
WLAN-Konvektor-Heizung mit App
EHZ-1600
kompatibel zu Amazon Alexa, Google Assistant, 
Siri, Display, 2.300 Watt

Bedienungsanleitung

ZX-8106-675
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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IHRE NEUE WLAN-KONVEKTOR-HEIZUNG

Sehr ggeehrte Kundin, sehr ggeehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Konvektor-Wandheizungg. So bringgen Sie 
auch in jjene Räume Wärme, die nicht mit einer Heizungg bestückt sind. Steuern Sie 
die Wandheizungg direkt am Bedienfeld, pper Apppp oder, in Verbindungg mit Alexa 
Voice Service oder Googgle Assistant, pper Spprachbefehl.

Bitte lesen Sie diese Bedienunggsanleitungg und befolggen Sie die aufggeführten 
Hinweise und Tipppps, damit Sie Ihre neue WLAN-Konvektor-Wandheizungg opptimal 
einsetzen können.

Lieferumfang
• WLAN-Konvektor-Heizungg EHZ-1600
• 2 Standfüße mit Montaggematerial
• Bedienunggsanleitungg

Emppfohlene Apppp:
Zur Steuerungg pper Mobilggerät oder Spprachbefehl benötiggen Sie eine Apppp, die eine 
Verbindungg zwischen Ihrer Wandheizungg und Ihrem Mobilggerät herstellen kann. Wir  
emppfehlen hierzu die kostenlose Apppp ELESION.

ELESION: 
Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer 
ELESION-Produkte aufzurufen.
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

WARNUNG: Um eine Überhitzungg des Heizggeräts zu vermeiden, darf 
das Heizggerät nicht abggedeckt werden.

• Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von 
Personen mit reduzierten pphyysischen, sensorischen oder 
mentalen Fähiggkeiten oder Manggel an Erfahrungg und/
oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtiggt 
oder bezügglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät sppielen. Reiniggungg und Benutzer-Wartungg 
dürfen nicht durch Kinder durchggeführt werden, es sei, 
denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtiggt.

• Kinder jjüngger als 3 Jahre sind vom Gerät und der 
Anschlussleitungg fernzuhalten, es sei denn, sie werden 
ständigg überwacht.

• Kinder ab 3 Jahren und jjüngger als 8 Jahre dürfen 
das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie 
beaufsichtiggt werden oder bezügglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, 
vorausggesetzt, dass das Gerät in seiner normalen 
Gebrauchslagge pplatziert oder installiert ist. Kinder ab 
3 Jahren und jjüngger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker 
in die Steckdose stecken, das Gerät nicht reggulieren, das 
Gerät nicht reiniggen und nicht die Wartungg durch den 
Benutzer durchführen.

• Das Gerät nicht mit einem Proggrammschalter, einem 
Zeitschalter, einem sepparaten Fernwirksyystem, oder 
irggendeiner anderen Einrichtungg verwenden, die das 
Heizggerät automatisch einschaltet, da Brandggefahr besteht, 
wenn das Heizggerät abggedeckt oder falsch aufggestellt wird. 
Das Gerät nicht unbeaufsichtiggt betreiben.
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• Das Heizggerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer 
Wandsteckdose aufggestellt werden.

• Das Heizggerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer 
Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens 
benutzen.

• Vorsicht: Einigge Teile des Produkts können sehr heiß 
werden und Verbrennunggen verursachen. Besondere 
Vorsicht ist ggeboten, wenn Kinder und schutzbedürftigge 
Personen anwesend sind.

• Das Heizggerät darf nicht in der Nähe von Vorhänggen oder 
anderen brennbaren Materialien anggebracht werden, da 
Brandggefahr besteht. 

• Leicht entflammbare Stoffe oder Gase vom Gerät 
fernhalten.

• Keine Fremdkörpper in Geräteöffnunggen einführen – 
Gefahr von Stromschlagg und Gerätebeschädiggungg.

• Nicht in feuerggefährdeten Räumen (z.B. Holzschuppppen) 
betreiben.

• Heizggerät nur mit vollständigg ausggerollter Netzleitungg 
betreiben.

• Verleggen Sie das Netzkabel so, dass man nicht über das 
Kabel stolppern kann.

• Netzleitungg nicht über bei Betrieb heiße Geräteteile 
führen.

• Netzleitungg nie um das Gerät wickeln.
• Ist das Gerät länggere Zeit außer Betrieb, Netzstecker 

ziehen!
• Gehäuse kann sich bei länggerem Betrieb stark erwärmen. 

Das Gerät so aufstellen, dass ein zufälligges Berühren 
ausggeschlossen ist.
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Sicherheitshinweise
• Diese Bedienunggsanleitungg dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitungg daher ggut auf, damit 
Sie jjederzeit darauf zuggreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtiggt die 

Produktsicherheit. Achtungg Verletzunggsggefahr!
• Alle Änderunggen und Repparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch 

den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchggeführt werden.

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht 
zuggängglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

• Öffnen Sie das Produkt nie eiggenmächtigg. Führen Sie Repparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorggfältigg. Es kann durch Stöße, Schlägge oder Fall aus 

bereits ggeringger Höhe beschädiggt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtiggkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssiggkeiten.
• Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht 

im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtiggkeit.
• Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer 

direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädiggt werden. 
Transpportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

• Überpprüfen Sie das Gerät vor jjeder Inbetriebnahme auf Beschädiggunggen. 
Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf 
das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine 
Fehlfunktion hatte oder herunterggefallen ist.

• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht ggeknickt, einggeklemmt, überfahren 
wird oder mit Hitzeqquellen oder scharfen Kanten in Berührungg kommt. Es darf 
außerdem nicht zur Stolpperfalle werden.

• Benutzen Sie nach Mögglichkeit keine Verlänggerunggskabel. Falls dies 
unumggängglich ist, benutzen Sie nur GS-ggepprüfte, sppritzwasserggeschützte, 
einfache Verlänggerunggskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die 
Leistunggsaufnahme des Geräts ausggeleggt sind.

• Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorggungg sicher, dass die auf 
dem Typypenschild anggeggebene elektrische Sppannungg mit der Sppannungg Ihrer 
Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmunggsggemäßen Art und 
Weise. Eine anderweitigge Verwendungg führt eventuell zu Beschädiggunggen am 
Produkt oder in der Umggebungg des Produktes.

• Das Gerät darf nur für den vorggesehenen Zweck, ggemäß dieser 
Gebrauchsanweisungg, verwendet werden. 

• Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsggebrauch oder ähnliche 
Verwendunggszwecke bestimmt. Es darf nicht für ggewerbliche Zwecke verwendet 
werden! 

• Ziehen Sie nach jjedem Gebrauch, bei Störunggen während des Betriebs und vor 
jjeder Reiniggungg den Netzstecker des Geräts.

• Das Gerät ist nur zur Verwendungg in Innenräumen ggeeiggnet.
• Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine ggute Standfestiggkeit besitzt 

und nicht über das Netzkabel ggestolppert werden kann. 
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• Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins 
Wasser oder herunterggefallen ist oder auf eine andere Weise beschädiggt wurde. 

• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortungg bei falschem Gebrauch, der 
durch Nichtbeachtungg der Gebrauchsanleitungg zustande kommt.

• Stellen Sie das Gerät nicht direkt unterhalb einer Steckdose auf.
• Verwenden Sie das Gerät nur mit fixierten Standfüßen oder wenn es sicher an der 

Wand montiert ist.
• Halten Sie einen Freiraum von mindestens 30 cm in alle Richtunggen um das Gerät 

herum ein.
• Schalten Sie das Gerät vor der Reiniggungg aus und lassen Sie es vollständigg 

abkühlen.
• Stecken Sie keine Geggenstände oder Körpperteile in die Lüftunggsöffnunggen des 

Geräts.
• Technische Änderunggen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektroggerät ggehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachggerechte 
Entsorggungg wen-den Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggggf. 
vorhandene Menggenbeschränkunggen ppro Tagg / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte 
den Informationen der jjeweiliggen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-8106-675 in 
Übereinstimmungg mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-
Richtlinie 2014/30/EU, der Niedersppannunggsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlaggen-
Richtlinie 2014/53/EU und der Ökodesiggnrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Qualitätsmanaggement
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärungg finden Sie unter www.ppearl.de/supppport. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8106 ein.
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PRODUKTDETAILS

Konvektor-Heizung

1. Temperatur-Sensor 5. Luftauslass 

2. Hauptschalter 6. Display

3. Handgriff 7. Standfüße

4. Bedienfeld 8. Lufteinlass
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Bedienfeld und Display

9. Ein/Aus-Taste 17. Ventilator-Taste 

10. Status-LED 18. [+]-Taste Temperaturwahl 

11. Temperatur-Einheit °C / °F 19. [-]-Taste Temperaturwahl

12. Heizleistungs-Wahl 20. Timer-Einstellung

13. Heizleistung 21. Timeranzeige

14. Ventilator-Symbol 22. Eingestellte Temperatur

15. Frostwächter-Symbol 23. Raum-Temperatur

16. Temperatur-Einheit
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MONTAGE

Vor der Inbetriebnahme der Konvektor-Heizungg müssen Sie zunächst die 
beiggefüggten Standfüße am Gehäuse montieren.

1. Wählen Sie einen weichen und trotzdem stabilen Unterggrund aus (z.B. einen 
Teppppich). Stellen Sie den Heizkörpper auf den Koppf.

2. Leggen Sie die Standfüße (7) ppassend an die Schraublöcher auf der Unterseite der 
Konvektor-Heizungg an. Montieren Sie die Standfüße so, dass der Lufteinlass (8) 
nicht durch die Standfüße verdeckt wird.

3. Stecken Sie die 8 Montaggeschrauben in die Schraublöcher der beiden 
Standfüße und ziehen Sie sie vorsichtigg mit einem ggeeiggneten Kreuzschlitz-
Schraubendreher fest.
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INBETRIEBNAHME

 HINWEIS: 
Falls Sie Ihre Wandheizungg pper Mobilggerät steuern möchten, befolggen Sie 
nach Verbindungg mit der Stromversorggungg die Schritte der Kappitel  
Apppp  Apppp installieren und Apppp  Mit Apppp verbinden. Um danach die 
Spprachsteuerungg zu aktivieren, befolggen Sie die Schritte im Kappitel 
Spprachsteuerungg  Amazon Alexa bzw. Spprachsteuerungg  Googgle Home.

Stromversorgung
1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter (2) auf die Position [ 0 ].
2. Verbinden Sie den Stromstecker mit einer ggeeiggneten Steckdose.

VERWENDUNG

Einschalten
1. Schalten Sie Ihre Wandheizungg ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die 

Position [ I ] stellen. 
2. Ein Siggnalton ertönt, das Dispplayy ist beleuchtet, die Status-LED (10) leuchtet und auf 

dem Dispplayy werden Raum-Tempperatur (23) und zuletzt ggewählte Ziel-Tempperatur 
(22) anggezeiggt. Ihre Wandheizungg befindet sich nun im Standbyy-Modus.

3. Berühren Sie die Ein/Aus-Taste (9). Das Dispplayy leuchtet. Ihre Wandheizungg 
schaltet sich im zuletzt verwendeten Modus ein.

Ausschalten
1. Versetzen Sie Ihre Wandheizungg in den Stand-byy-Modus, indem Sie die Ein/Aus-

Taste (9) auf dem Bedienfeld betätiggen. Der Ventilator läuft für kurze Zeit an und 
das Ventilator-Syymbol (14) blinkt solangge.

2. Schalten Sie Ihre Wandheizungg aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die 
Position [ 0 ] stellen. Die Status-LED erlischt.

3. Trennen Sie Ihre Wandheizungg von der Stromversorggungg.
 ACHTUNGG! 
Meiden Sie jjeden Hautkontakt mit den heißen Oberflächen Ihrer 
Wandheizungg.

Stand-by-Modus
Versetzen Sie Ihre Wandheizungg in den Stand-byy-Modus oder wecken Sie sie aus 
dem Stand-byy, indem Sie die Ein/Aus-Taste (9) auf dem Bedienfeld berühren.

Temperatur-Einstellung
1. Stellen Sie mit den [+]- und [-]-Tasten (18) (19) die ggewünschte Ziel-Tempperatur 

zwischen 5 – 37 °C ein. 
2. Wenn die einggestellte Ziel-Tempperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizungg 

automatisch auf die niedriggste Heizleistungg.
3. Ihre Heizungg schaltet die Heizfunktion automatisch aus, wenn die Raum-

Tempperatur 2 °C über der Ziel-Tempperatur lieggt. Fällt die über das Thermostat 
ggemessene Raum-Tempperatur 2 °C unter die Ziel-Tempperatur, schaltet sich Ihre 
Heizungg wieder automatisch ein.
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4. Im Dispplayy werden die einggestellte Ziel-Tempperatur (22) sowie die Raum-
Tempperatur (23) anggezeiggt.

Ventilator
1. Zum schnelleren Aufheizen können Sie zusätzlich den Ventilator über die 

Ventilator-Taste (17) zuschalten. 
2. Die aktivierte Ventilator-Funktion wird über das Ventilator-Syymbol (14) auf dem 

Dispplayy anggezeiggt.

Manuelles Einstellen der Heizleistung
1. Um besonders schnell aufzuheizen, können Sie die Heizleistungg manuell 

einstellen. 
2. Betätiggen Sie die Heizleistunggs-Taste (12). Im Dispplayy wird die aktuelle 

Heizleistungg (13) anggezeiggt. 
3. Durch erneutes Drücken der Heizleistungg-Taste (12) ggelanggen Sie zur nächsten 

Stufe. Wiederholen Sie dies, bis Sie die ggewünschte Leistungg ausggewählt haben.
4. Die Leistungg wird in folggenden Schritten einggestellt:  

800 W  1.200 W  2.300 W   / Frostwächter (15).
5. Wenn keine manuelle Einstellungg erfolggt, wählt die Konvektor-Heizungg 

die ppassende Heizleistungg auf Grund von aktueller Raumtempperatur und 
einggestellter Ziel-Tempperatur.

Frostwächter-Modus
1. Betätiggen Sie die Heizleistungg-Taste (12), bis im Dispplayy das Frostwächter-Syymbol 

(15) anggezeiggt wird.
2. Schalten Sie die Heizungg ggggf. durch Betätiggen der Ein/Aus-Taste (9) in den 

Stand-byy-Modus. 
3. Fällt die Raumtempperatur unter 5 °C, schaltet sich die Heizungg automatisch mit 

voller Leistungg (2.300 W) ein. Ist eine Raumtempperatur von 9 °C erreicht, schaltet 
sich die Heizungg wieder in den Stand-byy-Modus.

Ausschalt-Timer
1. Sie können den Ausschalt-Timer in 1-Stunden-Schritten auswählen. 
2. Berühren Sie die Timer-Taste (20). 
3. Durch erneutes Drücken wird die Timer-Zeit um jjeweils eine Stunde erhöht (bis 

max. 15 Stunden). Durch erneutes Betätiggen der Timer-Taste wird die Timer-
Funktion wieder deaktiviert.

4. Im Dispplayy wird jjeweils die einggestellte Timer-Zeit bzw. die Timer-Restzeit (21) 
anggezeiggt.

Temperatur-Einheit auswählen
Durch Betätiggen der Tempperatur-Einheit-Taste (11) schalten Sie die Tempperatur-
Anzeigge jjeweils in °C und °F um.



DE
Ap

p

14

APP

App installieren
Zum Betrieb pper Mobilggerät benötiggen Sie eine Apppp, die eine Verbindungg zwischen 
Ihrem Sensor und Ihrem Mobilggerät herstellen kann. Wir emppfehlen hierzu die 
kostenlose Apppp ELESION. 
Suchen Sie diese im Googgle Playy Store (Android) oder Apppp-Store (iOS) oder 
scannen Sie den entspprechenden QR-Code. Installieren Sie die Apppp dann auf Ihrem 
Mobilggerät.

 HINWEIS: 
Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfüggen, leggen Sie sich bitte eines 
an. Die Reggistrierungg in der Apppp erfolggt pper Email-Adresse. 
 
Eine ggenaue Erklärungg des Reggistrierunggs-Vorgganggs sowie eine allggemeine 
Übersicht der Apppp finden Sie online unter www.ppearl.de/supppport. Geben Sie 
dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-8106 ein.
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Mit App verbinden

 HINWEIS: 
Bitte beachten Sie, dass die WLAN-Konvektor-Heizung nur mit 2,4-GHz-
WLAN-Netzwerken kompatibel ist. Wählen Sie ggf. ein 2,4-GHz-WLAN-
Netzwerk in den Einstellungen Ihres Mobilgerätes aus.

1. Öffnen Sie die Apppp ELESION.
2. Melden Sie sich an. Sie ggelanggen zum Mein-Zuhause-Tab.
3. Schalten Sie den Haupptschalter (2) Ihrer Heizungg ein.
4. Betätiggen Sie die Ein/Aus-Taste (9).
5. Betätiggen und halten Sie die Heizleistungg-Taste (12) ca. 5 Sekunden, bis im Dispplayy 

"rSt" erscheint und die blaue Status-LED (10) blinkt. Lassen Sie die Taste los.
6. Tippppen Sie auf Gerät hinzufüggen / Keine Geräte, bitte hinzufüggen oder oben 

rechts auf das Plus-Syymbol.
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7. Tippppen Sie oben auf Automatisch.

8. Ihre Heizungg wird nun ggesucht. Dies kann bis zu einer Minute dauern.
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9. Ihre Heizungg wird automatisch anggezeiggt. Tippppen Sie auf Weiter.

10. Ihre Heizungg ist nun hinzuggefüggt.
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Steuerung per App
1. Im "Mein-Zuhause-Tab" sehen Sie nun Ihre Heizungg. 

2. Um die Heizungg direkt einzuschalten, tippppen Sie den 0/I-Button an.
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Steuerseite der Heizung
1. Tippppen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Heizungg. Die 

Steuerseite wird aufggerufen.
2. Steuern Sie die Konvektor-Heizungg, in dem Sie auf das entspprechende Syymbol 

tippppen.

1. Zurück zum Mein-Zuhause-Tab 7. Ziel-Temperatur verringern

2. Gerätename 8. Ziel-Temperatur erhöhen

3. Geräte-Einstellungen 9. Ein / Aus 

4. Ausschalt-Timer-Einstellung 10. Heizleistungs-Einstellung

5. Aktuelle Raum-Temperatur 11. Ventilator

6. Ziel-Temperatur 12. Zeitfunktionen programmieren

Ziel-Temperatur einstellen
• Tippppen Sie auf das Plus- (8) oder Minus-Zeichen (7), um Ihre ggewünschte Ziel-

Tempperatur einzustellen. Sie können die Einstellungg in 1 °C-Schritten erhöhen 
bzw. verringgern. 

• Die einggestellte Ziel-Tempperatur (6) sowie die aktuelle Raum-Tempperatur (5) 
wird Ihnen in der Mitte des Dispplayys anggezeiggt.



DE
Ap

p

20

Heizleistung einstellen
Sie können zwischen 3 verschiedenen Heizleistunggen sowie der Frostwächter-
Funktion wählen. Tippppen Sie dafür auf das Heizleistunggs-Syymbol (10) auf der 
Steuerseite.

1. Niedrige Leistung: 800 Watt
2. Mittlere Leistung: 1.200 Watt
3. Mittlere Leistung: 2.300 Watt
4. Frostwächter-Modus: aktiviert die Heizfunktion bei Temperatur unter 5 °C

Ausschalt-Timer einstellen 
• Tippppen Sie das Countdown -Syymbol (4) an. 
• Sie können die ggewünschte Ausschaltzeit in Ein-Stunden-Schritten einstellen.
• Tippppen Sie auf Bestätiggen, um die Timer-Funktion zu aktivieren.
• Die Heizungg schaltet automatisch nach Ablauf der einggestellten Zeit in Stand-byy.

Zeitsteuerung
Zeitfunktionen programmieren 
Stellen Sie einen Ein- und Ausschaltpplan für Ihre Konvektor-Heizungg zusammen.

• Tippppen Sie auf das Zeitpplan-Syymbol (12).
• Tippppen Sie unten auf "Timer einstellen". Oder tippppen Sie auf den Termin, den 

Sie bearbeiten möchten.
• Stellen Sie über die Scrollräder die ggewünschte Uhrzeit ein.
• Wählen Sie über Wiederholen die ggewünschten Wochentagge, an denen 

diese Zeitfunktion ggelten soll, aus, indem Sie auf sie tippppen. Die markierten 
Wochentagge sind mit einem roten Haken versehen.

• Stellen Sie ein, welche Aktion ausggeführt werden soll, indem Sie auf 
Schalter und dann auf die entspprechende Opption (Ein = Einschalten), Aus = 
Ausschalten) tippppen.

• Stellen Sie die ggewünschte Tempperatur ein und tippppen Sie auf Bestätiggen.
• Tippppen Sie oben rechts auf Sppeichern. Der Termin wird Ihrer Terminliste hinzuggefüggt.
• Der Zeitpplan ist nach dem Erstellen automatisch aktiviert.

 HINWEIS: 
Pro Termin kann nur eine Aktion festggeleggt werden. Ihre Heizungg kann sich zur 
einggestellten Zeit entweder ein- oder ausschalten.

Zeitplan aktivieren / deaktivieren
Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Zeitpplan, indem Sie in der Terminliste 
auf die Schaltfläche neben dem Termin tippppen. Die Schaltfläche deaktivierter 
Zeitppläne ist ggrau (Cursor links), die Schaltfläche aktivierter Zeitppläne farbigg 
(Cursor rechts).

 HINWEIS: 
Zeitppläne, die in der Vergganggenheit lieggen, werden automatisch deaktiviert. 
Dies ist z. B. bei einem Zeitpplan der Fall, der einmaligg um 14:00 Uhr in Kraft tritt. 
Ab 14:01 Uhr wird dieser Zeitpplan automatisch als deaktiviert anggezeiggt.
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Zeitplan löschen

Android:
1. Halten Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, in der Terminliste 

angetippt.
2. Tippen Sie dann auf Löschen. Der Termin wird aus der Liste entfernt.

iOS:
1. Halten Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, in der Terminliste 

angetippt.
2. Tippen Sie bei der Frage "Timer entfernen" auf Bestätigen. Der Termin wird 

aus der Liste entfernt.

Einstellungen
Rufen Sie das Einstellunggsmenü auf, indem Sie in der Steuer-Seite rechts oben auf 
den Stift tippppen.

Folggende Opptionen stehen Ihnen im Einstellunggsmenü zur Verfüggungg:

• Gerätename ändern (Stift-Syymbol neben dem Gerätenamen)
• Geräte-ID und weitere Informationen aufrufen (Information des Geräts)
• Szenen und Automatisierunggen festleggen (Sofortigge Szene und 

Automatisierungg)
• Spprachsteuerungg einstellen
• Geräte mit anderen Nutzern teilen (Gerät teilen)
• Gruppppe zum Teilen von ausggewählten Geräten erstellen (Gruppppe erstellen)
• Feedback ggeben & Hilfe (FAQ & Rückmeldungg)
• Zum Startbildschirm hinzufüggen
• Netzwerkpprobleme lösen (Netzwerk überpprüfen)
• Nach Firmware-Aktualisierungg suchen (Ausrüstunggs-Upgpgrade)
• Heizungg aus der Apppp entfernen (Gerät entfernen)

 HINWEIS: 
Fassen Sie mehrere Geräte in einer Gruppppe zusammen, so dass alle Geräte der 
Gruppppe auf die Steuerungg eines Geräts der Gruppppe reaggieren.

HEIZUNG ZURÜCKSETZEN

Betätiggen und halten Sie die Heizleistungg-Taste (12), bis im Dispplayy "rSt" erscheint 
und die blaue Status-LED (10) blinkt. Lassen Sie die Taste los.
Ihre Heizungg befindet sich im Pairingg-Modus. Ihre Heizungg kann nun in der Apppp 
hinzuggefüggt werden.
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TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme 2.300 W

Geeignete Raumgröße bis 20 m2

WLAN

Standard 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Band 2,4 GHz

Funkfrequenz 2.400 – 2.483 MHz

max. Sendeleistung 17,5 dBm

Leistungsstufen

niedrig 800 Watt

mittel 1.200 Watt

hoch 2.300 Watt

Frostwächter

Thermostat integriert

Soll-Temperatur 5 – 37 °C

Ausschalt-Timer 0 – 15 Stunden

Schutzklasse Schutzleiter

Schutzart Nur für innen

Maße 69 × 40,8 × 18,2 cm

Gewicht ca. 4,5 kg

Modellkennungg: ZX-8106

Wärmeleistung

Angabe Symbol Wert Einheit

Nennwärmeleistung Pnom 2,3 kW

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert) Pmin 0.75 kW

Max. kontinuierliche 
Wärmeleistung Pmax,c 2,3 kW

Hilfsstromverbrauch

Angabe Symbol Wert Einheit

bei Nennwärmeleistung elmax 2,3 kW

bei 
Mindestwärmeleistung elmin 0.75 kW

im Bereitschaftszustand elSB 0.001 kW
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Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:  
Art der Regelung der Wärmezufuhr

Angabe Einheit

Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat nein

Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- 
und/oder Außentemperatur nein

Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der 
Raum- und/oder Außentemperatur nein

Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung nein

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 
(bitte eine Möglichkeit auswählen)

Angabe Einheit

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle nein

Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle nein

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat nein

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein

Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung ja

Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung nein

Sonstige Regelungsoptionen 
(Mehrfachnennungen möglich)

Angabe Einheit

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung nein

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster nein

mit Fernbedienungsoption nein

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns nein

mit Betriebszeitbegrenzung ja

mit Schwarzkugelsensor ja

Kontaktanggaben: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Bugggginggen



DE
GP

L-L
ize

nz
te

xt

24

GPL-LIZENZTEXT
Wir senden Ihnen auf Anforderungg (ggerne unter oppensource@ppearl.de) den Source 
Code auch auf einem handelsüblichen Datenträgger, dessen Herstellunggskosten 
wir im Geggenzugg ggeltend machen. Den vollständiggen Lizenztext ersehen Sie 
nachfolggend. Näheres, insbesondere auch dazu, warum es keine offizielle deutsche 
Übersetzungg der Lizenzbedinggunggen ggibt, erfahren Sie unter httpp://www.ggnu.orgg/ 
licenses/gpgpl-2.0.html. Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler 
dieser Software die Haftungg, soweit ggesetzlich zulässigg, aus. Bitte beachten Sie, 
dass die Gewährleistungg für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und 
in vollem Umfangg besteht. Weitere Fraggen beantworten wir Ihnen ggerne unter 
oppensource@ppearl.de.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copypyrigght (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyyone is ppermitted to copypy and distribute verbatim coppies
of this license document, but changgingg it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are desiggned to take awayy yyour
freedom to share and changge it.  Byy contrast, the GNU General Public License is intended to gguarantee yyour freedom 
to share and changge free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License 
apppplies to most of the Free Software Foundation‘s software and to anyy other pproggram whose authors commit to usingg 
it.  (Some other Free Software Foundation software is covered byy the GNU Lesser General Public License instead.) You 
can apppplyy it to yyour pproggrams, too.

When we sppeak of free software, we are referringg to freedom, not pprice.  Our General Public Licenses are desiggned to 
make sure that yyou have the freedom to distribute coppies of free software (and chargge for this service if yyou wish), that 
yyou receive source code or can gget it if yyou want it, that yyou can changge the software or use ppieces of it in new free 
pproggrams; and that yyou know yyou can do these thinggs.

To pprotect yyour rigghts, we need to make restrictions that forbid anyyone to denyy yyou these rigghts or to ask yyou to 
surrender the rigghts. These restrictions translate to certain respponsibilities for yyou if yyou distribute coppies of the 
software, or if yyou modifyy it.

For exampple, if yyou distribute coppies of such a pproggram, whether ggratis or for a fee, yyou must ggive the recippients all the 
rigghts that yyou have.  You must make sure that theyy, too, receive or can gget the source code.  And yyou must show them 
these terms so theyy know their rigghts.

We pprotect yyour rigghts with two stepps: (1) copypyrigght the software, and (2) offer yyou this license which ggives yyou leggal 
ppermission to copypy, distribute and/or modifyy the software.

Also, for each author‘s pprotection and ours, we want to make certain that everyyone understands that there is no 
warrantyy for this free software.  If the software is modified byy someone else and ppassed on, we want its recippients to 
know that what theyy have is not the origginal, so that anyy pproblems introduced byy others will not reflect on the origginal 
authors‘ repputations.

Finallyy, anyy free pproggram is threatened constantlyy byy software ppatents.  We wish to avoid the dangger that 
redistributors of a free pproggram will individuallyy obtain ppatent licenses, in effect makingg the pproggram ppropprietaryy.  To 
pprevent this, we have made it clear that anyy ppatent must be licensed for everyyone‘s free use or not licensed at all.

The pprecise terms and conditions for copypyingg, distribution and
modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License apppplies to anyy pproggram or other work which contains a notice pplaced byy the copypyrigght holder sayyingg it 
mayy be distributed under the terms of this General Public License.  The „Proggram“, below, refers to anyy such pproggram 
or work, and a „work based on the Proggram“ means either the Proggram or anyy derivative work under copypyrigght law: 
that is to sayy, a work containingg the Proggram or a pportion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
into another langguagge. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term „modification“.)  Each 
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licensee is addressed as „yyou“.

Activities other than copypyingg, distribution and modification are not covered byy this License; theyy are outside its scoppe.  
The act of runningg the Proggram is not restricted, and the outpput from the Proggram is covered onlyy if its contents 
constitute a work based on the Proggram (indeppendent of havingg been made byy runningg the Proggram). Whether that is 
true deppends on what the Proggram does.

1. You mayy copypy and distribute verbatim coppies of the Proggram‘s source code as yyou receive it, in anyy medium, 
pprovided that yyou consppicuouslyy and apppproppriatelyy ppublish on each copypy an apppproppriate copypyrigght notice and 
disclaimer of warrantyy; keepp intact all the notices that refer to this License and to the absence of anyy warrantyy; and 
ggive anyy other recippients of the Proggram a copypy of this License alongg with the Proggram.
You mayy chargge a fee for the pphyysical act of transferringg a copypy, and yyou mayy at yyour opption offer warrantyy pprotection 
in exchangge for a fee.

2. You mayy modifyy yyour copypy or coppies of the Proggram or anyy pportion of it, thus formingg a work based on the Proggram, 
and copypy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, pprovided that yyou also meet 
all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carryy pprominent notices statingg that yyou changged the files and the date of 
anyy changge.

b) You must cause anyy work that yyou distribute or ppublish, that in whole or in ppart contains or is derived from 
the Proggram or anyy ppart thereof, to be licensed as a whole at no chargge to all third pparties under the terms of this 
License.

c) If the modified pproggram normallyy reads commands interactivelyy when run, yyou must cause it, when started 
runningg for such interactive use in the most ordinaryy wayy, to pprint or dispplayy an announcement includingg an 
apppproppriate copypyrigght notice and a notice that there is no warrantyy (or else, sayyingg that yyou pprovide a warrantyy) 
and that users mayy redistribute the pproggram under these conditions, and tellingg the user how to view a copypy of this 
License.  (Excepption: if the Proggram itself is interactive but does not normallyy pprint such an announcement, yyour 
work based on the Proggram is not reqquired to pprint an announcement.)

These reqquirements apppplyy to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from 
the Proggram, and can be reasonablyy considered indeppendent and sepparate works in themselves, then this License, 
and its terms, do not apppplyy to those sections when yyou distribute them as sepparate works. But when yyou distribute the 
same sections as ppart of a whole which is a work based on the Proggram, the distribution of the whole must be on the 
terms of this License, whose ppermissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and everyy 
ppart reggardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rigghts or contest yyour rigghts to work written entirelyy byy yyou; rather, the 
intent is to exercise the rigght to control the distribution of derivative or collective works based on the Proggram.

In addition, mere aggggreggation of another work not based on the Proggram with the Proggram (or with a work based on 
the Proggram) on a volume of a storagge or distribution medium does not bringg the other work under the scoppe of this 
License.

3. You mayy copypy and distribute the Proggram (or a work based on it, under Section 2) in objject code or executable form 
under the terms of Sections 1 and 2 above pprovided that yyou also do one of the followingg:

a) Accomppanyy it with the compplete corresppondingg machine-readable source code, which must be distributed under 
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarilyy used for software interchangge; or,

b) Accomppanyy it with a written offer, valid for at least three yyears, to ggive anyy third ppartyy, for a chargge no more than 
yyour cost of pphyysicallyy pperformingg source distribution, a compplete machine-readable copypy of the corresppondingg 
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarilyy used for 
software interchangge; or,

c) Accomppanyy it with the information yyou received as to the offer to distribute corresppondingg source code.  (This 
alternative is allowed onlyy for noncommercial distribution and onlyy if yyou received the pproggram in objject code or 
executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the ppreferred form of the work for makingg modifications to it.  For an executable 
work, compplete source code means all the source code for all modules it contains, pplus anyy associated interface 
definition files, pplus the scrippts used to control comppilation and installation of the executable. However, as a sppecial 
excepption, the source code distributed need not include anyythingg that is normallyy distributed (in either source 
or binaryy form) with the majjor compponents (comppiler, kernel, and so on) of the opperatingg syystem on which the 
executable runs, unless that compponent itself accomppanies the executable.

If distribution of executable or objject code is made byy offeringg access to copypy from a desiggnated pplace, then offeringg 
eqquivalent access to copypy the source code from the same pplace counts as distribution of the source code, even thouggh 
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third pparties are not comppelled to copypy the source alongg with the objject code.

4. You mayy not copypy, modifyy, sublicense, or distribute the Proggram exceppt as exppresslyy pprovided under this License.  
Anyy attemppt otherwise to copypy, modifyy, sublicense or distribute the Proggram is void, and will automaticallyy terminate 
yyour rigghts under this License. However, pparties who have received coppies, or rigghts, from yyou under this License will 
not have their licenses terminated so longg as such pparties remain in full comppliance.

5. You are not reqquired to acceppt this License, since yyou have not siggned it.  However, nothingg else ggrants yyou 
ppermission to modifyy or distribute the Proggram or its derivative works.  These actions are pprohibited byy law if yyou do 
not acceppt this License.  Therefore, byy modifyyingg or distributingg the Proggram (or anyy work based on the Proggram), 
yyou indicate yyour accepptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copypyingg, distributingg or 
modifyyingg the Proggram or works based on it.

6. Each time yyou redistribute the Proggram (or anyy work based on the Proggram), the recippient automaticallyy receives 
a license from the origginal licensor to copypy, distribute or modifyy the Proggram subjject to these terms and conditions.  
You mayy not imppose anyy further restrictions on the recippients‘ exercise of the rigghts ggranted herein. You are not 
respponsible for enforcingg comppliance byy third pparties to this License.

7. If, as a conseqquence of a court jjudggment or alleggation of ppatent infringgement or for anyy other reason (not limited to 
ppatent issues), conditions are impposed on yyou (whether byy court order, aggreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, theyy do not excuse yyou from the conditions of this License.  If yyou cannot distribute so as to 
satisfyy simultaneouslyy yyour obliggations under this License and anyy other ppertinent obliggations, then as a conseqquence 
yyou mayy not distribute the Proggram at all.  For exampple, if a ppatent license would not ppermit royyaltyy-free redistribution 
of the Proggram byy all those who receive coppies directlyy or indirectlyy througgh yyou, then the onlyy wayy yyou could satisfyy 
both it and this License would be to refrain entirelyy from distribution of the Proggram.

If anyy pportion of this section is held invalid or unenforceable under anyy pparticular circumstance, the balance of the 
section is intended to apppplyy and the section as a whole is intended to apppplyy in other circumstances.

It is not the ppurppose of this section to induce yyou to infringge anyy ppatents or other pproppertyy rigght claims or to 
contest validityy of anyy such claims; this section has the sole ppurppose of pprotectingg the integgrityy of the free software 
distribution syystem, which is impplemented byy ppublic license ppractices.  Manyy ppeopple have made ggenerous 
contributions to the wide rangge of software distributed througgh that syystem in reliance on consistent apppplication 
of that syystem; it is upp to the author/donor to decide if he or she is willingg to distribute software througgh anyy other 
syystem and a licensee cannot imppose that choice.

This section is intended to make thorougghlyy clear what is believed to be a conseqquence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Proggram is restricted in certain countries either byy ppatents or byy copypyrigghted 
interfaces, the origginal copypyrigght holder who pplaces the Proggram under this License mayy add an expplicit ggeoggrapphical 
distribution limitation excludingg those countries, so that distribution is ppermitted onlyy in or amongg countries not thus 
excluded.  In such case, this License incorpporates the limitation as if written in the bodyy of this License.

9. The Free Software Foundation mayy ppublish revised and/or new versions of the General Public License from time 
to time.  Such new versions will be similar in sppirit to the ppresent version, but mayy differ in detail to address new 
pproblems or concerns.

Each version is ggiven a distingguishingg version number.  If the Proggram sppecifies a version number of this License which 
apppplies to it and „anyy later version“, yyou have the opption of followingg the terms and conditions either of that version or 
of anyy later version ppublished byy the Free Software Foundation.  If the Proggram does not sppecifyy a version number of 
this License, yyou mayy choose anyy version ever ppublished byy the Free Software Foundation.

10. If yyou wish to incorpporate pparts of the Proggram into other free pproggrams whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for ppermission.  For software which is copypyrigghted byy the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make excepptions for this.  Our decision will be 
gguided byy the two ggoals of ppreservingg the free status of all derivatives of our free software and of ppromotingg the 
sharingg and reuse of software ggenerallyy.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH 
YOU.  SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, 
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE 
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TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING 
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA 
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apppplyy These Terms to Your New Proggrams

If yyou developp a new pproggram, and yyou want it to be of the ggreatest ppossible use to the ppublic, the best wayy to achieve 
this is to make it free software which everyyone can redistribute and changge under these terms.

To do so, attach the followingg notices to the pproggram.  It is safest to attach them to the start of each source file to most 
effectivelyy conveyy the exclusion of warrantyy; and each file should have at least the „copypyrigght“ line and a ppointer to 
where the full notice is found.

<one line to ggive the pproggram‘s name and a brief idea of what it does.>
Copypyrigght (C) <yyear>  <name of author>

This pproggram is free software; yyou can redistribute it and/or modifyy it under the terms of the GNU General Public 
License as ppublished byy the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at yyour opption) anyy later 
version.

This pproggram is distributed in the hoppe that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
impplied warrantyy of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public 
License for more details.

You should have received a copypy of the GNU General Public License alongg with this pproggram; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact yyou byy electronic and ppapper mail.

If the pproggram is interactive, make it outpput a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copypyrigght (C) yyear name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; 
for details typype `show w‘. This is free software, and yyou are welcome to redistribute it under certain conditions; typype 
`show c‘ for details.

The hypypothetical commands `show w‘ and `show c‘ should show the apppproppriate pparts of the General Public License.  
Of course, the commands yyou use mayy be called somethingg other than `show w‘ and `show c‘; theyy could even be 
mouse-clicks or menu items--whatever suits yyour pproggram.

You should also gget yyour empployyer (if yyou work as a pproggrammer) or yyour school, if anyy, to siggn a „copypyrigght disclaimer“ 
for the pproggram, if necessaryy.  Here is a sampple; alter the names:

Yoyyodyyne, Inc., herebyy disclaims all copypyrigght interest in the pproggram `Gnomovision‘ (which makes ppasses at 
comppilers) written byy James Hacker.

 <siggnature of Tyy Coon>, 1 Appril 1989
Tyy Coon, President of Vice

This General Public License does not ppermit incorpporatingg yyour pproggram into ppropprietaryy pproggrams.  If yyour pproggram is 
a subroutine libraryy, yyou mayy consider it more useful to ppermit linkingg ppropprietaryy apppplications with the libraryy. If this 
is what yyou want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
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VOTRE NOUVEAU CONVECTEUR CONNECTÉ

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce convecteur mural connecté.
Commandez le convecteur directement sur son ppanneau de commandes, ppar 
apppplication ou encore ppar commandes vocales ggrâce à Amazon Alexa, Googgle 
Assistant ou Siri.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pproduit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'empploi et resppecter les consiggnes et astuces suivantes.

Contenu
• • Convecteur connecté EHZ-1600Convecteur connecté EHZ-1600
• • 2 pieds de support avec matériel de montage2 pieds de support avec matériel de montage
• • Mode d'emploiMode d'emploi

Application recommandée
L'utilisation du convecteur ppar appppareil mobile ou ppar commandes vocales reqquiert 
une apppplication cappable d'établir une connexion entre le convecteur et votre 
appppareil mobile. Nous recommandons l'apppplication ggratuite ELESION.

ELESION : 
Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres 
produits ELESION

CONSIGNES PRÉALABLES

 AVERTISSEMENT : 
Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil, ne le couvrez pas.

• Cet appppareil n'est ppas conçu ppour être utilisé ppar des 
ppersonnes (yy comppris les enfants) dont les cappacités 
pphyysiqques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
ppersonnes dénuées d'exppérience ou de connaissance, 
sauf si elles ont ppu bénéficier, ppar l'intermédiaire d'une 
ppersonne respponsable de leur sécurité, d'une surveillance 
ou d'instructions ppréalables concernant l'utilisation de 
l'appppareil.

• Si le câble d'alimentation est endommaggé, il doit être 
rempplacé ppar le fabricant, son service apprès-vente ou 
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des ppersonnes de qqualification similaire afin d'éviter tout 
dangger. N‘utilisez ppas l‘appppareil tant qque la répparation n‘a 
ppas été effectuée.

• Cet appppareil ne doit ppas être utilisé avec un sélecteur de 
pproggramme, un pproggrammateur, un autre syystème de 
commande à distance ou tout autre disppositif ppermettant 
de l'allumer automatiqquement. Pour cause, il yy a un 
risqque d'incendie si l'appppareil est couvert ou mal installé. 
Ne laissez jjamais l'appppareil fonctionner sans surveillance.

• Ne pplacez ppas l'appppareil directement sous une pprise 
murale.

• N'utilisez ppas l'appppareil à pproximité directe d'une 
baiggnoire, d'une douche, d'un bassin ou d'une ppiscine.

• Attention : Certaines pparties de l'appppareil ppeuvent 
devenir très chaudes et causer des brûlures. Il est 
conseillé d'observer une attention pparticulière en 
pprésence d'enfants ou d'autres ppersonnes nécessitant 
une pprotection.

• Ne pplacez ppas l'appppareil à pproximité de rideaux ou de tout 
autre matériau inflammable. Risqque d'incendie !

• Éloiggnez de l'appppareil les matières ou les ggaz hautement 
inflammables.

• N'introduisez ppas de corpps étranggers dans les 
ouvertures de l'appppareil : risqque d'électrocution et 
d'endommaggement de l'appppareil.

• N'utilisez ppas l'appppareil dans des ppièces pprésentant un 
risqque d'incendie (pp. ex. hanggars en bois).

• N'utilisez l'appppareil de chauffagge qque lorsqque le câble 
d'alimentation est compplètement déroulé.

• Placez le câble d'alimentation de façon à ne ppas 
trébucher dessus.

• Ne faites ppas ppasser le câble d'alimentation sur les pparties 
chaudes de l'appppareil ppendant le fonctionnement.

• N'enroulez jjamais le câble d'alimentation autour de 
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l'appppareil.
• Si vous n'utilisez ppas l'appppareil ppendant une ppériode 

pprolonggée, débranchez la fiche secteur !
• Le boîtier ppeut devenir très chaud ppendant un 

fonctionnement pprolonggé. Installez l'appppareil de 
telle manière qqu'il vous est imppossible de le toucher 
accidentellement.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'empploi vous ppermet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

pproduit. Conservez pprécieusement ce mode d'empploi afin de ppouvoir le consulter 
en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le pproduit à l'utilisateur 
suivant.

• Pour connaître les conditions de ggarantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez éggalement tenir comppte des conditions ggénérales de vente !

• Veillez à utiliser le pproduit uniqquement comme indiqqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation ppeut endommagger le pproduit ou son environnement.

• Conservez le pproduit hors de la pportée et de la vue des enfants.
• Cet appppareil n'est ppas conçu ppour être utilisé ppar des ppersonnes (yy comppris les 

enfants) dont les cappacités pphyysiqques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des ppersonnes dénuées d'exppérience ou de connaissance, sauf si elles ont ppu 
bénéficier, ppar l'intermédiaire d'une ppersonne respponsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions ppréalables concernant l'utilisation de l'appppareil.

• Si le câble d'alimentation est endommaggé, il doit être rempplacé ppar le fabricant, 
son service apprès-vente ou des ppersonnes de qqualification similaire afin d'éviter 
tout dangger. N'utilisez ppas l'appppareil tant qque la répparation n‘a ppas été effectuée.

• Resppectez les consiggnes de sécurité ppendant l'utilisation.
• Le démontagge ou la modification du pproduit affecte sa sécurité. Attention, risqque 

de blessure !
• Toute modification ou répparation de l'appppareil ou de ses accessoires doit être 

effectuée exclusivement ppar le fabricant ou ppar un sppécialiste dûment autorisé.
• Veillez à ce qque le pproduit soit alimenté ppar une pprise facilement accessible afin 

de ppouvoir débrancher l'appppareil rappidement en cas d'urggence.
• N'ouvrez ppas le pproduit vous-même. Ne tentez jjamais de répparer vous-même le 

pproduit !
• Manippulez le pproduit avec pprécaution. Un coupp, un choc, ou une chute, même de 

faible hauteur, ppeut l'endommagger.
• N'expposez le pproduit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne pplonggez jjamais l'appppareil dans l'eau ni dans aucun autre liqquide.
• Ne saisissez jjamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez ppas 

l'appppareil en extérieur ou dans des ppièces avec une humidité élevée.
• Lorsqque vous débranchez la fiche de la pprise murale, tirez toujjours directement 

sur le connecteur. Ne tirez jjamais sur le câble, il ppourrait être endommaggé. Ne 
transpportez jjamais l'appppareil en le tenant ppar le câble.

• Vérifiez le bon état de l'appppareil avant chaqque utilisation. Si l'appppareil, le câble ou 
le connecteur pprésente des dommagges visibles, l'appppareil ne doit ppas être utilisé. 
N'utilisez ppas l'appppareil s'il est tombé ou s'il pprésente un dyysfonctionnement.
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• Veillez à ne ppas pplier, écraser, ppincer le câble d'alimentation, ni à l'expposer à 
des sources de chaleur ou des objjets ppointus ou tranchants. Évitez de laisser 
l'appppareil devenir un obstacle sur leqquel qquelqqu'un risqquerait de trébucher.

• Si ppossible, n'utilisez ppas de câble de rallongge. Si cela s'avère inévitable, veillez à 
n'utiliser qque des câbles de rallongge simpples (ppas de multipprise), corresppondant 
aux normes de sécurité en viggueur, pprotéggés contre les pprojjections d'eau et 
conçus avec des caractéristiqques apppproppriées à l'appppareil.

• Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous qque l'indication de tension 
électriqque inscrite sur l'appppareil corresppond bien à celle délivrée ppar votre pprise 
murale. Utilisez uniqquement des pprises murales reliées à la terre.

• Veillez à utiliser le pproduit uniqquement comme indiqqué dans la notice. Toute 
autre utilisation ppeut endommagger le pproduit ou son environnement.

• N'utilisez ppas l'appppareil à d'autres fins qque celle ppour laqquelle il est conçu.
• Cet appppareil est conçu ppour un usagge domestiqque ou similaire uniqquement. Cet 

appppareil ne convient ppas ppour un usagge industriel.
• Débranchez la fiche d'alimentation de l'appppareil apprès chaqque utilisation, en 

cas de dyysfonctionnement ppendant l'utilisation, et avant chaqque nettoyyagge de 
l'appppareil.

• Cet appppareil est conçu ppour une utilisation en intérieur uniqquement.
• Veillez à ce qque l'appppareil soit pplacé de façon stable lors de l'utilisation et qque le 

câble ne constitue ppas un obstacle sur leqquel on ppourrait trébucher.
• N'utilisez jjamais l'appppareil s'il pprésente un dyysfonctionnement, s'il a été pplonggé 

dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommaggé d'une autre manière.
• Ne pplacez ppas l'appppareil directement sous une pprise électriqque.
• N'utilisez l'appppareil qque s'il est solidement fixé au mur ou installé sur ses ppieds.
• Laissez un esppace libre d'au moins 30 cm dans toutes les directions autour de 

l'appppareil.
• Avant le nettoyyagge, éteiggnez l'appppareil et laissez-le refroidir compplètement.
• N'introduisez aucun objjet ou ppartie du corpps dans les ouvertures d'aération de 

l'appppareil.
• Aucune ggarantie ne ppourra être appppliqquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute respponsabilité en cas de déggâts matériels ou 

dommagges (pphyysiqques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-
resppect des consiggnes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appppareil électroniqque ne doit PAS être jjeté dans la ppoubelle de déchets 
ménaggers. Pour l'enlèvement appppropprié des déchets, veuillez vous adresser 
aux ppoints de ramassagge ppublics de votre municippalité. Les détails concernant 
l'empplacement d'un tel ppoint de ramassagge et des éventuelles restrictions de 
qquantité existantes ppar jjour/mois/année, ainsi qque sur des frais éventuels de collecte, 
sont dispponibles dans votre municippalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare le pproduit ZX-8106 conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Europpéen : 2009/125/CE (du Parlement 
europpéen et du Conseil), établissant un cadre ppour la fixation d’exiggences en 
matière d’écoconcepption apppplicables aux pproduits liés à l’énerggie, 2011/65/UE 
et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
danggereuses dans les éqquippements électriqques et électroniqques, 2014/30/UE, 
concernant la comppatibilité électromaggnétiqque, 2014/35/UE, concernant la mise 
à dispposition sur le marché du matériel électriqque destiné à être empployyé dans 
certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à dispposition sur le 
marché d'éqquippements radioélectriqques.

Service Qualité
Dippl.-Ingg. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité compplète du pproduit est dispponible en télécharggement 
à l'adresse httpps://www.ppearl.fr/supppport/notices ou sur simpple demande ppar courriel 
à qqualite@ppearl.fr.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Convecteur

1. Capteur de température 5. Sorties d'air 

2. Interrupteur principal 6. Écran

3. Poignée 7. Pieds de support

4. Panneau de commande 8. Entrée d'air
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Panneau de commandes et écran

9. Touche Marche/Arrêt 17. Bouton Ventilateur 

10. LED de statut 18. Touche Température [+] 

11. Unité de température °C / °F 19. Touche Température [-]

12. Choix de la puissance de chauffe 20. Réglage du minuteur

13. Puissance de chauffe 21. Affichage du minuteur

14. Symbole du ventilateur 22. Température cible

15. Symbole de la fonction Hors-gel 23. Température ambiante actuelle

16. Unité de température

MONTAGE

Avant la mise en marche du convecteur, vous devez d'abord monter les ppieds de 
supppport fournis sur le boîtier.
1. Choisissez un sol doux mais stable, un tappis ou de la moqquette ppar exempple. 

Placez le convecteur tête en bas.
2. Placez les ppieds de supppport (7) correctement sur les trous de vissagge situés sur le 

dessous du convecteur. Montez les ppieds de supppport de manière à ce qque l'entrée 
d'air (8) ne soit ppas couverte ppar les ppieds de supppport.

3. Insérez les 8 vis de montagge dans les trous de vissagge de chacun des ppieds de 
supppport, ppuis vissez-les fermement mais avec pprécaution à l'aide d'un tournevis 
cruciforme de format adappté.
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MISE EN MARCHE

 NOTE : 
Si vous souhaitez contrôler le convecteur mural deppuis votre appppareil mobile, 
branchez le convecteur à l'alimentation électriqque ppuis suivez les étappes du 
chappitre Apppplication  Installer l'apppplication  Connexion avec l'apppplication. 
Ensuite, ppour activer la commande vocale, suivez les étappes du chappitre 
Commandes vocales  Amazon Alexa ou Commandes vocales  Googgle 
Home..

Alimentation
1. Placez le bouton Marche/Arrêt (2) sur la pposition [ 0 ].
2. Branchez la fiche d'alimentation à une pprise murale adapptée.

UTILISATION

Allumer
1. Allumez votre déshumidificateur en pplaçant l'interruppteur Marche/Arrêt sur la 

pposition [ I ].
2. Un siggnal sonore retentit, l'écran s'allume, la LED de statut (10) s'allume, et sur 

l'écran s'affichent la temppérature ambiante (23) ainsi qque la dernière temppérature 
cible choisie (22). Votre chauffagge mural se trouve maintenant en mode Veille.

3. Appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt (9). L'écran s'allume. Votre chauffagge mural 
s'allume dans le mode choisi en dernier.

Éteindre
1. Placez votre convecteur en mode Veille en appppuyyant sur la touche Marche/Arrêt 

(9) située sur le ppanneau de commande. Le ventilateur tourne ppendant qquelqques 
instants tandis qque le syymbole du ventilateur (14) cliggnote.

2. Éteiggnez le convecteur en pplaçant l'interruppteur Marche/Arrêt sur la pposition [ 0 ]. 
La LED de statut s'éteint.

3. Débranchez le convecteur de l'alimentation électriqque.
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 ATTENTION ! 
Évitez tout contact de votre peau avec les surfaces chaudes du chauffage 
mural.

Mode Veille
Pour pplacer votre chauffagge mural en mode Veille ou ppour le faire sortir du mode 
Veille, appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt (9) située sur le ppanneau de commande.

Réglage de la température
1. Régglez la temppérature à atteindre entre 5 °C et 37 °C à l'aide des touches [+] (18) 

et [-] (19).
2. Lorsqque la temppérature cible est atteinte, l'appppareil ppasse automatiqquement sur 

la ppuissance la pplus faible.
3. Votre chauffagge couppe automatiqquement la fonction de chauffagge dès qque la 

temppérature ambiante est 2 °C au-dessus de la temppérature cible. Lorsqque la 
temppérature ambiante mesurée ppar le thermostat est de 2 °C en-dessous de la 
temppérature cible, le convecteur recommence automatiqquement à chauffer.

4. À l'écran sont affichées la temppérature cible (22) ainsi qque la temppérature 
ambiante (23).

Ventilateur
1. Pour un chauffagge pplus rappide, vous ppouvez activer en pplus le ventilateur. Pour 

cela, appppuyyez sur la touche Ventilateur (17).
2. Lorsqque la fonction Ventilateur est activée, le syymbole du ventilateur (14) est 

affiché à l'écran.

Réglage manuel de la puissance de chauffe
1. Pour chauffer pparticulièrement vite, vous ppouvez réggler la ppuissance de chauffe 

manuellement.
2. Appppuyyez sur la touche de choix de la ppuissance de chauffe (12). L'écran affiche la 

ppuissance de chauffe actuelle (13).
3. En appppuyyant à nouveau sur la touche de la ppuissance de chauffe (12), vous 

accédez au niveau suivant. Réppétez l'oppération jjusqqu'à ce qque la ppuissance 
souhaitée soit atteinte.

4. Les ppuissances suivantes sont dispponibles, et se succèdent dans cet ordre : 800 W 
 1200 W  2300 W   / Hors-ggel (15).

5. Si aucun régglagge manuel n'est effectué, le convecteur choisit la ppuissance 
de chauffe la pplus adapptée en fonction de la temppérature ambiante et de la 
temppérature cible.

Mode Hors-gel
1. Appppuyyez sur la touche de la ppuissance de chauffe (12) jjusqqu'à ce qque l'écran 

affiche le syymbole Hors-ggel (15).
2. Placez le convecteur en mode Veille en appppuyyant sur la touche marche/arrêt (9).
3. Si la temppérature ambiante tombe sous 5 °C, le convecteur s'active 

automatiqquement et chauffe à ppleine ppuissance (2300 V). Dès qque la temppérature 
ambiante atteint 9 °C, le convecteur reppasse en mode Veille.



FR

Ap
pl

ica
tio

n

13

Minuteur d'arrêt
1. Vous ppouvez pproggrammer le minuteur d'arrêt ppar ppaliers de 1 heure.
2. Appppuyyez sur la touche Minuteur (20).
3. Chaqque nouvelle ppression sur cette touche ppermet d'auggmenter la durée de 

fonctionnement pproggrammée de 1 heure (jjusqqu'à 15 heures). Ensuite, une 
nouvelle ppression sur cette touche désactive le minuteur d'arrêt.

4. À l'écran est affichée la durée de fonctionnement pproggrammée avant l'arrêt ou la 
durée restante (21).

Choisir l'unité de mesure de la température
Vous ppouvez choisir entre un affichagge en °C ou en °F. Pour cela, appppuyyez sur la 
touche de l'unité de temppérature (11).

APPLICATION

Installer l'application
Le contrôle ppar appppareil mobile reqquiert une apppplication cappable d'établir une 
connexion entre le cappteur et votre appppareil mobile. Nous recommandons ppour cela 
l'apppplication ggratuite ELESION.
Recherchez cette dernière dans Googgle Playy Store (Android) ou dans l'Apppp Store 
(iOS) ou scannez le code QR corresppondant. Installez l'apppplication sur votre appppareil 
mobile.

 NOTE :  
Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription 
dans l'application se fait par adresse électronique. Vous trouverez une 
description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de 
l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de 
recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX8106.



FR
Ap

pl
ica

tio
n

14

Connexion avec l'application

 NOTE : 
N'oubliez pas que le convecteur connecté n'est compatible qu'avec un 
réseau wifi 2,4 GHz. Sélectionnez un réseau wifi 2,4 GHz dans les réglages 
de votre appareil mobile.

1. Ouvrez l'apppplication ELESION.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'ongglet Ma famille.
3. Actionnez l'interruppteur pprincippal (2) de votre convecteur.
4. Appppuyyez sur la touche marche/arrêt (9).
5. Appppuyyez sur la touche de choix de la ppuissance de chauffe (12) et maintenez cette 

touche appppuyyée ppendant environ 5 secondes jjusqqu'à ce qque "rSt" apppparaisse et 
qque la LED de statut bleue (10) se mette à cliggnoter. Relâchez le bouton.

6. Appppuyyez sur Ajjouter un appppareil / Pas d'appppareil, veuillez ajjouter, ou bien en haut 
sur le syymbole +.

7. Appppuyyez en haut sur Automatiqque.
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8. Votre convecteur est alors recherché. Ce pprocessus ppeut durer jjusqqu'à 1 minute.

9.  Votre convecteur s'affiche ensuite automatiqquement. Appppuyyez sur Suivant.
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10. Votre convecteur est maintenant ajjouté.

Contrôle par application
1. Vous ppouvez maintenant voir votre convecteur dans l'ongglet "Ma famille". 
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2. Pour allumer le convecteur directement, appppuyyez sur le bouton 0/I dans 
l'apppplication.

Page de commande du convecteur
1. Dans la liste des appppareils (ongglet Ma famille), appppuyyez sur votre convecteur. La 

ppagge de commande s'affiche.
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2. Vous ppouvez maintenant contrôler votre convecteur en appppuyyant sur le syymbole 
corresppondant.

1. Revenir à l'onglet Ma famille 7. Diminuer la température cible

2. Nom de l'appareil 8. Augmenter la température cible

3. Réglages de l'appareil 9. Marche / Arrêt 

4. Réglage du minuteur d'arrêt 10. Réglage de la puissance de chauffe

5. Température ambiante actuelle 11. Ventilateur

6. Température cible 12. Programmer les fonctions du 
minuteur

Régler la température cible
• Appppuyyez sur le syymbole du pplus (8) ou sur le syymbole du moins (7) ppour réggler 

la temppérature à atteindre. Le régglagge s'effectue ppar ppaliers de 1 °C. 
• La temppérature cible régglée (6) ainsi qque la temppérature ambiante actuelle (5) 

sont affichées au milieu de l'écran.

Régler la puissance de chauffe
Vous avez le choix entre 3 ppuissances de chauffe différentes, auxqquelles s'ajjoute 
la fonction Hors-ggel. Dans la ppagge de commandes, appppuyyez sur le syymbole de 
roue dentée.
1. Puissance faible : 800 W
2. Puissance moyenne : 1200 W
3. Puissance élevée : 2300 W
4. Mode Hors-gel : active la fonction de chauffe lorsque la température passe 
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sous les 5 °C.

Régler le minuteur d'arrêt
• Appppuyyez sur le syymbole du comppte à rebours (4).
• Vous ppouvez réggler le délai apprès leqquel l'appppareil doit s'arrêter, ppar ppaliers de 

1 heure.
• Appppuyyez sur Confirmer ppour activer la fonction Minuteur.
• Une fois la durée régglée écoulée, le convecteur ppasse automatiqquement en 

mode Veille.

Fonctionnement programmé

Programmer un planning
Vous ppouvez pproggrammer à l'avance les horaires d'activation et d'arrêt de votre 
convecteur.
• Appppuyyez sur le syymbole du pplanningg (12).
• Appppuyyez en bas sur "Réggler le minuteur". Vous ppouvez éggalement appppuyyer sur 

la date qque vous souhaitez modifier.
• Utilisez les molettes de défilement ppour réggler l'heure de votre choix.
• Grâce à Réppéter, sélectionnez les jjours de la semaine ppour lesqquels vous 

souhaitez appppliqquer cette pproggrammation en appppuyyant dessus. Les jjours de la 
semaine sélectionnés sont cochés en rougge.

• Pour définir qquelle action doit être effectuée, appppuyyez sur le curseur, ppuis sur 
l'opption corresppondante (ON ppour activer, OFF ppour désactiver).

• Régglez la temppérature souhaitée et appppuyyez sur Confirmer.
• Appppuyyez en haut à droite sur Enreggistrer / Sauveggarder. La date est ajjoutée à 

votre liste de dates.
• Le pplanningg est automatiqquement activé une fois créé.

 NOTE : 
Vous ne ppouvez configurer qu'une seule action pour un moment donné. Votre 
chauffage peut soit s'activer soit se désactiver à l'heure définie.

Activer/Désactiver le programme
Activez ou désactivez un pplanningg en appppuyyant sur le bouton à côté de la date 
dans la liste des dates. Le bouton ppour un pplanningg désactivé est ggris (curseur à 
ggauche), le bouton ppour un pplanningg activé est coloré (curseur à droite).

 NOTE : 
Les pplannings situés dans le passé sont automatiquement désactivés. Ce peut 
être par exemple le cas pour un planning qui ne doit s'activer qu'une fois à 
14:00. À partir de 14:01, le planning est affiché désactivé.

Effacer un planning
Android :
1. Dans la liste des dates, appuyez longuement sur la date que vous souhaitez 

supprimer.
2. Appuyez ensuite sur Supprimer. La date est supprimée de la liste.
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iOS :
1. Dans la liste des dates, appuyez longuement sur la date que vous souhaitez 

supprimer.
2. À la question "Supprimer le minuteur", répondez par Confirmer. La date est 

supprimée de la liste.

Réglages
Accédez au menu de régglagges en appppuyyant sur le syymbole du styylo, situé en haut à 
droite de la ppagge de commandes.
Vous dispposez des opptions suivantes dans le menu de régglagge :
• Modifier le nom de l'appppareil (syymbole du styylo à côté du nom de l'appppareil)
• Accéder aux informations sur l'appppareil et à d'autres informations (Informations 

de l'appppareil)
• Définir des scénarios et des automatisations (Scénarios instantanés et 

automatisations)
• Réggler les commandes vocales
• Partagger les appppareils avec d'autres utilisateurs (Partagger un appppareil)
• Créer un ggrouppe de ppartagge d'appppareils sélectionnés (Créer un ggrouppe)
• Retour d'information & aide (FAQ & retours)
• Ajjouter à l'écran d'accueil
• Résoudre les pproblèmes de réseau (Vérifier le réseau)
• Rechercher les mises à jjour ppour le loggiciel (Vérifier la mise à jjour)
• Supppprimer le convecteur de l'apppplication (Retirer un appppareil)

 NOTE : 
Vous ppouvez regrouper plusieurs appareils au sein d'un seul groupe de 
manière à ce que tous les appareils d'un groupe réagissent au 
commandement d'un seul appareil de ce groupe.

RÉINITIALISER LE CONVECTEUR

Appppuyyez sur la touche de choix de la ppuissance de chauffe (12) et maintenez-la 
touche appppuyyée jjusqqu'à ce qque "rSt" apppparaisse et qque la LED de statut bleue (10) se 
mette à cliggnoter. Relâchez la touche.
Votre convecteur se trouve en mode Appppariement. Votre convecteur ppeut 
maintenant être ajjouté à l'apppplication.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 230 V AC, 50 Hz

Puissance absorbée 2300 W

Taille de la pièce Jusqu'à 20 m2

Réseau Internet 
sans fil

Standard 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Bande 2,4 GHz

Fréquence radio 2400 – 2483 MHz

Puissance d'émission 
max. 17,5 dBm

Niveaux de 
chauffe

Faible 800 W

Moyen 1200 W

Élevé 2300 W

Hors-gel

Thermostat intégré

Température cible 5 – 37 °C

Minuteur d'arrêt de 0 à 15 heures

Classe de 
protection Câble relié à la terre

Indice de 
protection Pour intérieur uniquement 

Dimensions 69 x 40,8 x 18,2 cm

Poids env. 4,5 kg

Modèle : ZX-8106

Puissance thermique

Indication Symbole Valeur Unité

Puissance thermique 
nominale Pnom 2,3 kW

Puissance thermique 
minimale (indicative) Pmin 0.75 kW

Puissance thermique 
continue maximale Pmax,c 2,3 kW
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Consommation auxiliaire

Indication Symbole Valeur Unité

À la puissance 
thermique nominale elmax 2,3 kW

À la puissance 
thermique minimale elmin 0.75 kW

En mode veille elSB 0.001 kW

Pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation 
uniquement : type de régulation de l'apport de chaleur

Indication Unité

Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré non

Contrôle thermique manuel de la charge avec réception 
d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure non

Contrôle thermique électronique de la charge avec réception 
d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure non

Dissipation de la chaleur avec soufflerie non

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce 
(sélectionner un seul type)

Indication Unité

Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de 
la température de la pièce non

Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la 
température de la pièce non

Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique non

Contrôle électronique de la température de la pièce non

Contrôle électronique de la température de la pièce et 
programmateur journalier oui

Contrôle électronique de la température de la pièce et 
programmateur hebdomadaire non
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Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)

Indication Unité

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence non

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre 
ouverte non

Option contrôle à distance non

Contrôle adaptatif de l'activation non

Limitation de la durée d'activation oui

Capteur à globe noir oui
Contacts : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Bugggginggen

CONTRAT DE LICENCE

Ce pproduit contient un loggiciel distribué entièrement ou ppartiellement sous licence 
ppubliqque ggénérale GNU, Version 2 (GPL). Vous trouverez ci-apprès l'intéggralité de la 
version actuelle de ce texte de licence. Puisqqu'il s'aggit d'un loggiciel libre de droits, 
ses développppeurs déclinent toute respponsabilité en cas de déggâts ou dommagges 
(pphyysiqques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Veuillez noter qque la ggarantie 
du matériel n'est bien entendu ppas concernée. Si vous avez des qquestions, n'hésitez 
ppas à nous contacter. Pour cela, rendez-vous sur httpps://www.ppearl.fr.
 Avertissement
Ce contrat est une licence de loggiciel libre issue d'une concertation entre ses auteurs 
afin qque le resppect de deux ggrands pprincippes ppréside à sa rédaction :
 * d'une ppart, le resppect des pprincippes de diffusion des loggiciels libres : accès au 
code source, droits étendus conférés aux utilisateurs,
 * d'autre ppart, la désiggnation d'un droit apppplicable, le droit français, auqquel elle 
est conforme, tant au reggard du droit de la respponsabilité civile qque du droit de la 
pproppriété intellectuelle et de la pprotection qqu'il offre aux auteurs et titulaires des 
droits ppatrimoniaux sur un loggiciel.
Les auteurs de la licence CeCILL (ppour Ce[a] C[nrs] I[nria] L[oggiciel] L[ibre]) sont :
Commissariat à l'Énerggie Atomiqque - CEA, établissement ppublic de recherche à 
caractère scientifiqque, techniqque et industriel, dont le siègge est situé 25 rue Leblanc, 
immeuble Le Ponant D, 75015 Paris.
Centre National de la Recherche Scientifiqque - CNRS, établissement ppublic à 
caractère scientifiqque et technologgiqque, dont le siègge est situé 3 rue Michel-Angge, 
75794 Paris cedex 16.
Institut National de Recherche en Informatiqque et en Automatiqque - INRIA, 
établissement ppublic à caractère scientifiqque et technologgiqque, dont le siègge est 
situé Domaine de Voluceau, Rocqquencourt, BP 105, 78153 Le Chesnayy cedex.
 Préambule
Ce contrat est une licence de loggiciel libre dont l'objjectif est de conférer aux 
utilisateurs la liberté de modification et de redistribution du loggiciel réggi ppar cette 
licence dans le cadre d'un modèle de diffusion en loggiciel libre.
L'exercice de ces libertés est assorti de certains devoirs à la chargge des utilisateurs 
afin de ppréserver ce statut au cours des redistributions ultérieures.
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L'accessibilité au code source et les droits de coppie, de modification et de 
redistribution qqui en découlent ont ppour contreppartie de n'offrir aux utilisateurs 
qqu'une ggarantie limitée et de ne faire ppeser sur l'auteur du loggiciel, le titulaire des 
droits ppatrimoniaux et les concédants successifs qqu'une respponsabilité restreinte.
A cet éggard l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risqques associés au 
charggement, à l'utilisation, à la modification et/ou au développppement et à la 
repproduction du loggiciel ppar l'utilisateur étant donné sa sppécificité de loggiciel libre, 
qqui ppeut le rendre compplexe à manippuler et qqui le réserve donc à des développppeurs 
ou des pprofessionnels avertis ppossédant des connaissances informatiqques 
apppprofondies. Les utilisateurs sont donc invités à chargger et tester l'adéqquation du 
loggiciel à leurs besoins dans des conditions ppermettant d'assurer la sécurité de leurs 
syystèmes et/ou de leurs données et, pplus ggénéralement, à l'utiliser et l'expploiter 
dans les mêmes conditions de sécurité. Ce contrat ppeut être repproduit et diffusé 
librement, sous réserve de le conserver en l'état, sans ajjout ni suppppression de 
clauses.
Ce contrat est suscepptible de s'appppliqquer à tout loggiciel dont le titulaire des droits 
ppatrimoniaux décide de soumettre l'expploitation aux disppositions qqu'il contient.
 Article 1 - DÉFINITIONS
Dans ce contrat, les termes suivants, lorsqqu'ils seront écrits avec une lettre cappitale, 
auront la siggnification suivante :
Contrat : désiggne le pprésent contrat de licence, ses éventuelles versions ppostérieures 
et annexes.
Loggiciel : désiggne le loggiciel sous sa forme de Code Objjet et/ou de Code Source et 
le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de l'accepptation du 
Contrat ppar le Licencié.
Loggiciel Initial : désiggne le Loggiciel sous sa forme de Code Source et éventuellement 
de Code Objjet et le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de 
leur ppremière diffusion sous les termes du Contrat.
Loggiciel Modifié : désiggne le Loggiciel modifié ppar au moins une Contribution.
Code Source : désiggne l'ensemble des instructions et des liggnes de pproggramme du 
Loggiciel et auqquel l'accès est nécessaire en vue de modifier le Loggiciel.
Code Objjet : désiggne les fichiers binaires issus de la comppilation du Code Source.
Titulaire : désiggne le ou les détenteurs des droits ppatrimoniaux d'auteur sur le 
Loggiciel Initial.
Licencié : désiggne le ou les utilisateurs du Loggiciel ayyant acceppté le Contrat.
Contributeur : désiggne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
Concédant : désiggne le Titulaire ou toute ppersonne pphyysiqque ou morale distribuant 
le Loggiciel sous le Contrat.
Contribution : désiggne l'ensemble des modifications, corrections, traductions, 
adapptations et/ou nouvelles fonctionnalités intéggrées dans le Loggiciel ppar tout 
Contributeur, ainsi qque tout Module Interne.
Module : désiggne un ensemble de fichiers sources yy comppris leur documentation qqui 
ppermet de réaliser des fonctionnalités ou services supppplémentaires à ceux fournis 
ppar le Loggiciel.
Module Externe : désiggne tout Module, non dérivé du Loggiciel, tel qque ce Module et 
le Loggiciel s'exécutent dans des esppaces d'adressagge différents, l'un appppelant l'autre 
au moment de leur exécution.
Module Interne : désiggne tout Module lié au Loggiciel de telle sorte qqu'ils s'exécutent 
dans le même esppace d'adressagge.
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GNU GPL : désiggne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version 
ultérieure, telle qque ppubliée ppar Free Software Foundation Inc.
Parties : désiggne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singgulier comme au ppluriel.
 Article 2 - OBJET
Le Contrat a ppour objjet la concession ppar le Concédant au Licencié d'une licence non 
exclusive, cessible et mondiale du Loggiciel telle qque définie ci-apprès à l'article 5 ppour 
toute la durée de pprotection des droits pportant sur ce Loggiciel.
 Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'accepptation ppar le Licencié des termes du Contrat est répputée acqquise du fait du 
ppremier des faits suivants :
 * (i) le charggement du Loggiciel ppar tout moyyen notamment ppar télécharggement à 
ppartir d'un serveur distant ou ppar charggement à ppartir d'un supppport pphyysiqque;
 * (ii) le ppremier exercice ppar le Licencié de l'un qquelconqque des droits concédés 
ppar le Contrat.
3.2 Un exempplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux 
sppécificités du Loggiciel, à la restriction de ggarantie et à la limitation à un usagge ppar 
des utilisateurs exppérimentés a été mis à dispposition du Licencié ppréalablement à 
son accepptation telle qque définie à l'article 3.1 ci-dessus et le Licencié reconnaît en 
avoir ppris connaissance.
 Article 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
 4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en viggueur à la date de son accepptation ppar le Licencié telle qque 
définie en 3.1.
 4.2 DURÉE
Le Contrat pproduira ses effets ppendant toute la durée léggale de pprotection des droits 
ppatrimoniaux pportant sur le Loggiciel.
 Article 5 - ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS
Le Concédant concède au Licencié, qqui acceppte, les droits suivants sur le Loggiciel 
ppour toutes destinations et ppour la durée du Contrat dans les conditions ci-apprès 
détaillées.
Par ailleurs, si le Concédant détient ou venait à détenir un ou pplusieurs brevets 
d'invention pprotéggeant tout ou ppartie des fonctionnalités du Loggiciel ou de ses 
compposants, il s'enggagge à ne ppas opppposer les éventuels droits conférés ppar ces 
brevets aux Licenciés successifs qqui utiliseraient, expploiteraient ou modifieraient le 
Loggiciel. En cas de cession de ces brevets, le Concédant s'enggagge à faire repprendre 
les obliggations du pprésent alinéa aux cessionnaires.
 5.1 DROIT D'UTILISATION
Le Licencié est autorisé à utiliser le Loggiciel, sans restriction qquant aux domaines 
d'apppplication, étant ci-apprès pprécisé qque cela compporte :
 1. la repproduction ppermanente ou pprovisoire du Loggiciel en tout ou ppartie ppar 
tout moyyen et sous toute forme.
 2. le charggement, l'affichagge, l'exécution, ou le stockagge du Loggiciel sur tout 
supppport.
 3. la ppossibilité d'en observer, d'en étudier, ou d'en tester le fonctionnement afin 
de déterminer les idées et pprincippes qqui sont à la base de n'impporte qquel élément 
de ce Loggiciel; et ceci, lorsqque le Licencié effectue toute oppération de charggement, 
d'affichagge, d'exécution, de transmission ou de stockagge du Loggiciel qqu'il est en droit 
d'effectuer en vertu du Contrat.
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 5.2 DROIT D'APPORTER DES CONTRIBUTIONS
Le droit d'apppporter des Contributions compporte le droit de traduire, d'adappter, 
d'arrangger ou d'apppporter toute autre modification au Loggiciel et le droit de 
repproduire le loggiciel en résultant. Le Licencié est autorisé à apppporter toute 
Contribution au Loggiciel sous réserve de mentionner, de façon expplicite, son nom en 
tant qqu'auteur de cette Contribution et la date de création de celle-ci.
 5.3 DROIT DE DISTRIBUTION
Le droit de distribution compporte notamment le droit de diffuser, de transmettre et 
de communiqquer le Loggiciel au ppublic sur tout supppport et ppar tout moyyen ainsi qque 
le droit de mettre sur le marché à titre onéreux ou ggratuit, un ou des exempplaires du 
Loggiciel ppar tout pprocédé. Le Licencié est autorisé à distribuer des coppies du Loggiciel, 
modifié ou non, à des tiers dans les conditions ci-apprès détaillées.
 5.3.1 DISTRIBUTION DU LOGICIEL SANS MODIFICATION
Le Licencié est autorisé à distribuer des coppies conformes du Loggiciel, sous forme 
de Code Source ou de Code Objjet, à condition qque cette distribution resppecte les 
disppositions du Contrat dans leur totalité et soit accomppaggnée :
 1. d'un exempplaire du Contrat,
 2. d'un avertissement relatif à la restriction de ggarantie et de respponsabilité du 
Concédant telle qque pprévue aux articles 8 et 9,et qque, dans le cas où seul le Code 
Objjet du Loggiciel est redistribué, le Licencié ppermette aux futurs Licenciés d'accéder 
facilement au Code Source compplet du Loggiciel en indiqquant les modalités d'accès, 
étant entendu qque le coût additionnel d'acqquisition du Code Source ne devra ppas 
excéder le simpple coût de transfert des données.
 5.3.2 DISTRIBUTION DU LOGICIEL MODIFIÉ
Lorsqque le Licencié apppporte une Contribution au Loggiciel, les conditions de 
distribution du Loggiciel Modifié en résultant sont alors soumises à l'intéggralité des 
disppositions du Contrat. Le Licencié est autorisé à distribuer le Loggiciel Modifié, sous 
forme de code source ou de code objjet, à condition qque cette distribution resppecte 
les disppositions du Contrat dans leur totalité et soit accomppaggnée :
 1. d'un exempplaire du Contrat,
 2. d'un avertissement relatif à la restriction de ggarantie et de respponsabilité du 
Concédant telle qque pprévue aux articles 8 et 9,et qque, dans le cas où seul le code 
objjet du Loggiciel Modifié est redistribué, le Licencié ppermette aux futurs Licenciés 
d'accéder facilement au code source compplet du Loggiciel Modifié en indiqquant les 
modalités d'accès, étant entendu qque le coût additionnel d'acqquisition du code 
source ne devra ppas excéder le simpple coût de transfert des données.
 5.3.3 DISTRIBUTION DES MODULES EXTERNES
Lorsqque le Licencié a développppé un Module Externe les conditions du Contrat ne 
s'appppliqquent ppas à ce Module Externe, qqui ppeut être distribué sous un contrat de 
licence différent.
 5.3.4 COMPATIBILITÉ AVEC LA LICENCE GNU GPL
Le Licencié ppeut inclure un code soumis aux disppositions d'une des versions de la 
licence GNU GPL dans le Loggiciel modifié ou non et distribuer l'ensemble sous les 
conditions de la même version de la licence GNU GPL.
Le Licencié ppeut inclure le Loggiciel modifié ou non dans un code soumis aux 
disppositions d'une des versions de la licence GNU GPL et distribuer l'ensemble sous 
les conditions de la même version de la licence GNU GPL.
 Article 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 6.1 SUR LE LOGICIEL INITIAL
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Le Titulaire est détenteur des droits ppatrimoniaux sur le Loggiciel Initial. Toute 
utilisation du Loggiciel Initial est soumise au resppect des conditions dans lesqquelles 
le Titulaire a choisi de diffuser son œuvre et nul autre n'a la faculté de modifier les 
conditions de diffusion de ce Loggiciel Initial. Le Titulaire s'enggagge à ce qque le Loggiciel 
Initial reste au moins réggi ppar le Contrat et ce, ppour la durée visée à l'article 4.2.
 6.2 SUR LES CONTRIBUTIONS
Le Licencié qqui a développppé une Contribution est titulaire sur celle-ci des droits de 
pproppriété intellectuelle dans les conditions définies ppar la léggislation apppplicable.
 6.3 SUR LES MODULES EXTERNES
Le Licencié qqui a développppé un Module Externe est titulaire sur celui-ci des droits de 
pproppriété intellectuelle dans les conditions définies ppar la léggislation apppplicable et 
reste libre du choix du contrat réggissant sa diffusion.
 6.4 DISPOSITIONS COMMUNES
Le Licencié s'enggagge exppressément :
 1. à ne ppas supppprimer ou modifier de qquelqque manière qque ce soit les mentions 
de pproppriété intellectuelle apppposées sur le Loggiciel;
 2. à repproduire à l'identiqque lesdites mentions de pproppriété intellectuelle sur les 
coppies du Loggiciel modifié ou non.
Le Licencié s'enggagge à ne ppas pporter atteinte, directement ou indirectement, 
aux droits de pproppriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs sur le 
Loggiciel et à pprendre, le cas échéant, à l'éggard de son ppersonnel toutes les mesures 
nécessaires ppour assurer le resppect des dits droits de pproppriété intellectuelle du 
Titulaire et/ou des Contributeurs.
 Article 7 - SERVICES ASSOCIÉS
7.1 Le Contrat n'obligge en aucun cas le Concédant à la réalisation de pprestations 
d'assistance techniqque ou de maintenance du Loggiciel. Ceppendant le Concédant 
reste libre de ppropposer ce typype de services. Les termes et conditions d'une telle 
assistance techniqque et/ou d'une telle maintenance seront alors déterminés dans un 
acte sépparé. Ces actes de maintenance et/ou assistance techniqque n'enggaggeront qque 
la seule respponsabilité du Concédant qqui les pproppose.
7.2 De même, tout Concédant est libre de ppropposer, sous sa seule respponsabilité, 
à ses licenciés une ggarantie, qqui n'enggaggera qque lui, lors de la redistribution du 
Loggiciel et/ou du Loggiciel Modifié et ce, dans les conditions qqu'il souhaite. Cette 
ggarantie et les modalités financières de son apppplication feront l'objjet d'un acte 
sépparé entre le Concédant et le Licencié.
 Article 8 - RESPONSABILITÉ
8.1 Sous réserve des disppositions de l'article 8.2, le Licencié a la faculté, sous réserve 
de pprouver la faute du Concédant concerné, de solliciter la répparation du ppréjjudice 
direct qqu'il subirait du fait du Loggiciel et dont il apppportera la ppreuve.
8.2 La respponsabilité du Concédant est limitée aux enggaggements ppris en apppplication 
du Contrat et ne saurait être enggaggée en raison notamment :
(i) des dommagges dus à l'inexécution, totale ou ppartielle, de ses obliggations ppar 
le Licencié, (ii) des dommagges directs ou indirects découlant de l'utilisation ou 
des pperformances du Loggiciel subis ppar le Licencié et (iii) pplus ggénéralement d'un 
qquelconqque dommagge indirect. En pparticulier, les Parties conviennent exppressément 
qque tout ppréjjudice financier ou commercial (ppar exempple pperte de données, pperte 
de bénéfices, pperte d'expploitation, pperte de clientèle ou de commandes, manqque à 
ggaggner, trouble commercial qquelconqque) ou toute action diriggée contre le Licencié 
ppar un tiers, constitue un dommagge indirect et n'ouvre ppas droit à répparation ppar le 



FR
Co

nt
ra

t d
e l

ice
nc

e

28

Concédant.
 Article 9 - GARANTIE
9.1 Le Licencié reconnaît qque l'état actuel des connaissances scientifiqques et 
techniqques au moment de la mise en circulation du Loggiciel ne ppermet ppas d'en 
tester et d'en vérifier toutes les utilisations ni de détecter l'existence d'éventuels 
défauts. L'attention du Licencié a été attirée sur ce ppoint sur les risqques associés 
au charggement, à l'utilisation, la modification et/ou au développppement et à la 
repproduction du Loggiciel qqui sont réservés à des utilisateurs avertis. Il relève de la 
respponsabilité du Licencié de contrôler, ppar tous moyyens, l'adéqquation du pproduit 
à ses besoins, son bon fonctionnement et de s'assurer qqu'il ne causera ppas de 
dommagges aux ppersonnes et aux biens.
9.2 Le Concédant déclare de bonne foi être en droit de concéder l'ensemble des 
droits attachés au Loggiciel (compprenant notamment les droits visés à l'article 5).
9.3 Le Licencié reconnaît qque le Loggiciel est fourni "en l'état" ppar le Concédant sans 
autre ggarantie, exppresse ou tacite, qque celle pprévue à l'article 9.2 et notamment 
sans aucune ggarantie sur sa valeur commerciale, son caractère sécurisé, innovant 
ou ppertinent. En pparticulier, le Concédant ne ggarantit ppas qque le Loggiciel est 
exemppt d'erreur, qqu'il fonctionnera sans interrupption, qqu'il sera comppatible avec 
l'éqquippement du Licencié et sa configguration loggicielle ni qqu'il rempplira les besoins 
du Licencié.
9.4 Le Concédant ne ggarantit ppas, de manière exppresse ou tacite, qque le Loggiciel 
ne pporte ppas atteinte à un qquelconqque droit de pproppriété intellectuelle d'un 
tiers pportant sur un brevet, un loggiciel ou sur tout autre droit de pproppriété. 
Ainsi, le Concédant exclut toute ggarantie au pprofit du Licencié contre les actions 
en contrefaçon qqui ppourraient être diliggentées au titre de l'utilisation, de la 
modification, et de la redistribution du Loggiciel. Néanmoins, si de telles actions 
sont exercées contre le Licencié, le Concédant lui apppportera son aide techniqque et 
jjuridiqque ppour sa défense. Cette aide techniqque et jjuridiqque est déterminée au cas 
ppar cas entre le Concédant concerné et le Licencié dans le cadre d'un pprotocole 
d'accord. Le Concédant déggagge toute respponsabilité qquant à l'utilisation de la 
dénomination du Loggiciel ppar le Licencié. Aucune ggarantie n'est apppportée qquant 
à l'existence de droits antérieurs sur le nom du Loggiciel et sur l'existence d'une 
marqque.
 Article 10 - RÉSILIATION
10.1 En cas de manqquement ppar le Licencié aux obliggations mises à sa chargge ppar le 
Contrat, le Concédant ppourra résilier de pplein droit le Contrat trente (30) jjours apprès 
notification adressée au Licencié et restée sans effet.
10.2 Le Licencié dont le Contrat est résilié n'est pplus autorisé à utiliser, modifier 
ou distribuer le Loggiciel. Ceppendant, toutes les licences qqu'il aura concédées 
antérieurement à la résiliation du Contrat resteront valides sous réserve qqu'elles 
aient été effectuées en conformité avec le Contrat.
 Article 11 - DISPOSITIONS DIVERSES
 11.1 CAUSE EXTÉRIEURE
Aucune des Parties ne sera respponsable d'un retard ou d'une défaillance d'exécution 
du Contrat qqui serait dû à un cas de force majjeure, un cas fortuit ou une cause 
extérieure, telle qque, notamment, le mauvais fonctionnement ou les interrupptions 
du réseau électriqque ou de télécommunication, la pparalyysie du réseau liée à 
une attaqque informatiqque, l'intervention des autorités ggouvernementales, les 
catastropphes naturelles, les déggâts des eaux, les tremblements de terre, le feu, les 
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expplosions, les ggrèves et les conflits sociaux, l'état de gguerre...
11.2 Le fait, ppar l'une ou l'autre des Parties, d'omettre en une ou pplusieurs occasions 
de se pprévaloir d'une ou pplusieurs disppositions du Contrat, ne ppourra en aucun cas 
imppliqquer renonciation ppar la Partie intéressée à s'en pprévaloir ultérieurement.
11.3 Le Contrat annule et rempplace toute convention antérieure, écrite ou orale, 
entre les Parties sur le même objjet et constitue l'accord entier entre les Parties sur 
cet objjet. Aucune addition ou modification aux termes du Contrat n'aura d'effet à 
l'éggard des Parties à moins d'être faite ppar écrit et siggnée ppar leurs repprésentants 
dûment habilités.
11.4 Dans l'hypypothèse où une ou pplusieurs des disppositions du Contrat s'avèrerait 
contraire à une loi ou à un texte apppplicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte 
pprévaudrait, et les Parties feraient les amendements nécessaires ppour se conformer 
à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres disppositions resteront en viggueur. De 
même, la nullité, ppour qquelqque raison qque ce soit, d'une des disppositions du Contrat 
ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble du Contrat.
 11.5 LANGUE
Le Contrat est rédiggé en langgue française et en langgue angglaise, ces deux versions 
faisant éggalement foi.
 Article 12 - NOUVELLES VERSIONS DU CONTRAT
12.1 Toute ppersonne est autorisée à coppier et distribuer des coppies de ce Contrat.
12.2 Afin d'en ppréserver la cohérence, le texte du Contrat est pprotéggé et ne ppeut 
être modifié qque ppar les auteurs de la licence, lesqquels se réservent le droit de 
ppublier ppériodiqquement des mises à jjour ou de nouvelles versions du Contrat, 
qqui pposséderont chacune un numéro distinct. Ces versions ultérieures seront 
suscepptibles de pprendre en comppte de nouvelles pproblématiqques rencontrées ppar 
les loggiciels libres.
12.3 Tout Loggiciel diffusé sous une version donnée du Contrat ne ppourra faire l'objjet 
d'une diffusion ultérieure qque sous la même version du Contrat ou une version 
ppostérieure, sous réserve des disppositions de l'article 5.3.4.
 Article 13 - LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE TERRITORIALE
13.1 Le Contrat est réggi ppar la loi française. Les Parties conviennent de tenter de 
réggler à l'amiable les différends ou litigges qqui viendraient à se pproduire ppar suite ou à 
l'occasion du Contrat.
13.2 A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à comppter de leur 
survenance et sauf situation relevant d'une pprocédure d'urggence, les différends ou 
litigges seront pportés ppar la Partie la pplus diliggente devant les Tribunaux comppétents 
de Paris.
 Version 2.0 du 2006-09-05
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