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Die bei diesem Gerät eingesetzten 
Textilien erfüllen die hohen human-
ökologischen Anforderungen des 
Öko-Tex Standards 100, wie durch 
das Forschungsinstitut Hohenstein 
nachgewiesen.
The textiles used for this device 
meet the stringent human ecologi-
cal requirements of Oeko Tex Stan-
dard 100, as verified by Hohenstein 
Research Institute.
Les textiles employés sur cet ap-
pareil ont subi le contrôle des ma-
tières indésirables du point de vue 
de l’écologie humaine et ont reçu 
le label Öko-Tex Standards 100, 
certifié par l’institut de recherche 
Hohenstein.  

Los textiles utilizados en el presen-
te aparato cumplen con los estric-
tos requerimientos humanoecoló-
gicos de las normas Ecotest 100, 
hecho comprobado por el Instituto 
de Investigación de Hohenstein.
Os têxteis usados neste aparelho 
cumprem as altas exigências de 
ecologia humana, definidas pelo 
padrão Öko-Tex 100, conforme 
comprovado pelo Instituto de Inve-
stigação de Hohenstein.

Zeichenerklärung Etikett • Label legend • Légende de l’étiquette  
• Explicación de los símbolos de la etiqueta • Legenda dos pictogramas da 
etiqueta

Nicht gefaltet oder zusammenge-
schoben gebrauchen!
Do not use when folded or creased!
Ne pas utiliser plié ou comprimé!

No utilizar estando plegado o 
arrugado!
Não usar dobrado ou encolhido!

Keine Nadeln hineinstechen!
Do not pierce with needles!
Ne pas enfoncer une aiguille ! 

No pinchar con agujas!
Não espetar agulhas no colchão 
térmico!

Anweisungen lesen!
Read instructions!
Lire les consignes!

¡Lea las instrucciones!
Ler as instruções!

06.0.43510 Hohenstein
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franÇais

Chère cliente, cher client,
Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de notre assortiment. Notre nom est 
synonyme de produits de qualité haut de gamme ayant subi des vérifications approfondies, ils 
trouvent leur application dans le domaine de la chaleur, du contrôle du poids, de la pression 
artérielle, de la mesure de température du corps et du pouls, des thérapies douces, des mas-
sages et de l’air. Lisez attentivement ce mode d’emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, 
mettez-le à la disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes. 

Avec nos sentiments dévoués
Beurer et son équipe

Fourniture: 1 Chauffe-matelas, 1 interrupteur, 1 mode d’emploi

1.  Remarques importantes de  
sécurité – à lire attentivement 
et à conserver pour un usage 
ultérieur

La non-observation des remarques suivantes peut causer des dommages personnels ou maté-
riels (électrocution, brûlure, incendie). Les remarques suivantes relatives à la sécurité et aux 
risques ont pour but non seulement de protéger votre santé et celle des tiers mais aussi le pro-
duit. Il faut donc suivre ces remarques de sécurité et les joindre à l’article lors de sa transmission.
•	Utilisez	ce	chauffe-matelas	chauffant	uniquement	pour	l’usage	décrit	dans	ce	mode	d’emploi.
•	Ce	chauffe-matelas	n’est	pas	conçu	pour	être	utilisé	dans	les	hôpitaux.
•	Ce	appareil	n’est	pas	conçu	pour	être	utilisé	par	des	personnes	(dont	les	enfants)	présentant	

des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d’expérience et/ou de 
connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous la surveillance d’une personne respon-
sable de leur sécurité ou leur ayant indiqué comment utiliser l’appareil.

•	Ce	chauffe-matelas	ne	doit	pas	être	utilisé	par	les	personnes	dépendantes,	les	jeunes	
enfants ni les personnes insensibles à la chaleur. 

•	Les	champs	électriques	et	magnétiques	produits	par	ce	chauffe-matelas	électrique	peuvent	
dans certains cas conduire à un dysfonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Cepen-
dant ils se situent largement au-dessous des valeurs limites : intensité du champ électrique : 
5000	V/m	max.,	intensité	du	champ	magnétique	:	80	A/m	max.,	densité	du	flux	magnétique	:	
0,1 milli-tesla max. Sur cette question, consultez votre médecin et le fabricant de votre sti-
mulateur cardiaque avant de vous servir de ce chauffe-matelas.

•	Conditions	d’utilisation	du	chauffe-matelas	:
 – brancher uniquement sur la tension du secteur indiquée sur l’appareil,
 –  Ce chauffe-matelas ne doit être utilisé qu’en association avec le commutateur indiqué sur 

l’appareil  (étiquette),
 – ne pas l’allumer quand il est plié ou qu’il n’est pas à plat,
 – ne pas le border sur le lit, ne pas l’étendre autour du matelas,
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 –  ne pas le coincer (surtout sur les lits à positions variables ou sur les matelas à éléments 
distincts),

 – ne pas le plier en cassant les angles,
 – ne pas l’utiliser sur les animaux,
 – ne pas l’utiliser quand il est humide.
•	Pendant	que	le	chauffe-matelas	est	allumé	:	
 – il ne faut pas y poser d’objet (valise ou panier à linge, par ex.),
 –  il ne faut pas y poser de sources de chaleur, telles bouillotte, coussin chauffant ou autres.
•	Les	composants	électroniques	de	l’interrupteur	du	chauffe-matelas	causent	un	léger	échauf-

fement de l’interrupteur pendant le fonctionnement. L’interrupteur ne doit donc pas être 
recouvert ni se trouver sur le chauffe-matelas pendant son fonctionnement.

•	Ne pas tirer sur les cordons électriques, ne pas les enrouler ni les plier en cassant les angles.
•	Ne pas faire pénétrer d’aiguilles ni d’objets pointus dans le chauffe-matelas.
•	Ce chauffe-matelas ne doit pas être utilisé par des enfants, à moins que l’interrupteur ait été réglé 

par les parents ou par une personne chargée de la surveillance ou que l’enfant ait été suffisam-
ment instruit du mode d’utilisation de ce chauffe-matelas dans de bonnes conditions de sécurité. 

•	Surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
•	Le chauffe-matelas doit être vérifié fréquemment afin de détecter s’il présente des signes 

d’usure ou d’endommagement. Si ces signes se manifestent ou que les cordons sont endom-
magés ou si le chauffe-matelas a été utilisé de manière non conforme, il doit être rapporté au 
fabricant ou au revendeur avant d’être réutilisé.

•	Si	le	raccordement	au	réseau	électrique	de	ce	chauffe-matelas	est	endommagé,	il	doit	être	
remplacé par le fabricant, son service client ou toute autre personne également qualifiée, afin 
d’empêcher les risques de mise en danger.

•	Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié ou par un atelier 
de réparation agréé par le fabricant, des outils spéciaux étant nécessaires. Les réparations non 
conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l’utilisateur.

•	Pour toute question sur l’utilisation de nos appareils, adressez-vous à notre service après-vente.

2. Utilisation conforme à sa destination
Ce chauffe-matelas est conçu pour chauffer les lits. Ce chauffe-matelas n’est pas prévu pour 
un emploi dans les hôpitaux ni pour un emploi commercial. En particulier, il ne doit  être utilisé 
ni pour les nourrissons, ni les jeunes enfants, ni les personnes insensibles à la chaleur, ni les 
personnes dépendantes, ni les animaux.

3. Utilisation
3.1 Sécurité
Ce chauffe-matelas est équipé d’un SYSTEME DE SECURITE. Le capteur électronique em-
pêche une surchauffe du chauffe-matelas sur l’ensemble de sa surface par arrêt automatique 
en cas de défaillance. Au cas où, suite à une défaillance, le système de sécurité arrête automa-
tiquement le fonctionnement du chauffe-matelas, l’indicateur de température de l’interrupteur 
s’éteint même quand le chauffe-matelas est en marche. Pour des raisons de sécurité, attention 
de ne plus utiliser le chauffe-matelas après une défaillance ; il doit être envoyé à l’adresse de 
service après-vente indiquée. 

3.2 Mise en service
Posez le chauffe matelas à plat sur votre matelas en commençant par le pied du lit. Puis met-
tez votre drap habituel par-dessus de sorte que le chauffe-matelas se trouve entre le matelas 
et le drap de lit. Vérifiez que le chauffe-matelas est tout à fait à plat et qu’il ne risque ni de 
rouler ni de faire des plis.
Nous vous recommandons instamment d’allumer le chauffe-matelas 30 minutes environ avant 
d’aller se coucher et le recouvrir de l’édredon ou de la couette afin de garder la chaleur. 
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3.3 Sélection de la température
Pour allumer l’appareil, commencez par relier l’interrupteur au radiateur pendant l’assemblage 
du connecteur. Insérez ensuite la prise électrique dans la fiche. Pour chauffer le chauffe-mate-
las le plus rapidement, réglez d’abord le thermostat sur la position maximale. Ensuite pour une 
utilisation prolongée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de le régler sur la 
position minimale. 

3.4 Niveaux de réglage
0 = Éteint
1 = chaleur minimale 
2 = chaleur moyenne 
3 = chaleur maximale

3.5 Instructions supplémentaires UB 60, UB 66 XXL
Sur ce chauffe-matelas, l’arrêt automatique s’effectue au bout de 6 heures environ (ou de 3 
heures ou de 90 minutes selon le modèle, voir la mention sur l’interrupteur).
Pendant la phase de chauffage du chauffe-matelas, le témoin rouge est allumé sur l’interrup-
teur. La durée sélectionnée pour l’arrêt automatique étant écoulée, le chauffage du chauffe-
matelas est à l’arrêt et le témoin rouge se met à clignoter. Pour remettre le chauffe-matelas en 
marche, sélectionnez d’abord la position « 0 » (arrêt) et après 5 secondes environ, réglez à la 
température voulue.
Quand le chauffe-matelas n’est plus utilisé après la durée sélectionnée pour l’arrêt automa-
tique, il doit être éteint (position « 0 ») ou la fiche doit être retirée de la prise de courant.

4. Nettoyage et entretien
Avant le nettoyage du dessous de lit chauffant, veuillez toujours retirer la fiche de contact de 
la prise du secteur. 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. Veuillez faire 
attention au fait que le dessous de lit chauffant ne doit pas être nettoyé à l’aide d’un produit 
chimique, essoré, séché avec un appareil ou repassé. Ne faites en aucun cas passer le des-
sous de lit chauffant à l’essorage. Afin de sécher le dessous de lit chauffant, n’accrochez pas 
celui-ci avec des pinces à linges ou des objets similaires. 

4.1 Nettoyage et entretien pour les dessous de lit chauffants UB 33 
Dans le cas où le dessous de lit chauffant soit fortement sali, celui-ci peut-être lavé à la main à 
une température de 30 °C (pas de cycle de lavage manuel dans une machine à laver). Veuillez 
utiliser un produit de lavage liquide doux pour les lavages manuels (Dosage selon les instruc-
tions du fabricant). Veuillez faire attention à ce que de l’eau ne pénètre pas dans l’interrupteur 
lors du lavage ou du séchage. 

4.2 Nettoyage et entretien pour les dessous de lit chauffants UB 60, 66 XXL, TS 23
Ces dessous de lit chauffants peuvent être lavés à la machine. Avant 
le cycle de lavage, veuillez d’abord enlever le dispositif d’accouple-
ment de la connexion et donc également l’interrupteur du dessous 
de lit chauffant (voir illustration).
Réglez le lave-linge sur un cycle très doux à 30 °C (cycle laine). Utili-
sez une lessive pour la laine et dosez-la conformément aux instruc-
tions du fabricant.
Veuillez faire attention au fait que, lorsque les lavages sont fréquents, 
le dessous de lit chauffant sera beaucoup mis à contribution. C’est 
la raison pour laquelle celui-ci ne devrait être lavé à la machine à laver que 5 fois au maximum 
durant toute sa durée de vie.  
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Ne raccordez de nouveau l’interrupteur au dessous de lit chauffant uniquement lorsque le dis-
positif d’accouplement de la connexion et le dessous de lit chauffant sont complètement secs.

4.3 Housses
Pour une protection préventive, Beurer offre une housse blanche en coton (Dimensions 80 x 
150 cm, Nº art. 160.100). Vous pouvez également obtenir une housse de protection imper-
méable à l’humidité en cas d’incontinence (Dimensions 80 x 150 cm, Nº art. 160.101). Vous 
pouvez obtenir les housses de protection dans un commerce spécialisé ou bien en allant direc-
tement au service clientèle de Beurer.

5. Conservation
Si vous n’employez pas le chauffe-matelas pendant une longue période, nous vous recom-
mandons de le conserver dans l’emballage d’origine dans un endroit sec et de ne pas poser 
d’objets dessus. Ne posez pas d’objet sur le chauffe-matelas lors de son stockage pour éviter 
qu’il ne se plie trop fortement.
Laissez d’abord refroidir le chauffe-matelas.

6. Elimination
Pour éliminer le chauffe-matelas, conformez-vous à la directive sur les appareils élec-
triques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de 
l’élimination de ces déchets.

espaÑol
Estimados clientes:
Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir un producto de nuestra colección. 
Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta y calidad estrictamente controlada en los cam-
pos de energía térmica, peso, presión sanguínea, temperatura del cuerpo, pulso, terapias suaves, 
masaje y aire. Sírvase leer las presentes instrucciones para el uso detenidamente; guarde el manual 
para usarlo ulteriormente; póngalo a disposición de otros usuarios y observe las instrucciones.

Les saluda cordialmente
Su equipo Beurer

Volumen de suministro: 1 Colchoneta eléctrica, 1 interruptor, 1 instrucciones de uso

1.  Importantes instrucciones de 
seguridad – léalas detenida-
mente y guárdelas para usos 
posteriores

El incumplimiento de las instrucciones siguientes puede provocar daños materiales o perso-
nales (descargas eléctricas, quemaduras de la piel, incendios). Las advertencias de seguridad 
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