couvrir 

pour éviter les surchauffes. Cet appareil est chaud lorsqu’en usage. Pour éviter des brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les 
surfaces chaudes trop longtemps. Gardez les matériels combustibles, comme des meubles, des oreillers, la literie, des papiers, des 
vêtements, des rideaux, etc. à au moins 20 po. (0.5M) du devant de l’appareil et gardez-les loin des côtés et de l’arrière de l’appareil (les 
restrictions de côté et d’arrière s'appliquent à l'emplacement des appareils de chauffage électriques permanents). 

3.   Noter que la surface émettrice peut atteindre une température de 95°C. Respecter la distance minimale entre ANTARES et les objets 
environnants. 

4.   La surface émettrice doit être tournée vers la pièce et les objets à chauffer. 
5.   ANTARES est un appareil certifié pour sa performance et sa sécurité. Comme tout appareil de chauffage, un contact prolongé peut 

occasionner des brûlures. 
6.   Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié. Dans tous les cas, utilisé un câble de type 

SJOOW 14-2. 
7.   Ne pas essayer de démonter l'appareil sous peine de perdre votre garantie. Ne pas utiliser l’appareil après un dysfonctionnement de celui-

ci. Déconnecter la puissance au panneau principal et faire inspecter l’appareil par un électricien qualifié avant de le réutiliser. 
8.   Pour nettoyer ANTARES, couper le chauffage et attendre qu'il refroidisse. Nettoyer avec un chiffon doux humide. 
9.   Puisqu’il chauffe, cet appareil présente des risques même lorsqu’il fonctionne de façon normale. Faites donc preuve de prudence, de 

discernement et de diligence lorsque vous l’utilisez. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact  avec les surfaces 
chaudes. Laissez l’appareil refroidir quelques minutes avant de le manipuler (il reste chaud pendant un certain temps).  

 

CONSTRUCTION 
ILO ANTARES est constitué de : 
•   Une surface émettrice en aluminium 
•   D’un film chauffant ILO TECHNOLOGY 
•   De supports 
•   D’un câble de raccordement de 1.50m 
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Outillage minimum requis 

pour l’installation 

Accessoires fournis avec ANTARES. Vous pouvez être amené à 

ne pas utiliser ces accessoires si votre mur n’est pas adapté 

 MARQUAGE ET PERÇAGE (POSE MURALE OU AU PLAFOND) 

 INSTALLATION DU RADIATEUR ANTARES 
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•  Prendre ANTARES avec précaution et en vous protégeant les mains. L'acier inoxydable du contour arrière des supports peut 
être légèrement abrasif. 

•  Positionner les vis en face des trous. 
•  Glisser ANTARES dans les lumières pour verrouiller 
•  Veiller de la bonne fixation en le tirant légèrement vers vous tout en le maintenant fermement 
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POSE ET VERROUILLAGE 

PLAFOND MONTÉE OU FIXATION SUSPENDUE 

Plafond monté. Attachez la chaîne au plafond et 
ajustez la hauteur. 

Suspendre la cassette. 

Installation au mur Installation au plafond 
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 Ne pas stocker à l'extérieur et à une température minimale de -20°c. 

 Vérifiez toujours si l'installation est correcte avant l'utilisation. 

 Ne pas couvrir ANTARES. 

 Pour réduire le risque du feu, ne pas utilisez de l'essence ou autres 
vapeurs inflammables et liquides aux alentours de l'appareil de 
chauffage. 

INSTALLATION SUSPENDUE 

Installation électrique Raccordement direct à la ligne d’alimentation Branchez Antares à un disjoncteur dans une boîte électrique 

Intégrez l’Antares dans le 

faux-plafond 

Assurez l’Antares par des chaînes L’Antares installé 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET MISE EN FONCTION 

RÈGLES D’UTILISATION 

Ne pas bloquer l’émission de chaleur Nettoyer avec un chiffon doux après avoir ébranché Antares 
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 SÉCURITÉ 

•  Utiliser le chauffage ANTARES uniquement pour les applications préconisées. 
•  Pour que les garanties soient effectives, le chauffage ILO ANTARES doit toujours être monté avec les éléments ANTARES (Supports...). 
•  L’installation doit se faire dans le respect de la sécurité électrique. 
•  L’installation électrique sur laquelle sera raccordée le chauffage ANTARES : Le chauffage ANTARES devra impérativement être raccordé au secteur 

(240V ou 208V ou 120V AC 60 Hz, dépendant de l’appareil que vous avez acheté) par un circuit électrique, protégé par un disjoncteur de surintensité 
de 16A placé dans un tableau électrique de répartition.  

•  Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien. 
•  Le chauffage ANTARES est réservé à un usage intérieur (y compris salle de bains en respectant les zones). 
•  Ne pas installer ANTARES si le produit est endommagé ou présente des marques d’impacts. 
•  Tester le bon fonctionnement de chauffage ANTARES avant l’installation. 

 
 

 
• 5 ans pour les radiateurs Antares. 
• Le délai de garantie commence à compter de la date d’achat présente sur la facture. 
•  La présente garantie s’applique en plus de tous les droits réglementaires en la matière. 

 
 CONDITIONS DE GARANTIE 
  Toute demande de prise en garantie est soumise au respect des termes et conditions définies ci-dessous : 
•  La présente garantie n’est valable que dans le cadre d’un achat à usage intérieur. 
•  La garantie couvre les défauts survenus au cours de la fabrication du matériel. Elle ne s’étend pas aux dommages causés par des tiers (par ex. des 

dommages pendant le transport ou le montage ou …). 
•  Aucune garantie n’est offerte pour des dommages découlant d’une utilisation abusive, d’un mauvais usage, d’accidents ou de catastrophes naturelles, 

ni pour des dommages résultant d’autres circonstances inhabituelles dans le cadre d’applications résidentielles. 
•  La garantie ne s’applique pas si les produits ne sont pas installés suivant les préconisations de ILO. 
•  Les dommages résultant d’un entretien ou d’un nettoyage inappropriés, d’une surcharge, les dommages dus à l’influence de l’humidité sont également 

exclus de la couverture prévue par la présente garantie. 
•  La garantie est annulée si les produits sont installés malgré l’existence de défauts visibles. 
•  ILO se réserve le droit d’inspecter les dommages sur place après avoir convenu d’une date d’inspection raisonnable afin de vérifier la conformité de la 

situation aux termes et conditions de garantie. 
•  La présente garantie annule et remplace toutes les autres garanties. La couverture de la garantie est subordonnée à la version de la garantie en 

vigueur au moment de l’achat. 
 

 
 
 
 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

GARANTIE 
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NOTRE ENGAGEMENT 
Les 5 premières années : 
• Si un défaut couvert par la présente garantie est constaté, ILO remplacera le produit gratuitement par un nouveau produit. 
• Cette garantie se limite à la réparation de l’appareil ou à son remplacement. L’appareil réparé avec l’autorisation écrite d’ILO Technology dans le 

cadre de la période de garantie seront elles-mêmes garanties pour la durée restante de la garantie de l’appareil. La présente garantie ne sera pas 

valide et ILO Technology pourra refuser toute réclamation si l’appareil a été modifié de quelque façon que ce soit sans l’autorisation préalable 

écrite d’ILO Technlogy ou si les numéros affichés sur l’étiquette ont été enlevés ou modifiés. Cette garantie ne couvre pas les égratignures, les 

bosselures, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits de nettoyage chimiques ou des agents abrasifs. De 

plus, elle ne couvre pas les dommages ou bris survenus durant le transport de l’appareil. 

• Notre engagement se limite à la fourniture d’un nouveau Antares seulement. Les coûts de pose et autres frais directs ou indirects, 
secondaires ou accessoires en rapport avec ces travaux ne sont pas couverts et ILO TECHNOLOGY décline toute responsabilité s’y 
rattachant. Aucun agent ou représentant ou distributeur n’a l’autorité de modifier la présente garantie. 

 

 
ANTARES RADIATOR   

Tension de secteur 120V/208V/240 V 

Intensité maximale par Antares 10A 

Classe I 

Indice de protection IP 20 

Puissance des éléments chauffants 400W / 750W / 1100W 

Puissance indicative pour une hauteur de plafond de 2.5 m 54W /m3 

 
ANTARES RANGE POWER DIMENSIONS DIMENSIONS 

Consulter le catalogue pour une liste complète des produits   WIDTH LENGHT 

  Watt (mm) (mm) 

Gamme 400 / 750 / 1100 600 600 /1210/ 1820 

Couleurs Standards Blanc 

Couleurs Pantone Sur demande 
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Problèmes rencontrés : 

CERTIFICAT DE GARANTIE 


