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A. Bouton de réglage de température : Thermostat
B. Voyant mise sous tension
C. Grille d’entrée d’air

FR
D. Grille de sortie d’air
E. Poignée de transport
F. Clip cordon

A. Schalter zur Einstellung der Temperatur : Thermostat
B. Kontrollleuchte
C. Lufteinlassgitter     

DE
D. Luftauslassgitter
E. Transportgriff
F. Kabelklemme

A. Temperatuurschakelaar: thermostaat
B. Controlelampje ‘aan/uit’
C. Luchtinlaat-rooster

NL
D. Luchtuitlaat-rooster
E. Handgreep
F. Snoergeleider   

A. Temperature-control switch: Thermostat
B. On/Off indicator
C. Air intake screen

EN
D. Air outlet screen
E. Transport handle
F. Power cord holder 

A.Manopola di regolazione della temperatura : Termostato
B. Spia luminosa di collegamento alla rete elettrica
C. Griglia di entrata dell’aria

IT
D. Griglia di uscita dell’aria
E. Impugnatura di trasporto
F. Clip cavo

A. Botón de regulación de temperatura: Termostato
B. Indicador luminoso de corriente
C. Rejilla de entrada de aire

ES
D. Rejilla de salida de aire
E. Asa de transporte
F. Clip cable

A. Botão de regulação da temperatura: Termóstato
B. Indicador luminoso de funcionamento
C. Grelha de entrada de ar

PT
D. Grelha de saída de ar
E. Pega de transporte
F. Clip de fixação do cabo

A. Pokrętło do ustawienia temperatury: termostat
B. Wskaźnik świetlny zasilania
C. Siatka wlotu powietrza

PL
D. Siatka wylotu powietrza
E. Uchwyt transportowy
F. Spinacz do sznura
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A. Regulátor teploty: termostat
B. Světelná kontrolka signalizující uvedení přístroje pod napětí
C. Mřížka pro přívod vzduchu

CS
D. Mřížka pro výstup vzduchu
E. Rukojeti pro transport přístroje
F. Pérová úchytka přívodní šňůry

A. Gumb za podešavanje temperature: Termostat
B. Signalna lampica napona
C. Rešetka za ulaz zraka

HR
D. Rešetka za izlaz zraka
E. Ručica za prenošenje
F. Kopča kabela

A. Gombík na reguláciu teploty: Termostat
B. Svetelná kontrolka pri uvedení prístroja pod napätie
C. Mriežka prívodu vzduchu

SK
D. Mriežka výstupu vzduchu
E. Rukoväte na transport prístroja
F. Perová úchytka prívodnej šnúry

A. Gumb za nastavitev temperature: termostat
B. Kontrolna lučka vklopa napetosti
C. Mrežica na vhodni odprtini za zrak

SL
D. Mrežica na izhodni odprtini za zrak
E. Ročaj za pomoč pri prenašanju aparata
F. Snopka za kabel

A. Buton de reglare a temperaturii: Termostat
B. Led de punere sub tensiune
C. Grilă de intrare aer

RO
D. Grilă de ieşire aer
E. Mâner de transport 
F. Clip cablu

A. Hőmérséklet beállító gomb: Termosztát
B. Lámpa, amely jelzi, hogy a készülék áram alatt van
C. Levegő bemeneti rács

HU
D. Levegő kimeneti rács
E. Fogó a szállításhoz
F. Zsinórcsíptető

A. Копче за регулиране на температурата: термостат
B. Светлинен сигнал за слагане под напрежение
C. Отвор за влизане на въздух

BG
D. Отвор за излизане на въздух
E. Дръжка за транспорт
F. Клипс на шнура

A. Isı ayarı düğmesi: Termosta
B. Akım göstergesi
C. Hava giriş ızgarası

TR
D. Hava çıkış ızgarası
E. Taşima kulpu
F. Kablo kiskaci

A. Кнопка регулирования температуры "Термостат"
B. Световой индикатор включения
C. Решетка забора воздуха 

RU
D. Решетка выхода воздуха 
E. Ручка для транспортировки  
F. Отсек для шнура

A.溫度調節按鈕：恒溫器
B.接通電源指示燈
C.空氣進口柵

HK
D.空氣出口柵
E.移動用把手
F.電線孔

A. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας : Θερμοστάτης 
B. Φωτεινή ένδειξη έναρξης / παύσης λειτουργίας 
C. Σχάρα εισόδου αέρα 

EL
D. Σχάρα εξόδου αέρα 
E. Χειρολαβή μεταφοράς 
F. Κλιπ καλωδίου

A. Регулятор температури: Термостат
B. Індикатор увiмкнення пiд напругу
C. Грати надходження повiтря

UK
D. Грати виходу повiтря
E. Ручка для перенесення приладу
F. Фiксатор проводу

A. Temperatuuri reguleerimise nupp: Termostaat 
B. Ooterežiimis oleku märgutuli 
C. Õhuvõtuvõre 

ET
D. Õhu väljalaske võre 
E. Tõstmise käepide 
F. Juhtmeklamber 

A. Temperatūros reguliavimo mygtukas: termostatas
B. Įjungimą į elektros tinklą rodanti lemputė
C. Oro įsiurbimo grotelės

LT
D. Oro išpūtimo grotelės
E. Nešimo rankena
F. Laido kabliukas

A. Temperatūras iestatīšanas poga: termostats
B. Pieslēgtas strāvas signāllampiņa
C. Gaisa ieejas režģis

LV
D. Gaisa izvades režģis
E. Transportēšanas rokturis
F. Vada saspraude

A. Dugme za podešavanje temperature: Termostat
B. Lampa-indikator pod naponom
C. Rešetka za dovod vazduha

SR
D. Rešetka za odvod vazduha
E. Ručka za prenos 
F. Ležište strujnog gajtana

A. Dugme za regulaciju temperature: termostat
B. LED indikator napona
C. Rešetka za ulaz zraka

BS
D. Rešetka za izbacivanje zraka
E. Ručka za nošenje
F. Štipaljka za kabl
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Lisez attentivement le mode d’emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

1 - AVERTISSEMENTS
Il est essentiel de lire attentivement cette notice et d’observer les recommandations suivantes :
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives
Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

• Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l’appareil, de la prise et du cordon.  
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 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’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant
d’expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l’utilisation de manière sûre et connaissent les
risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par
l’utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu’ils ne soient âgés de 8 et plus et
supervisés.  
Tenir l’appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut donc pas être utilisé pour une
application industrielle.  

• Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un local empoussiéré ou un local présentant des risques
d’incendie.  

• N’introduisez jamais d’objet à l’intérieur de l’appareil (ex : aiguilles…) 
• Ne placez pas l’appareil juste en dessous d’une prise de courant. 
• Ne pas tirer le câble d’alimentation ou l’appareil même pour débrancher la prise de courant du socle
mural.  

• Dérouler complètement le cordon avant chaque utilisation.  
• La garantie sera annulée en cas d’éventuels dommages résultant d’une mauvaise utilisation. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant , son service après-
vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

  2 - TRÈS IMPORTANT
• Attention : Afin d’éviter des risques de surchauffe, NE JAMAIS COUVRIR L’APPAREIL.
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’une baignoire, douche, lavabo, piscine.  
• Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un local humide.
• Ne pas utiliser votre radiateur à proximité d’objets et de produits inflammables (rideaux, aérosols,
solvants, etc..) 
• Ne jamais utiliser l’appareil incliné ou couché.
• Ne pas toucher l’appareil avec les mains humides.  
• Ne jamais laisser de l’eau s’introduire dans l’appareil.  
• En cas d’absence prolongée : placer le bouton A sur la position et débrancher.
• L’installation électrique de la pièce, l’installation de l’appareil et son utilisation doivent être
conformes aux normes en vigueur dans votre pays.
• Attention : ne pas utiliser l’appareil dans une petite pièce dans laquelle se trouvent des personnes
dans l’incapacité d’en sortir seules à moins qu’elles ne soient sous surveillance constante.

3 - TENSION
• Avant la première utilisation, vérifiez que la tension de votre installation corresponde bien à celle
marquée sur l’appareil et que votre installation soit adaptée à la puissance marquée sur l’appareil.

• Votre appareil peut fonctionner avec une prise de courant sans contact de terre. C’est un appareil de
classe II (double isolation électrique     ).     
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FR4 - SECURITE
Sécurité thermique :
• En cas d'échauffement anormal, un dispositif de sécurité coupe le fonctionnement de l'appareil
puis le remet en route automatiquement après refroidissement. Si le défaut persiste ou s'amplifie
un fusible thermique arrête définitivement l'appareil, celui-ci doit alors être amené à un centre
service agréé.

5 - FONCTIONNEMENT
Assurez-vous avant la mise en marche de votre appareil que :
- Le positionnement de l'appareil décrit dans cette notice est respecté.
- Les grilles d'entrée et de sortie d'air sont totalement dégagées.
- L'appareil est placé sur un plan horizontal et stable.
• Voyant : 
Voyant de mise sous tension B, il est allumé dés que votre appareil est mis sous
tension.
• Thermostat : 
Le réglage de la température se fait en fonction de votre sensation de confort en
tournant le bouton A.
• Position hors gel    :    
Cette position vous permet de maintenir automatiquement la température au
dessus de 0°C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond
à la puissance de votre appareil (2000W). 
   Branchez votre appareil et tournez le bouton A afin de placer le repère du bouton en face du
symbole «   ».

6 - ENTRETIEN 
• Votre appareil doit être débranché avant toute opération d’entretien.
• Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon légèrement humide. 
• IMPORTANT : ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer l’aspect de
votre appareil. 

• Nous vous recommandons de nettoyer les grilles d’entrée et de sortie d’air au moins une fois
par an (nettoyez au moyen d’un aspirateur si nécessaire). 

7 - RANGEMENT 
• Il est impératif de bien laisser refroidir votre appareil avant de le ranger.
• Pour ranger votre appareil, il est possible d’enrouler le cordon autour du pied de l’appareil et de
clipper l’extrémité dans le clip cordon (F).

• Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l’abri de l’humidité.  

8 - EN CAS DE PROBLEME
• Ne démontez jamais votre appareil vous-même. Un appareil mal réparé peut présenter des
risques pour l’utilisateur. 

• Avant de contacter un Centre Service agréé de notre réseau, assurez-vous :
- que l’appareil est en position normale de fonctionnement ;
- que les grilles d’entrée et de sortie d’air sont totalement dégagées.

9 - PARTICIPONS À LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT!
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. 
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que
son traitement soit effectué.
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