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◗ Ce surmatelas chauffant est conçu pour 
réchauffer les lits. Il se réchauffe dans les 
meilleures conditions lorsqu’il est allumé avec le 
dessus de lit le recouvrant.
◗ Il est utilisable des deux côtés.
◗ La durée de préchauffage alors que celui-ci est 
recouvert est de 30 minutes environ. 
Veuillez faire attention au fait que, pour des 
raisons de sécurité, le surmatelas chauffant ne 
peut être mis en service à la suite d’une

défaillance et que celui-ci doit alors être confié à 
un Centre Service Agréé Astoria.

a SavOiR...

miSe en SeRvice

1. Posez le surmatelas chauffant en l’étendant 
à plat sur le matelas et en commençant à l’ex-
trémité du lit. 

2. Posez un drap de lit par-dessus de manière à 
ce que le surmatelas chauffant se trouve entre 
le matelas et le drap de lit. Recouvrez égale-
ment le lit avec un dessus de lit afin d’éviter que 
la chaleur ne s’échappe.

Le surmatelas chauffant doit être étendu à plat sur 
le lit et ne doit pas se tordre ou se plier lors de son 
utilisation. Pour cela, aidez-vous des bandes élas-
tiques pour le maintenir.

Remarque importante 

Les composants électroniques se trouvant dans 
l’interrupteur entraînent une légère surchauffe de 
celui-ci lors de l’utilisation du surmatelas chauf-
fant. C’est la raison pour laquelle l’interrupteur ne 
doit jamais se trouver sur le surmatelas chauffant, 
ou bien être recouvert par des couvertures, des 
coussins ou des objets similaires.

Remarque importante 

• Avant tout nettoyage
• En cas de dérangement ou de mauvais fonc- 
 tionnement
• En cas de non-utilisation prolongée
◗ Ne pas tirer sur le câble d’alimentation ou sur 
l’appareil pour le débrancher.
◗ Afin d’éviter tout danger en cas d’endomma-
gement du cordon d’alimentation, celui-ci doit 
être remplacé par un professionnel d’un Centre 
Service Agréé Astoria.
◗ En cas de panne ou de mauvais fonctionne-
ment, ne pas chercher à réparer l’appareil soi-

même mais le confier à un Centre Service Agréé 
Astoria. Vous trouverez les coordonnées du 
Centre Service Agréé Astoria le plus proche de 
chez vous sur : www.astoria.tm.fr

Cet appareil est prévu pour un usage domestique. 
Une utilisation non adéquate et/ou non conforme 
au mode d’emploi annule la garantie et ne peut 
engager la responsabilité du fabricant.

◗ Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 
par des personnes (y compris des 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 responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil.
◗ Il convient de surveiller les enfants pour s’as-
surer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.
◗ Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé 
dans les hôpitaux.
◗ Cet appareil ne doit pas être utilisé s’il 
présente des anomalies de fonctionnement.
◗ S’assurer avant chaque utilisation que le câble 
d’alimentation est en parfait état.
◗ S’assurer que la tension du secteur corres-
pond bien à celle indiquée sur l’appareil.
◗ Raccorder obligatoirement l’appareil à une 
prise électrique répondant aux prescriptions 
de sécurité avec mise à la terre.
◗ Avant chaque utilisation, s’assurer que l’appa-
reil se trouve complètement à plat sur le matelas.
◗ Ne pas laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché.
◗ Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans 
tout autre liquide.

◗ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tour-
ner, ni les tordre fortement.
◗ Ne pas planter d’aiguilles ou d’objets pointus 
dans l’appareil.
◗ Ne pas allumer l’appareil alors qu’il est plié ou 
comprimé.
◗ Ne pas enfoncer l’appareil dans le lit ou le 
poser à côté du matelas.
◗ Veiller à ne pas coincer l’appareil (en particulier 
pour les lits réglables ou des matelas séparés).
◗ Ne pas plier l’appareil de façon prononcée.
◗ Ne pas utiliser l’appareil avec des animaux.
◗ Ne pas utiliser l’appareil alors qu’il est humide.
◗ Lorsque l’appareil est allumé, respecter les 
instructions suivantes :
• Aucun objet (tel qu’une valise ou un panier à  
 linges) ne doit être posé dessus
• Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que
 bouillotte, coussin chauffant ou objets simi- 
 laires) ne doit être posé dessus
• L’interrupteur ne doit être recouvert par des  
 couvertures, des coussins ou des objets simi-
 laires et ceux-ci ne doivent pas non plus être  
 posés sur l’appareil
◗ Ne pas ranger l’appareil encore chaud mais le 
laisser refroidir à l’air libre auparavant.
◗ Débrancher le cordon d’alimentation dans les 
cas suivants :

RecOmmandatiOnS de SécuRité 

Avec le surmatelas chauffant Astoria, reposez-vous sur les garanties d’une marque forte de plus 
de 10 ans d’expérience dans le domaine des tissus chauffants. 
nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car 
elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d’utilisation 
et d’entretien. 
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Performance, ergonomie, sécurité… 
• Pour faire fonctionner le surmatelas pendant
  plusieurs heures, choisissez la position 1.
• Pour réchauffer le surmatelas le plus rapidement
  possible, choisissez la position 4 pendant  
  quelques minutes.
• Si vous le souhaitez, il vous est possible d’allumer
 le surmatelas chauffant environ 30 minutes  
 avant d’aller vous coucher.

Astuces

nettOyage et entRetien

En machine

◗ Utilisez un produit de lavage doux et effec-
tuez le dosage selon les indications du fabri-
quant. 
◗  Réglez la machine à laver sur un cycle de 
lavage à 40°C sur position coton.

◗ Séchez le surmatelas chauffant à plat et en 
aucun cas avec des pinces à linges ou objets 
similaires.

impORtant  ///////////////////////////////////////////

ne faites en aucun cas passer le surmatelas 
chauffant à l’essorage.  ///////////////////////////

A la main
◗ Les petites tâches peuvent être enlevées à 
l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide et 
éventuellement à l’aide d’un produit de lavage 
liquide doux.
◗ Le surmatelas chauffant ne doit pas être 
nettoyé à l’aide d’un produit chimique, essoré, 
séché avec un appareil ou repassé.
◗ Séchez le surmatelas chauffant à plat et en 
aucun cas avec des pinces à linges ou objets 
similaires.
◗ Raccordez uniquement l’interrupteur au 
surmatelas chauffant si le dispositif d’accou-
plement de la connexion et du surmatelas 
chauffant sont complètement secs.

Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre 
le surmatelas chauffant et le câble d’alimentation.

Remarque importante 

Le surmatelas ne doit pas être lavé plus de 10 fois 
maximum en machine durant toute sa durée de vie.

A noter 

3. Réglez la position souhaitée grâce à la 
commande. 
  0 = la couverture est arrêtée
 1 = chaleur minimale
 2 = chaleur moyenne
 3 = chaleur maximale
◗ Pour votre confort, le surmatelas se met auto-
matiquement hors tension après 3 heures de 
fonctionnement.
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2 placeS 150 x 130 cm

5

Rangement

Dans le cas où le surmatelas chauffant n’est 
pas utilisé pendant une longue durée, conser-
vez-le dans son emballage d’origine dans un 

endroit sec, sans poser d’objets lourds par 
dessus.

nOta

La garantie générale du produit est définie sur 
le bulletin de garantie ci-joint. 

SpécificatiOnS techniqueS

Tension d’utilisation :  230 V ~ 50 Hz / 120 W
Dimensions :  150 x 130 cm

◗ Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les 
ordures ménagères, mais déposez-le dans un 
point de collecte approprié pour son recy-
clage. Vous aiderez ainsi à protéger l’environ-
nement.

enviROnnement

◗ Le surmatelas chauffant est équipé  d’un 
système de sécurité qui empêche toute 
surchauffe sur l’ensemble de la surface par dimi-

nution ou arrêt immédiat de la température 
suivant la défaillance.

SyStème de SécuRité




