
 

 

 

 

 

 

Manuel d’utilisation 

CHAUFFAGE INFRAROUGE 

Modèle OL2731 

 

 

 

 

Merci de lire attentivement votre notice avant d’utiliser votre chauffage  



Félicitation pour votre achat ! 
 
Précautions d’emploi : 
 
1.Assurez-vous que le chauffage soit correctement fixé au mur avant usage. 
 
2.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.(1 mètre de distance 

minimum). 

 
3.Ne pas utiliser à proximité d’un bain, des espaces de lavage, ou d’une piscine. 

 
4.Toujours utiliser dans un endroit bien ventilé. 
 
5.Ne pas utiliser dans des lieux où du pétrole, de la peinture, du gaz ou tout autre objet inflammable est stocké. 

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

 

7.Ne pas déplacer durant son utilisation et toujours attendre qu’il refroidisse avant de le ranger. 

 

8.Ne pas toucher la tête du chauffage lorsque celui-ci est en marche ou s’il est toujours chaud. Attention, le 

chauffage reste chaud après utilisation. 

 

9.Garder hors de portée des enfants ou des animaux. 

 

10.L’indicateur des différents niveaux de réglage doit être visible à une distance d’1 mètre. 

 

11.Les chauffages sur pied doivent être placés sur une surface plate et horizontale. Les chauffages muraux 

doivent être installés horizontalement. 

 

12.Ne pas placer l’appareil près de rideaux ou d’autres objets inflammables afin d’éviter tout risque d’incendie. 

 

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

 
14.Ne pas enrouler le câble d’alimentation autour de l’appareil. 
 
15.L’appareil doit être relié à la terre durant son fonctionnement. 

 

16.En cas de doutes concernant la sécurité ou l’installation de ce chauffage, merci de contacter un électricien 

qualifié. 

 

17.Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel pour éviter tout danger 
 
18.Ce chauffage ne doit pas être utilisé sur un chantier, dans une serre ou une étable dû à la poussière dégagée. 

 
19.La tête du chauffage peut atteindre une température élevée pendant son fonctionnement. Débrancher et 
attendre que le chauffage refroidisse avant de procéder au nettoyage 
 
20.Ne pas utiliser ce chauffage pour sécher des vêtements, des torchons etc. 
 
21.Ne pas utiliser l’appareil comme chauffage de sauna. 
 
22.Ne pas immerger cet appareil dans l’eau.  



Installation au mur et au plafond 
 
Le chauffage nécessite 4 supports. Sur le dos du chauffage se trouvent 4 rondelles. Attacher 2 supports au dos du 
chauffage (figure 2). Attacher les supports à 4.5 – 5.5 cm de distance l’un de l’autre (figure 3). Fixer les 2 supports 
correspondants à la distance choisie pour qu’une fois installé au mur ou plafond le chauffage soit parallèle au sol. 
Attacher les supports muraux aux supports du chauffage en utilisant les vis/écrous inclus. Installer le chauffage à 
un angle suffisant pour permettre de chauffer la surface désirée tout en prenant soin de bien de maintenir le 
chauffage parallèle au sol. 
 
Tous les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien. 
Brancher le chauffage, le cadran doit maintenant afficher la température actuelle. 
Lorsque le chauffage est allumé, le voyant doit aussi s’allumer et le chauffage commencera à chauffer. 
Appuyer sur le bouton une seconde fois pour éteindre le chauffage. L’appareil commencera doucement à refroidir 
Attention : Ne pas toucher au chauffage avant que celui-ci ne soit complètement refroidi. 
 

Télécommande: 

- Bouton « On/ Off » : contrôle seulement la position allumée ou éteinte du chauffage et non pas la température. 

- Le bouton « de température » (Heating Bouton): permet d’allumer et d’éteindre la chaleur. 

- « Minuterie » (Timer): contrôle la fonction minuterie 

- Boutons « + » et « - »de température : ces derniers permettent de baisser ou d’augmenter la température entre 

15 et 40 degrés. Après 5 secondes, le cadran affichera de nouveau la température actuelle de la pièce.  

- Bouton « annuler » (Cancel): réinitialise  le chauffage à 00, le cadran revient ensuite à l’affichage de la 

température de la pièce après 5 secondes. 

 

Fonction Minuterie : 

Presser le bouton minuterie, cela devrait afficher 0.0, chaque pression augmente le temps de 0.5 h jusqu’à un 

maximum de 8 h après quoi il reviendra à 0.0. 

Après 5 secondes, le cadran affichera de nouveau la température de la pièce. 

La minuterie est réglée quand la lumière est illuminée. 

 

Maintenance : 

 Une fois débranché et refroidi, nettoyer l’extérieur du chauffage avec un chiffon humide. 

Ne jamais utiliser de produits corrosifs ou de nettoyants solvants ou ne jamais immerger dans l’eau. 

 Toute maintenance ou réparation y compris le remplacement du tube halogène doit être menée par un 

électricien qualifié ou par un centre de service recommandé. 

 

Spécifications techniques : 

 Tension : 220 V -240 V / 50 Hz 

 Puissance électrique max en Watts : 2000 watts 

 Télécommande 7 m 

 IP34 

 

Avant chaque utilisation, vérifier : 

 Que le thermostat est allumé 

 Que le câble n’est pas abîmé 

 Que le chauffage est branché 
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