Manuel d'utilisation pratique Cheminée électrique
MODÈLE : kaminklaus 20bm
220-240V 50Hz, 750-1600W
IMPORTANT : Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Conservez les instructions en lieu sûr afin de pouvoir vous
y référer plus tard si nécessaire.

telecommande

• Gardez TOUJOURS les cordons électriques, les meubles de maison, les rideaux, les
vêtements, les papiers ou autres combustibles à au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant
de cet appareil de chauffage et du bas, des côtés et de l'arrière de cet appareil de
chauffage.
• NE PAS placer le radiateur près d'un lit car des objets tels que des oreillers ou des
couvertures peuvent tomber du lit et être enflammés par le radiateur.
• NE COUVREZ PAS ce radiateur et ne bloquez pas du tout les bouches d'aération.
Cela pourrait provoquer un incendie.
• ÉVITEZ les incendies ou les chocs électriques ! NE JAMAIS insérer ou permettre à
des objets étrangers d'entrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement de
cet appareil de chauffage.
• Prévenez les incendies ! Gardez tous les liquides inflammables, comme l'essence ou
la peinture, loin de cet appareil de chauffage. Cet appareil de chauffage produit des
étincelles d'arc qui pourraient enflammer des liquides inflammables.
• NE PAS couvrir ce radiateur de quelque manière que ce soit. Cela pourrait bloquer le
flux d'air et provoquer une surchauffe de l'appareil, ou pourrait enflammer le matériau
recouvrant l'appareil de chauffage.
• NE JAMAIS faire passer le cordon d'alimentation sous un tapis, un tapis, un tapis ou
tout autre revêtement. Cela pourrait provoquer une surchauffe du cordon ou des
matériaux qui le recouvrent.
• ÉVITEZ LE FEU ! Inspectez régulièrement toutes les bouches d'aération pour vous
assurer qu'elles sont exemptes de poussière, de peluches ou de tout autre blocage.
Débranchez l'appareil et nettoyez-le UNIQUEMENT avec un aspirateur. NE PAS
rincer ou mouiller.

Fonctionnement du panneau de commande et de la télécommande
voyant

chauffage

ON Active fonctions de l'écran tactile et la télécommande.Active l'effet flamme.
OFF Désactive les fonctions et les effets
de l'écran tactile.

télécommande. Éteint la flamme

effet flamme

Bouton TIMER : Contrôle les réglages de la minuterie pour éteindre le
foyer à l'heure sélectionnée. Les réglages vont de 0,5 heure à 7,5 heures.

jeu de buche

FLAME “-”Rend l'effet de flamme plus faible.
l'effet de flamme reste activé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit
éteint. L'effet de flamme doit être activé pour que le chauffage s'allume .
FLAMME « + » : Rend l'effet de flamme plus brillant.
REMARQUE : d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme doit être activé pour
que le chauffage s'allume.
REMARQUE : L'appareil de chauffage ne fonctionne que lorsque l'effet de
flamme est activé. Si l'effet de flamme est désactivé, le radiateur ne
s'allumera pas.
REMARQUE : Pour éviter la surchauffe, le radiateur souffle de l'air frais
pendant 10 secondes après s'être éteint.

