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1. GENERALITE  
 

Ce kit pièces détachées est destinée au remplacement de résistances de sèche-
serviettes électriques et radiateurs électriques (voir références ci-dessous). 
Toutes les pièces de ce kit sont garanties d’origine.  
Ce kit est réservé exclusivement à l’usage professi onnel.  

 
2. REFERENCES DES PRODUITS CONCERNES PAR CETTE NOTICE 
 

BBBOOOIIITTTIIIEEERRR   DDDEEE   TTTYYYPPPEEE   IIINNNFFFRRRAAARRROOOUUUGGGEEE   
 

R-KIT-SST030-A R-KIT-SSA030-A 
R-KIT-SST050-A R-KIT-SSA060-A 
R-KIT-SST060-A R-KIT-SSA090-A 
R-KIT-SST075-A R-KIT-SSA120-A 
R-KIT-SST090-A R-KIT-SSA150-A 

Tous les sèche-
serviettes Mixtes 

depuis 1998  

R-KIT-SST100-A   

R-KIT-SST120-A   
R-KIT-SST125-A   
R-KIT-SST150-A 

Tous les sèche-
serviettes Fluide 

caloporteur 
(électrique) depuis 

1998 

  

  
 

3. LISTE DES COMPOSANTS DU KIT  
 

- joint torique (réf : W20040) 
- résistance avec raccord 1/2 pouce. 
- tube de loctite 5900 (3ml) (réf : W40260) 
- Isolant phonique (réf : W20420) 
- notice (réf : Z22860-01) 

 

4. MATERIEL NECESSAIRE  
 

Clé plate de 18, clé à cliquer de 24, clé dynamométrique, tournevis torx et cruciforme, un 
chiffon, rivets et une riveteuse. 

 

5. INSTRUCTIONS 
 

Avant de commencer, il faut :  
 

- Couper le disjoncteur du sèche-serviette,  
- Débrancher le sèche-serviette,  
- Démonter le sèche-serviette de son support, 
- Étaler une couverture qui servira à le protéger pour positionner le sèche-serviette sur le 
côté boitier vers le haut.  
 

Ensuite, procéder de la façon suivante : 
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A) ENLEVER LE COUVERCLE     
 

  

A l’aide d’une perceuse, enlever le rivet. Faire glisser le cache de protection 
délicatement. 

 

B) DEBRANCHER LES FILS  
 

 

Déclipser le couvercle du boitier. Enlever la 
carte électronique. Débrancher les fils de la 

résistance et d’alimentation. 

 

C) DESACCOUPLER LE BOITIER DU CORPS DE CHAUFFE.  
 

  

Enlever le câble d’alimentation. 

A l’aide d’une clé plate à œil de 19 ; dévisser 
l’écrou. 

Garder le joint qui se situe sur le manchon de 
la résistance. 
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D) RETIRER LA RESISTANCE  
 

 

 

E) MONTAGE DE LA NOUVELLE RESISTANCE  
 

 
 

   

Mettre l’isolant phonique au 
bout de la résistance. 

Mettre le joint dans la 
gorge de la résistance. 

Mettre la pâte Loctite 5900  sur le 
premier filet et sur un tour. Mettre la 
résistance en place et serrer-la à 3 

ou 4 daN.m. 
 
 
 

  

A l’aide d’une clé à cliquer de 24, dévisser la 
résistance. 

Enlever la résistance tout en essuyant avec 
un chiffon l’huile. 

 

Pour des raisons de sécurité et de risque de dysfon ctionnement du 
produit, ne pas enlever ou ajouter de fluide calopo rteur à l’intérieur du 

radiateur sans instruction préalable. Tout ajout d’ un autre fluide 
caloporteur autre que celui d’origine est stricteme nt prohibé. 

 

Avant de mettre la pate Loctite 5900, dégraisser le s filets de la 
résistance et du corps de chauffe. 
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F) REMETTRE LE BOITIER  
 

  

Mettre le joint (garder précédemment à l’étape 
C) sur la résistance avant le montage du 

boitier. 

Place le boitier, l’écrou et serrer à l’aide de 
d’une clé à œil de 19. 

 
G) METTRE LE CABLE D’ALIMENTATION  

 

 

Réinstaller le câble d’alimentation sur le 
boitier. 

 

H) BRANCHER LES FILS  
 

La résistance n’a pas de polarité.  
 

 

 

Couper les fils de la résistance à 5 cm du manchon,  les dénuder sur 5 
mm, mettre des cosses et faire attention que les fi ls ne dépassent pas 
des cosses.  
Prendre la carte, brancher les fils d’alimentation : le bleu sur la borne 1 
et le marron sur la 4. De même pour les fils de la résistance que l’on 
branche sur les bornes 2 et 3. Il n’y a aucune pola rité.  

 

I)  METTRE LE COUVERCLE 
 

J) METTRE LE CACHE DE PROTECTION AINSI QUE LE RIVET  POUR  
MAINTENIR LE TOUT 


