
NOTICE D’INSTALLATION  
ET D’UTILISATION
 
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE OPÉRATION ET À CONSERVER

Soleidou
Radiateur Fonte active & Chaleur douce intégrale

Smart ECOcontrol®



Grâce à l’intelligence Muller Intuitiv, nos 
radiateurs ajustent et personnalisent 
pièce par pièce le niveau de confort 
idéal, ils traquent la moindre source 

de gaspillage pour optimiser les 
économies d’énergie. 

Le nouveau module de connexion Intuitiv® issu du partenariat 
avec Netatmo s’adapte aux gammes Smart ECOcontrol®. 

Rétro-compatible il permet également de connecter les 
anciennes générations, installées depuis 2000.

Connectez ce radiateur avec le module



AVANT PROPOS :

-  Vous venez d’acquérir ce Radiateur à chaleur douce intégrale avec Super Fonte active® Soleidou 

SMART ECOcontrol® d’Applimo et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre 

-  Il est important de bien lire cette notice en entier avant l’installation et la mise en route de votre 

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.
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Lire attentivement la notice (*) d’installation et 
d’utilisation, notamment les consignes ci-dessous. Sécurité!

ATTENTION - Certaines 
parties de ce produit 
peuvent devenir très 
chaudes et provoquer 
des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence 
d’enfants et de personnes vulnérables.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 

et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils 

(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives 

à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et 

si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent 

pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne 

doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 

moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 

l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier ait été 

placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants 

disposent d’une surveillance ou aient reçu des instructions quant à 

l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les 

dangers potentiels. 

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler 

ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser l’entretien de l’utilisateur.

IMPORTANT :
NE PAS COUVRIR.

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.

- Si l’appareil est recouvert, il y 

a risque de surchauffe. Le logo 

ci-dessus rappelle ce risque.

- Il est donc formellement interdit de 

couvrir ou d’obstruer les entrées ou 

les sorties d’air au risque d’incidents 

ou de dégradations de l’appareil.

4.



- Veillez à ne rien introduire dans 
l’appareil.
- Le raccordement électrique de cet 
appareil doit impérativement être 
effectué hors tension par une per-

- Toutes les interventions sur les ap-
pareils doivent être effectuées hors 

et agréé.
- L’installation doit comporter un dis-
positif de coupure omnipolaire ayant 
une distance d’ouverture des 
contacts d’au moins 3 mm.
L’appareil ne doit pas être ins-
tallé sous une prise de courant.
- Respecter les distances mi-
nimum d’installation au sol, 
aux parois, aux meubles, etc...   
(Fig. A).
- L’alimentation électrique doit 
être protégée par un disposi-
tif différentiel résiduel de cou-
rant assigné au plus égal à 30 
mA, notamment dans le cas 
d’une installation dans un lo-
cal contenant une baignoire ou 
une douche.
- L’appareil peut être installé 
dans le volume 2 ou 3 des salles d’eau (Fig. B).
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

Éviter d’installer l’appareil dans un courant d’air susceptible de pertur-
ber sa régulation. 

0,15m

0,15m

0,5m

0,15m

Tout obstacle

(ex. voilages)

Fig. A

Volume 2

Volume 3

Volume 1

Volume 2

Hors Volume

Volume 0

2,25m

2,4m

0,6m

2,25m
3m

0,6m

Fig. B

Installation des appareils

vigueur dans le pays d’installation ( NFC 15-100 

pour la France).
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PUISSANCES 750W 1000W 1250W 1500W 2000W

Largeur Appareil (mm) 471 637 720 886 1218

 D (mm) 165,5 198.5 240 293 334

E (mm) 140 240 240 300 550

Vous aurez besoin de : 

Pour monter votre appareil (éléments non fournis)

1 perceuse/visseuse  1 tournevis cruciforme  

Chevilles et Visserie (suivant votre support mural)

 Pour le raccordement électrique (éléments non fournis)

1 tournevis plat

INSTALLATION ET FIXATION

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l’appareil et 

- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le 

chauffage d’ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, 

individuels ou collectifs, neufs ou existants.

Modèle Horizontal

F
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- Pour faciliter l’obtention de la cote minimale de 150mm (bas de l’appareil par rapport au 

PUISSANCES 750W 1000W 1500W

Largeur Appareil (mm) 720 886 1218

 D (mm) 290 298 409

E (mm) 140 300 400

Modèle Bas

sur chaque montant du dosseret (Rep. F Fig.C/D/E). Il est recommandé d’utiliser des 

rondelles pour améliorer la tenue du dosseret.
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Pour un meilleur maintien de 

l’appareil au mur, il est possible 

chaque montant du dosseret 

(Rep. F Fig.C/D/E). Il est recom-

mandé d’utiliser des rondelles 

pour améliorer la tenue du dos-

seret.
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PUISSANCES 1000W 1500W 2000W

Largeur Appareil (mm) 373 373 456

 Hauteur (mm) 1050 1485 1485

D (mm) 106,5 106,5 108

E (mm) 160 160 240

A (mm) 859,5 1294,5 1294,5

Modèle Vertical



RACCORDEMENT ELECTRIQUE1

AVEC UTILISATION DU FIL PILOTE

NOTA : Les ordres de program-
mation sont distribués par les 
signaux ci-dessus, mesurés par 
rapport au Neutre.

Respecter le sens de branche-
ment : 
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE

être raccordé à une borne de 

Cordon de l’appareil Réseau 230 V

   B

oîte de raccordem
en

t

Neutre

Phase

Fil pilote (centrale)

   B

oîte de raccordem

en
t

Neutre

Phase

N (bleu ou gris)

L (marron)

Fil pilote (noir)

Cordon de l’appareil Réseau 230 V

SANS UTILISATION DU FIL PILOTE

Mode
Signal à 

transmettre

Mesure par 

rapport au 

neutre

Confort 0 Volt

Eco 230 Volts

Hors-gel
115 Volts 

négatif

Arrêt

Chauffage

115 Volts 

positif

Conf. -1°C 230 Volts/3s

Conf. -2°C 230 Volts/7s

3s 297s

7s 293s

N (bleu ou gris)

L (marron)

Fil pilote (noir)

Schéma de raccordement

Veuillez lire attentivement les règles de sécurités

avant le raccordement de l’appareil.!

- L’installation doit être conforme aux  normes en vigueur dans le pays d’installa-

tion (NFC 15-100 pour la France).

murale. 
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7.

DEMARRAGE RAPIDE

- Réglage de la température souhaitée :

+ ou -.

- Mise en marche / Arrêt chauffage de l’appareil :

- La fonction «Fenêtre Ouverte»

- Sélection du mode de fonctionnement manuel

10.

+

permet de prendre la main 

Control®.

FONCTION APPUYEZ

SUR

AFFICHAGE RESULTAT

OBTENU

CONFORT Mode Confort

ÉCONOMIQUE

rieur à 24h

HORS-GEL



2.1 - Mise en Marche/Arrêt chauffage de l’appareil :

ment. 

- L’appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur.i

Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.i

i

Le témoin 

Le témoin de chauffe  :

2 COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

11.

Emplacement de 

programmation
de la température 

Fonction

Indicateur 

comportemental

Touche de 

Smart ECOcontrol

Manuel

Témoin de

Témoin de



2.2 - Réglage de la température de confort : 

touche Smart EcoControl.

- Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d’ajuster la 

température désirée en fonction de son impact sur la consommation.

- Ce réglage est disponible en mode CONFORT (manuel ou automatique).

+

i

+

Exemple :

Indicateur
Comportemental

12.

2.3 - Mode Economique «ECO» : 

CONFORT - ECO : 

la température ECO
souhaitée.  

d’économie, d’utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la 

CONFORT. 

- La consigne ECO

ECO

i

ECO clignote.

+ ou –

      . 

ECO, 

+ ou –.



13.

HG

longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il  permet de 

température de hors gel. 
i

2.4 - Mode Hors-Gel «HG» : 

2.5 - Touche ‘‘Smart Ecocontrol’’ :       

pour un fonctionnement tout automatique

® .
i



14.

2.6 - Le mode ‘‘MANUEL’’ :
pour un fonctionnement manuel

Control®.

Confort

Eco

Hors-gel



2.7.1- Détection d’absence :

Mode
AUTO

Rappel : dans tous les cas les ordres HG et ARRET

i

i

Appuyer sur     pour 

éteindre votre appareil

Appuyer simultanément 

sur  et sur    

l’option de détection 1, 

2 ou OFF.

- Appuyer sur +  ou  

de détection.

- Enregistrer pendant 3 

secondes sur         .

Choix du mode de fonctionnement de la détection d’absence

Priorité aux économies.

Priorité au confort.

Option 1 :
(mode par défaut) :

Option 2 :

Option OFF :
3s

Mode
AUTO

+ +

AUTO

15.

2.7 - Autres paramétrages  : 

AUTO



Ordre Fil Pilote Résultat

absence

mouvement

Passage progressif 

en ECO (en 1h30)
Confort

Mode ConfortECO

Priorité au confort
Mode de fonctionnement détecteur

de mouvement avec Programmation

Or

Pr

OrOr

P
Détection

ltatat

progressif

P2

Priorité à l'économie
Mode de fonctionnement détecteur

de mouvement avec Programmation

Ordre Fil Pilote Résultat

P

OrOr

Détection

absence

mouvement

Mode ECOECO

Passage progressif 

en ECO (en 1h30)
Confort

Mode ECOECO

Passage immédiat

en Confort
Confort

ltatat

progressif 

en 1h30)

P2

P2

Mode
AUTO

Mode
AUTO

2.7.2 - Détection de Fenêtre ouverte  :

i

CONFORT

CONFORT
CONFORT

CONFORT

AUTO

AUTO

CONFORT

touche 

 

Priorité aux
économies.

Priorité au
confort.

Passage immédiat en 

confort

16.



2.7.3 - Verrouillage parental simple :

2.7.4 - Verrouillage parental avec code :

Il est IMPORTANT de bien se souvenir de ce code. En cas d’oubli, vous ne pourrez plus 

verrouiller/déverrouiller le clavier 

i

i

Déverrouillé

Verrouillé

Valider

par
Valider

par
Valider

par

Valider

par
Valider

par

+ -

10s

3s

Valider

par

+ - + - + - + - + - + -

avec avec avec avec

- Pour verrouiller

Cette fonction p

tive.

17.

environ



Valider

par
Valider

par
Valider

par

Valider

par
Valider

par

+ -

+ - + - + - + - + -

avec avec avec avec

- Pour déverrouiller

- Si code incorrect

- Si code correct

3s

2.7.5 - L’indicateur comportemental  :

i

Indicateur
comportemental

OU

Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne 

18.



 pour éteindre votre appareil.

2  

2.7.6 - Paramètrage des fonctions annexes :

Retour au mode utilisateur

19.

Ecran de 
paramétrage

Choix 
avec les 
touches
+ ou -

Résultat
obtenu

I
Rétroéclairage

O
Rétroéclairage

permanent

I
Activation du 

O

ou en degré Fahrenheit

Unité de degré

Unité de degré 

Fahrenheit

le réglage de la température 

CONFORT

nuer cette température de 

I
Encadrement

activé

O
Encadrement

!



Particularités

Dans le mode manuel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés 

prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole  «AUTO» clignote.

i

Fonctions
choisies

Centrale de programmation ou
gestionnaire d’énergie

pilote : HG pilote : Arrêt chauffage

Confort (ex.19,0°C)

ECO

HG AUTO'' ''

ORDRES ENVOYES
PAR LE FIL PILOTE

L’ECRAN
AFFICHE

RESULTAT
OBTENU

Arrêt chauffage

ÉCO

CONFORT-1

CONFORT-2

Hors Gel

AUTO

AUTO

AUTO

2.7.7 - DETAILS DES 6 ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D’ENERGIE

AUTO

Mode
AUTO

AUTO'' ''

20.



2.8 - La programmation interne  : 

A- Réglage de l’heure : 

 pour 

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, vous devez 

régler l’heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). 

- En cas de coupure de courant supérieure à 12 heures, vous devrez 

aussi remettre à l’heure votre appareil.

i

 ‘‘ON’’ 

. OFF’’ 

vous fait sortir du réglage). 

‘‘Pr’’

Hr

la touche .

valider avec la touche .

B - Réglage du jour :

.

3s

+

Pr

Hr P4

P5

P6Exit

+

pour sortir

2.8.2 - Réglage de l’horloge :

Pr

Hr P4

P5

P6Exit

+

pour sortir

21.

  et        

2.8.1 - :



2.8.3 -Mise en place de la programmation :

. 

menu déroulant.

du menu déroulant. 

Ce mode permet le fonctionnement automatique 

de votre appareil de chauffage soit en consigne 

CONFORT, soit en consigne ECO.

P1

P2 P3

P4

P5P6

P1

P2 P3

P4

P5P6

P1

P2 P3

P4

P5P6

i

Pr

Hr P4

P5

P6Exit

pour sortir

3s

Appuyer 
sur :

+

Appuyer 
sur :

+

Appuyer 
sur :

+

22.

+



DETAIL DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3) 

ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6).

Programme

P1
-

P2
-

P3
-

P4
P5
P6

-

5h à 23h{
0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

Le week end P3

0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

5h à 9h 17h à 23h{ {du Lundi au Vendredi P2

{12h à 14h

0h 2 4  6   8  10 12 14 16 18 20 22 24

5h à 9h 17h à 23h{ {du Lundi au Vendredi P1

23.



3s

CONFORT ECO

Pour cela :

cours :

 et  

  

 + ou -    

Appuyer 
sur :

Pr

Hr P4

P5

P6Exit

+

2.8.4 - »

i

24.

+



Ex. de 6h à 9h Choix : plage 1 Résultat

le programme

COMMENT ÉTABLIR UN PROGRAMME PERSONNALISÉ ?        EXEMPLE  - P4

LUNDI «LU : P4 »
CONFORT 6h à 9h 11h à 

14h 18h à 22h.

Ex. de 11h à 14h Choix : plage 2 Résultat

Ex. de 18h à 22h Choix : plage  3 Résultat

de 18h à 22h

.

+ +

+ +

+ +

Pr

Hr P4

P5

P6Exit

+

pour sortir

25.

- Si vous souhaitez, vous pouvez revenir au fonctionnement automatique 
i



- ( ) :

 :

Exemple : Vous avez 20,5°C sur votre thermomètre et 19°C sur votre thermostat. Vous 

pouvez corriger de +1,5°C à l’aide de la touche +  et valider avec la touche MANUEL.

+

+i

AIDE AUX DIAGNOSTICS3

26.



NATURE VERIFICATION ACTION

- Appuyer sur 

 

appuyer sur 

 

-  

 

 

ordres de

DANS TOUS LES AUTRES CAS, 
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE

- Autres diagnostics : 

27.



  -
QUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L’APPAREIL.

  TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES 
HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

CONSEILS - ENTRETIEN4

Lors de la première chauffe, il peut s’échapper une odeur, ce phénomène 

disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d’un délesteur : Le délestage étant prioritaire, 

il est possible que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation 

momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès réta-

blissement d’une consommation normale, l’appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d’alimentation électrique 230V~ 50Hz

28.



5 CARACTERISTIQUES

29.

750W 604 471 124

1000W 604 637 124

1250W 604 720 124

1500W 604 886 124

2000W 604 1218 124

750W 404 720 120

1000W 404 886 120

1500W 404 1218 120

B
A

S

1000W 1050 373 147

1500W 1485 373 147

2000W 1485 456 147

HAUT. Appareil 

murale

Appareil

H
O

R
IZ

O
N

TA
L

V
E

R
T

IC
A

L



IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL6

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS 
AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES 
CENTRES APPROPRIÉS.

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL SONT INDI-
QUÉES SUR L’ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

-

-

IP....

L’étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, 
elle permet de l’identifier.

Elle est composée de :

-  La référence complète de l’appareil  
et son indice de fabrication (rep.A) 
à préciser pour le SAV.

-  Sa puissance en Watt (rep. B).

-  Les certificats de conformités (rep. C-D-E-F).

-  N° du constructeur (rep X).

ou

ou

ou

-

M
A

D
E

 I
N

 F
R

A
N

C
E

A

C D E F

B X

30.



LE 1ER FABRICANT DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

 LABELLISÉ 

‘‘ ORIGINE FRANCE GARANTIE’’



CONDITIONS DE GARANTIE
La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de 
la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils 
de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l’accord de 
principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être 
expédiées franco de port et d’emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de 
remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelle 
cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des 
conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les 
biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d’installation des appareils 
ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait 
l’objet d’un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d’emploi autres que 
celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s’appliquera pas non plus en cas de 
détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de sur-veillance ou d’entretien 
ou provenant d’une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :
En cas d’accident survenant à quel que moment et pour quelle cause que ce soit, la 
respon-sabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture
CONTESTATION :

Dans le cas de contestation, quel que soient les conditions de vente et de paiement 
accep-tées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du 
présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l’acheteur de  la 
garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de cause dans les 
conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque 
signalétique fixée sur l’appareil.

BON DE GARANTIE

TYPE :
CACHET  :

PUISSANCE :

DATE DE FABRICATION :

DATE DE MISE EN SERVICE :

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.

13, rue Jean Dollfus
75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 26 00 
Fax : 01 42 28 93 43  

Service Après Vente
Tél. : 02 43 60 19 64
Fax : 02 43 71 21 66

SAS au capital de 4 460 000 euros 
RC PARIS B 334 835 550 - Code APE 297 A

www.applimo.fr




