
Instructions pour chauffage OL0221

Déballer le chauffage et assurez vous que rien ne manque et qu'aucun emballage ne gêne la tête du 
chauffage.

Utiliser les dessins détaillés dans cettre notice et suivre les étapes pour l'assemblage.

Ne pas brancher le chauffage avant d'avoir terminé l'assemblage.

Ne  pas  connecter  à  l'alimentation  électrique  si  les  composants  ou  le  câble  électrique  sont 
endommagés. Dans le doute, merci de contacter votre fournisseur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants agés d'au moins 8 ans ou plus, des personnes dont les 
capacités mentales, physiques, sensorielles sont réduites ou possédant un manque de connaissance 
ou d'expérience si elles sont supervisées ou si elles ont été informées sur l'utilisation du produit de 
façon sécurisée et qu'elles comprennent bien les risques possibles.

Les enfants ne doivent ps jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans supervision.

Attention :  Ce chauffage n'est pas équipé d'un matériel permettant de contrôler la température de la 
pièce.  Ne pas utiliser ce chauffage dans les petites pièces si les personnes ne sont pas capables de 
quitter la pièce d'eux mêmes (dû à un handicap par exemple ou pour toute autre raison similaire), à 
moins qu'elles soient sous constante supervision.

Les  enfants  agés  entre  3  et  8  ans  peuvent  être  autorisés  à   allumer  ou  éteindre  le  chauffage 
uniquement à condition  que l'appareil soit installé tel que les instructions le spécifient et qu'ils 
soient supervisés ou qu'ils aient  été informés sur l'utilisation du produit de façon sécurisée et qu'ils 
comprennent bien les risques encourus. Les enfants agés entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher, 
réguler , nettoyer ou encore assurer la maintenance. 



Accessoires

Ref Nom Qté
1 Boulon explosif 4
2 Support 1
3 Vis à tête cylindrique à six pans creux M6*10 3
4 Ecrous M6 3
5 Piles 2
6 Télécommande 1
7 Clé allen 1
8 Clé à molette M6 1

Installation

Le chauffage ZHQ3046-  est fabriqué avec les composants de qualité dans le  respect 
réglementations légales  et de sécurité en vigueur .
Pour de meilleurs résultats, assurez vous de le faire installer par un électricien qualifié et en 
respectant les instructions suivantes tout en prenant compte des réglementations actuelles. 
Merci de suivre les instructions suivantes avec soins lors de l'utilisation de votre chauffage.

• Vous pouvez déserrer les deux vis M4*10 pour changer l'angle de chauffe. Reserrer les 
ensuite.



Installation au Mur

• Lorsque vous fixez le chauffage au mur, assurez vous que les charnières soient placées sur le 
dessous pour que le couvercle pende en position ouverte.

• Distances minimum à respecter:
a) 500 mm du côté du mur
b) 500 mm du plafond
c) Hauteur d'installation au dessus de 1.8 m .

• Le chauffage doit être fixé au mur avec le support fourni pour permettre une ventilation 
adéquate.

• Ne jamais fixer ou placer le chauffage près de matériaux flammables ou  de combustibles.
• Généralement, les chauffages doivent être placés à une  distance de sécurité (espace dégagé) 

d'au moins 2 m des matériaux combustibles ou des fenêtres. (ou mur en verre). Si vous 
l'installez dans un atelier ou un garage où sont utilisés des peintures flammables, le 
chauffage  doit être installé à au moins 4 m de distance de la source de danger.

• Si le chauffage est placé dans une pièce où des bombes de peintures sont utilisées, prenez 
soin de ne pas allumer l'appareil lorsque vous opérez vos travaux de peintures en spray.

• Ne jamais utiliser le chauffage dans des endroits trop poussiéreux ou des zones toxiques.

Connection à une alimentation 220 – 240 Volts

• Merci de vous assurer que votre installation électrique est adéquate à la consommation que 
nécessitera le chauffage et qu'elle est dotée d'une mise à la terre

Processus d'assemblage

Etape 1 

Percer 4 trous dans le mur. Enfoncer, à l'aide d'un marteau,les quatre boulon explosifs M6*50 (pièce 
1) dans le mur.



Etape 2 

Retirez les écrous, les rondelles souples et les rondelles normales des quatre boulons. Gardez les 
pour la prochaine étape.

Etape 3

Fixer le support ( pièce 2) au mur 



Etape 4 

Serrer les quatre écrous , les quatre rondelles souples et les  rondelles normales grâce à la clé à 
molette M6 (pièce 8)

Etape 5 

Placer le chauffage sur le support, le fixer avec trois vis M6*10 (Pièce 3)  et trois écrous  M6 (pièce 
4) et serrer les .

Votre installation est terminée.



Précautions:



Fonctionnement:

Connecter le câble d'alimentation à une alimentation électrique de 13 amp , située dans un endroit 
sec et sécurisé.

• L'interrupteur sur le chauffage sert à controler l'appareil.  I veut dire qu'il est en position 
marche , O  en position Off.

• Le panneau de controle :



• Bien que le chauffage soit résistant à l'eau, ne pas utiliser quand il pleut ou lorsque le temps 
est humide

• Ne jamais laisser l'appareil branché si vous ne l'utilisez pas .

Maintenance:

Spécifications techniques:

Alimentation : 230 V – 50 Htz
Watts : 3000 watts
Poids net : 2.2 kg
Isolation classe 1 
Largeur 10 cm
Longueur 105 cm 


