
A
ssem

bly and instruction m
anual 

Series:

Radiateur mural
Mill eco nordic WIFI

DE

NL

Please read the instructions carefully before use. 
Take good care of this manual for later use.

FR HR EE LV

LT CZ SK

EN SLO PL IT



Contenu
Information importante de sécurité
Spècifications
Avant la première utilization
Première utilization
Description du chauffage
Distances minimales à respecter
Description du chauffage
Assemblage
Indicateur de Puissance
Réglage de la temperature
Remise aux paramètres dúsine du chauffage
Fonction mémoire avec WiFi
Fonction “Fenêtre ouverte”
Instructions
Utilisation sans WiFi
Sécurité enfants
Verrouillage commercial
Utilisation avec WiFi
Code couleur (témoin luminex WiFi)
Activer le WiFi
Désactiver le WiFi
Réactiver le WiFi
Effacer les paramètres WiFi
Entretien
Garantie
Mise au rebut

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 2-4
 4
 5
 5
 5
 5
5
 6
 6
 6
 6
 6
 7
 7
 8
 8
 8
 8
 9

 10
 10
 10
 10
 11
 11
 11

|
|
|
|
|
|
|
|
|

AFIN D’ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE, 
NE COUVREZ PAS LE RADIATEUR.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR
UNE FUTURE UTILIZATION!
NE TOUCHES JAMAIS VOTRE CHAUF-
FAGE AVEC DES MAINS MOUILLÈES!
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Veuillez lire attentivement ce mode démploi avant utilization. 
Prenez soin de ce manuel pour un usage ultérieur.



Information importante de sécurité

2

FR

Lire les instructions attentivement.
Le produit est prévu pour un usage domestique seulement.
Faire attention à connecter le chauffage sur le réseau 
électrique de la maison, comme indiqué sur le chauffage.
Les nouveaux chauffages produiront une odeur spécifique 
lors de la première utilisation. Cela s’arrêtera après une 
courte période et ne sera absolument pas nocif.
Vérifier que des morceaux d’emballage en mousse ou en 
carton ne tombent pas dans les éléments chauds du 
chauffage. Ces morceaux doivent être retirés pour éviter 
des odeurs nauséabondes.
Empêcher le chauffage de surchauffer — ne pas recouvrir.
Toujours éteindre et débrancher le chauffage si il n’est pas 
utilisé pour une longue période.
Faire particulièrement attention si le chauffage est utilisé dans 
des pièces où résident des enfants ou des personnes âgées.
Le chauffage ne doit pas être installé directement sous une 
prise de courant électrique.
Le cordon ne doit pas être déposé sous un tapis. Faîtes en 
sorte que le cordon soit disposé de telle sorte que personne 
ne puisse le piétiner.
Le chauffage ne doit pas être utilisé si le cordon ou la prise 
sont endommagés. Le chauffage ne doit pas être utilisé si il 
est tombé sur le sol ou si il est endommagé d’une manière ou 
d’une autre causant une défaillance.
Le cordon doit être réparé par le fabricant ou par un expert si il 
a été endommagé, afin d’éviter des situations dangereuses.

Vous devez suivre les consignes de sécurité lorsque vous 
utilisez des produits électriques, surtout en présence d’enfants.

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

ATTENTION! Pour éviter une électrocution ou un dégât dû
à la chaleur, toujours prendre soin de débrancher le chau-
fage avant de la déplacer ou de le nettoyer.



Éviter d’utiliser des extensions du cordon, qui pourraient 
surchauffer et provoquer un incendie.
Ne jamais recouvrir le conduits d’aération du chauffage. Éviter 
un potentiel danger d’incendie en s’assurant que l’entrée d’air 
n’est bloquée ni recouverte. Le chauffage doit être utilisé dans 
des pièces avec un sol plat.
Le chauffage ne doit pas être installé à proximité de maté- riaux 
inflammables car ils pourraient provoquer un risque d’incendie.
Le chauffage ne doit jamais être utilisé dans des pièces où 
se trouve de l’essence, de la peinture ou autres produits inflam- 
mables, comme par exemple un garage.
Ne jamais toucher un chauffage électrique avec des mains 
humides. Le chauffage doit être installé de manière à ce qu’une 
personne prenant un bain ne peut pas être en contact direct 
avec celui-ci.
Le chauffage devient chaud quand il est allumé. Par consé- 
quent, faîtes attention à éviter les brûlures sur votre peau.
Le chauffage doit être éteint, la prise débranché et le chauf- 
fage doit refroidir avant d’être déplacé.
N'utilisez pas ce radiateur dans des petites pièces lorsqu'elles 
sont occupées par des personnes qui ne sont pas capables de 
quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance 
constante ne soit assurée.
Éviter la surchauffe lorsque le chauffage est connecté. Le 
chauffage pourrait surchargé le circuit électrique si d’autres 
appareils électriques sont branchés sur la même multiprise.
L’appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8 
ans, ni par des personnes mentalement ou physiquement 
limitées, non plus par des personnes manquant d’expérience et 
de connaissance à moins qu’elles aient été renseignées sur 
l’utilisation de l’appareil et comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le netto- yage 
et la maintenance ne doivent pas être faits par des enfants.
Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés de 
l’appareil, à moins qu’ils soient surveillés en permanence.

3
FR

millnorway.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Spècifications

Utilisable dans les zones de catégorie 2 des salles d’eau.

IMPORTANT: Ces chauffages se connectent directement au routeur WiFi du domicile. 
Il est donc important de veiller à disposer d’un routeur assez puissant pour gérer simu-
ltanément tous les appareils qui y sont connectés.

Puissance d’émission maximale: ≤20 dBm
Gamme de frèquence: 2400-2483.5 MHz

Les enfants entre 3 et 8 ans sont seulement autorisés à allumer 
et éteindre l’appareil, à condition que l’appareil soit monté tel 
qu’indiquer dans les instructions et que les enfants aient reçu 
des instructions concernant la sécurité et les risques encourus.
N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans les environs 
immédiats d'un bain ou d'une piscine

AVERTISSEMENT! L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les 
panneaux de verre sont endommagées (s'applique uniquement au GL).
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•

PA600WIFI3 WiFi Blanc 40,0 cm 65,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/n

PA900WIFI3 WiFi Blanc 40,0 cm 85,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 900 IPx4 802.11b/g/n

PA1200WIFI3 WiFi Blanc 40,0 cm 105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n

PA1500WIFI3 WiFi Blanc 40,0 cm   85,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1500 IPx4 802.11b/g/n

PA800LWIFI3 WiFi Blanc 25,0 cm 105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 800 IPx4 802.11b/g/n

PA1000LWIFI3 WiFi Blanc 25,0 cm 121,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n

GL600WIFI3 WiFi Blanc 40,0 cm 66,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/n

GL900WIFI3 WiFi Blanc 40,0 cm 86,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 900 IPx4 802.11b/g/n

GL1200WIFI3 WiFi Blanc 40,0 cm 106,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n

GL800LWIFI3 WiFi Blanc 25,0 cm 106,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 800 IPx4 802.11b/g/n

GL1000LWIFI3 WiFi Blanc 25,0 cm 123,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n

GL400WIFI3 WiFi Blanc 38,4 cm 50,7 cm 220-240V~, 50-60Hz 400 IPx4 802.11b/g/n

GL600WIFI3B WiFi Noir 40,0 cm 66,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/n

GL1200WIFI3B WiFi Noir 40,0 cm 106,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n

GL1000LWIFI3B WiFi Noir 25,0 cm 123,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n

PA400WIFI3 WiFi Blanc 38,4 cm 49,2 cm 220-240V~, 50-60Hz 400 IPx4 802.11b/g/n

PA1200WIFI3B WiFi Noir 40,0 cm 105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n

PA1000LWIFI3B WiFi Noir 25,0 cm 121,5cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n

WiFi Noir 40,0 cm 65,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/nPA600WIFI3B

WiFi Blanc 40,0 cm 105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 2000 IPx4 802.11b/g/nPA2000WIFI3

Modèle Thermostat Couleur Hauteur Longueur Ampérage Puissance
active(W)

Indice IP WiFi



Description du chauffage

A MILL INVISIBLE B MILL GLASS

1. Bouton ON/OFF
2. Support mural
3. Capteur de température
4. Émission de chaleur
5. Panneau de télégestion 
    de la température
6. Panneau en acier 

1. Bouton ON/OFF
2. Support mural
3. Capteur de température
4. Émission de chaleur
5. Panneau de télégestion 
    de la température
6. Panneau en verre 

Voir la figure 1 sur la feuille d´íllustration distincte
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Avant la première utilisation
Après avoir déballé le radiateur, assurez-vous que le produit n’a pas été endommagé pendant 
le transport. Contactez le distributeur ou l’importateur si vous découvrez des dommages 
visibles sur le produit. Conservez l’emballage externe pour transporter le radiateur ultérieure-
ment. Si vous souhaitez mettre l’emballage au rebut, assurez-vous 
de le faire correctement. Éloignez les sacs en plastique des enfants. 

Première utilisation
Après avoir allumé le radiateur pour la première fois ou après une longue période sans utilisation, 
l’appareil peut dégager une odeur de brûlé pendant une courte période. Ceci 
est normal.
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation. Conservez-le pour une 
utilisation ultérieure.

Il est également normal que le radiateur 
émette un bruit lorsqu’il chauffe ou se refroidit.

Distances minimales à respecter

≥50 mm
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Assemblage
Voir la figure 2 sur la feuille d´íllustration distincte
A. Percer les trous 1 et 2 (A) dans le mur. Percer ensuite les trous 3 et 4 (6) en utilisant le 

support pour les positionner.
B. Insérer les chevilles dans les trous percés et fixer le support avec 4 vis. 
C. Positionner le chauffage sur les équerres inférieures du support puis suspendre le chauf-

fage sur les crochets supérieurs (soulever légèrement le chauffage pour l’aligner). Serrer 
les vis de fixation au dessus du support (sens horaire).

IMPORTANT!  Seulement placement horizontal.

Indicateur de Puissance
Voir la figure 3 sur la feuille d´íllustration distincte
Le témoin d’alimentation est allumé lorsque le chauffage consomme de l’électricité 
(i.e. quand il chauffe)

Réglage de la temperature
Voir la figure 4 sur la feuille d´íllustration distincte
En cas d’écart entre température désirée et température réelle, il suffit d’ajuster la 
température réelle en jouant sur la température désirée (note: Afin de s’assurer qu’un 
ajustement est nécessaire, garder le réglage désiré constant pendant au
moins 12 heures).

Appuyer 2 fois sur        puis utiliser les boutons + et – pour définir la température réelle 
constatée dans la pièce. Pour confirmer le réglage, appuyer de nouveau sur          ou 
attendre 5 secondes (confirmation automatique). 

(Opérations effectives même sans connexion à un réseau WiFi.)
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Remise aux paramètres dúsine du chauffage
Voir la figure 5 sur la feuille d´íllustration distincte
Éteignez le radiateur à l'aide de l'interrupteur. Remettez le radiateur en marche et dans les 5 
secondes, appuyez sur le bouton de réglage       et maintenez-le enfoncé. Après 20 secondes, 
l'écran affichera "Fr. Lorsque "Fr" apparaît, relâcher le bouton        et le radiateur sera réini- 
tialisé sur les réglages d'usine.

Fonction Mémoire
En cas de défaillance du réseau électrique, le chauffage se reconnectera automatiquement
au réseau WiFi (où sont enregistrées les températures) lors du redémarrage.
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Fonction «Fenêtre ouverte»
Le chauffage dispose d’une fonction Fenêtre ouverte qui s’active instantanément lorsqu’il détecte 
une chute de température soudaine (plus de 5 °C en moins de 15 minutes). Dans ce cas, le chauf- 
fage se coupera automatiquement et son écran affichera «FO».
En mode “fenêtre ouverte”, le radiateur maintiendra 5 ° C dans la pièce (pour éviter les dommages 
dus au gel). 

Instructions

Panneau de conôle

Voir la figure 6 sur la feuille d´íllustration distincte
1. Afficheur (par défaut, indique la température de pièce désirée)
2. Témoin de contrôle du WiFi
3. Témoin d’alimentation (indique si le chauffage fonctionne)
4. Bouton + (augmenter la température désirée)
5. Bouton — (diminuer la température désirée)
6. Bouton WiFi
7. Bouton Fonctions
8. Voyants LED indiquant la quantité d'énergie utilisée par le radiateur
9. Indicateur ON / OFF

Le radiateur recommencera automatiquement à chauffer si la température augmente d'au moins 
3°C en 15 minutes. Vous pouvez remettre le radiateur en mode normal en appuyant une fois sur le 
bouton des paramètres. La fonction “fenêtre ouverte” peut être désactivée / activée en appuyant 
sur le bouton des paramètres et en le maintenant enfoncé pendant minimum 3 secondes. Vous 
pouvez également désactiver / activer la fonction “fenêtre ouverte” à partir de l'application si elle 
est configurée sur le WiFi.

Le radiateur restera en mode “fenêtre ouverte” pendant 1 heure maximum. Après 1h, il se remet 
automatiquement en mode normal.

ATTENTION: Après toute coupure de courant, le thermostat se reconnectera au
réseau WiFi où ont été réglées les températures.

IMPORTANT: Le chauffage doit impérativement être installé sur un mur avant
toute mise sous tension. Une pose incorrecte

Astuce: Le thermostat fonctionne aussi en thermostat électronique classique (i.e. le  
chauffage assurera une température fixe nuit et jour). 
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Utilisation sans WiFi
Définir la température désirée.
Voir la figure 7 sur la feuille d´íllustration distincte
Appuyer sur les boutons + et – pour définir la température désirée. Le chauffage restera
à température constante toute la journée.

Sécurité enfants
Vous pouvez activer/désactiver la sécurité enfant à partir de l'application. Vous pouvez 
également activer/désactiver la sécurité enfant directement à partir du radiateur.
Éteignez le radiateur à l'aide de l'interrupteur. Remettez le radiateur en marche et dans 
les 5 secondes, appuyez sur le bouton de réglage         et maintenez-le enfoncé. Après 3 
secondes, l'écran affichera "CHL". Lorsque «CHL» apparaît, relâcher le bouton          et le 
radiateur aura activé / désactivé la sécurité enfants.

Verrouillage commercial
Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage commercial depuis l'application et 
également directement depuis le radiateur. Éteignez le radiateur à l'aide de l'interrupteur. 
Remettez le radiateur en marche et dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de réglage  
       et maintenez-le enfoncé. Après 10 secondes, l'écran affichera "COL".
Lorsque  «COL» apparaît, relâcher le        bouton et le radiateur aura activé / désactivé le 
verrouillage commercial.

•

•

•
•

•

•

•

•

Utilisation avec WiFi
Une application gratuite est disponible sur les logithèques iOS et Android.
Appairer ses chauffages avec un terminal iOS/Android permet les opérations suivantes: 

Contrôler tout ou partie des chauffages connectés indépendamment de leur emplacement; 
Suivre à distance sa consommation par l’application Mill (pour un même utilisateur);
Régler des programmes hebdomadaires (ou du programme par défaut déjà disponible dans 
l’application) suivant 4 modes: Confort / Sommeil / Absence / OFF
Ajuster la température de chaque pièce suivant modes différents;
Interrompre le réglage initial d’un chauffage spécifique, des chauffages d’une pièce ou de 
toute la maison. Ainsi, il est inutile d’éditer son programme en cas de retour à domicile avec 
une journée d’avance;
Activer le mode Vacances pour économiser de l’énergie en cas d’absence. L’application fera 
remonter la température du domicile automatiquement un peu avant d’y arriver;
Partager son domicile avec les autres membres de la famille tout en facilitant la gestion du 
chauffage;
Si Internet est en panne, le radiateur suivra son programme hebdomadaire habituel, qui est 
enregistré directement dans l’appareil. Il est facile de désactiver le WiFi d’un chauffage pour le 
contrôler manuellement et faire en sorte qu’il assure une température constante nuit et jour;
Et bien d’autres choses encore!

Pour télécharger l’application, chercher «MillNorway» dans l’AppStore ou Google Play,
puis l’installer sur son appareil.
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Avant utilisation:
L’application Mill doit impérativement être installée avant de connecter tout chauffage au 
réseau WiFi. Il suffira ensuite de suivre les consignes indiquées dans l’application pour appairer 
puis synchroniser les chauffages. Les appareils de chauffage se connecteront directement à 
votre routeur via WiFi avec un mode 2,4 GHz b / g / n. Le bluetooth est nécessaire pour 
l'approvisionnement, assurez-vous donc qu'il est activé.
Configuration minimale du système d'exploitation: iOS 8.0 et Android 5.0
Pour de plus amples informations notamment sur l’application Mill, la connexion WiFi 
ou autre, rendez-vous sur  millnorway.com

IMPORTANT: Dans la mesure où les chauffages seront directement connectés 
à votre routeur WiFi, il est important de faire en sorte que ce dernier soit
suffisamment puissant pour gérer simultanément tous les appareils actifs connectés.

millnorway.com

Code couleur (témoin lumineux WiFi)
Chauffage non connecté au réseau WiFi. Le chauffage maintient une 
température constante et fixe toute la journée

Chauffage connecté au cloud Mill.

La fonction WiFi du chauffage a été désactivée par l’utilisateur;

Lors de l’installation de l’application Mill et de la connexion au cloud Mill le 
témoin clignotera plus ou moins vite. C’est normal.

Le chauffage n’arrive pas à détecter ou à se connecter au réseau WiFi. 
Solutions possibles:

1. Éteindre puis rallumer le chauffage;

2. Redémarrer le routeur WiFi;

3.

4. Assurez-vous que 2,4 Ghz est activé. Si le problème persiste, contactez le 
     service client.

Chauffage déconnecté et incapable de joindre le cloud Mill

Vérifier si le routeur WiFi est suffisamment puissant pour gérer simultanément
tous les appareils connectés;
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Activer le WiFi
Voir la figure 8 sur la feuille d´íllustration distincte
Dans l’accueil de l’application Mill, appuyer sur «Ajouter un chauffage». 
Suivre les instructions de l’application.

Réactiver le WiFi
Voir la figure 10 sur la feuille d´íllustration distincte
Appuyer 1 fois sur le bouton WiFi. Valable uniquement si le WiFi a déjà 
été installé.

Effacer les paramètres WiFi
Voir la figure 11 sur la feuille d´íllustration distincte
Pour effacer les paramètres WiFi, appuyer pendant 5 secondes sur le bouton WiFi. 

Il est aussi possible de réinitialiser le chauffage aux paramètres de sortie d’usine 
de la façon suivante:  

Éteignez le radiateur à l'aide de l'interrupteur. Remettez le radiateur en marche et 
dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de réglage       et maintenez-le 
enfoncé. Après 20 secondes, l'écran affichera "Fr. Lorsque "Fr" apparaît, relâcher
le bouton         et le radiateur sera réinitialisé sur les réglages d'usine.

Désactiver le WiFi
Voir la figure 9 sur la feuille d´íllustration distincte
Appuyer 1 fois sur le bouton WiFi. Le chauffage peut désormais être utilisé comme
indiqué en page 8 (sans WiFi). Valable uniquement si le WiFi a déjà été installé.



Entretien
1. Débrancher et laisser refroidir le chauffage systématiquement avant toute 

opération de nettoyage.
2. Nettoyer le chauffage régulièrement avec un chiffon humide, sécher les surfaces

nettoyées avant remise sous tension.
3. Nettoyer le chauffage au moins une fois par mois pendant la saison chaude.

ATTENTION: Le chauffage ne doit jamais être plongé dans de l’eau. 
Éviter l’emploi de produits détergents pour nettoyer le chauffage. 
Conserver le chauffage au sec pour éviter tout risque inhérent à 
l’infiltration d’eau à l’intérieur.

4. Utiliser un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière et particules solides.
5. Il est possible d’entreposer le chauffage dans un espace sec et propre.
6. Si le chauffage s’arrête de fonctionner, n’essayez pas de le réparer car ça pourrait

provoquer un incendie ou une électrocution.

Garantie
La présente garantie est valide pendant 2 ans. En cas de dysfonctionnement ou de 
défaillance, il est possible de faire réparer ou remplacer le chauffage. La garantie ne 
s’applique que si le chauffage est utilisé conformément aux présentes instructions
et que le client peut présenter un récépissé de son achat. En cas de dysfonctionnement du 
chauffage, merci de bien vouloir contacter votre revendeur ou l’importateur du chauffage.

Mise au rebut
Le symbole       ci-dessous indique que ce produit NE doit PAS être mis au rebut avec 
les ordures ménagères. Ce produit doit être apporté à une déchetterie ou jeté dans une 
benne de tri pour appareils électriques et électroniques. Ceci permet d’éviter tout 
risque pour la santé et de protéger l’environnement. La loi exige également des 
détaillants du quartier et des stations de tri environnemental qu’ils acceptent et 
recyclent ce type de produit dans le cadre d’une mise au rebut écologique.

Mill International B.V.
De Giesel 5 
6081 PG Haelen 
The Netherlands
millnorway.com 
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Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s): GL400WIFI3, PA400WIFI3

Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 0,40 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

0,0 kW

NoType of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 0,40 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 0,40 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor
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Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s): GL600WIFI3, PA600WIFI3, PA600WIFI3B, GL600WIFI3B

Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 0,60 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

0,0 kW

NoType of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 0,60 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 0,60 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor



Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s): GL800LWIFI3, PA800LWIFI3

Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 0,80 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

kW

NoType of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 0,80 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 0,80 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor

0,0
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Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s): GL900WIFI3, PA900WIFI3

Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 0,90 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

kW

NoType of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 0,90 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 0,90 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor

0,0
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Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 1,0 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

kW

Type of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 1,0 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 1,0 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor

Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s):   GL1000LWIFI3, PA1000LWIFI3, GL1000LWIFI3B, PA1000LWIFI3B

0,0



Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 1,3 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

kW

Type of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 1,3 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 1,2 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor

Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s):   GL1200WIFI3, PA1200WIFI3, GL1200WIFI3B, PA1200WIFI3B

0,0
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Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s): PA1500WIFI3

Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 1,5 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

kW

NoType of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 1,5 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 1,5 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor

0,0
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Item Symbol Value Unit Item

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 2,0 kW manual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

kW

Type of heat output/room 
temperature control (select one)

single stage heat output and 
no room temperature control

Two or more manual stages, 
no room temperature control

with mechanic thermostat 
room temperature control

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy e ciency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 2,0 kW

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 2,0 kW
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

fan assisted heat output

with distance control option
with adaptive start control
with working time limitation
with black bulb sensor

Seasonal energy e ciency
Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s):  PA2000WIFI3

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

Yes

No

No

No

Yes
No
No
No

0,0

8
EN

millnorway.com




