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A. Function-selection switch
B. Temperature-control switch: Thermostat
C. On/Off indicator
D. Air intake screen
E. Air outlet screen
F. Transport handle
G. Power cord holder 

A.   Schalter zur Auswahl der Funktionen
B. Schalter zur Einstellung der Temperatur : Thermostat
C. Kontrollleuchte
D. Lufteinlassgitter     
E. Luftauslassgitter
F. Transportgriff
G. Kabelklemme
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DEA. Bouton de sélection des fonctions 
B. Bouton de réglage de température : Thermostat
C. Voyant mise sous tension
D. Grille d’entrée d’air
E. Grille de sortie d’air
F. Poignée de transport
G. Clip cordon

FR

A. Functieschakelaar
B. Temperatuurschakelaar: thermostaat
C. Controlelampje ‘aan/uit’
D. Luchtinlaat-rooster
E. Luchtuitlaat-rooster
F. Handgreep
G. Snoergeleider   
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A. Manopola di selezione delle funzioni 
B. Manopola di regolazione della temperatura : Termostato
C. Spia luminosa di collegamento alla rete elettrica
D. Griglia di entrata dell’aria
E. Griglia di uscita dell’aria
F. Impugnatura di trasporto
G. Clip cavo

IT A. Botón de selección de las funciones 
B. Botón de regulación de temperatura: Termostato
C. Indicador luminoso de corriente
D. Rejilla de entrada de aire
E. Rejilla de salida de aire
F. Asa de transporte
G. Clip cable

ES

C

A. Knapp for valg av funksjoner
B. Knapp for regulering av temperatur: Termostat
C. Lampe for strømtilførsel
D. Rist for luftinntak
E. Rist for luftuttak
F. Bærehåndtak
G. Klips for ledning

A. Botão selector de funções
B. Botão de regulação da temperatura: Termóstato
C. Indicador luminoso de funcionamento
D. Grelha de entrada de ar
E. Grelha de saída de ar
F. Pega de transporte
G. Clip de fixação do cabo

A. Funktionsvalsreglage
B. Temperaturkontrollreglage: Termostat
C. På/av-indikator
D. Luftintagsgaller
E. Luftutsläppsgaller
F. Transporthandtag
G. Nätsladdshållare

A. Funktionsvælger
B. Temperaturvalg: Termostat
C. Tænd/Sluk
D. Luftindtagsgitter
E. Luftudblæsningsgitter
F. Håndtag
G. Ledningsklemme

A. Toimintavalitsin
B. Lämpötilan säädin: Termostaatti
C. Katkaisin
D. Ilmanottosuojus
E. Ilmanpoistosuojus
F. Kuljetuskahva
G. Sähköjohdonpidin
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V

Lisez attentivement le mode d’emploi ainsi ^ue les consignes de sécurité avant toute utilisation.

V -  AVERTISSEMENTS  
Il est essentiel de lire attentivement cette notice et d’observer les recommandations suivantes :
. Pour votre sécurité2 cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables [Directives Basse Tension2 Compatibilité Electromagnéti^ue2
Environnement...\.
. Avant cha^ue utilisation2 vérifiez le bon état général de l’appareil2 de la prise et du cordon.  
. Cet appareil n’est pas prévu pour 7tre utilisé par des personnes [y compris les enfants\ dont les capacités physi^ues2 sensorielles ou mentales sont réduites2
ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance2 sauf si elles ont pu bénéficier2 par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité2
d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer ^u’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
. Cet appareil est destiné * un usage domesti^ue uni^uement. Il ne peut donc pas 7tre utilisé pour une application industrielle.  
. Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un local empoussiéré ou un local présentant des ris^ues d’incendie.  
. N’introduisez jamais d’objet * l’intérieur de l’appareil [ex :aiguilles;\ 
. Ne placez pas l’appareil juste en dessous d’une prise de courant. 
. Ne pas tirer le c'ble d’alimentation ou l’appareil m7me pour débrancher la prise de courant du socle mural.  
. Dérouler compl9tement le cordon avant cha^ue utilisation.  
. La garantie sera annulée en cas d’éventuels dommages résultant d’une mauvaise utilisation. 
. Si le c'ble d’alimentation est endommagé2 il doit 7tre remplacé par le fabricant 2 son service apr9s-vente ou une personne de ^ualification similaire afin
d’éviter un danger.  

     n - TR�S 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. 

m - TENSION
. Avant la premi9re utilisation2 vérifiez ^ue la tension de votre installation corresponde bien * celle mar^uée sur l’appareil et ^ue votre installation soit adap-
tée * la puissance mar^uée 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 électri^ue     \.     

A - SEC�RITE
Sécurité thermi^ue :
. En cas ddéchauffement anormal2 un dispositif de sécurité coupe le fonctionnement de ldappareil puis le remet en route automati^uement apr9s refroidisse-
ment. Si le défaut persiste ou sdamplifie un fusible thermi^ue arr7te définitivement ldappareil2 celui-ci doit alors 7tre amené * un centre service agréé. 

@ - FONCTIONNEMENT
Assurez-vous avant la mise en marche de votre appareil que:
- Le positionnement de ldappareil décrit dans cette notice est respecté
- Les grilles ddentrée et de sortie ddair sont totalement dégagées
- Ldappareil est placé sur un plan horizontal et stable

• Choix de la fonction : 
Sélectionner la fonction désirée2 * l’aide du bouton A2 en plaçant le rep9re du bouton en face du symbole : 

   : arr7t

   : Ventilation froide

   : `Silencea Vwww" [SOnwnw\ ou Vnww" [SOnwm@\ 

   : nwww"  [SOnwnw\ ou nAww" [SOnwm@\    

• Voyant : 
Voyant de mise sous tension C2 il est allumé dés ^ue 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 B.

• Position hors gel    :    
Cette position vous permet de maintenir automati^uement la température au dessus de w4C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond *
la puissance de votre appareil. 
   Branchez votre appareil et tournez le bouton B afin de placer le rep9re du bouton en face du symbole D   E.
Tourner le bouton A afin de sélectionner ldune des fonctions suivantes:      ou    .

• Ventilation froide    :  
Elle vous permet ddutiliser votre radiateur soufflant comme ventilateur ddappoint en été.   

FR
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i - ENTRETIEN 
. Votre appareil doit 7tre débranché avant toute opération d’entretien.
. Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon lég9rement humide. 
. IMPORTANT : ne jamais utiliser de produits abrasifs ^ui ris^ueraient 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\. 

h - RANGEMENT 
. Il est impératif de bien laisser refroidir votre appareil avant de le ranger.
. Pour ranger votre appareil2 il est possible d’enrouler le cordon autour du pied de l’appareil et de clipper l’extrémité dans le clip cordon [G\.
. Lors^ue vous n’utilisez pas l’appareil2 celui-ci doit 7tre placé dans un local * l’abri de l’humidité.  

: - EN CAS DE PROBLEME 
. Ne démontez jamais votre appareil vous-m7me. �n appareil mal réparé peut présenter des ris^ues pour l’utilisateur. 
. Avant de contacter un Centre Service agréé de notre réseau2 assurez-vous :
- ^ue l’appareil est en position normale de fonctionnement g
- ^ue les grilles d’entrée et de sortie d’air sont totalement dégagées.

P - PARTICIPONS � LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT=
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. 
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou * défaut dans un centre service agréé pour ^ue son traitement soit effectué.
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