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AVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTS
� Cet appareil est destiné à un usage domestique

uniquement. Toute utilisation autre que celle
prévue pour cet appareil, ou pour une autre
application que celle prévue, par exemple une
application commerciale, est interdite.

� Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son service
après vente ou des personnes de qualification
similaire afin 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 continue.

� Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent
uniquement mettre l'appareil en marche ou à
l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé
ou installé dans une position normale prévue
et que ces enfants disposent d'une surveillance
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.
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� Il faut prêter une attention particulière en
présence d'enfants et de personnes
vulnérables..

� ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au
réarmement intempestif 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
surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de
chauffage.

� L’appareil de chauffage ne doit pas être placé
juste en dessous d’une prise de courant.

� MISE EN GARDE: L’appareil de chauffage ne
doit pas être utilisé si les panneaux de verre
sont endommagés.

� Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec
un programmateur, une minuterie, un système
de commande à distance séparé ou tout autre
dispositif qui met l’appareil de chauffage sous
tension automatiquement, car il y a risque de
feu si l’appareil est recouvert ou placé de façon
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incorrecte.
� Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à

proximité d’une baignoire, d’une douche ou
d’une piscine.

� AVERTISSEMENT: Ce chauffage n’est pas équipé
d’un système permettant de contrôler la
température de la pièce. Ne pas utiliser le
chauffage dans des pièces exiguës lorsque
celles-ci sont occupées par des personnes dans
l’incapacité de sortir de la pièce par leurs
propres moyens, à moins qu’une surveillance
constante soit assurée.

� Les détails concernant la méthode et la
fréquence du nettoyage, et definie en page 10
dans la section de “NETTOYAGE ET
ENTRETIEN”.

� 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
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surveillance.
� La fiche de prise de courant doit demeurer

facilement accessible après l'installation de
l'appareil..

INSTRUCTIONSINSTRUCTIONSINSTRUCTIONSINSTRUCTIONS IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES DEDEDEDE SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ
• Gardez la cheminée éloignée des meubles, des rideaux et de tout autre matériau
combustible, à au moins 90 cm de sa façade avant lors de son utilisation.

• N'utilisez pas la cheminée dans une pièce en présence d'un gaz explosif (essence)
ou lors de l'utilisation d'une colle ou d'un solvant inflammable (par exemple, lors du
collage ou du vernissage d'un parquet, PVC, etc.)

• N'insérez pas d'objets dans la cheminée.
• Ne placez pas le câble d'alimentation sous un tapis.
• Ne faites pas fonctionner la cheminée à proximité de matériaux inflammables ou
d'un feu.

• Éteignez l’appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique
quand vous ne l’utilisez pas ou avant de le nettoyer.

• Ne placez pas d'objets sur la cheminée et ne laissez aucun objet obstruer la
circulation d'air autour de la cheminée, ni fonctionner à proximité de rideaux, de
tentures longues ou de meubles.

• Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT
AttentionAttentionAttentionAttention ::::
− Assurez-vous que la cheminée est placée sur une surface horizontale et stable.
Branchez le câble d’alimentation de la cheminée à une prise murale.
− Le bouton d'alimentation principale et l'interrupteur du radiateur sont situés sur
le côté droit supérieur à l'arrière de l'appareil.
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• Appuyez sur le bouton d'alimentation
principale ‘I’ pour mettre l'appareil en
marche.
La cheminée sera illuminée par les
flammes sans émettre de chaleur.

• Appuyez sur le bouton du radiateur ‘I’
pour mettre le radiateur en marche. La
fonction de chaleur fonctionne
seulement lorsque le radiateur est mis
en marche.

NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE ETETETET ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN
• Eteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise électrique puis laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.

• Nettoyez la cheminée avec une éponge douce et légèrement humide.
• Ne nettoyez JAMAIS la cheminée avec un produit nettoyant abrasif.
• Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous que la cheminée est complètement
• sèche avant de la remettre en marche.
• Rangez la cheminée dans un lieu frais et sec.

DONNDONNDONNDONNÉÉÉÉESESESES TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance nominale : 1200W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits,
de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous
excuser pour la gêne occasionnée.
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