
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

1. Monter le chauffage à l’extérieur ou dans une zone spacieuse et aérée et 

à distance de toute éventuelle obstruction telles que des branches, de 

meubles, rideaux, ou autres objets inflammables. 

2. Toujours utiliser dans un endroit bien ventilé. 

3. Ne pas utiliser dans des lieux où du pétrole, de la peinture, du gaz ou tout 

autre objet inflammable est stocké. 

4. Ne pas insérer d’objets à l’intérieur, obstruer ou couvrir la grille du 

chauffage. 

5. Ne pas laisser l’appareil allumé si vous n’en avez plus besoin, 

spécialement lorsque des enfants ou des animaux se trouvent dans les 

alentours 

6. L’indication des différentes positions de réglages doit être visible dans 

une distance d’au moins 1 m. 

7. Le marquage concernant l’habillage doit être visible après que le 

chauffage ait été installé, elle ne doit pas être placée au dos de l’appareil. 

8. Ce chauffage doit être installé sur une surface horizontale et plate. 

9. L’appareil chauffe à haute température durant son fonctionnement et 

reste chaud pour un certain temps même une fois éteint, un danger 

potentiel peut surgir si vous touchez l’appareil pendant cette période. 

10. Ne pas placer l’appareil près de rideaux ou d’autres objets inflammables 

afin d’éviter tout risque d’incendie. 

11. Ne pas couvrir l’appareil durant son fonctionnement ou juste après l’avoir 

éteint. 

12. Ne pas envelopper le cordon d’alimentation. 

13. Cet appareil doit être manipulé avec soin, il ne doit pas subir de vibrations 

ou de de coups 

  



14. L’appareil doit être relié à la terre durant son fonctionnement. 

15. Lors de l’assemblage, garder à distance de tous matériaux inflammables. 

16. La tête de l’appareil peut être très chaude durant son fonctionnement, 

débrancher l’appareil et attendre qu’il refroidisse entièrement avant de 

commencer le nettoyage. 

17. Ne pas utiliser cet appareil dans les endroits où causticité et composés 

volatiles sont présents tels que la poussière, vapeur, gaz etc 

18. Ne pas utiliser cet appareil comme séchoir. 

19. Ne pas utiliser l’appareil comme chauffage de sauna. 

20. Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits où des animaux sont élevés. 

21. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau pour le nettoyage. 

22. Cet appareil doit être branché à une prise électrique visible et facile 

d’accès. 

23. Lors des premiers instants de fonctionnement, deux points noirs peuvent 

apparaitre sur les éléments chauffants, ceci est normal et n’affecte pas la 

performance du chauffage. 

24. . Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans 

sauf s’ils sont sous constante supervision. 

Les enfants ayant entre 3 ans et 8 ans sont uniquement autorisés à 

allumer/éteindre l’appareil à condition qu’il soit installé correctement et 

qu’ils soient sous supervision ou que des instructions concernant 

l’utilisation et les risques encourus leur aient été données par une 

personne responsable Les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans 

ne doivent pas brancher l’appareil, l’ajuster, le nettoyer ou effectuer de 

maintenance.  

ATTENTION : Certaines parties peuvent devenir très chaudes et causer 

des brûlures. 

Une attention particulière doit être apportée pendant la présence 

d’enfants et de personnes vulnérables. 

25. Ne pas utiliser l’appareil comme chauffage d’intérieur. 

26. Ce chauffage ne doit pas être utilisé sur un chantier, dans une serre ou 

une étable dû à la poussière dégagée. 

 

 

27. L’appareil ne doit pas être placé sous une prise électrique. 

28. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un 

professionnel pour éviter tout danger. 

29. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des 

personnes à capacité morale, physique ou sensorielle réduite sous 

supervision ou qui ont reçu des instructions de la part d’une personne 

compétente concernant l’utilisation de l’appareil et des risques existants. 

30. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chauffage. 

31. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des 

enfants sans supervision. 

  



Procédure d’Assemblage 

Etape 1 : Fixer le mât au socle à l’aide de 3 boulons M6*50. 

 

Etape 2 : Insérer la pièce décorative sur le tube inférieur (qui viendra se placer sur 

le socle) 

 

Etape 3 : Connecter le milieu et la partie inférieure du mât en les vissant 

ensemble. 

 

Etape 4 : Faire passer la table en aluminium dans le tube du milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 5 : Introduire le cordon d’alimentation à travers la base et les trois tubes, le 

bas, le milieu et le haut. Connecter le cordon d’alimentation à la prise située au 

niveau de la tête du chauffage. 

 

 

 

 

 

Etape 6 : Faire passer le cordon d’alimentation à travers le tube du milieu et fixer 

la tête du chauffage sur le tube supérieur en sécurisant à l’aide des vis M4*8. 

 

 

 

 

 

 

Etape 7 : Rehausser ou abaisser le tube supérieur en fonction de la hauteur 

souhaitée et visser avec le tube du milieu à l’aide du bouton rotatif. 

 

 

 

 

 

 



 

Etape 8 : Fixer la table sur le mât en vissant la fixation en plastique. 

 

 

 

 

 

 

Etape 9 : Resserrer la fixation en plastique en vissant la molette. 

 

 

 

 

 

 

Etape 10 : Connecter le tube supérieur avec le tube du milieu en les vissant 

ensemble 

 

 

 

Etape 11 : Sécurisez le câble d’alimentation au socle à l’aide des vis M4 X 12 

 

 

 

 

 

 

Etape 12 : Presser le bouton pour ajuster la tête du chauffage à l’angle désiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation est maintenant complète !  



Fonctionnement 

Connecter le câble à une alimentation 13 amp installée dans un endroit sûr et sec. 

L’interrupteur sur la tête du chauffage sert à contrôler la température. (I) pour 

900w, (II) pour 1200w, (I&II) pour 2100w. 

La position 0 veut dire que le chauffage est sur off (éteint) 

Bien que le chauffage de terrasse soit résistant aux averses, ne pas l’utiliser en cas 

de pluie ou de temps humide. 

Toujours débrancher le câble d’alimentation de sa prise lorsque le chauffage n’est 

pas utilisé. 

Caractéristiques Techniques 

Tension d’alimentation 220-240V, 50Hz 

Puissance max 2100W 

Taille de l’appareil L : 58.5cm / P : 46cm/H :208cm 

Poids 15.4 kg 

 

MAINTENANCE : 

Débrancher l’appareil et laisser refroidir complètement. 

 Pour le maintenir propre, nettoyer l’extérieur avec un chiffon doux et 
humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Après 
nettoyage, séchez-le avec un chiffon sec non abrasif. 

 NE PAS utiliser d’alcool, d’essence, de poudres abrasives, de cire ou de 
brosses à poils durs. Ceci pourrait endommager la surface de votre 
chauffage. 

 Bien que ce chauffage convienne pour une utilisation en extérieur, NE 
PAS l’immerger dans l’eau pour votre sécurité. 

Attendre que le chauffage soit complètement sec avant de le remettre en 
marche.

 
 Stockage :  

Ranger l’appareil dans un endroit sec et frais si vous ne l’utilisez pas pour une 
longue période. Pour empêcher l’accumulation de poussière, replacez-le dans son 
emballage d’origine.  
 
Résolution de problèmes :  

Si le chauffage ne veut pas s’allumer, veuillez vérifier les points suivants avant de 
chercher de l’aide auprès d’un service de réparation :  

 Vérifier que le câble d’alimentation soit bien branché à une prise 
électrique.  

 Vérifier l’alimentation électrique du disjoncteur ou du fusible.  

 S’assurer que les boutons de mise en marche soient bien actionnés.  
 
 

Ce produit contient des matériaux recyclables. Ne pas jeter dans les 
déchets ménagers. Merci de contacter votre municipalité pour 
connaître le point de collecte le plus près. 

 

 

Pour plus d’information veuillez contacter votre fournisseur : 

Primrose 
Info@primrose.fr 
01.75.00.40.41 

mailto:Info@primrose.fr

