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OF20
OIL FILLED HEATER 

RADIATEUR À BAIN D’HUILE 
OLIEGEVULDE RADIATOR 

RISCALDATORE A OLIO 
RADIADOR DE ACEITE 

OLEJOVÝ OHŘÍVAČ 
OLEJOVÝ OHRIEVAČ 



AVERTISSEMENTS
Cet appareil est des né à un usage 
domes que uniquement. Toute u lisa on 
autre que celle prévue pour cet appareil, 
ou pour une autre applica on que celle 
prévue, par exemple une applica on 
commerciale, est interdite.
Si le câble d'alimenta on est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après vente ou des personnes de 
qualifica on similaire afin d'éviter un 
danger.
Cet appareil peut être u lisé 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 
instruc ons rela ves à l'u lisa on 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 ne oyage et 
l'entre en par l'usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans 
surveillance. 
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ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû 
au réarmement intempes f 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.
Les détails concernant la méthode du 
ne oyage, et definie en page 10 dans la 
sec on de “NETTOYAGE ET ENTRETIEN”.

      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.
Ne pas u liser cet appareil de chauffage à 
proximité d’une baignoire, d’une douche 
ou d’une piscine.
Cet appareil de chauffage est rempli d’une 
quan té précise d’huile spéciale. Les 
répara ons nécessitant l’ouverture du 
réservoir d’huile ne doivent être 
effectuées   que   par  le  fabricant  ou  son
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service après-vente qui normalement doit 
être contacté en cas de fuite d’huile.
Lorsque l’appareil de chauffage est mis au 
rebut, respecter les réglementa ons 
concernant l’élimina on de l’huile.
Il convient de maintenir à distance les 
enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils 
ne soient sous une surveillance con nue.
Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans 
doivent uniquement me re l'appareil en 
marche ou à l'arrêt, à condi on que ce 
dernier ait été placé ou installé dans une 
posi on normale prévue et que ces 
enfants disposent d'une surveillance ou 
aient reçu des instruc ons quant à 
l'u lisa on de l'appareil en toute sécurité 
et en comprennent bien les dangers 
poten els.
Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne 
doivent ni brancher, ni régler ni ne oyer 
l'appareil, et ni réaliser l'entre en de 
l'u lisateur.
ATTENTION - Certaines par es de ce 
produit peuvent devenir très chaudes et 
provoquer des brûlures.
Il faut prêter une a en on par culière en 
présence d'enfants et de personnes 
vulnérables.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 

• Éteignez l’appareil et débranchez sa fiche de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et    
  avant de le nettoyer, de l’installer ou de le désinstaller. 
• Utilisez et rangez toujours le radiateur à la verticale. 
• Le radiateur doit être placé à plus de 50 cm des meubles et de tous les autres objets. 

ASSEMBLAGE DES ROUES

1. Retournez le radiateur et posez-le sur une surface douce. 
2. Assemblez les supports de roue sur le dessous du radiateur. 
    • Insérez les vis en U dans les trous des supports de roue. 
3. Fixez les supports de roue sur le radiateur en vissant les vis papillon fournies. 
4. Remettez le radiateur à l’endroit et attendez quelques minutes que l’huile se stabilise avant   
    d’utiliser le radiateur. 

UTILISATION

1. Branchez le radiateur.
2. Tournez le bouton du thermostat sur son réglage maximum.
3. Allumez le radiateur en positionnant son bouton marche/arrêt sur l’allure de chauffe 
    souhaitée.
    • 1 ― Bas  2― Moyen  3 ― Haut
    • Le voyant circulaire s’allume.    
4. Quand la pièce atteint la température requise, tournez lentement le bouton du thermostat 
    dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le voyant circulaire 
    s’éteigne (ou jusqu’à ce que vous entendiez un déclic). 
5. Tournez le bouton du thermostat pour régler la température.
    • Le voyant circulaire s'allume et s’éteint pour indiquer que le thermostat maintient la pièce
      à la température réglée.  
6. Pour éteindre le radiateur, positionnez son bouton marche/arrêt sur « 0 », puis débranchez
    sa fiche de la prise secteur. 

REMARQUE : Ce radiateur est pourvu d’un coupe-circuit anti-basculement. Si l’appareil se 
renverse, il s’éteint automatiquement. Une fois remis droit, il se rallume automatiquement.

Protection contre la surchauffe
Ce radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité. En cas de surchauffe, le dispositif de 
sécurité se déclenche et éteint le radiateur.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE  13/ 06 / 2013

Débranchez toujours le radiateur de la prise secteur et attendez toujours qu’il ait refroidi. 
Nettoyez le radiateur avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne l’immergez jamais dans 
de l’eau. 
Séchez-le avec un chiffon doux.
N’utilisez aucun abrasif ou nettoyant chimique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V~  50 Hz  
Puissance nominale : 2000 W

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites 
incohérences peuvent apparaître dans cette notice d’utilisation. Veuillez nous excuser pour la 
gêne occasionnée.




