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EnvironnEmEnt

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

notA

SpécificAtionS tEchniquES

Tension d’utilisation :  230 V ~ 50 Hz / 120 W
Dimensions :  150 x 140 cm

nEttoyAgE Et EntrEtiEn

A la main
◗	Les petites tâches peuvent être otées à l’aide 
d’un chiffon ou d’une éponge humide et éven-
tuellement à l’aide d’un produit de lavage 
liquide doux.
◗	La couverture polaire ne doit pas être nettoyée 
à l’aide d’un produit chimique, essorée, séchée 
avec un appareil ou repassée.
◗	Séchez-la à plat et en aucun cas avec des 
pinces à linges, ou objets similaires.

En machine

◗ Utilisez un produit de lavage doux et effectuez 
le dosage selon les indications du fabricant.
◗ Réglez la machine à laver sur un cycle de 
lavage à 40°C (position viscose).

Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre 
la couverture polaire et le cordon d’alimentation.

Remarque importante 

• Ne faites en aucun cas passer la couverture 
polaire à l’essorage.
•  Ne repassez jamais la couverture polaire.

Remarques importantes 

Dans le cas où la couverture polaire n’est pas 
utilisée pendant une longue durée, conservez-
la dans son emballage d’origine dans un endroit 
sec, sans poser d’objets lourds par dessus.

◗  La couverture polaire est équipée d’un système 
de sécurité qui empêche toute surchauffe  sur 
l’ensemble de la surface par diminution ou arrêt 
immédiat de la température suivant la défaillance.
◗ En cas de mise en sécurité de la couverture 
polaire (après une détection de surchauffe anor-
male), les 5 voyants de température (7) clignotent. 
Le voyant de mise en service (5) reste allumé. 
Appuyez alors sur le bouton "Annulation" (2) et 
reprogrammez la couverture polaire avec les 
réglages (température et temps) souhaités.

SyStèmE dE Sécurité rAngEmEnt
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◗ Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les 
ordures ménagères, mais déposez-le 
dans un point de collecte approprié 
pour son recyclage. Vous aiderez ainsi 
à protéger l’environnement.



rEcommAndAtionS dE Sécurité avec la couverture polaire chauffante 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… 

2 3 4

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’ex-
périence 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’utilisa-
tion de l’appareil.
◗ Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil pour personne affai-
blie, un nourrisson ou une personne sensible à la 
chaleur.
◗ 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 cordon 
d’alimentation est en parfait état.
◗ S’assurer que la tension du secteur corresponde 
bien à celle indiquée sur l’appareil.
◗ Utiliser uniquement l’appareil avec le boîtier de 
commande livré.
◗ 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 tourner, 
ni les tordre fortement.
◗ Ne pas planter d’aiguilles ou d’objets pointus 
dans l’appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil s’il est plié ou froissé. 
◗ Ne jamais repasser cet appareil.
◗ Ne pas utiliser d’épingles ou autres objets métal-
liques pour fixer l’appareil.
◗ Eviter de faire dans l’appareil des faux plis nette-
ment plus marqués par pression.

◗ Bannir impérativement la présence d’animaux 
sur ou sous l’appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil lorsqu’il est humide.
◗ Lorsque l’appareil est allumé, respecter les 
instructions suivantes :
- Ne jamais placer d’autres objets tels que livres, 

oreillers, bouillottes ou vêtements sur la surface 
 chauffante.
- L’interrupteur ne doit pas être recouvert par des 

couvertures, des coussins ou des objets simi-
laires et ceux-ci ne doivent pas non plus pas être 
posés sur l’appareil.

◗ Ne pas enrouler le cordon d’alimentation et ne 
pas le placer en travers de l’appareil durant l’utili-
sation.
◗ 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 :
- Avant tout nettoyage
- En cas de dérangement ou de mauvais fonc-
 tionnement
- En cas de non-utilisation prolongée
◗ Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur 
l’appareil pour le débrancher.
◗ Ne pas utiliser le cordon d’alimentation comme 
poignée.
◗ Examiner fréquemment l’appareil y compris son 
cordon d’alimentation en vue de détecter des 
signes de froissement ou d’endommagement.
◗ Afin d’éviter tout danger en cas d’endommage-
ment 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 fonction-
nement, 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

 

1. Positionnez le bouton "Marche/Arrêt" (1) sur 
"ON". Le voyant de mise en service (5) s’allume.
2. Réglez la température souhaitée par 1 à 5 appuis 
sur le bouton "Température" (4). Le voyant de la 
position sélectionnée (7) s’allume.  
Pour une montée rapide en température, réglez le 
bouton (4) sur 5 appuis (5 voyants). Au bout d’une 
heure, la couverture polaire revient automatique-
ment sur la position 1 voyant qu’il est possible de 
conserver ou bien de changer par une position plus 
élevée.    

0 voyant    =  la couverture polaire est arrêtée
1 voyant  =  chaleur douce et faible
2 voyants =  réglage intermédiaire +
3 voyants =  réglage intermédiaire ++
4 voyants =  chaleur forte +
5 voyants =  montée rapide en température

miSE En SErvicE

A tout moment, un appui sur le bouton "Reset"  (2) 
annule toute sélection de température et du 
temps de chauffe (cf. Rubrique "Programmation 
du temps de chauffe").

A noter 

Il est vivement recommandé d’éteindre la couver-
ture polaire avant de s’endormir.

Remarque importante 

progrAmmAtion du tEmpS dE chAuffE

Après avoir sélectionné la température désirée 
(cf. Rubrique "Mise en service"), il est possible de 
programmer un arrêt automatique, réglable de 
1 à 8 heures. Pour cela, procédez comme suit :

1. Réglez le temps désiré par 1 à 8 appuis sur 
le bouton "Auto-stop" (3). Le voyant du temps 
sélectionné (6) s’allume.
 1 appui  = 1 heure (voyant "1h" allumé)

 2 appuis  = 2 heures (voyant "2h" allumé)

 3 appuis  = 3 heures (voyants "1h" + "2h" allumés)

 4 appuis  = 4 heures (voyant "4h" allumé)

 5 appuis  = 5 heures (voyants "1h" + "4h» allumés)

 6 appuis  = 6 heures (voyants "2h" + "4h" allumés)

 7 appuis  = 7 heures (voyants "1h" + "2h" + "4h" allumés)

 8 appuis  = 8 heures (voyant "8h" allumé)

Le décompte d’heures se visualise grâce aux 
voyants qui s’éteignent au fur et à mesure de 
l’avancement du temps de programmation.

Par défaut, le voyant de sélection "8h" est allumé.
A noter 

A tout moment, un appui sur le bouton "Reset" (2) 
annule toute sélection de température (cf. 
Rubrique "Mise en service) et du temps de chauffe.

A noter 

dEScriptif produit

1. Bouton "Marche/Arrêt"

2. Bouton "Annulation"

3. Bouton "Arrêt automatique" 
  réglable de 1 à 8 heures

4. Bouton de réglage  de la température

5. Voyant de mise en service

6. Voyant "Arrêt automatique" 
 réglable de 1 à 8 heures

7. Voyants de réglage de la température
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rEcommAndAtionS dE Sécurité avec la couverture polaire chauffante 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… 

2 3 4

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’ex-
périence 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’utilisa-
tion de l’appareil.
◗ Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil pour personne affai-
blie, un nourrisson ou une personne sensible à la 
chaleur.
◗ 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 cordon 
d’alimentation est en parfait état.
◗ S’assurer que la tension du secteur corresponde 
bien à celle indiquée sur l’appareil.
◗ Utiliser uniquement l’appareil avec le boîtier de 
commande livré.
◗ 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 tourner, 
ni les tordre fortement.
◗ Ne pas planter d’aiguilles ou d’objets pointus 
dans l’appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil s’il est plié ou froissé. 
◗ Ne jamais repasser cet appareil.
◗ Ne pas utiliser d’épingles ou autres objets métal-
liques pour fixer l’appareil.
◗ Eviter de faire dans l’appareil des faux plis nette-
ment plus marqués par pression.

◗ Bannir impérativement la présence d’animaux 
sur ou sous l’appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil lorsqu’il est humide.
◗ Lorsque l’appareil est allumé, respecter les 
instructions suivantes :
- Ne jamais placer d’autres objets tels que livres, 

oreillers, bouillottes ou vêtements sur la surface 
 chauffante.
- L’interrupteur ne doit pas être recouvert par des 

couvertures, des coussins ou des objets simi-
laires et ceux-ci ne doivent pas non plus pas être 
posés sur l’appareil.

◗ Ne pas enrouler le cordon d’alimentation et ne 
pas le placer en travers de l’appareil durant l’utili-
sation.
◗ 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 :
- Avant tout nettoyage
- En cas de dérangement ou de mauvais fonc-
 tionnement
- En cas de non-utilisation prolongée
◗ Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur 
l’appareil pour le débrancher.
◗ Ne pas utiliser le cordon d’alimentation comme 
poignée.
◗ Examiner fréquemment l’appareil y compris son 
cordon d’alimentation en vue de détecter des 
signes de froissement ou d’endommagement.
◗ Afin d’éviter tout danger en cas d’endommage-
ment 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 fonction-
nement, 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

 

1. Positionnez le bouton "Marche/Arrêt" (1) sur 
"ON". Le voyant de mise en service (5) s’allume.
2. Réglez la température souhaitée par 1 à 5 appuis 
sur le bouton "Température" (4). Le voyant de la 
position sélectionnée (7) s’allume.  
Pour une montée rapide en température, réglez le 
bouton (4) sur 5 appuis (5 voyants). Au bout d’une 
heure, la couverture polaire revient automatique-
ment sur la position 1 voyant qu’il est possible de 
conserver ou bien de changer par une position plus 
élevée.    

0 voyant    =  la couverture polaire est arrêtée
1 voyant  =  chaleur douce et faible
2 voyants =  réglage intermédiaire +
3 voyants =  réglage intermédiaire ++
4 voyants =  chaleur forte +
5 voyants =  montée rapide en température

miSE En SErvicE

A tout moment, un appui sur le bouton "Reset"  (2) 
annule toute sélection de température et du 
temps de chauffe (cf. Rubrique "Programmation 
du temps de chauffe").

A noter 

Il est vivement recommandé d’éteindre la couver-
ture polaire avant de s’endormir.

Remarque importante 

progrAmmAtion du tEmpS dE chAuffE

Après avoir sélectionné la température désirée 
(cf. Rubrique "Mise en service"), il est possible de 
programmer un arrêt automatique, réglable de 
1 à 8 heures. Pour cela, procédez comme suit :

1. Réglez le temps désiré par 1 à 8 appuis sur 
le bouton "Auto-stop" (3). Le voyant du temps 
sélectionné (6) s’allume.
 1 appui  = 1 heure (voyant "1h" allumé)

 2 appuis  = 2 heures (voyant "2h" allumé)

 3 appuis  = 3 heures (voyants "1h" + "2h" allumés)

 4 appuis  = 4 heures (voyant "4h" allumé)

 5 appuis  = 5 heures (voyants "1h" + "4h» allumés)

 6 appuis  = 6 heures (voyants "2h" + "4h" allumés)

 7 appuis  = 7 heures (voyants "1h" + "2h" + "4h" allumés)

 8 appuis  = 8 heures (voyant "8h" allumé)

Le décompte d’heures se visualise grâce aux 
voyants qui s’éteignent au fur et à mesure de 
l’avancement du temps de programmation.

Par défaut, le voyant de sélection "8h" est allumé.
A noter 

A tout moment, un appui sur le bouton "Reset" (2) 
annule toute sélection de température (cf. 
Rubrique "Mise en service) et du temps de chauffe.

A noter 

dEScriptif produit

1. Bouton "Marche/Arrêt"

2. Bouton "Annulation"

3. Bouton "Arrêt automatique" 
  réglable de 1 à 8 heures

4. Bouton de réglage  de la température

5. Voyant de mise en service

6. Voyant "Arrêt automatique" 
 réglable de 1 à 8 heures

7. Voyants de réglage de la température
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engager la responsabilité du fabricant.
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bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne 
responsable de leur sécurité, d’une surveillance 
ou d’instructions préalables concernant l’utilisa-
tion de l’appareil.
◗ Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil pour personne affai-
blie, un nourrisson ou une personne sensible à la 
chaleur.
◗ 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.
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est branché.
◗ Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans tout 
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◗ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, 
ni les tordre fortement.
◗ Ne pas planter d’aiguilles ou d’objets pointus 
dans l’appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil s’il est plié ou froissé. 
◗ Ne jamais repasser cet appareil.
◗ Ne pas utiliser d’épingles ou autres objets métal-
liques pour fixer l’appareil.
◗ Eviter de faire dans l’appareil des faux plis nette-
ment plus marqués par pression.

◗ Bannir impérativement la présence d’animaux 
sur ou sous l’appareil.
◗ Ne pas utiliser l’appareil lorsqu’il est humide.
◗ Lorsque l’appareil est allumé, respecter les 
instructions suivantes :
- Ne jamais placer d’autres objets tels que livres, 

oreillers, bouillottes ou vêtements sur la surface 
 chauffante.
- L’interrupteur ne doit pas être recouvert par des 

couvertures, des coussins ou des objets simi-
laires et ceux-ci ne doivent pas non plus pas être 
posés sur l’appareil.

◗ Ne pas enrouler le cordon d’alimentation et ne 
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◗ Ne pas ranger l’appareil encore chaud mais le 
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 tionnement
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poignée.
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cordon d’alimentation en vue de détecter des 
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Vous trouverez les coordonnées du Centre Service 
Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : 
www.astoria.tm.fr

 

1. Positionnez le bouton "Marche/Arrêt" (1) sur 
"ON". Le voyant de mise en service (5) s’allume.
2. Réglez la température souhaitée par 1 à 5 appuis 
sur le bouton "Température" (4). Le voyant de la 
position sélectionnée (7) s’allume.  
Pour une montée rapide en température, réglez le 
bouton (4) sur 5 appuis (5 voyants). Au bout d’une 
heure, la couverture polaire revient automatique-
ment sur la position 1 voyant qu’il est possible de 
conserver ou bien de changer par une position plus 
élevée.    

0 voyant    =  la couverture polaire est arrêtée
1 voyant  =  chaleur douce et faible
2 voyants =  réglage intermédiaire +
3 voyants =  réglage intermédiaire ++
4 voyants =  chaleur forte +
5 voyants =  montée rapide en température

miSE En SErvicE

A tout moment, un appui sur le bouton "Reset"  (2) 
annule toute sélection de température et du 
temps de chauffe (cf. Rubrique "Programmation 
du temps de chauffe").

A noter 

Il est vivement recommandé d’éteindre la couver-
ture polaire avant de s’endormir.

Remarque importante 

progrAmmAtion du tEmpS dE chAuffE

Après avoir sélectionné la température désirée 
(cf. Rubrique "Mise en service"), il est possible de 
programmer un arrêt automatique, réglable de 
1 à 8 heures. Pour cela, procédez comme suit :

1. Réglez le temps désiré par 1 à 8 appuis sur 
le bouton "Auto-stop" (3). Le voyant du temps 
sélectionné (6) s’allume.
 1 appui  = 1 heure (voyant "1h" allumé)

 2 appuis  = 2 heures (voyant "2h" allumé)

 3 appuis  = 3 heures (voyants "1h" + "2h" allumés)

 4 appuis  = 4 heures (voyant "4h" allumé)

 5 appuis  = 5 heures (voyants "1h" + "4h» allumés)

 6 appuis  = 6 heures (voyants "2h" + "4h" allumés)

 7 appuis  = 7 heures (voyants "1h" + "2h" + "4h" allumés)

 8 appuis  = 8 heures (voyant "8h" allumé)

Le décompte d’heures se visualise grâce aux 
voyants qui s’éteignent au fur et à mesure de 
l’avancement du temps de programmation.

Par défaut, le voyant de sélection "8h" est allumé.
A noter 

A tout moment, un appui sur le bouton "Reset" (2) 
annule toute sélection de température (cf. 
Rubrique "Mise en service) et du temps de chauffe.

A noter 

dEScriptif produit

1. Bouton "Marche/Arrêt"

2. Bouton "Annulation"

3. Bouton "Arrêt automatique" 
  réglable de 1 à 8 heures

4. Bouton de réglage  de la température

5. Voyant de mise en service

6. Voyant "Arrêt automatique" 
 réglable de 1 à 8 heures

7. Voyants de réglage de la température

4

3

2

5

1

7

6
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EnvironnEmEnt

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

notA

SpécificAtionS tEchniquES

Tension d’utilisation :  230 V ~ 50 Hz / 120 W
Dimensions :  150 x 140 cm

nEttoyAgE Et EntrEtiEn

A la main
◗	Les petites tâches peuvent être otées à l’aide 
d’un chiffon ou d’une éponge humide et éven-
tuellement à l’aide d’un produit de lavage 
liquide doux.
◗	La couverture polaire ne doit pas être nettoyée 
à l’aide d’un produit chimique, essorée, séchée 
avec un appareil ou repassée.
◗	Séchez-la à plat et en aucun cas avec des 
pinces à linges, ou objets similaires.

En machine

◗ Utilisez un produit de lavage doux et effectuez 
le dosage selon les indications du fabricant.
◗ Réglez la machine à laver sur un cycle de 
lavage à 40°C (position viscose).

Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre 
la couverture polaire et le cordon d’alimentation.

Remarque importante 

• Ne faites en aucun cas passer la couverture 
polaire à l’essorage.
•  Ne repassez jamais la couverture polaire.

Remarques importantes 

Dans le cas où la couverture polaire n’est pas 
utilisée pendant une longue durée, conservez-
la dans son emballage d’origine dans un endroit 
sec, sans poser d’objets lourds par dessus.

◗  La couverture polaire est équipée d’un système 
de sécurité qui empêche toute surchauffe  sur 
l’ensemble de la surface par diminution ou arrêt 
immédiat de la température suivant la défaillance.
◗ En cas de mise en sécurité de la couverture 
polaire (après une détection de surchauffe anor-
male), les 5 voyants de température (7) clignotent. 
Le voyant de mise en service (5) reste allumé. 
Appuyez alors sur le bouton "Annulation" (2) et 
reprogrammez la couverture polaire avec les 
réglages (température et temps) souhaités.

SyStèmE dE Sécurité rAngEmEnt
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CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

SAC PLASTIQUE BOÎTE CARTON

À RECYCLER

À JETER

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

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