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Français

Chauffage
Atacama

 Cher Client,  
Nous vous remercions d’avoir choisi 
d’acheter un produit de la marque 
TAURUS. 
Sa technologie, son design et sa 
fonctionnalité, s’ajoutant au fait 
qu’elle répond amplement aux 
normes de qualité les plus strictes, 
vous permettront d’en tirer une 
longue et durable satisfaction.

Description
A Base
B Sélection du radiateur  
C Fonction oscillation
D Poignée de Transport 
 

 Conseils et mesures de sécurité
- Lire attentivement cette notice 
d’instructions avant de mettre 
l’appareil en marche, et la conserver 
pour la consulter ultérieurement. La 
non observation et application de 
ces instructions peuvent entraîner un 
accident. 

Environnement d’utilisation ou de 
travail:
- L’appareil ne doit pas être placé 
sous une prise électrique.
- L’appareil doit être utilisé et placé 
sur une surface plane et stable.
- AVERTISSEMENT : Afin d’éviter une 
surchauffe, ne pas couvrir l’appareil.

Sécurité électrique :
- Ne pas utiliser l’appareil si son 
câble électrique ou sa prise est 
endommagé.

- Avant de raccorder l’appareil au 
secteur, s’assurer que le voltage 
indiqué sur la plaque signalétique 
correspond à celui du secteur.
- Raccorder l’appareil à une prise 
pourvue d’une fiche de terre et 
supportant au moins 10 ampères.
- La prise de courant de l’appareil 
doit coïncider avec la base de la 
prise de courant. Ne jamais modifier 
la prise de courant. Ne pas utiliser 
d’adaptateur de prise de courant.
- Ne pas exposer l’appareil à la pluie 
ou à un environnement humide. 
L’eau qui entre dans l’appareil 
augmente le risque de choc 
électrique.
- Ne pas utiliser l’appareil s’il est 
tombé, s’il y a des signes visibles de 
dommages ou en cas de fuite. 
- AVERTISSEMENT : Maintenir 
l’appareil au sec.
- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser 
l’appareil près de l’eau.
- Ne pas utiliser l’appareil à proximité 
d’une baignoire, d’une douche ou 
d’une piscine.
- Ne pas forcer le câble électrique de 
connexion. Ne jamais utiliser le câble 
électrique pour lever, transporter ou 
débrancher l’appareil. 
- Ne pas enrouler le câble électrique 
de connexion autour de l’appareil.
- Ne pas laisser le câble de connexion 
entrer en contact avec les surfaces 
chaudes de l’appareil.
- Ne pas toucher la prise de 
raccordement avec les mains 
mouillées.

Utilisation et précautions :
- Avant chaque utilisation, dérouler 
complètement le câble d’alimentation 
de l’appareil.
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- Ne pas utiliser l’appareil si son 
dispositif de mise en marche/arrêt ne 
fonctionne pas.
- Ne pas retirer les pieds de support 
de l’appareil.
- Ne pas faire bouger l’appareil en 
cours de fonctionnement.
- Si vous utilisez l’appareil dans une 
salle de bain ou endroit similaire, 
débranchez-le du secteur lorsque 
vous ne l’utilisez pas, même pour 
un court instant, car la proximité de 
l’eau présente un risque, même si 
l’appareil est déconnecté. 
- Débrancher l’appareil du secteur 
tant qu’il reste hors d’usage et avant 
de procéder à toute opération de 
nettoyage.
- Cet appareil est uniquement destiné 
à un usage domestique et non 
professionnel ou industriel.
- Cet appareil n’est pas un jouet. Les 
enfants doivent être surveillés pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.
- Cet appareil a été conçu pour être 
utilisé par des adultes. Ne pas laisser 
des personnes non familiarisées avec 
ce type de produit, des personnes 
handicapées ou des enfants l’utiliser.
- Laisser l’appareil hors de portée 
des enfants et/ou des personnes 
handicapées.
- Cet appareil n’est pas équipé 
d’un dispositif de contrôle de la 
température ambiante. Ne pas 
utiliser cet appareil dans de petites 
pièces occupées par des personnes 
invalides dans l’incapacité de quitter 
la pièce par leurs propres moyens, 
sauf si elles sont sous surveillance 
permanente.   
- Ne pas exposer l’appareil à des 
températures extrêmes.

- Toute utilisation inappropriée 
ou non conforme aux instructions 
d’utilisation annule la garantie et la 
responsabilité du fabricant. 

Installation
- La fiche d’alimentation doit rester 
facilement accessible afin de pouvoir 
être débranchée en cas d’urgence. 
- L’appareil est fait pour fonctionner 
avec les pieds de support encastrés.

 Mode d’emploi

Usage :
- Dérouler complètement le câble 
avant de le brancher.
- Brancher l’appareil au secteur.
- Mettre l’appareil en marche en 
actionnant le bouton marche/arrêt.
- Sélectionner la puissance désirée.

Fonction oscillation :
- La fonction oscillation permet 
de diriger le flux d’air qui sort de 
l’appareil pour couvrir de manière 
alternée et automatique un rayon de 
75º
- Pour activer cette fonction, appuyer 
sur le bouton (C).
- Pour la désactiver, effectuer 
l’opération inverse.

Lorsque vous avez fini de vous servir 
de l’appareil:
- Arrêter l’appareil, en arrêtant la 
pression du bouton de marche/arrêt.
- Débrancher l’appareil du secteur.

Poignée de Transport :
- Cet appareil dispose d’une poignée 
sur sa partie derrière pour faciliter 
son transport en toute commodité 
(D).
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 Nettoyage
- Débrancher l’appareil du secteur et 
attendre son complet refroidissement 
avant de la nettoyer. 
- Nettoyer l’appareil électrique et son 
cordon d’alimentation avec un chiffon 
humide et bien les sécher ensuite. 
NE JAMAIS IMMERGER l’APPAREIL 
NI LE CORDON DANS L’EAU NI 
AUCUN AUTRE LIQUIDE.
- Nettoyer le dispositif électrique 
avec un chiffon humide et le laisser 
sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de 
produits à pH acide ou basique tels 
que l’eau de javel, ni de produits 
abrasifs pour nettoyer l’appareil.
- Ne pas immerger l’appareil dans 
l’eau ou tout autre liquide, ni le 
passer sous un robinet.

 Anomalies et réparation
- En cas de panne, remettre l’appareil 
à un service d’assistance technique 
autorisé. Ne pas tenter de procéder 
aux réparations ou de démonter 
l’appareil; cela implique des risques. 
- Si le branchement au secteur est 
endommagé, il doit être remplacé. 
Procéder alors comme en cas de 
panne.

Pour les produits de l’Union 
Européenne et (ou) conformément à 
la réglementation en vigueur de votre 
pays d’origine :

Écologie et recyclage du produit 
- Les matériaux dont l’emballage de 
cet appareil est constitué intègrent 
un programme de collecte, de 
classification et de recyclage. Si vous 
souhaitez vous en défaire, veuillez 

utiliser les conteneurs publics 
appropriés pour chaque type de 
matériel.
- Le produit ne contient pas de 
concentrations de substances 
considérées comme étant nocives 
pour l’environnement.

Cet appareil est conforme à la directive 
2006/95/EC de basse tension ainsi 
qu’à la directive 2004/108/EC de 
compatibilité électromagnétique.  

- Ce symbole signifie que si 
vous souhaitez vous défaire 
du produit, une fois que 
celui-ci n’est plus utilisable, 
remettez-le, suivant la 
méthode appropriée, a un 
gestionnaire de déchets 
habilite pour la collecte 
sélective de déchets 
d’appareils électriques et 
électroniques (DAEE). 
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Product weight (aproximate)
Atacama:   
Gross Weight: 2,50 KG
Net Weight: 2,00 KG

Avda. Barcelona, s/n
E 25790 Oliana
Spain
www.taurus.es
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