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MONTAGE DES PIEDS
Pour monter les pieds, procéder de la façon suivante : 
Poser le pied de façon à ce que la vis fixée à la base du convecteur s'engage dans le trou le plus grand A
qui se trouve sur le pied (voir figure 1); ensuite fixer le pied avec les trois autres vis fournies avec l'appareil
(figure 2).
Note: le convecteur ne doit être utilisé que lorsque les pieds sont montés.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
- Avant d’introduire la fiche dans la prise de courant, vérifier attentivement si le voltage du secteur corre-

spond bien aux volts indiqués sur l’appareil et si la prise de courant et la ligne d’alimentation sont
adéquates à la charge de l’appareil.

- Brancher l'appareil uniquement sur une prise reliée à la terre.
- CET APPAREIL EST CONFORME A LA DIRECTIVE 89/336/CEE SUR LA COMPATIBILITE ELECTROMAG-

NETIQUE.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
MISE EN MARCHE
Brancher la fiche dans la prise de courant et tourner le thermostat sur la position maximum.
Mettre le convecteur en marche comme suit:
• Mettre l'interrupteur sur I pour sélectionner la puissance minimale.
• Mettre l'interrupteur sur II pour sélectionner la puissance maximum.

ARRÊT DE L'APPAREIL
Pour arrêter l'appareil mettre l'interrupteur sur "0".

RÉGLAGE DU THERMOSTAT
Quand la pièce a atteint la température voulue, tourner lentement le thermostat dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre jusqu'au "clic" et l'appareil s'arrête (le voyant s'éteint). 
La température sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

ENTRETIEN
Avant tout nettoyage débrancher la fiche de la prise de courant et laisser refroidir l'appareil.
Le convecteur électrique ne nécessite pas d’entretien particulier. Il suffit d’enlever la poussière avec un chif-
fon doux et sec ; attendre qu’il soit froid pour le nettoyer. Ne jamais utiliser de poudres abrasives ni de
solvants.

AVERTISSEMENTS
ATTENTION : pour éviter les risques que provoquerait un enclenchement accidentel du système de sécurité,
cet appareil ne doit pas être  alimenté à travers un temporisateur externe. 
• Ne pas utiliser l'appareil pour sécher du linge
• Ne jamais utiliser le convecteur tout près de baignoires, douches, lavabos, éviers, piscines, etc. En outre,

l’appareil ne doit jamais être placé directement au-dessous d’une prise de courant fixe.
• Ne pas poser le cordon d’alimentation sur l’appareil chaud.
• Utiliser le convecteur exclusivement à la verticale.
• Ne pas obstruer les grilles de sortie d’air chaud ni celle d’entrée située sur le fond de l’appareil.
• Si le cable d’alimentation est endommagé, il doit  être changé par le fabricant, son service de maintenance

ou par une personne de qualification similaire, afin d’éviter un danger.
• Ne pas utiliser l’appareil dans des pièces dont l’aire de base est inférieure à 4 m2 . Il est également  décon-

seillé de le placer dans des courants d'air qui pourraient en perturber le fonctionnement.
En cas de surchauffe ou de positionnement dans de forts courants d’air, un dispositif de sécurité se déclenche
et arrête l’appareil. Pour le rallumer, le débrancher, le laisser refroidir, éliminer la cause de la surchauffe,
rebrancher l’appareil et le rallumer.
Éviter d'utiliser des rallonges car celles-ci pourraient surchauffer pendant le fonctionnement.

Important : Ne jamais couvrir l’appareil pendant son fonctionnement, cela ferait dangereuse-
ment monter sa température.
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