
 
 
 
 
 
 

Radiateur Soufflant  

 
230V~50Hz  2000W 

Modèle : FH-2000K 
 

 
 
 
 
 
   

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importé Par Bricodeal Solutions - Rue Yves Glotin 33000 
Bordeaux Cedex，France 

 

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES :  

1. Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 
2. Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 

nominale de l’appareil correspond à celle du secteur 
230V~ 

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 tranchant, ou toute chose 
susceptibles de les endommager. 

5. N’essayez, jamais, de réparer vous-même l’appareil. 
Contactez un technicien professionnel ou adressez-vous 
à un service compétent.  

6. Avant de raccorder l’appareil à l’alimentation électrique, 
vérifiez que l’interrupteur est sur 0 (Arrêt). 

7. Eteignez l’appareil et isolez le du secteur avant de le 
nettoyer ou pour toute intervention. Avant de procéder au 
nettoyage de l’appareil, assurez-vous qu’il est éteint, 
isolé du réseau et froid. 

8. Le radiateur ne doit jamais être placé sous une prise de 
courant. 

9. Ne laissez jamais tomber le produit dans l'eau (par 
exemple dans une baignoire ou une  piscine). 

10. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne 
puissent pas jouer avec cet appareil. 

11. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou 
qui ne disposent pas des connaissances ou de 
l’expérience nécessaires, à moins qu’elles n’aient été 
formées et encadrées pour l’utilisation de cet appareil par 
une personne responsable de leur sécurité. 

12. NE PAS COUVRIR l’appareil complètement ou 
partiellement, pour éviter tout risque de surchauffe 

comme l’indique le pictogramme . 
13.  Ne pas faire sécher de vêtements ou articles 

similaires directement sur l’appareil. 

NOTICE D’UTILISATION 
 

IP24 



14. Ne touchez pas les surfaces chaudes, laissez toujours 
l’appareil refroidir avant de le toucher. 

15. Placez, toujours, l’appareil à une distance de sécurité de 
plus d’un mètre de tout objet facilement inflammable, comme 
les meubles, les rideaux …  

16. Ne touchez ni l’appareil ni aucun organe de manoeuvre 
avec les mains humides.  

17. Ne connectez pas l’appareil à un dispositif qui l’allume 
automatiquement tels que thermostat ou minuterie. 

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 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. 

20. L’appareil doit être installé de sorte que la circulation de 
l’air ne soit pas obstruée. 

21. L’appareil de chauffage doit être installé de façon telle 

que les interrupteurs et autres dispositifs de commande 
ne puissent pas être touché par une personne dans la 
baignoire ou la douche. 

22. Pour votre sécurité, ne jamais introduire d’objets 
étrangers dans l’appareil. 

23. Placez toujours l’appareil à la distance d’essence, 
peinture ou tout autre produit inflammable. 

24. Nettoyez l’appareil régulièrement. La poussière peut 
provoquer la surchauffe de l’appareil et provoquer des 
incendies. Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, 
assurez-vous qu’il est éteint, débranché et froid. 

25. N’utilisez pas l’appareil dans une pièce de moins de 
4m². 

26. Cet appareil est destiné uniquement pour le séchage 
des textiles lavés dans l'eau. 

27. L’appareil peut être installé dans les volumes 2 & 3 
d’une salle de bain comme indiqué dans la norme 
d’installation NFC15-100. 

 
En ce qui concerne les informations pour l'installation, 
référez-vous au paragraphe ci-après de la notice. 
 

Cet appareil doit être raccordé à l’alimentation par 
l’intermédiaire d’une boite de raccordement classe II – IP 24 
conformément aux règles de la norme NF C 15-100. 
Faites appel à un électricien qualifié. 
L’appareil doit être utilisé et installé selon la NF C 15-100, il 
est de classe II (double isolation), IP24 (protégé contre les 
projections d’eau) et peut-être installé dans les volumes 2 et 
3 de la salle de bain, en veillant à ce qu’aucun organe de 
commande (bouton, interrupteur) ne soit accessible par une 
personne utilisant la baignoire ou la douche, son installation 
dans les volumes 0 et 1 est interdite. 
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- Important ! Assurez vous qu’il n’y pas de câblage électrique 
ou toute autre installation (par exemple conduite d’eau) à 
proximité des emplacements ou seront percés les trous. 
Assurez-vous de fixer l’appareil verticalement et fermement au 
mur. 
 

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une 
personne qualifiée afin d’éviter un danger. 

Pour usage intérieur uniquement. 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

 Il faut respecter toujours les consignes de sécurité. 
 Si le radiateur doit être installé au-dessus du séchoir, la 

distance entre le bout du séchoir et le sol doit être d’au 
moins 0.6 m. 

 N’utilisez pas l’appareil à proximité immédiate d’une 
baignoire ou d’une douche. Le séchoir doit être installé de 
manière à ce que les interrupteurs et les autres commandes 
ne puissent pas être touchées par une personne se trouvant 
dans la baignoire ou la douche. 

 Fixer le support sur le mur au moyen des vis (voir les images 
suivantes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branchement 

Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation 
ayant une distance d’ouverture des contacts de tous les 
pôles ≥ 3 mm doit être prévu dans la canalisation fixe 
conformément aux règles d’installation. 

L’alimentation électrique doit être protégée par un dispositif 
différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. 

 
 
 
 
 
 
Il n’est pas nécessaire de démonter l’appareil pour réaliser 
les branchements. 

Lorsque vous installez l’appareil, assurez-vous qu’il 
soit bien débranché. 
La connexion électrique est réalisée avec un câble flexible 
(2x1mm² H05VV-F) 
Connectez l’appareil au réseau électrique par 
l’intermédiaire d’un boîtier de contrôle, fil brun (phase), un fil 
bleu ou gris (Neutre)  
 
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 
 
Choisissez toujours un emplacement sécurisé pour le 
radiateur, en respectant les précautions de sécurité 
exposées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Retirez le radiateur de son carton et déroulez 

entièrement le cordon. Placez l’appareil sur une 
surface sèche, plane et solide. 

2. Assurez que l’interrupteur sur 0 (ARRET) 
3. Branchez l’appareil à une prise électrique de 230 V AC 

ARRET 

Ventilation 1000W 

L’Appareil de 

chauffage 
 

Boîte de contrôle 

BRUN 

BLEU OU GRIS 

2000W 



de 50 Hz.  
4. Mettre I’ interrupteur sur I ou II pour déclencher I’ appareil. 
5. La position 0 permet d'éteindre I’ appareil. 

   
Ventilateur 
 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. 
 
Chauffage 
 Positionnez le bouton de sélection sur « I » pour obtenir une 

chaleur réduite et sur « II » pour une chaleur élevée.  
 Pour une meilleure économie, utilisez d’abord la fonction de 

chaleur élevée et passez ensuite à la chaleur réduite.  
 Pour la chaleur réduite et élevée, le ventilateur garde les 

mêmes réglages, seuls les éléments utilisés changent pour 
créer le flux de chaleur le plus important/réduit. 

 
BOUTON DE COMMANDE DU THERMOSTAT 
Le thermostat sert à contrôler la température de la pièce. Il sert 
de commutateur et ne fait pas varier le niveau de chaleur du 
radiateur. 
Réglage de la température 
 Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles 

d’une montre jusqu’à atteindre la température maximale. 
 Dès que la température 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 s’arrête et s’éteint automatiquement afin de 
maintenir la température de la pièce que vous avez définie. 

 
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. 
 
 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Le radiateur nécessite un nettoyage régulier pour garantir 
une utilisation sans incident. 
 Débranchez toujours le radiateur de la prise électrique 

avant le nettoyage.  
 Utilisez un chiffon humide pour essuyer l’extérieur du 

radiateur et pour enlever la poussière et les saletés.  
 Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière et les 

peluches des grilles intérieures et extérieures.  
 Veillez à ce que le radiateur soit sec avant de le 

brancher à la prise électrique. 
 Si le radiateur a accumulé de la poussière ou de la 

saleté à l’intérieur de l’unité ou autour de l’élément, 
faites nettoyer l’unité par un technicien qualifié. 
N’utilisez pas le radiateur dans cet état. 

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

 
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. 
 
 


