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Ces instructions d’installation et d’utilisation 
s’adressent aux propriétaires de cabines infra-
rouge, radiateurs et centres de contrôle, aux 
personnes responsables de cabines infrarouge, 
radiateurs et centres de contrôle, et aux électri-
ciens chargés d’installer les radiateurs et centres 
de contrôle. Une fois le centre de contrôle instal-
lée, ces instructions d’installation et d’utilisation 
seront remises au propriétaire des cabines infra-
rouge, radiateurs et centre de contrôle, ou à la 
personne chargée de leur maintenance.

CeNtRe de CoNtRôle HARVIA GRIFFIN INFRA 
(CG170I)
Fonction du centre de contrôle : le centre de 
contrôle sert à contrôler les fonctions des cabines 
infrarouges. Il ne doit en aucun cas être utilisé 
pour tout autre objet.

Félicitations pour cet excellent choix !

Äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå 
ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ âëàäåëüöåâ èíôðàêðàñíûõ 
êàáèí, èíôðàêðàñíûõ èçëó÷àòåëåé è èõ 
ïóëüòîâ óïðàâëåíèÿ, äëÿ ëèö, îòâåòñòâåííûõ 
çà ýêñïëóàòàöèþ èíôðàêðàñíûõ êàáèí, 
èíôðàêðàñíûõ èçëó÷àòåëåé è èõ ïóëüòîâ 
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå äëÿ ýëåêòðîòåõíèêîâ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ óñòàíîâêó èíôðàêðàñíûõ 
èçëó÷àòåëåé è èõ ïóëüòîâ óïðàâëåíèÿ. Ïî 
çàâåðøåíèþ óñòàíîâêè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 
äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è 
ýêñïëóàòàöèè äîëæíî áûòü ïåðåäàíî 
âëàäåëüöó èíôðàêðàñíîé êàáèíû, 
èíôðàêðàñíûõ èçëó÷àòåëåé è èõ ïóëüòà 
óïðàâëåíèÿ èëè ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà 
ýêñïëóàòàöèþ âñåãî âûøåïåðå÷èñëåííîãî.

Ïóëüò óÏðàâëåíèß Harvia Griffin infra 
(CG170i)
íàçíà÷åíèå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ: Äàííîå 
óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ óïðàâëåíèÿ 
èíôðàêðàñíûìè èçëó÷àòåëÿìè èíôðàêðàñíîé 
êàáèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåâîñõîäíûì âûáîðîì!
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1. Harvia Griffin infra

1.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ Harvia Griffin Infra ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ óïðàâëåíèÿ 1-8 èíôðàêðàñíûìè èçëó÷àòåëÿìè. 
Îáùàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷àòåëåé – 3,6 êÂò. 
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò èç ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, áëîêà 
ïèòàíèÿ è òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà. Ñì. ðèñ. 1.

Ñ ïîìîùüþ ïóëüòà óïðàâëåíèÿ è íà îñíîâå äàííûõ 
äàò÷èêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû â 
èíôðàêðàñíîé êàáèíå. Òåìïåðàòóðà îòñëåæèâàåòñÿ 
òåðìèñòîðîì ñ îòðèöàòåëüíûì òåìïåðàòóðíûì 
êîýôôèöèåíòîì (NTC).

1.2. òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ:

Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû 25–50 °C
Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè âðåìåíè ðàáîòû: 1–12 ÷. 
Ïî ïîâîäó áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè 
ðàáîòû ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ èìïîðòåðîì/
ïðîèçâîäèòåëåì.
Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì
Ðàçìåðû: 94 ìì x 28 ìì x 113 ìì
Äëèíà êàáåëÿ óïðàâëåíèÿ : 5 ì (âîçìîæíà ïîñòàâêà 
êàáåëåé-óäëèíèòåëåé 10 ì , ïðåäåëüíàÿ ïîëíàÿ 
äëèíà - 30 ì)

Áëîê ïèòàíèÿ:
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 230 Â 1N ~ ïåðåì. òîê
Ìàêñ. íàãðóçêà 3.6 êÂò (íàïðèìåð: 8 x 0,45 êÂò)
Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì, ìàêñ. ìîùíîñòü 300 Âò, 
230 Â ïåðåì. òîêà.
Ðàçìåðû: 270 ìì x 80 ìì x 201 ìì

Äàò÷èê (WX367):
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû: NTC-òåðìèñòîð (22 kΩ/
T=25 °C).
Âåñ îäíîãî äàò÷èêà ñ ïðîâîäàìè (4 ì): 175 ã
Ðàçìåðû: 51 ìì x 73 ìì x 27 ìì

1.3. óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ïðîèçîéäåò îòêëþ÷åíèå 
èçëó÷àòåëåé îò ïèòàíèÿ, è íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïîÿâèòñÿ 
ñîîáùåíèå îá îøèáêå “E (íîìåð)“, ñïîñîáñòâóþùåå 
ëîêàëèçàöèè íåèñïðàâíîñòè. Òàáëèöà 1.

âíèÌàíèå! Îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ 
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì 
òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì. íå ñîäåðæèò 
÷àñòåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ 
ïîëüçîâàòåëåì.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. HARVIA GRIFFIN INFRA

1.1. Généralités
Le centre de contrôle Harvia Griffin Infra permet 
de commander 1 à 8 radiateurs infrarouges. La 
puissance totale maximum des radiateurs est de 
3,6 kW. Le centre de contrôle se compose d’un 
panneau de commande, d’un bloc d’alimentation et 
d’un capteur de température. Voir figure 1.

Le centre de contrôle régule la température dans 
la cabine infrarouge en fonction des informations 
transmises par les capteurs. La température est dé-
tectée par une thermistance NTC.

1.2. données techniques
tableau de commande :

Éventail de réglage de la température 25–50 °C
Éventail de réglage du fonctionnement : 1–12 h. 
Pour des durées de fonctionnements plus longues, 
veuillez consulter l’importateur ou le fabricant.
Contrôle de l’allumage
Dimensions : 94 mm x 28 mm x 113 mm
Longueur du câble de commandes 5 m (10 m 
câble de rallonge optionnelle, longueur totale 
Max. 30 m)

bloc d’alimentation :
Tension d’alimentation 230 V 1N~
Charge Max. 3,6 kW (exemple : 8 x 0,45 kW)
Contrôle d’allumage, puissance Max. 300 W, 
230 V 1N~
Dimensions : 270 mm x 80 mm x 201 mm

Capteur (WX367) :
Capteur de température : thermistance NTC 
(22 kΩ/T=25 °C).
Poids 175 g avec plombs (Ca 4 m)
Dimensions : 51 mm x 73 mm x 27 mm

1.3. dépannage
Si une erreur se produit, le radiateur sera mis hors 
tension et le tableau de commande affichera un 
message d’erreur « E » (numéro), ce qui aidera 
dans le dépannage de la cause de cette erreur. Ta-
bleau 1.

RemARQUe ! toutes les opérations d’entretien 
doivent êtres réalisées par un professionnel de la 
maintenance. Aucune pièce vérifiable par l’utilisa-
teur à l’intérieur.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Radiateurs 
infrarouges (1 à 8 
pièces)
Èíôðàêðàñíûå 
èçëó÷àòåëè (1–8 øò.)

Figure 1. Composants de système
Ðèñóíîê 1. Êîìïîíåíòû ñèñòåìû

WX367
Capteur de température 
(en option, voir 
paragraphe 3.1.)
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
(äîïîëíèòåëüíî ñì. 
ðàçäåë 3.1.)

Tableau de commande
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Bloc d’alimentation
Áëîê ïèòàíèÿ

Z
on

e 
sè

ch
e

Âí
å 

È
Ê-

êà
áè

íû

Commutateur 
principal
Ñåòåâîé âûêëþ÷àòåëü

Câble de commandes
Êàáåëü óïðàâëåíèÿ

C
ab

in
e 

in
fr

ar
ou

ge
È

íô
ðà

êð
àñ

íà
ÿ 

êà
áè

íà



4

FR RU

description/Îïèñàíèå íåïîëàäêè solution/Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

e1 Circuit de mesure du capteur de 
température hors service.

Vérifiez si les fils marron et bleu du capteur de température et leurs 
connexions (voir fig. 7) ne présentent pas des défauts.

Îáðûâ â èçìåðèòåëüíîé öåïè äàò÷èêà 
òåìïåðàòóðû.

Ïðîèçâåäèòå îñìîòð êîðè÷íåâîãî è ñèíåãî ïðîâîäîâ, âåäóùèõ ê 
òåìïåðàòóðíîìó äàò÷èêó, à òàêæå èõ ñîåäèíåíèÿ (ñì. ðèñ. 7) íà ïðåäìåò 
äåôåêòîâ è íåèñïðàâíîñòåé.

e2 Circuit de mesure du capteur de 
température en court circuit.

Vérifiez si les fils marron et bleu du capteur de température et leurs 
connexions (voir fig. 7) ne présentent pas des défauts.

Êîðîòêîå çàìûêàíèå â èçìåðèòåëüíîé 
öåïè äàò÷èêà òåìïåðàòóðû.

Ïðîèçâåäèòå îñìîòð êîðè÷íåâîãî è ñèíåãî ïðîâîäîâ, âåäóùèõ ê 
òåìïåðàòóðíîìó äàò÷èêó, à òàêæå èõ ñîåäèíåíèÿ (ñì. ðèñ. 7) íà ïðåäìåò 
äåôåêòîâ è íåèñïðàâíîñòåé.

e16 Un capteur est raccordé au panneau de 
commande et au bloc d’alimentation.

Il n’est possible d’utiliser qu’un seul capteur (voir paragraphe 3.1.). 
Enlever les capteurs supplémentaires.

Äàò÷èêè ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ è ê áëîêó ïèòàíèÿ.

Èñïîëüçîâàòü ìîæíî òîëüêî îäèí äàò÷èê (ñì. ðàçäåë 3.1.). Óäàëèòå 
ëèøíèå äàò÷èêè.

2. mode d’emPloI

Lorsque le centre de contrôle est raccordée à la 
source d’alimentation et que le commutateur prin-
cipal (voir figure 1) est allumé, le centre de contrôle 
est en mode veille et prêt à l’emploi. La lumière de 
fond des boutons E/S s’allume dans le tableau de 
commande.

2.1. mise sous tension des radiateurs

 

Démarrez le radiateur en appuyant sur le 
bouton E/S du tableau de commande. 

Lorsque le radiateur démarre, la ligne supérieure 
de l’affichage présente la température réglée et 
la ligne inférieure montre l’heure à régler pendant 
cinq secondes.

2. èíÑòðóÊÖèß ÏÎ ÝÊÑÏëóàòàÖèè

Ïðè ïîäêëþ÷åííîì ïèòàíèè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ è 
âêëþ÷åííîì ñåòåâîì (ñì. ðèñ. 1) âûêëþ÷àòåëå ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ â ðåæèì îæèäàíèÿ è ãîòîâ ê 
èñïîëüçîâàíèþ. Ãîðèò ïîäñâåòêà êíîïêè I/O íà ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ.

2.1. âêëþ÷åíèå èçëó÷àòåëåé

 

Èçëó÷àòåëè âêëþ÷àþòñÿ íàæàòèåì íà êíîïêó 
I/O íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. 

Ïðè âêëþ÷åíèè èçëó÷àòåëåé â âåðõíåé ñòðîêå 
äèñïëåÿ â òå÷åíèå 5 ñåêóíä áóäåò îòîáðàæåíî 
çàäàííîå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû, à â íèæíåé ñòðîêå 
– çàäàííîå âðåìÿ.

Tableau 1. Messages d’erreur. REMARQUE ! Toutes les opérations d’entretien doivent êtres réalisées par un 
professionnel de la maintenance.

Òàáëèöà 1. Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûì òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì.

témoin lumineux

boutons du menu et de navigation

boutons d’utilisation

Affichage

Température
Réglable

Diminuer la valeur *)
Changer de mode
Augmenter la valeur *)

Radiateurs entrée/sortie
Allumage entrée/sortie

*) Maintenir enfoncé pour accélérer 
la modification de valeur.

Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû

Ìåíþ è êíîïêè íàâèãàöèè

óïðàâëÿþùèå êíîïêè

Äèñïëåé

Òåìïåðàòóðà
Âðåìÿ ðàáîòû/çàäåðæêè âêëþ÷åíèÿ

Óìåíüøåíèå ïîêàçàòåëåé *)
Èçìåíåíèå ðåæèìà ðàáîòû
Óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëåé *)

Èçëó÷àòåëè ÂÊË./ÂÛÊË.
Îñâåùåíèå ÂÊË./ÂÛÊË.

*) Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå, ÷òîáû 
óñêîðèòü èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ.

Figure 2. Le tableau de commande
Ðèñóíîê 2. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
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Appuyez sur le bouton meNU pour ouvrir 
le menu réglages.

×òîáû îòêðûòü ìåíþ íàñòðîåê, íàæìèòå 
êíîïêó ÌåíÞ.

température de la cabine 
infrarouge
L’affichage montre le réglage de la tempé-
rature de la cabine infrarouge. Le témoin 
de température clignote.

modifiez le réglage à la température 
souhaitée avec les boutons – et +. La 
plage est de 25 à 50 °C.

•

òåìïåðàòóðà â êàáèíå
Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ óñòàâêà òåìïåðàòóðû â 
êàáèíå. Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû ìèãàåò.

ðåãóëèðóéòå óðîâåíü òåìïåðàòóðû ñ 
ïîìîùüþ êíîïîê – è +. Äèàïàçîí çíà÷åíèé 
ñîñòàâëÿåò 25–50 ºC.

•

Appuyez sur le bouton meNU pour 
accéder au réglage suivant.

Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùèì íàñòðîéêàì 
íàæìèòå êíîïêó ÌåíÞ.

durée restante du fonctionnement
Appuyez sur les boutons – et + pour ré-
gler la durée restante du fonctionnement.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ ðàáîòû
ðåãóëèðóéòå âðåìÿ ðàáîòû ñ ïîìîùüþ 
êíîïîê – è +.

Appuyez sur le bouton meNU pour quitter. Äëÿ âûõîäà íàæìèòå êíîïêó ÌåíÞ.

mode basique (radiateurs allumés)
La ligne supérieure montre la température 
de la cabine infrarouge. La ligne inférieure 
montre la durée de fonctionnement restante. 
Les deux témoins s’allument.

Îñíîâíîé ðåæèì (èÊ-èçëó÷àòåëè 
âêëþ÷åíû)
Â âåðõíåé ñòðîêå îòîáðàæàåòñÿ óðîâåíü òåìïåðàòóðû â 
ïàðèëüíå. Â íèæíåé ñòðîêå îòîáðàæàåòñÿ îñòàâøååñÿ 
âðåìÿ ðàáîòû. Ãîðÿò îáà èíäèêàòîðà.

Exemple : les radiateurs sont allumés 
pendant 3 heures et 30 minutes.

Ïðèìåð: Îñòàâøååñÿ âðåìÿ ðàáîòû ÈÊ-
èçëó÷àòåëåé 3 ÷àñà è 30 ìèíóò.

Lorsque la température souhaitée est atteinte 
dans la cabine infrarouge, les radiateurs sont 
éteints automatiquement. Pour conserver la tem-
pérature souhaitée, le centre de contrôle allumera 
et éteindra les radiateurs régulièrement.

2.2. mise hors tension des radiateurs
Les radiateurs s’éteignent et le centre de contrôle 
passe en mode veille lorsque

le bouton E/S est enfoncé
la durée de fonctionnement réglée prend fin ou
une erreur survient.

RemARQUe ! Il est important de vérifier que les 
radiateurs sont mis hors tension par le centre de 
contrôle une fois le délai s’est écoulé ou après que 
les radiateurs ont été éteints manuellement.

2.3. Changement des réglages
La structure du menu réglages et la modification des 
réglages sont indiquées dans les figures 3a et 3b.

La valeur de température programmée et toutes 
les autres valeurs de réglage sont stockées en mé-
moire et s’appliqueront également lorsque le dispo-
sitif est allumé la fois suivante.

•

•

•

Ïðè äîñòèæåíèè íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðû â 
êàáèíå èçëó÷àòåëè àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àþòñÿ. Äëÿ 
ïîääåðæàíèÿ æåëàåìîé òåìïåðàòóðû èçëó÷àòåëè 
àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àþòñÿ è âêëþ÷àþòñÿ 
óñòðîéñòâîì óïðàâëåíèÿ.

2.2. âûêëþ÷åíèå èçëó÷àòåëåé
Èçëó÷àòåëè âûêëþ÷àþòñÿ è ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ïåðåõîäèò 
â æäóùèé ðåæèì ïðè

íàæàòèè êíîïêè âêëþ÷åíèÿ-âûêëþ÷åíèÿ
ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè ðàáîòû èëè
âîçíèêíîâåíèè îøèáêè.

âíèÌàíèå! íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî ïî 
èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè ðàáîòû ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ îòêëþ÷èë ïèòàíèå èÊ-èçëó÷àòåëåé 
ëèáî îòêëþ÷èòü èõ âðó÷íóþ.

2.3. èçìåíåíèå çàâîäñêèõ óñòàíîâîê
Ñòðóêòóðà ìåíþ íàñòðîåê è ïðîöåäóðà èçìåíåíèÿ 
íàñòðîåê ïîêàçàíû íà ðèñ. 3a è 3b.

Çàïðîãðàììèðîâàííûé óðîâåíü òåìïåðàòóðû, à òàêæå 
âñå çíà÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ íàñòðîåê ñîõðàíÿþòñÿ â 
ïàìÿòè è áóäóò ïðèìåíåíû ïðè ïîñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè 
óñòðîéñòâà.

•

•

•

Figure 3a.  Structure du menu réglage, reglages de base
Ðèñóíîê 3a. Ñòðóêòóðà ìåíþ óñòàíîâîê, oñíîâíûå íàñòðîéêè

ReGlAGes de bAse/ÎÑíÎâíÛå íàÑòðÎéÊè
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ouvrir le menu réglages en appuyant 
simultanément sur les boutons du tableau 
de commande –, meNU et +. Appuyez 
pendant 5 secondes.

Çàéäèòå â ìåíþ íàñòðîåê ïóòåì 
îäíîâðåìåííîãî íàæàòèÿ êíîïîê íà ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ «-», «ÌåíÞ» è «+». óäåðæèâàéòå 
êíîïêè â íàæàòîì ñîñòîÿíèè â òå÷åíèå 5 
ñåêóíä.

durée de fonctionnement maximale
La durée de fonctionnement maximale peut 
être modifiée avec les boutons – et +. La 
plage est de 1 à 12 heures (1 heure*)).

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ðàáîòû
Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ðàáîòû ìîæíî èçìåíèòü ñ 
ïîìîùüþ êíîïîê «+» è «-». Âðåìåííîé äèàïàçîí 
ñîñòàâëÿåò 1–12 ÷àñîâ (1 ÷àñà*)).

Appuyez sur le bouton meNU pour accé-
der au réglage suivant.

Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùèì íàñòðîéêàì 
íàæìèòå êíîïêó ÌåíÞ.

Régler les capteurs du température
L’indication peut être réglée de +/- 5 
unités. Le réglage n’affecte pas directe-
ment la valeur de température mesurée, 
mais change la courbe de mesure.

íàñòðîéêà ïîêàçàíèé äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
Ïîêàçàíèÿ ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü íà +/- 5 çíà÷åíèé. 
Íàñòðîéêà íå âëèÿåò íà ïîêàçàíèÿ äàò÷èêîâ 
òåìïåðàòóðû íàïðÿìóþ, íî óñòàíàâëèâàåò çíà÷åíèå 
îòêëîíåíèÿ ïîêàçàíèé.

Appuyez sur le bouton meNU pour accé-
der au réglage suivant.

Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùèì íàñòðîéêàì 
íàæìèòå êíîïêó ÌåíÞ.

mémoire en cas de panne de courant
La mémoire en cas de panne de courant 
peut être allumé (ON) ou éteinte (OFF*)). 

Une fois allumé, le système redémarre 
après une coupure d’électricité.
Une fois éteinte, la coupure éteindra 
le système. Vous devrez renfoncer le 
bouton E/S pour redémarrer.
Les règlements de sécurité pour l’uti-
lisation de la mémoire varient selon la 
région.

•

•

•

Çàïîìèíàíèå îòêàçîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ 
Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ ðåãèñòðàöèè îòêàçîâ 
ýëåêòðîïèòàíèÿ ìîæíî ïðèâåñòè â ðåæèì ÂÊË. èëè 
ÂÛÊË. *).

Â ðåæèìå ðàáîòàþùåãî çàïîìèíàþùåãî 
óñòðîéñòâà ðàáîòà âîçîáíîâèòñÿ ñðàçó ïîñëå 
ïðåðûâàíèÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ.
Â ðåæèìå îòêëþ÷åííîãî çàïîìèíàþùåãî 
óñòðîéñòâà îòêàç ïèòàíèÿ ïðèâåäåò ê îòêëþ÷åíèþ 
âñåé ñèñòåìû. Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû 
íåîáõîäèìî íàæàòü íà êíîïêó I/O.
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè 
çàïîìèíàþùåãî óñòðîéñòâà âàðüèðóþòñÿ â 
çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà.

•

•

•

Appuyez sur le bouton meNU. le centre 
de contrôle passe en mode veille.

íàæìèòå êíîïêó «ÌåíÞ». Ïóëüò óïðàâëåíèÿ 
ïåðåéäåò â ðåæèì îæèäàíèÿ.

Veille du centre de contrôle.
La lumière de fond des boutons E/S 
s’allume dans le tableau de commande.

ðåæèì îæèäàíèÿ óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ.
Ãîðèò ïîäñâåòêà êíîïêè I/O íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

2.4. Îñâåùåíèå
Âîçìîæíû òàêèå íàñòðîéêè îñâåùåíèÿ ÈÊ-êàáèíû, ïðè 
êîòîðûõ îñâåùåíèå óïðàâëÿåòñÿ ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. 
(Ìàêñèìóì 300 Âò.) Îñâåùåíèå è ÈÊ-èçëó÷àòåëè 
âêëþ÷àþòñÿ è âûêëþ÷àþòñÿ íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà, 
ò.ê. ýòî ðàçíûå ôóíêöèè.

 

Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü îñâåùåíèå ìîæíî 
ïóòåì íàæàòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè íà 
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

2.4. Allumage
L’allumage de la cabine infrarouge peut être réglé 
de manière à ce qu’il soit contrôlé depuis le tableau 
de commande. (Maximum 300 W.) L’allumage peut 
être démarré et éteint indépendamment par d’autres 
fonctions.

 

Allumez/éteignez les lumières en ap-
puyant sur le bouton du tableau de com-
mande.

Figure 3b.  Structure du menu réglage, autres reglages
Ðèñóíîê 3b. Ñòðóêòóðà ìåíþ óñòàíîâîê, äîïîëíèòåëüíûå óñòàíîâêè

*) Réglage d’usine./Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà.

AUtRes ReGlAGes/ÄÎÏÎëíèòåëüíÛå óÑòàíÎâÊè

Exemple : les radiateurs sont allumés pendant 1 
heure après démarrage. (La durée de fonctionne-
ment restante peut être modifiée, voir figure 3a.)

Ïðèìåð: Âðåìÿ ðàáîòû ÈÊ-èçëó÷àòåëåé 1 ÷àñà 
ñ ìîìåíòà âêëþ÷åíèÿ. (Îñòàâøååñÿ âðåìÿ 
ðàáîòû ìîæíî èçìåíÿòü, ñì. ðèñ. 3a.)
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3. INstRUCtIoNs d’INstAllAtIoN

les connexions électriques du centre de contrôle 
peuvent uniquement être effectuées par un élec-
tricien professionnel agréé et en accord avec la ré-
glementation en vigueur. Une fois l’installation du 
centre de contrôle terminée, la personne chargée 
de l’installation doit remettre à l’utilisateur les ins-
tructions d’installation et d’utilisation qui accom-
pagnent le centre de contrôle et doit dispenser à 
l’utilisateur la formation appropriée pour utiliser les 
radiateurs et le centre de contrôle.

3.1. Installer le capteur de température
Il existe 3 options possibles concernant la mise en 
place du capteur de température. Choisir l’une des 
options suivantes (figure 4).

Option A : Connecter le capteur de température 
interne dans le panneau de commande (voir 
figure 9). Fixer le panneau de commande dans 
la cabine infrarouge à une hauteur minimum de 
1 m.
Option B : Connecter le capteur de température 
WX367 au connecteur de capteur de tempé-
rature interne dans le panneau de commande. 
Fixer le capteur de température sur une paroi à 
l’intérieur de la cabine infrarouge, à une hau-
teur minimum de 1 m. Le panneau de comman-
de peut être placé à l’extérieur de la cabine.
Option C : Connecter le capteur de température 
WX367 au bloc d’alimentation. Fixer le capteur 
de température sur une paroi à l’intérieur de la 
cabine infrarouge, à une hauteur minimum de 
1 m. Le panneau de commande peut être placé 
à l’extérieur de la cabine.

•

•

•

Figure 4. Options concernant le type de capteur et la mise en place
Ðèñóíîê 4. Âèäû äàò÷èêîâ è âàðèàíòû èõ ðàñïîëîæåíèÿ
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3. èíÑòðóÊÖèß ÏÎ óÑòàíÎâÊå

Ïîäêëþ÷åíèå ïóëüòà óïðàâëåíèÿ ê ñåòè 
ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæåí îñóùåñòâëÿòü òîëüêî 
ïðîôåññèîíàëüíûé ýëåêòðèê ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
äîïóñêîì, ñ ñîáëþäåíèåì òåêóùèõ ïîñòàíîâëåíèé. 
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 
ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà óñòàíîâêó, äîëæíî 
ïåðåäàòü ïîëüçîâàòåëþ èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå 
è ýêñïëóàòàöèè èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè ïðèáîðà è 
îáó÷èòü ïîëüçîâàòåëÿ íåîáõîäèìûì ïðèåìàì äëÿ 
óïðàâëåíèÿ èÊ-êàáèíîé è ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ.

3.1. óñòàíîâêà òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà
Ðàñïîëîæåíèå äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû ïðåäïîëàãàåò 
3 âàðèàíòà. Âûáåðèòå îäèí èç ïðèâåäåííûõ íèæå 
âàðèàíòîâ (ðèñ. 4)

Âàðèàíò À: Ïîäêëþ÷èòå äàò÷èê âíóòðåííåé 
òåìïåðàòóðû ê ðàçúåìó âíóòðè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ 
(ñì. ðèñ. 9) Çàêðåïèòå ïàíåëü óïðàâëåíèÿ âíóòðè 
èíôðàêðàñíîé êàáèíû íà âûñîòå íå ìåíåå 1 ì
Âàðèàíò Â: Ïîäêëþ÷èòå òåìïåðàòóðíûé 
äàò÷èê WX367 ê ðàçúåìó äàò÷èêà âíóòðåííåé 
òåìïåðàòóðû íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. Çàêðåïèòå 
äàò÷èê òåìïåðàòóðû íà ñòåíå âíóòðè èíôðàêðàñíîé 
êàáèíû íà âûñîòå íå ìåíåå 1 ì. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ 
ìîæíî ðàñïîëîæèòü âíå êàáèíû.
Âàðèàíò Ñ: Ïîäñîåäèíèòå äàò÷èê òåìïåðàòóðû 
WX367 ê áëîêó ïèòàíèÿ. Çàêðåïèòå äàò÷èê 
òåìïåðàòóðû íà ñòåíå âíóòðè èíôðàêðàñíîé 
êàáèíû íà âûñîòå íå ìåíåå 1 ì. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ 
ìîæíî ðàñïîëîæèòü âíå êàáèíû.

•

•

•

Figure 5. Distance minimale du capteur avec le conduit d’air
Ðèñóíîê 5.  Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó äàò÷èêîì è âåíòèëÿòîðîì
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Remarque ! N’installez pas le capteur de tempéra-
ture à moins de 1000 mm. d’un conduit d’air om-
nidirectionnel ou à moins de 500 mm. d’un conduit 
d’air dirigé hors du capteur. Voir figure 5. Le flux 
d’air près d’un tuyau d’air refroidit le capteur, ce 
qui aboutit à des relevés de température inexacts 
vers le centre de contrôle. En conséquence, les ra-
diateurs risquent de surchauffer.

3.2. Installer le bloc d’alimentation
Installez le bloc d’alimentation à l’extérieur de la 
cabine infrarouge, dans un endroit sec à une tem-
pérature ambiante de >0 ºC. Consultez la figure 6 
pour connaître les instructions sur le moyen d’ouvrir 
le cache du bloc d’alimentations et savoir comment 
le fixer.

Remarque ! N’incrustez pas le bloc d’alimentations 
dans la structure du mur, au risque d’engendrer un 
chauffage excessif des composants internes du bloc 
et l’endommager. Vérifier une ventilation suffisante 
autour du bloc d’alimentation. Voir figure 6.

3.2.1. Raccordement électrique
Le figure 7 montre les connexions électriques du 
bloc d’alimentation. Se reporter aussi aux instruc-
tions d’installation fournies avec les radiateurs in-
frarouges.

3.2.2. branchement de blocs d’alimentation
Il est possible de connecter jusqu’à 8 blocs d’ali-
mentation en parallèle de sorte qu’ils partagent 
le même panneau de commande. Le principe de 
connexion est présenté dans la figure 8.

Il n’est possible d’utiliser qu’un seul capteur de 
température. Le capteur doit être connecté au pre-
mier bloc d’alimentation de la chaîne ou au panneau 
de commande (voir paragraphe 3.1.).

3.2.3. défaillances du fusible du bloc 
d’alimentation
Un fusible grillé doit être remplacé par un fusible 
neuf. Le placement des fusibles dans le bloc d’ali-
mentations est indiqué dans le figure 7.

Si le fusible de sortie a grillé, il existe un pro-
blème avec l’allumage. Vérifiez le câblage et le 
fonctionnement de l’allumage.

•

âíèìàíèå! íå óñòàíàâëèâàéòå äàò÷èê íà 
ðàññòîÿíèè ìåíåå 1000 ìì îò íåíàïðàâëåííîãî 
âåíòèëÿòîðà èëè íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 500 ìì 
îò âåíòèëÿòîðà, äåéñòâóþùåãî â íàïðàâëåíèè îò 
äàò÷èêà. Ñì. ðèñ. 5. Ïîòîê âîçäóõà âáëèçè äàò÷èêà 
îõëàæäàåò äàò÷èê è ïðèâîäèò ê íåòî÷íîñòè ïîêàçàíèé 
óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå âîçìîæåí ïåðåãðåâ 
ÈÊ-èçëó÷àòåëåé.

3.2. óñòàíîâêà áëîêà ïèòàíèÿ
Óñòàíîâèòå áëîê ïèòàíèÿ âíå èíôðàêðàñíîé êàáèíû â 
ñóõîì ìåñòå ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåãî âîçäóõà íå 
íèæå 0 °C. Íà ðèñóíêå 6 ïîêàçàíî, êàê îòêðûòü êðûøêó 
áëîêà ïèòàíèÿ è êàê çàêðåïèòü áëîê.

âíèìàíèå! Áëîê ïèòàíèÿ íåëüçÿ âñòðàèâàòü 
â ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, òàê êàê ýòî 
ìîæåò âûçâàòü åãî ïåðåãðåâ è ïðèâåñòè ê 
ïîëîìêå. Îáåñïå÷üòå äîñòàòî÷íóþ âåíòèëÿöèþ 
ïîìåùåíèÿ, ãäå óñòàíîâëåíî óñòðîéñòâî. 
Ñìîòðèòå ðèñóíîê 6.

3.2.1. Ýëåêòðîïðîâîäêà
Íà ðèñóíêå 7 ïîêàçàíà ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé 
áëîêà ïèòàíèÿ. Òàêæå ñì. èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå, 
ïðèëàãàåìûå ê èíôðàêðàñíûì ðàäèàòîðàì.

3.2.2. Ïîäêëþ÷åíèå áëîêîâ ïèòàíèÿ
Ê îäíîé ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ìîæíî ïàðàëëåëüíî 
ïîäêëþ÷èòü äî 8 áëîêîâ ïèòàíèÿ. Ñõåìà ñîåäèíåíèé 
ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 8.

Èñïîëüçîâàòü ìîæíî òîëüêî îäèí äàò÷èê òåìïåðàòóðû. 
Äàò÷èê íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷àòü ê ïåðâîìó áëîêó ïèòàíèÿ 
â öåïè èëè ê ïàíåëè óïðàâëåíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.1.).

3.2.3. íåèñïðàâíîñòü ïðåäîõðàíèòåëÿ áëîêà 
ïèòàíèÿ 
Çàìåíèòå ñãîðåâøèé ïðåäîõðàíèòåëü íà íîâûé ñ òàêèì 
æå íîìèíàëîì. Óñòàíîâêà ïðåäîõðàíèòåëåé â áëîê 
ïèòàíèÿ ïîêàçàíà íà ðèñ. 7.

Ïåðåãîðàíèå ïðåäîõðàíèòåëÿ íàãðóçêè ïðîèñõîäèò 
ïðè ïðîáëåìàõ ñ îñâåùåíèåì. Ïðîâåðüòå ïðîâîäêó 
è ðàáîòó îñâåùåíèÿ.

•

Figure 6.  Ouverture du cache du bloc d’alimentations et fixation
Ðèñóíîê 6.  Ñíÿòèå êðûøêè áëîêà ïèòàíèÿ è åãî êðåïëåíèå

!
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Figure 8. Chaîne de blocs d’alimentation
Ðèñóíîê 8. Öåïü áëîêîâ ïèòàíèÿ

Figure 7.  Raccordement électrique
Ðèñóíîê 7. Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ
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43 51 2 6

1 Tableau de commande (CG170I) Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (CG170I) WX365
2 Câble de commandes 5 m Êàáåëü óïðàâëåíèÿ 5 ì WX311
3 Câble de rallonge 10 m (en option) Êàáåëü óïðàâëåíèÿ 10 ì (â êîìïëåêò íå âõîäèò) WX313
4 Capteur de température Äàò÷èê òåìïåðàòóðû WX367
5 Circuit imprimé Ïå÷àòíàÿ ïëàòà WX366
6 Câble de chaînage 1,5 m (en option) Êàáåëü ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ 1,5 ì 

(â êîìïëåêò íå âõîäèò)
WX312

3.3. Installer le tableau de commande
Installer le tableau de commande à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la cabine infrarouge, dans un endroit 
sec et à une température ambiante >0 ºC où l’on 
peut y accéder facilement. Voir figure 9.

A
C

b

e

5 x 40 mm

d

Voir paragraphe 3.1.
Ñì. ðàçäåë 3.1.

3.3. óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
Óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ âíóòðè 
èëè âíå êàáèíû, â ñóõîì ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå ñ 
òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåãî âîçäóõà >0 ºC. Ðèñóíîê 9.

Figure 9.  Fixation du tableau de commande
Ðèñóíîê 9. Óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

A. Faites passer le câble de commandes vers  
le tableau de commande au travers du trou  
dans l’arrière du tableau.

B. Fixez la plaque arrière à un mur  
avec des vis. 

C. Poussez le câble de commandes dans  
le connecteur.

D. Connecter le capteur de température  
(voir les options présentées à la  
section 3.1.)

E. Appuyez la plaque avant dans 
 la plaque arrière.

A. Ïðîòÿíèòå êàáåëü óïðàâëåíèÿ ÷åðåç  
îòâåðñòèå â çàäíåé ïàíåëè.

B. Çàêðåïèòå çàäíþþ êðûøêó íà ñòåíå  
ïðè ïîìîùè áîëòîâ.

C. Ïðèñîåäèíèòå êàáåëü ê ðàçúåìó.
D. Ïîäêëþ÷èòå äàò÷èê òåìïåðàòóðû  

(ñì. âàðèàíòû â ðàçäåëå 3.1.)
E. Ïóòåì íàæàòèÿ âìîíòèðóéòå ïåðåäíþþ êðûøêó â çàäíþþ.

4. PIÈCes détACHées 4. ÇàÏàÑíÛå ×àÑòè

Harvia Oy
PL 12

40951 Muurame
Finland

www.harvia.fi


