
Instructions d’Utilisation 

A. L’interrupteur sur la tête de l’appareil sert à contrôler la mise en marche ou l’arrêt. (I) : le 

chauffage est allumé/ (O) : le chauffage est éteint. 

B. Pour faire fonctionner le chauffage, appuyer sur les boutons de la télécommande. Presser 

une fois pour 900W, presser une nouvelle fois pour 2100W (900W+1200W) 

C. Si vous avez perdu la télécommande, il vous faudra utiliser l’interrupteur situé sur l’appareil 

pour le mettre en marche et/ou l’éteindre. 

D. La distance entre le bas du chauffage et le sol doit être d’au moins 1m80. 

E. Utiliser le chauffage en position verticale uniquement. 

 

 

 

 

Entretien : 

Débrancher l’appareil et le laisser refroidir complètement. 

 Pour le garder propre, la surface extérieure doit être nettoyée avec un chiffon doux et 

humide. Vous pouvez utiliser un détergent non abrasif si nécessaire. Après nettoyage, sécher 

l’appareil avec un autre chiffon doux. 

 Ne pas utiliser d’alcool ménager, pétrole, poudres abrasives, cire ou brosses à poils durs 

pour nettoyer le chauffage. Cela pourrait abîmer de la surface de l’appareil. 

 Bien que le chauffage convienne pour un usage en extérieur, veuillez ne pas l’immerger 

dans l’eau pour votre sécurité. Attendre jusqu’à ce qu’il 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Chauffage Electrique 

Modèle OL1853EU 

(240v, 2100W) 

Manuel D’utilisation 

 



Merci d’avoir choisi notre chauffage de terrasse pour intérieur/extérieur. Ce manuel vous 

apportera des informations importantes et nécessaires pour le fonctionnement et 

l’entretien de votre nouveau produit. Merci de prendre le temps de parcourir ces 

instructions et vous familiariser avec toutes les fonctions de votre chauffage. 

IMPORTANT: 

Lors de l’utilisation de l’appareil, des précautions de sécurité doivent être suivies pour réduire le 

risque d’incendie, d’électrocution et de blessures, dont les suivantes: 

1. Lire TOUTE la notice avant d’utiliser l’appareil. 

2. ATTENTION : Risque d’électrocution. NE PAS ouvrir ou essayer de réparer le chauffage 

vous-même. 

3. Le chauffage peut devenir très chaud lorsqu’il est en marche. Afin d’éviter les brûlures, ne 

pas toucher à mains nues. Porter des gants ou une protection. 

4. Garder tout matériau combustible tel que les meubles, oreillers, linge de lit, papier, 

vêtements rideaux etc à au moins un mètre de distance du chauffage. NE PAS poser de chiffons ou 

autre objet sur l’appareil. 

5. Une prudence extrême est nécessaire lorsque le chauffage est utilisé à proximité d’enfants 

ou de personnes handicapées et/ou  s’il est en marche sans surveillance. 

6. NE PAS faire fonctionner le chauffage si son câble d’alimentation est endommagé ou s’il 

présente des dysfonctionnements. Contacter votre fournisseur pour un retour, une réparation ou 

un ajustement mécanique. 

7. Ce chauffage n’est pas prévu pour un usage dans une salle de bain, une buanderie ou tout 

endroit similaire.NE JAMAIS installer l’appareil au-dessus d’une baignoire ou tout autre récipient 

contenant de l’eau. Ne pas immerger. 

8. NE PAS toucher le panneau de contrôle avec des mans humides. 

9. NE PAS faire passer le câble sous un tapis. NE PAS couvrir le câble et le placer dans un 

endroit dépourvu de passage pour éviter les chutes. 

10. NE PAS insérer d’objets étrangers afin d’éviter tous chocs électriques ou 

endommagements. 

11. Afin d’éviter les incendies, NE PAS bloquer les entrées d’air. NE PAS utiliser sur des 

surfaces souples telles que les lits où les ouvertures pourraient se trouver bloquées. 

12. NE PAS utiliser dans des endroits ou de l’essence, peinture, liquides inflammables sont 

stockés. Garder à distance des surfaces chaudes et des flammes nues. 

13. Eviter l’utilisation d’une rallonge car celle-ci peut surchauffer et causer un risque 

d’incendie. Dans le cas où vous devez en utiliser une, la rallonge doit correspondre au minimum à 

NO.13AWG. 

14. Afin d’éviter un incendie ou un choc électrique, brancher directement sur une prise 

électrique 230v CA 

15. Pour déconnecter le chauffage, l’éteindre (OFF) puis débrancher la prise. NE PAS tirer sur 

le câble, tirer à partir de la prise. 

16. Toujours débrancher l’appareil avant nettoyage ou avant de le déplacer. 

17. Prévu pour un usage domestique comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation 

n’est pas recommandée par le fabricant. Il n’est pas recommandé d’ajouter des accessoires 

étrangers ou provenant de la vente illicite, ceci pourrait causer des dangers. 

18. Toujours utiliser sur une surface sèche, plate. Installer au plafond uniquement. 

19. ATTENTION : Afin de réduire le risque d’électrocution, NE PAS utiliser ce chauffage avec 

tout autre appareil à semi-conducteurs. 

20. Ne pas tenter de réparation ou d’ajuster les fonctions de l’appareil. Ceci annulerait la 

garantie. Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Seul 

un personnel qualifié peut intervenir. 

21. Connecter correctement à la terre. 

22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes à mobilité réduite (enfants inclus), 

physique ou mentale à moins que ces dernières soient sous supervision ou qu’une personne 

responsable leur ait transmise les instructions nécessaires. 

23. Les enfants doivent être supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le chauffage. 

24. Le marquage rappelant la mention « ne pas couvrir » doit être visible sur l’appareil. 

25. CONSERVER CETTE NOTICE 

 

Spécifications : 
 

Tension : 240 V / 50HZ 

Puissance : 2100W 

Dimensions : 60 cm Largeur x 60 cm Profondeur x 34.5 cm Hauteur 

Poids :3,5kg 
 

 


