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toute sécurité et en comprennent bien les dangers
poten els.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni
brancher, ni régler ni ne oyer l'appareil, et ni
réaliser l'entre en de l'u lisateur.
ATTENTION - Certaines pa es de ce produit
peuvent devenir très chaudes et provoquer des
brûlures.
Il faut prêter une a en on pa culière en présence
d'enfants et de personnes vulnérables.

AVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTS
Cet appareil est des né à un usage domes que
uniquement. Toute u lisa on autre que celle
prévue pour cet appareil, ou pour une autre
applic on que celle prévue, par exemple une
applic on commerciale, est interdite.
Si le câble d'alimenta on est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son service
après vente ou des personnes de quali c on
similaire a n d'éviter un danger.
Il convient de maintenir à distance les enfants
de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient
sous une surveillance con nue.
Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent
uniquement me re l'appareil en marche ou à l'arrêt,
à condi on que ce dernier ait été placé ou installé
dans une posi on normale prévue et que ces
enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu
des instruc ons quant à l'u lisa on de l'appareil en
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Ne pas u liser cet appareil de chau age avec
un programmateur, une minuterie, un système
de commande à distance séparé ou tout autre
disposi f qui met l’appareil de chau age sous
tension autom quement, car il y a risque de
feu si l’appareil est recouvert ou placé de façon
incorrecte.
Ne pas u liser cet appareil de chau age à
proximité d’une baignoire, d’une douche ou
d’une piscine.

ATTENTION: A n d'éviter tout danger dû au
réarmement intempes f du coupe-circuit
thermique, cet appareil ne doit pas être
alimenté par 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.

MISE EN GARDE: Pour éviter une
surchau e, ne pas couvrir l'appareil de
chau age.
L’appareil de chau age ne doit pas être placé
juste en dessous d’une prise de courant.
MISE EN GARDE: L’appareil de chau age ne
doit pas être u lisé si les panneaux de verre
sont endommagés.
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Les piles doivent être installées en respectant
la polarité +/-.
Les piles usagées doivent être enlevées de
l'appareil.
Il convient d’a rer l’a en on sur les problèmes
d’environnement dus à la mise au rebut des
piles usagées de façon sure. Déposez-les dans
des bacs de collecte prévus pour cet e et
(renseignez-vous auprès de votre revendeur

n de protéger l'environnement).

AVERTISSEMENT: Ce chau age n’est pas équipé
d’un système perme ant de contrôler la
température de la pièce. Ne pas u liser le
chau age dans des pièces exiguës lorsque
celles-ci sont occupées par des personnes dans
l’incapacité de sor r de la pièce par leurs
propres moyens, à moins qu’une surveillance
constante soit assurée.
En ce qui concerne les informations détaillées sur 
la méthode et la fréquence du nettoyage, 
référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” 
en pages 21&22. 
La ba erie doit être éliminée de façon sûre.
Les di érents types de piles ou les piles neuves
avec les piles usagées ne doivent pas être
mélangées.

liser uniquement des piles du meme type
que celle recommandees par le fabricant.



FR-16

CONSIGNESCONSIGNESCONSIGNESCONSIGNES DEDEDEDE SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES
Veillez à ce que la cheminée éloignée d’au moins 1 m des meubles,
des rideaux et des autres matériaux combus bles pendant son u lisa on.
N’u lisez pas la cheminée dans les pièces où il y a des gaz explosifs (par exemple de
l’essence) ou dans lesquelles des solvants ou des colles in ammables sont u lisés
(par exemple lors du collage ou du vernissage des parquets, d’éléments en PVC,
etc.).

Cet appareil peut être u lisé 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 instruc ons
rela ves à l'u lis on 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 ne oyage
et l'entre en par l'usager ne doivent pas être
e ectués par des enfants sans surveillance.
La che de prise de courant doit demeurer
facilement accessible après l'installa on de
l'appareil.

remplacement d’ampoule et la référence 
de type des luminaires, référez-vous à la 

soit toujours

           Nos emballages/
produits peuvent faire l’objet
       d’une consigne de tri,
         pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr
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1000

Installa onInstalla onInstalla onInstalla on dudududu supportsupportsupportsupport muralmuralmuralmural

Faites a en on lorsque vous percez les trous et véri ez qu'il n’y a pas de

câbles électriques, de conduites de gaz ou d’eau dans le mur au niveau de la zone
d’installa on.

Il est recommandé que le bas de la cheminée soit au minium à mm au-dessus
du sol.

MISESMISESMISESMISES ENENENEN GARDEGARDEGARDEGARDE CONCERNANTCONCERNANTCONCERNANTCONCERNANT LALALALA PILEPILEPILEPILE DEDEDEDE LALALALA TTTTÉÉÉÉLLLLÉÉÉÉCOMMANDECOMMANDECOMMANDECOMMANDE :::: Les piles ne
doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez pas un enfant u liser la
télécommande si le couvercle du logement des piles n'est pas correctement refermé.

Ce e télécommande fonc onne avec deux piles 1,5 V AAA. Ces piles se trouvent à
l'intérieur de l’appareil et sont directement accessibles.
Pour enlever les piles, ouvrez le couvercle du compar ment des piles présent au dos
de la télécommande.
Lors de la mise au rebut des piles, déposez-les dans un centre de recyclage local.

INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION (DEUX(DEUX(DEUX(DEUX PERSONNESPERSONNESPERSONNESPERSONNES REQUISESREQUISESREQUISESREQUISES ))))
Ne branchez pas l’appareil dans une prise secteur tant qu’elle n’a pas été
correctement et en èremen nstallée.

Installa onInstalla onInstalla onInstalla on deboutdeboutdeboutdebout

Pour u liser la cheminée en pose libre, xez les
supports fournis sur la cheminée avec les vis
papillon.

Ne placez pas d’objets sur la cheminée et veillez à ce qu’aucun objet n’obstrue la
circula on de l’air autour de la cheminée. N’u lisez pas la cheminée près de rideaux,
de meubles ou de tentures.
Ne ne oyez pas l'appareil avec des produits ne oyants abrasifs.

N'insérez aucun d'objet dans la cheminée.
Ne placez pas le cordon d'alimenta on sous un tapis.
Ne faites pas fonc onner la cheminée près de matériaux in ammables ou d'un feu.
Éteignez et débranchez l’appareil de la prise secteur quand vous ne l’u lisez pas et
avant de le ne oyer ou de l’entretenir.
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3. Percez les trous supérieurs dans le mur.

571mm(22 ")

DISTANCE MINIMALE DE
L’ÉTAGÈRE 914 mm (36")

DISTANCE MINIMALE DU 

SOL 1000 mm (3')

1
2

PERCER 2 TROUS 
de 8 mm (3/16")

REMARQUE : GABARIT NON À L’ÉCHELLE

GABARIT
DISTANCE MINIMALE DU MUR OU DU 

MEUBLE 

LATÉRAL 1000 mm (3')

DISTANCE MINIMALE DU MUR OU DU 

MEUBLE 

LATÉRAL 1000 mm (3')

1. Démontez les supports de la cheminée s’ils sont assemblés.

2. Marquez les emplacements des deux trous de xa on supérieurs sur le mur avec le gabarit
fourni.

Veillez à ce qu’ils soient alignés avec l'horizontale. U lisez un niveau à bulle pour garan r
qu'ils sont réellement à l'horizontale.



FR-19

6. Soulevez précau onneusement la cheminée et
suspendez-la sur les deux vis supérieures.

7. Marquez l’emplacement du trou inférieur.
8. Re rez la cheminée.
9. Percez le trou inférieur dans le mur.
10. Insérez une cheville et la vis fournies.
11. Soulevez précau onneusement la cheminée et suspendez-la sur les supports muraux.

4. Insérez les chevilles et les vis d’installa on murale
fournies.

5. Fixez le support mural inférieur au bas du dos de la
cheminée.

MUR
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InstallerInstallerInstallerInstaller lelelele panneaupanneaupanneaupanneau dededede verreverreverreverre

Placez le panneau de verre sur le devant de l’appareil en alignant les encoches des
supports latéraux du panneau de verre avec les ergots latéraux de l’appareil.

(Pose murale) (Pose libre)

Les deux supports muraux supérieurs doivent reposer sur les deux vis supérieures.
Le support mural inférieur doit reposer sur la vis inférieure.

12. Déballez les galets décora fs, puis placez-les dans
la cheminée dans la posi on désirée.
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Appuyez une fois sur le bouton ven la on/cha age. Le
ven lateur s’allume.
Appuyez à nouveau sur le bouton. Le ven lateur et le chau age
s’allument dans le réglage inférieur.
Appuyez une troisième fois sur le bouton. Le ven lateur et le
chau age s’allument dans les réglages inférieur et supérieur.
Le(s) voyant(s) correspondant(s) s’allume(nt).

Pour éteindre complètement les fonc ons
ven lateur/cha age, appuyez une quatrième fois sur le
bouton.
Il y a quatre niveaux de luminosité des ammes (de BAS à
HAUT).
Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler le niveau de
luminosité.
La cheminée est illuminée par les ammes sans éme re de
chaleur.
Pour éteindre les ammes, appuyez sur le bouton jusqu’à ce
que le voyant de luminosité des ammes s’éteigne.

UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION
A en onA en onA en onA en on ::::

Véri ez que la cheminée est correctement xée au mur ou posée sur une surface
horizontale stable. Branchez-la dans une prise secteur.

L'interrupteur marche/arrêt et le bouton de chau age se trouvent sur le haut du
côté droit de l’appareil.

ModeModeModeMode manuelmanuelmanuelmanuel

Posi onnez l’interrupteur marche/arrêt sur « I » pour allumer
l’appareil.
Un signal sonore reten t et le voyant de luminosité des

ammes s’allume.
L’interrupteur marche/arrêt doit être en posi on sous tension
pour pouvoir u liser le mode manuel.
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PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION CONTRECONTRECONTRECONTRE LALALALA SURCHAUFFESURCHAUFFESURCHAUFFESURCHAUFFE
Cet appareil est équipé d'un système de sécurité qui coupe automa quement
l'alimenta on électrique de l’appareil s'il a eint une température poten ellement
trop élevée.
Par sécurité, l’appareil ne se rallume pas automa quement.
Débranchez l’appareil de la prise secteur pendant 15 minutes au minimum.
Rebranchez l’appareil dans la prise secteur, puis allumez-le.

Ne bouchez pas et n’obstruez pas les ori ces de ven la on, car cela provoquera la
surchau e de l’appareil, ce qui peut engendrer un risque d’incendie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez toujours l’appareil, puis débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le
ne oyer.

Ne oyez la cheminée avec un chi on doux et légèrement humide.
N’u lisez JAMAIS de ne oyant abrasif pour ne oyer la cheminée.
Après avoir ne oyé la cheminée, véri ez qu'elle est en èrement sèche avant de la

rallumer.
Rangez la cheminée dans un endroi rais et sec.

U liserU liserU liserU liser lalalala ttttéééélllléééécommandecommandecommandecommande
L’interrupteur marche/arrêt de la cheminée doit être en posi on marche pour
pouvoir u liser la télécommande.

Appuyez sur la touche marche/arrêt de la
télécommande pour me re la cheminée en
veille. Toutes les fonc ons sont éteintes.

Les touches ven la on/chau age et luminosité
des ammes de la télécommande ont les
mêmes fonc ons que les boutons
ven la on/cha age et luminosité des ammes
du panneau de contrôle.

Remplacer l'ampoule
                                   
D         Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de changer son
             ampoule.
Faites glisser précautionneusement le panneau de verre vers le haut de 
l’appareil et soulevez-le. Posez le panneau de verre d'une mani  re sûre le temps 
de changer l'ampoule.
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Au bas de la cheminée, il y a une plaque xée
par deux vis. Dévissez les deux vis et enlevez
ce e plaque qui est le couvercle de
l'ampoule.

Re rez l’ampoule en la rant vers l’extérieur.
Remplacez l’ampoule avec une ampoule
halogène G9 40 W.
Réassemblez la plaque.

Soulevez le panneau de verre et accrochez-le aux ergots latéraux de la cheminée.

SPSPSPSPÉÉÉÉCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONS TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES
Alimenta on : 220-240 V~ 50 Hz
Puissance nominale : 2000 W

              En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance 

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de
votre appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les 

la santé et de l’environnement.

MISE AU REBUT
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En raison des modi ca ons et améliora ons apportées à nos produits, de pe tes
incohérences peuvent apparaître dans ce e no ce d’u lisa on. Veuillez nous
excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France   17/06/2016

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, 
contactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains 
centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France 
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant
de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 
7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h
à 18h et le samedi de 9h à 18h.
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