Dans le carton
·cheminée
·boite de gallet
·kit de fixation
·Instruction Manual

Description
·Two Heat Settings - 1000W and 2000W
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER LE APPAREIL.
AVERTISSEMENT - Risque d’incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de
dommages matériels:
Avant d’utiliser cet appareil, suivre toujours les instructions de sécurité lors du montage, de
l’utilisation et de la maintenance.
Lire attentivement les instructions et les conserver.
Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond
bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
N’utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été
conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
Quand vous utilisez l’appareil sur sa base, placez-le sur une surface plane,
stable et thermorésistante. Toute autre position de l’appareil est
potentiellement dangereuse.
Lors de la première utilisation, vous pouvez sentir une odeur désagréable
dans les premières minutes. C’est un phénomène normal, qui s'estompe au
bout d'un moment.
Cet appareil est porté à haute température lorsqu’il fonctionne. Afin d’éviter
tout risque de brûlures, évitez tout contact des parties chaudes avec la peau.
Déplacez toujours l’appareil en le tenant par sa poignée.
Aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements,
rideaux etc.) ne doit être placé à moins d’1 m de l’appareil.
Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des
liquides inflammables, solvants, vernis, et dans une pièce où peuvent exister
des vapeurs inflammables.
L’entrée d’air et les grilles de sortie d’air ne doivent en aucun cas être
recouvertes ou obstruées.
Gardez l'appareil au sec. Afin d’éviter tout risque d’incendie, de dommages
matériels ou d’électrocution, n’insérez jamais d’objets dans les orifices
d’entrée et de sortie d’air.
N’oubliez jamais de déconnecter l’appareil après usage et avant de le
nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.

Ne mettez jamais aucune partie de l'appareil dans l’eau, ni dans aucun
autre liquide.
N’essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d’effectuer
vus-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable
séparément.
L'appareil ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant.
N'utilisez pas cet appareil juste à côté d'une baignoire, d'une douche ou
d'une piscine.
N’utilisez jamais cet appareil par l’intermédiaire d’un autre appareil qui
l’allume automatiquement (programmeur, minuteur, système de télécommande
séparé etc.)

ATTENTION: Afin d’éviter tout risque de surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son Service Après-vente ou une personne de qualification similaire
afin d‘éviter un danger.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne resposable
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant
l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
Si le panneau en verre est endommagé, ne plus utiliser l’appareil pour
éviter tout danger.
Important conduite à tenir
Toujours couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou du
tableau électrique avant toute installation, entretien ou maintenance.
Toujours s’assurer que l’appareil est solidement fixé afin d’éviter qu’il
ne se renverse.
Ne jamais laisser des enfants sans surveillance dans la pièce quand
le chauffage fon.ctionne.
Ne jamais obstruer ou couvrir les sorties d’air et ne jamais faire
pénétrer d’objet de force dans les ouvertures.
Ne jamais utiliser d’aérosols ou de nettoyeurs vapeurs pour nettoyer
l’appareil ou les alentours.
Ne jamais installer l'appareil et ne jamais l'utiliser dans des endroits où
se trouve de l'eau, par exemple, des salles de bain, des cuisines, des
douches, des piscines, etc...
Ne jamais faire passer le câble d'alimentation sous un tapis, etc...
Ne jamais installer l'appareil près de rideaux ou de matériaux
inflammables.
Ne jamais utiliser l'appareil pour sécher des vêtements, etc...
Ne jamais s'asseoir ou se tenir debout sur l'appareil

