
 

 
 

 
 
 

MANUEL D’INSTRUCTIONS 
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DESCRIPTION DES SYMBOLES 
 

Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe correspondant, dans le 
présent manuel d’utilisation. 

 
Conforme aux réglementations européennes s'appliquant au produit. 

 
Symbole de classe II : Ce symbole s’indique que votre machine dispose 
d’une double isolation. Elle ne doit pas être reliée à une prise de terre. 

    
MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de 
chauffage 
 

 
MISE EN GARDE : L’appareil peut être chaud, ne pas le toucher sans 
prendre de précautions. 

 
Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l’objet 
d’un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation 
environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant 

ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés 

ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et 
l’environnement. 
 

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
 
1. Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 
2. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle de l’appareil. 
3. N’utilisez pas l’appareil si le câble est endommagé. 
4. Maintenez cet appareil et son câble à l’écart, des sources de chaleur, 
objets tranchants, ou toute chose susceptible de les endommager. 
5. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire 
afin d’éviter un danger. 
6. Avant de brancher l’appareil à l’alimentation électrique, vérifiez que 
l’interrupteur est sur Arrêt. 
7. Eteignez l’appareil et isolez le du réseau d’alimentation lorsqu’il n’est pas 



 

utilisé avant de le nettoyer ou pour toute intervention. 
8. Pour débrancher l’appareil, éteignez-le et puis retirez la fiche de la prise 
électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation cela pourrait 
l’endommager. 
9. Le radiateur ne doit jamais être placé sous une prise de courant. 
10. Toujours posez l’appareil sur une surface stable et plane et utilisez-le en 
position droite. 
11. Ne faites pas fonctionner l’appareil dans les zones où de l'essence, de 
peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés. 
12. Pour usage intérieur uniquement. 
13. Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage 
14. Pour éviter un incendie, ne bloquez pas l’entrée et la sortie d'air de 
quelque façon que ce soit. 
15. Ne touchez pas les surfaces chaudes. 
16. Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers de pénétrer dans 
toute ventilation ou ouverture d'évacuation, car cela provoquerait un choc 
électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil.  
17. Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d’effectuer le 
réglage de tout interrupteur ou de toucher l’appareil ou la prise. 

18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et 
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont 
été appréhendés.  

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien 
par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 

19. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 
moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil 
en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé 
dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une 
surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants 
âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer 
l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur. 
-ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très 
chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention 
particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables. 
20. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 
21. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu’il est en 
fonctionnement. 
22. La cause principale de surchauffe est due aux dépôts de poussière ou 
présence de résidus dans l'appareil. Assurez-vous que ces corps étrangers 



 

soient retirés régulièrement. Isolez l’appareil du réseau et nettoyez le en 
aspirant l’entrée d’air et les grilles. 
23. Ne mettez pas le radiateur sur un tapis, ne faites pas passer le câble 
sous un tapis. Placez le câble d’alimentation loin du passage pour qu’il 
n’entrave pas le parcours. 
24. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, 
d’une douche ou d’une piscine. 
25. Si le chauffage n’est pas en usage, laissez-le refroidir et entreposez-le 
dans un lieu sec et ventilé 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Tension nominale  220-240V ~  

Fréquence nominale 50 Hz 

Puissance nominale 2000W 

Classe de protection II 

 

FONCTIONNEMENT 

Installation 
Il faut toujours respecter les consignes de sécurité. 

La distance minimale est de 50 cm entre votre appareil et d’autres choses 
(meuble ou mur par exemple) qui pourraient gêner son fonctionnement. 
Evitez d’orienter la ventilation vers les coins, le plancher, ou le plafond. 
 

 

 

 

 

 

 

Oscillation                         Thermostat    

     Interrupteur  

 

Placez le radiateur sur une surface plane et branchez l'appareil à une prise de 

courant. 

1. Ne branchez cet appareil qu’à une prise de courant sécurisée 

2. Tourner sur l’interrupteur (I ou II). 

 

0 Off (Arrêt) 

I 1000W 

II 2000W 

 Ventilation 

3. Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’au maximum. 



 

4. Dès que la température souhaitée de la pièce est atteinte, tournez 
lentement le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Le radiateur 
s’arrêtera de fonctionner. 

5. Le radiateur se met en service et s’éteint automatiquement afin de 
maintenir la température que vous avez définie. 

6. Pour éteindre l’appareil, placez l’interrupteur sur “0” puis débranchez-le.  
 
Ventilation 
 Mettez le ventilateur sous tension en positionnant le bouton de sélection 

sur «  ». 
 Vous pouvez utiliser le ventilateur pendant toute l’année pour faire 

circuler l’air dans la pièce. 

Remarque 
 Lors de la première mise en fonctionnement, votre appareil peut 

dégager une odeur légère. L’odeur est provisoire et s'estompera 
rapidement. 
 

Oscillation  
 Appuyez sur le bouton de l’oscillation en position I pour le 

déclencher.  
 La position  0 permet d’arrêter l’oscillation  
 

 

DISPOSITIF DE SECURITE ANTI-SURCHAUFFE 
Votre radiateur est équipé d’un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur 

en cas de surchauffe. Dans le cas où le radiateur arrête de fonctionner, 

mettez le radiateur hors tension et procédez à une inspection de l’entrée 

et de la sortie d’air pour voir si elles ne sont pas obstruées. Attendez au 

moins 5 minutes pour que le système de protection se réinitialise avant 

de redémarrer le radiateur. Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le 

dispositif de sécurité l’éteint à nouveau, apportez-le au centre de service 

le plus proche pour qu’il soit examiné ou réparé. 
 

MAINTENANCE: 
1. Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique et laissez-le 

refroidir avant toute opération de maintenance. 
2. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière des grilles. 
3. Nettoyer l’extérieur de l’appareil en l’essuyant avec un linge humide et en 

le séchant avec un linge sec. N’immergez jamais l’appareil dans l’eau, ni 
ne laissez jamais d’eau pénétrer dans l’appareil. 
 

STOCKAGE :  
1. Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique, laissez-le 



 

refroidir et nettoyez-le avant stockage. 
2. Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, remettez 

l’appareil et le mode d’emploi dans la boîte originale et entreposez-le 
dans un lieu sec et ventilé. 

3. Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du carton pendant le 
stockage car cela pourrait endommager l'appareil. 

 

RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE) 
 

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit 
doit faire l’objet d’un tri. Il doit être recyclé conformément à la 
réglementation environnementale locale en matière de 

déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez 

à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout 

impact négatif sur la santé humaine et l’environnement. 


