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Français

Félicitations ! Vous venez d’acquérir MaX, un appareil de chauffage rapide 
exceptionnel. nous sommes certains qu’il vous donnera entière satisfac-
tion, car il veillera à ce que la température de votre logement soit agréable 
pendant la saison froide.

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important d’en-
tretenir cet appareil correctement afin d’éviter les blessures, les incendies 
ou les dommages. Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi 
avant la mise en service et respecter les conseils de sécurité indiqués sur 
l’appareil.

Description de l’appareil
L’appareil est composé des éléments principaux suivants:
 1. Bouton tournant pour la mise en marche/sur arrêt et la sélection de la 
  puissance de chauffage
 2. Bouton tournant du thermostat avec une position antigel
 3. Orifice de sortie d’air (air chauffé ou ventilation)
 4. Orifice d’aspiration d’air
 5. Poignée
 6. Boîtier secteur
 7. Câble de secteur

Conseils de sécurité importants
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant la première mise en 
service de l’appareil et conservez-le pour toute consultation ultérieure ou 
remettez-le, le cas échéant, au nouveau propriétaire.
La société stadler Form décline toute responsabilité des dommages résul-
tant du non-respect des indications données dans ce mode d’emploi.
Cet appareil ne doit être utilisé qu’aux fins domestiques décrites dans ce 
mode d’emploi. toute utilisation contraire à sa destination ainsi que toute 
modification technique apportée à l’appareil peut entraîner des risques 
pour la santé et la vie.
Les personnes n’ayant pas lu le mode d’emploi, les enfants ainsi que les 
personnes sous l’emprise de l’alcool ou de médicaments sont autorisés à 
utiliser le purificateur uniquement sous surveillance.
ne branchez le câble qu’au courant alternatif. tenez compte des indica-
tions de tension situées sur l’appareil. 
ne pas utiliser de rallonge électrique endommagée.
ne pas faire passer ou coincer le câble d’alimentation par-dessus des 
arêtes vives. 
ne jamais retirer la fiche de courant de la prise en tirant sur le câble d’ali-
mentation ou en ayant les mains mouillées.
ne pas utiliser cet appareil à proximité immédiate d’une baignoire, d’une 
douche ou d’une piscine (respecter une distance minimum de 3 m). Placer 
l’appareil de telle façon à ce que personne ne puisse le toucher à partir 
de la baignoire.
ne pas placer l’appareil à proximité directe d’une source de chaleur. ne 
pas exposer le câble d’alimentation à la chaleur (comme p. ex. une plaque 
chaude de cuisinière, flammes nues, semelle chaude de fer à repasser ou 
poêles). Protéger le câble d’alimentation de tout contact avec de l’huile. 
Veiller à ce que l’appareil ait une bonne stabilité lors de son fonctionne-
ment et que l’on ne puisse pas trébucher sur le câble d’alimentation.
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Cet appareil n’est pas protégé contre les projections d’eau.
ne pas conserver ou mettre en marche l’appareil à l’air libre.
Conserver l’appareil à un endroit sec et hors de portée des enfants (l’em-
baller)

Nettoyage
Mettre l’appareil hors tension avant chaque utilisation et retirer la fiche 
de la prise de courant.
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau (risque de court-circuit). 
nettoyer avec un chiffon humide et ensuite bien essuyer. retirer aupara-
vant la fiche de la prise de courant.
Veillez à ce que la grille de sortie et d’aspiration d’air ne soit pas trop 
poussiéreuse et nettoyez-la de temps en temps à l’aide d’un pinceau sec 
ou de l’aspirateur.

Réparations/élimination
Les réparations sur les appareils électriques ne doivent être effectuées 
que par des électriciens qualifiés. La garantie s’éteint et toute responsa-
bilité est exclue en cas de réparations non conformes aux règles de l’art .
ne mettez jamais l’appareil en service en cas d’endommagement d’un 
cordon ou d’une fiche, après un dysfonctionnement de l’appareil causé 
par une chute ou par une autre détérioration de l’appareil (boîtier fissuré/
cassé).
ne pas pénétrer avec des objets quelconques dans l’appareil.
arrivé au bout de sa durée de vie, l’appareil doit immédiatement être rendu 
inutilisable (sectionner le cordon d’alimentation) et être déposé dans une 
déchetterie prévue à cet effet.
ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères, utilisez 
les points de collecte municipaux.
Veuillez consulter vos services municipaux pour connaître les points de 
collecte.
La mise au rebut incontrôlée des appareils électriques peut entraîner, 
lors de précipitations, la filtration de matières dangereuses dans les eaux 
souterraines pouvant contaminer la chaîne alimentaire ou intoxiquer  
durablement la flore et la faune.
si vous remplacez un vieil appareil par un neuf, le vendeur a l’obligation 
légale de reprendre votre vieil appareil, au mieux gratuitement.

Mise en service/commande
Lorsque l’appareil de chauffage MaX se trouve à l’emplacement souhaité, 
raccordez le câble (7) à la prise sur l’appareil (6) et branchez le câble (7) 
à la prise.
réglez MaX à la position souhaitée à l’aide du bouton tournant (1).

Bouton tournant (1)
Position 0 = arrêt
Position  = Ventilation, tournez le bouton du thermostat  (2) en sens 
  horaire jusqu’à la butée
Position i = Chauffage 1000 watt
Position ii = Chauffage 2000 watt
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Thermostat (2)
Grâce au thermostat (2), il est possible de régler la température intérieure 
en continu.
réglage : température maximale = tournez en sens horaire
température minimale = tournez en sens inverse horaire
tournez le bouton du thermostat (2) en sens horaire jusqu’à la butée. Lors-
que la température souhaitée est atteinte, tournez le bouton tournant du 
thermostat (2) en sens inverse horaire jusqu’à ce que l’appareil soit arrêté. 
Lorsque la température baisse, MaX se rallume automatiquement.

Position antigel *réglez le bouton tournant du thermostat (2) sur la position *.
Pour éviter que la température soit inférieure à +5°C, réglez le bouton tour-
nant (1) sur la position  i ou ii (selon la surface de la pièce), sur position ii pour 
les grandes pièces, et le bouton du thermostat (2) sur *. L’appareil se met 
automatiquement en marche lorsque la température est de + 5°C environ et 
il s’éteint lorsqu’elle atteint + 7°C environ. Cette fonction permet d’éviter 
des dommages causés par le gel.

Protection anti-surchauffe
MaX est équipé d’une protection anti-surchauffe qui arrête l’appareil en 
cas d’anomalie technique ou d’utilisation non conforme. si cela se produit, 
retirez le câble (7) de la prise et remédiez au problème ou utilisez l’appareil 
correctement. attendez que l’appareil ait refroidi et débranchez-le pendant 
quelques instants avant de le remettre en service.

Attention : prévoyez impérativement une distance suffisante entre 
l’appareil et le mur / meuble, etc. L’air doit pouvoir circuler correc-
tement.

Caractéristiques techniques
tension nominale 230 Volt / 50 hz
Puissance nominale 2000 watt (position ii)
Cotes  290 x 368 x 270 mm 
  (largeur x hauteur x profondeur)
Poids env. 2,5 kg
Positions de chauffage 0 -  - 1000 - 2000 watt
thermostat réglage en continu
Protection antigel oui
Protection anti-surchauffe oui
double-isolation de protection oui
niveau de bruit  inférieur à 40 dB(a)
Conforme à la réglementation Ue Gs/Ce/wee/rohs

Sous réserve de modifications techniques



2 Jahre Garantie
diese umfasst Konstruktions-, Produktions-, sowie Materialfehler. ausge-
nommen sind sämtliche Verschleissteile und unsachgemässe Benutzung 
oder Pflege.

2 Years warranty
this warranty covers defects of construction, production and material. all 
abrasion parts are excluced and also inapropriate usage or maintenance.

Garantie 2 ans
Cette garantie couvre les défauts de construction, de fabrication et de  
matériaux. en sont exclues toutes les pièces d’usure et d’utilisation pas  
correcte ou mauvaise entretien.

2 años de garantía
esta garantía cubre los defectos de construcción, de fabricación y de mate-
riales. todas las piezas de desgaste están excluídas.

2 jaar garantie
deze omvat de constructie-, productie en materiaal fouten. hier buiten val-
len de gebreken ten gevolgen van nalatig gebruik of interferentie op het 
toestel. 

2 års garanti 
Garantien omfatter konstruktions-, produktions- og matrialefejl. sliddele og 
fejlbrug er ikke indbefattet.

Garantie/Warranty/Garantie
Garantía/Garantie/Garanti/ 

stempel Verkaufsstelle / retailer’s stamp / 

Cachet du point de vente / sello del establecimiento de venta / 

stempel verkoopadres / Butikkens stempe
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