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Notices d’Installation et d’Utilisation 

Veuillez lire avec attention cette notice au préalable de toute 

utilisation.  



Déballez votre nouveau chauffage en vous assurant que toutes les 

pièces et tous les composants du produit soit bien présents. Assurez-

vous également que la tête du chauffage ne garde aucun morceau 

d’emballage. 

 

À l’aide des consignes d’installation, assemblez votre chauffage 

halogène. 

 

Ne branchez pas votre chauffage tant que l’installation n’est pas 

complètement terminée. 

Ne branchez le chauffage halogène s’il s’avère que l’un des 

composants de votre chauffage soit défectueux ou endommagé. 

 

Si vous avez le moindre doute concernant l’utilisation de cet appareil, 

contactez votre fournisseur : 

Primevère-Paris 

 

info@primevere-paris.com 

Tel. 05 81 18 79 09 

 

Caractéristiques Techniques : 

- Alimentation : 220-240V – 50Hz 

- Puissance max : 1800W 

- Poids Net : 17Kg 

- Isolation Classe I 

- Hauteur : 160cm 

  

mailto:info@primevere-paris.com


Heater Body : Corps du Chauffage 
Heating Element : Elément Chauffant 
Control Panel : Panneau de contrôle 
Base : Base 
 

Procédure d’Installation 

Étape 1 : Fixez la base au corps du chauffage en utilisant les vis M8*25. 

  



Terminé ! 

  



Avertissement : 
N’utilisez ce chauffage que sur une surface horizontale plane.de manière 
ce que les pieds du chauffage soit tous en contact avec le sol. (Si le 
chauffage venait à basculer ou à se retrouver en position de 
déséquilibre, le système de sécurité le coupera automatiquement 
 
1. Placez le chauffage à l'extérieur ou dans une zone ouverte. Veuillez 

le tenir à l’écart d’objet inflammable, de la végétation ou bien 
encore de votre mobilier d’extérieur (distance minimum d’1 mètre). 

2. Ne pas utiliser à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une 
piscine. 

3. Ne pas utiliser dans une zone non-aérée. 
4. Ne pas utiliser dans une zone où vous ranger du pétrole, du gaz, de 

la peinture ou toute autre matière hautement inflammable. 
5. Ne jamais couvrir la grille de sécurité, ne jamais tenter d’y insérer 

des objets. 
6. Ne jamais placer sur ou sous une prise électrique. 
7. Ne jamais déplacer le chauffage lorsque celui-ci est encore branché. 

Veuillez attendre que le chauffage soit débranché et ait refroidi. 
8. Ne pas toucher au chauffage lorsque celui-ci est en cours 

d’utilisation. 
9. Ne jamais laisser le chauffage en fonctionnement sans surveillance 

ou lorsque que des enfants ou des animaux de compagnie se 
trouvent à proximité de ce chauffage. 

10. Les indications des différentes positions du chauffage seront visibles 
à une distance d’1 mètre. 

11. Les informations concernant la couverture du chauffage doivent 
rester visibles même après l’installation du chauffage. Il ne doit pas 
être placé au dos du chauffage. 

12. L’appareil doit être placé avec un espacement du mur d’un 
minimum d’1 mètre. 

13. L’appareil devra être installé dans le plus strict respect des 
consignes d’installation. 

  



14. L’appareil devra être impérativement placé sur une surface plane et 
horizontale. 

15. Lorsque le chauffage est en marche, il sera extrêmement chaud et 
restera chaud même après l’utilisation. Veuillez faire attention de ne 
pas le toucher même après utilisation, lorsqu’il est encore chaud. 

16. Ne pas couvrir, ne pas bloquer, cela pourrait avoir comme 
conséquence que des objets environnants s’enflamment. 

17. Veuillez ne pas couvrir le chauffage même juste après son utilisation. 
18. N’enroulez pas le cordon d’alimentation du chauffage. 
19. Cet appareil doit être manipulé avec soin. Veuillez éviter toutes les 

fortes vibrations. 
20. Cet appareil devra être solidement installé au sol pendant son 

utilisation. 
21. Si cet appareil devait être endommagé, faites-le réparer par un 

électricien qualifié. 
22. Lorsque le câble d’alimentation est endommagé, il vous faudra le 

remplacer par un électricien professionnel pour vous assurer  de 
pouvoir continuer d’utiliser votre chauffage en toute sécurité. 

23. Cet appareil ne devra pas être placé sur une prise électrique. 
24. Lorsque vous installez ce chauffage, veillez à ce qu’il n’y ait pas de 

produits ou d’objets inflammables à proximité. 
25. Cet appareil devra être utilisé sous le contrôle d’un adulte si celui-ci 

est utilisé par un enfant. 
26. Il est déconseillé, pour des raisons de sécurité de placer cet appareil 

à proximité d’une piscine, d’une baignoire ou de toute autre zone 
susceptible d’éclabousser ce chauffage. 

27. Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique. Veuillez 
éviter, pour des raisons de sécurité, de l’utiliser dans une serre, dans 
une grange si il y a des risques que le feu prenne facilement. 

28. Le chauffage sera extrêmement chaud pendant son utilisation, 
veuillez le débrancher et attendre qu’il refroidisse avant de pouvoir 
le manipuler. 

29. Ne pas utiliser cet appareil dans des environnements où des gaz ou 
de la poussière pourrait se trouver dans l’air. 

30. Ne jamais utiliser cet appareil pour sécher des vêtements ou des 
serviettes. 

31. Ne pas utiliser cet appareil pour un sauna. 



32. Ne pas utiliser cet appareil comme chauffage d’intérieur. 
33. Ne pas utiliser ce chauffage lorsque des animaux mettent bas et 

élèvent leurs petits. 
34. Ne pas immerger ce chauffage pour le nettoyer. 
35. Cet appareil doit être branché à une prise facile à atteindre et visible. 
36. Une trace noire peut apparaître au cours des premières minutes de 

son utilisation. Cela est normal, ça n’affectera pas les performances 
de l’appareil. 

37. Ce chauffage ne doit pas être placé sur une prise électrique. 
38. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’une douche, d’une 

baignoire ou bien encore d’une piscine. 
39. AVERTISSEMENT ! Afin d’éviter tout risque de surchauffe. 
40. Ne jamais utiliser cet appareil avec un système d’allumage 

automatique pour éviter que le chauffage ne se déclenche alors que 
son utilisation est potentiellement dangereuse. 

41. L’appareil ne peut être utilisé par des enfants, des personnes à 
mobilité réduite, ou bien encore des personnes avec capacités 
mentales réduites, sauf si ceux-ci sont supervisés. 

42.  Les enfants ne doivent pas jouer avec ce chauffage et doivent être 
supervisés s’ils utilisent ce chauffage. 

43. Si le cordon d’utilisation est endommagé veuillez le faire réparer par 
un électricien professionnel afin de pouvoir continuer à utiliser cet 
appareil en toute sécurité. 

44. NE PAS COUVRIR pendant que le chauffage est en marche, ou 
lorsque celui-ci vient juste d’être éteint. 

 
  



Utilisation 
Connectez le cordon d’alimentation à une prise électrique classique, 
après vous être assuré que celle-ci ne sera jamais en contact avec de 
l’eau. 
 

- L’interrupteur au dos de l’appareil pourra être utilisé pour 
contrôler la puissance de l’appareil. 

- Les boutons sur le panneau de contrôle du chauffage 
permettront de contrôler les deux niveaux de chauffe. Le 
bouton gauche permettra de contrôler la partie gauche du 
chauffage, tandis que le bouton droit permettra de 
contrôler la partie droite du chauffage. 

(left : gauche) (right : droit) 
 

- Sur la télécommande, le bouton gauche contrôlera la partie 
gauche du chauffage, tandis que le bouton droit permettra 
de contrôler la partie droite du chauffage. Lorsque les 2 
pparties sont en marche, la puissance totale utilisée est de 
1800W (2x900W). 

- Bien que ce chauffage soit résistants aux averses, veuillez 
ne pas l’utiliser lorsqu’il pleut afin d’optimiser sa durée de 
vie et maximiser la sécurité de l’installation. 

- Toujours débrancher le câble d’alimentation lorsque le 
chauffage n’est pas en marche. 
 

Soin et Entretien 
- Lorsque vous déconnectez le câble d’alimentation de la 

prise et qu’il a refroidi, veuillez nettoyer la surface du 
chauffage avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de 
produits corrosifs ou de solvants pour nettoyer votre 
chauffage. Ne jamais immerger dans l’eau. 

- Tous les remplacements, y compris celui de l’halogène 
devront être effectués par un électricien qualifié pour vous 
assurer de pouvoir de nouveau profiter de votre chauffage 
en toute sécurité. 

  



Connection au circuit électrique 
 
Prise principale 

- Si le câble est endommagé, il devra être remplacé par un 
électricien qualifié. Si cela est nécessaire au changement de la 
prise, vous pouvez utiliser le schéma ci-dessous pour remplacer 
en toute sécurité la prise. 

- Le fusible de la prise remplacé devra être retiré car son 
introduction dans une prise sur secteur pourrait être 
dangereuse. 

Branchement de la prise principale 
- La couleur des fils électriques du secteur pourrait ne pas 

correspondre avec le couleur de la prise. Voici la 
correspondance : 

- Vert et Jaune (Terre) 
- Bleu (Neutre) 
- Marron (Phase) 
- Fuse : Fusible 
- Le câble MARRON ou ROUGE devra être connecté à la prise 

marqué d’un L 
- Le câble BLEU ou NOIR devra être connecté à la prise marqué 

d’un N 
- Le câble VERT ET JAUNE devra être connecté à la prise marqué 

d’un E (Earth : Terre) 
 

Fusible Principal 
- La prise de rechange (Type BS 1363) doit être fournie avec un 

fusible 13amp. 


