
Merci de lire ces instructions avec attention avant l'utilisation de votre nouveau chauffage



11. Le socle du chauffage doit être placé de façon sécurisésur une surface plate et 
horizontale. Les supports muraux (si présents) doivent être installés 
horizontalement.

12. Ne pas placer l'appareil à proximité de rideaux ou autres objets flammables.

13. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation.

14. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

15. Assurez vous que le chauffage soit placer sur le sol de façon sécurisé.

16.  Si vous avez des doutes concernant la sécurité ou l'installation de votre 
appareil, merci de faire appel à un électricien.

17. Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par un électricien 
qualifié afin d'éviter tout danger.



18. Cet appareil est seulement prévue pour une utilisation domestique . Ne pas 
utiliser dans un immeuble, une serre, une étable ou une grange où le feu 
pourrait se déclarer rapidement et se propager.

19.  La tête de l'appareil peut atteindre une température importante pendant 
l'utilisation de l'appareil. Merci d'attendre que le chauffage soit complètement 
refroidi avant de procéder à son nettoyage.

20. Ne pas se servir de cet appareil pour sécher des vêtements, serviettes etc

21. Ne pas utiliser cet appareil comme chauffage pour sauna

22. Ne pas immerger cet appareil sous l'eau.

23. Des traces noires peuvent apparaître sur la surface des éléments de chauffe 
pendant quelques minutes quand vous le mettez en marche. Cela n'effectera 
pas sa performance.





UTILISATION :

Connecter le câble à une alimentation électrique 13 Amp, située dans un endroit sec et 
sécurisé.

Le bouton sur la tête du chauffage sert à contrôler les réglages . (0) pour OFF , (1) pour 650 
watts, (2) pour 1350 watts, (3) pour 2000 watts.
Bien que le chauffage résiste aux averses, veuillez ne pas l'utiliser lorsqu'il pleut ou dans 
Toute autre situation de ce type pour maximiser sa durée de vie.
Toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise quand l'appareil n'est pas en marche.

SOIN ET ENTRETIEN:

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation : 240 V - 50 Hz
Puissance max : 2000 Watts
Poids net : 9 kg
Isolation classe I
Hauteur : 120-210 cm 








