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Veuillez lire attentivement la notice avant usage  



Précaution d’emploi 

1. Lire entièrement ces instructions avant d’utiliser l’appareil. 

2. Le chauffage atteint une température élevée durant son fonctionnement, ne pas toucher sa surface 

et garder à au moins 1 m de tous matériaux combustibles. 

3. Soyez extrêmement prudent si vous utilisez le chauffage en présence d’enfants. 

4. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance durant son fonctionnement. 

5. Toujours débrancher lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 

6. Ne pas utiliser l’appareil si celui-ci présente des signes de dysfonctionnement ou si la prise ou le 

cordon d’alimentation est endommagé. 

7. Ne pas utiliser à proximité d’un bain, d’une douche ou d’une piscine. 

8. Avant de débrancher l’appareil, s’assurer que tous les boutons de contrôle soient bien sur OFF 

(éteints) et ne jamais tirer sur le câble. 

9. Ne pas laisser de corps étrangers pénétrer dans le chauffage afin d’éviter tout risque d’incendie ou 

de décharge électrique 

10. Ne pas couvrir afin d’éviter les risques d’incendie. 

11. Ne pas utiliser dans des lieux où du pétrole, de la peinture, du gaz ou tout autre objet inflammable 

est stocké. 

12. Ne pas utiliser le chauffage pour d’autres buts que celui préconisé. 

13. L’appareil ne doit pas être directement placé sous une prise électrique. Toujours laisser refroidir 

avant nettoyage. 

14. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel pour éviter 

tout danger. 

15. Cet appareil ne doit pas  être utilisé par des personnes (enfants inclus) possédant une capacité 

mentale, physique ou sensorielle réduite sauf si elles ont reçu des instructions de la part d’une 

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

16. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans sauf s’ils sont sous constante 

supervision. 

17. 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. 

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

19. Un risque d’incendie existe si le chauffage est couvert ou mal positionné. Ne pas utiliser le 

chauffage avec un programmateur, une télécommande ou tout autre objet qui le mettrait en 

marche automatiquement.  

20. Ce chauffage ne possède pas de dispositif de contrôle de température. Ne pas l’utiliser dans des 

espaces réduits en présence de personnes vulnérables, incapables de quitter la pièce par leurs 

propres moyens, à moins qu’elles soient sous constant supervision. 

Afin d’éviter la surchauffe, veuillez ne pas couvrir l’appareil.  

  



Fonctionnement : 

 

1. Placer le chauffage dans une zone dégagée, sur une surface plate à au moins 1 mètre de distance 

de tous matériaux combustibles et. 

2. Placer le  bouton de sélection sur la position OFF et brancher au secteur. 

3. Tourner le bouton de contrôle sur (Low) pour 450 Watts ou (High) pour 900 Watts. 

4. Tourner le bouton jusqu’à la position (Osc) pour activer la fonction de mouvement. 

5. Tourner le sélecteur jusqu’à la position (OFF) et débrancher l’appareil lorsque vous avez fini de 

l’utiliser. 

Autres caractéristiques : 

Le chauffage est équipé d’un système de sécurité anti-bascule qui l’éteindra automatiquement s’il n’est 

pas en position verticale. L’appareil se remettra en marche une fois positionné de nouveau verticalement. 

Votre chauffage ne s’allume pas : 

1. S’assurer qu’il soit branché au secteur et que la prise fonctionne correctement. 

2. Vérifier qu’aucun objet n’obstrue l’appareil. 

3. Si l’appareil est obstrué, éteindre le chauffage (off), débrancher et attendre qu’il ait bien refroidi. 

Retirer l’objet, rebrancher au secteur et remettre en marche en suivant les instructions d’utilisation 

décrites dans cette notice. 

4. Si le problème persiste, débrancher l’appareil et contacter un électricien. 

Spécificités Techniques : 

Tension : 240V / 50Hz 

Puissance : 900 W 

  



Stockage et Maintenance : 

Nous conseillons de nettoyer l’appareil au moins une fois par mois et avant stockage. Eteindre le chauffage 

(off), débrancher et attendre jusqu’à complet refroidissement. 

Utiliser un chiffon sec pour nettoyer la surface extérieure du chauffage. NE PAS UTILISER D’EAU, DE CIRE, 

DE SOLUTION CHIMIQUE OU DE PRODUIT NETTOYANT. 

 

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que les appareils électroniques ou électriques 

doivent être jetés séparément des déchets ménagers à la fin de leur vie. 

Les systèmes de collecte diffèrent selon les pays de l’UE concernant le recyclage. 

Pour plus d’information, veuillez contacter votre mairie. 

Primrose 

info@primrose.fr 

01.75.00.40.41 
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