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CONVECTEUR 

Manuel d’instructions 

                  

MODELE: CH-09 / CH-09F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importé par Bricodeal Solutions - Rue Yves Glotin 33000 Bordeaux Cedex, France 
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DESCRIPTION DES SYMBOLES : 

 

 
Conforme aux réglemenations européeenes applicables. 

  

AVERTISSEMENT : Afin d’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’untri. 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. 
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CONSIGNES 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 chaleurs, 

objets tranchants, ou toutes choses susceptibles 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. L’appareil ne doit jamais être placé sous une prise de courant. 

 

10. Ne faites pas fonctionner l’appareil dans les zones où de l'essence, de 
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la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés. 

 

11. Pour usage intérieur uniquement. 

 

12. Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage. 

 

13. Pour éviter un incendie, ne bloquez pas l’entrée et la sortie d'air de 

quelque façon que ce soit. NE PAS COUVRIR L’APPAREIL avec quoi que 

ce soit, comme indiqué par le symbole . 

 

14. Ne touchez pas les surfaces chaudes. 

 

15. 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.  

 

16. Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d’effectuer le 

réglage de tout interrupteur ou de toucher l’appareil ou la prise. 

 

17.  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. 
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Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins 

qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 

 

18. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne peuvent que mettre l'appareil 

en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé 

dans une position normale d’utilisation et que ces enfants soient surveillés 

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. 

 

19. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 

avec l’appareil. 

 

20. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne. 

 

21. La cause principale de surchauffe est dûe 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. 

 

22. 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. 

 

23. ATTENTION: afin d’éviter tout danger dû au réarmement intempestif du 

coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par 
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l’intermédiaire d’un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être 

connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension 

par le fournisseur d’électricité. 

 

24. Ne pas utiliser ce radiateur à proximité d’une baignoire, d’une douche 

ou d’une piscine. 

L’Utilisation de cet appareil en volume 0 ,1 ,2 ou 3 d’une salle de bains est 

strictement interdit  

 

25. Après utilisation, laissez refroidir l’appareil et entreposez-le dans un lieu 
sec et ventilé. 

 

26. N’utilisez jamais cet appareil s’il est endommagé.  

 

27. Ne nettoyez pas l’appareil avec des produits abrasifs ou chimiques.  

 

28. Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance 

d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les 

canalisations fixes conformément aux règles d’installation. 

 

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des 

locaux de taille réduite lorsqu’ils sont occupés par des personnes dans 

l’incapacité de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une 

surveillance constante est assurée.  

 

 

 

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE 

LA MAUVAISE UTILISATION DE L’APPAREIL.  

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

 

Modèle CH-09 CH-09F 

Tension nominale 230 V ~ 230 V ~ 

Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz 

Puissance nominale 2000 W 2000 W 

Classe de protection I I 

Indice de protection IP IP20 IP20 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL 



Rev 0_05 05 15                      Fabriqué en Chine Page 8 
8 / 14 

 

 

 

 

Fig. 1 

1 Grille de sortie d’air 

2 Poignée 

3 Interrupteur 

4 Thermostat 

5 Pied 
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1. Pour un montage sur pied 

 

 Installez les deux pieds en plastique sur la partie inférieure de 

l’appareil avec les vis fournies. 

 Veillez à ce que le convecteur soit bien placé sur une surface plane.  

 

Fig. 2 

2. Pour un montage mural 

 

 Déterminer l’emplacement adequat : 

 L’appareil doit être utilisé et installé selon la NFC 15-100. 

 L’appareil doit être installé de sorte que la circulation de l’air ne soit 

pas obstruée. 

1). L’installation doit être faite par un électricien qualifié. 

2). Respectez les distances minimum entre l’appareil et les murs, le sol, les 

meubles etc (cf Fig. 3) 
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Fig.3 

 

 

 

 Montage et installation de l’appareil:  

 

1). Fixez les deux crochets bas à l'arrière de l'appareil (Fig. 4)  

2). Fixez les deux crochets hauts sur le mur (Fig. 5).  

3). Placez le convecteur sur le mur pour marquer la position des trous pour 

les deux crochets bas.  

4). Retirez le convecteur du mur.  

5). Percez les deux trous du bas et insérez-y les chevilles.  

6). Placez le convecteur à nouveau sur le mur, et fixez les deux crochets 
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bas.  

7). Attention: si vous installez votre appareil à poste fixe, coupez 

obligatoirement la fiche de courant au préalable et raccorder les trois 

conducteurs du cable d’alimentation à un boîtier de raccordement en 

respectant les polarités ci-dessous : 

- Phase: marron 

- Neutre: bleu 

- Terre :jaune & vert 

 

Avertissement:  

Faites attention à la distance de sécurité entre le plancher et 

l’appareil. 

 

Fig. 4 
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Fig. 5 

 

UTILISATION 

 

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

 Tournez l’interrupteur du convecteur. 

 

750W 750W 

1250W 1250W 

2000W 2000W 

 Turbo (Uniquement pour 

CH-09F) 

 

 Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d’une 

montre jusqu’au maximum. 
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 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. 

 Le radiateur se met en service et s’éteint automatiquement afin de 

maintenir la température que vous avez définie. 

 Pour éteindre l’appareil, placez l’interrupteur sur “OFF” et 

débranchez-le de la prise de courant murale. 

 

Turbo (CH-09F) 

 Tournez le commutateur sur  «  » pour une fonction turbo 

lorsque le thermostat est en position de marche. 

 

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 après vente 

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

 

MAINTENANCE 

1. Débranchez toujours l’appareil de la prise électrique et laissez-le 

refroidir avant toute opération de maintenance. 

2. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière des grilles. 

3. Nettoyez 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 et ne laissez jamais d’eau pénétrer dans l’appareil. 
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STOCKAGE  

 

1. Débranchez toujours l’appareil du courant, 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 

 

Recyclage ( élimination du produit à la fin de sa vie) 

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les 

ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au 

recyclage des appareils électrique et électroniques. Le symbole figurant 

sur le produit, la notice d’utilisation ou l’emballage vous indique cela. Les 

matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.  

 

 


