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chère cliente, cher client,
Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de notre assortiment. Notre nom est syno-
nyme de produits de qualité haut de gamme ayant subi des vérifications approfondies, ils trouvent 
leur application dans le domaine de la chaleur, du contrôle du poids, de la pression artérielle, de la 
mesure de température du corps et du pouls, des thérapies douces, des massages et de l’air. Lisez 
attentivement ce mode d’emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à la disposition 
des autres utilisateurs et suivez les consignes. 

Avec nos sentiments dévoués
Beurer et son équipe

Fourniture : 1 coussin chauffant, 1 interrupteur, 1 taie, ce mode d’emploi

1.  consignes importantes – à 
conserver pour un usage 
ultérieur

La non-observation des remarques suivantes peut causer des dommages personnels ou matériels 
(électrocution, brûlure, incendie). Les remarques suivantes relatives à la sécurité et aux risques ont 
pour but non seulement de protéger votre santé et celle des tiers mais aussi le produit. Il faut donc 
suivre ces remarques de sécurité et les joindre à l’article lors de sa transmission.
•  Utilisez ce chauffe-matelas chauffant uniquement pour l‘usage décrit dans ce mode d‘emploi.
•  Ce chauffe-matelas n‘est pas conçu pour être utilisé dans les hôpitaux.
•  Ce appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) présentant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d’expérience et/ou de connais-
sances, à moins que celles-ci ne soient sous la surveillance d’une personne responsable de leur 
sécurité ou leur ayant indiqué comment utiliser l’appareil.

•  Ce chauffe-matelas ne doit pas être utilisé par les personnes dépendantes, les jeunes enfants ni 
les personnes insensibles à la chaleur. 

•  Les champs électriques et magnétiques produits par ce chauffe-matelas électrique peuvent dans 
certains cas conduire à un dysfonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Cependant ils se 
situent largement au-dessous des valeurs limites : intensité du champ électrique : 5000 V/m max., 
intensité du champ magnétique : 80 A/m max., densité du flux magnétique : 0,1 milli-tesla max. 
Sur cette question, consultez votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant 
de vous servir de ce chauffe-matelas.

•  Conditions d’utilisation du chauffe-matelas :
 – brancher uniquement sur la tension du secteur indiquée sur l‘appareil,
 –  Ce chauffe-matelas ne doit être utilisé qu’en association avec le commutateur indiqué sur 

l’appareil (étiquette), 
 – ne pas l’allumer quand il est plié ou qu’il n’est pas à plat,
 – ne pas le border sur le lit, ne pas l‘étendre autour du matelas,
 – ne pas le coincer (surtout sur les lits à positions variables ou sur les matelas à éléments  

   distincts),
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 – ne pas le plier en cassant les angles,
 – ne pas l’utiliser sur les animaux,
 – ne pas l’utiliser quand il est humide.
•  Pendant que le chauffe-matelas est allumé :
 – il ne faut pas y poser d‘objet (valise ou panier à linge, par ex.),
 – il ne faut pas y poser de sources de chaleur, telles bouillotte, coussin chauffant ou autres.
•  Les composants électroniques de l’interrupteur du chauffe-matelas causent un léger échauffe-

ment de l’interrupteur pendant le fonctionnement. L’interrupteur ne doit donc pas être recouvert ni 
se trouver sur le chauffe-matelas pendant son fonctionnement. 

•  Ne pas tirer sur les cordons électriques, ne pas les enrouler ni les plier en cassant les angles.
•  Ne pas faire pénétrer d’aiguilles ni d’objets pointus dans le chauffe-matelas.
•  Ce chauffe-matelas ne doit pas être utilisé par des enfants, à moins que l’interrupteur ait été réglé 

par les parents ou par une personne chargée de la surveillance ou que l’enfant ait été suffisam-
ment instruit du mode d‘utilisation de ce chauffe-matelas dans de bonnes conditions de sécurité.

•  Surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
•  Le chauffe-matelas doit être vérifié fréquemment afin de détecter s’il présente des signes d‘usure 

ou d‘endommagement. Si ces signes se manifestent ou que les cordons sont endommagés ou si 
le chauffe-matelas a été utilisé de manière non conforme, il doit être rapporté au fabricant ou au 
revendeur avant d‘être réutilisé.

•  Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié ou par un atelier 
de réparation agréé par le fabricant, des outils spéciaux étant nécessaires. Les réparations non 
conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l‘utilisateur.

•  Pour toute question sur l‘utilisation de nos appareils, adressez-vous à notre service après-vente.

2. Utilisation
Ce dessous de lit chauffant est conçu pour réchauffer les lits. Le dessous de lit chauffant se 
réchauffe dans les meilleures conditions lorsqu’il est allumé avec le dessus de lit le recouvrant. La 
durée de pré-chauffage alors que celui-ci est recouvert est de 30 minutes env. Vous pouvez utiliser 
le dessous de lit chauffant des deux côtés. 
Le dessous de lit chauffant est équipé du SYSTÈME DE SÉCURITÉ BEURER (BSS). Cette technique 
d’analyse  sensorielle électronique empêche une surchauffe de l’ensemble de la surface de l’appareil 
lors d’une  déconnexion automatique de l’appareil dans le cas d’une défaillance. Si une déconnexi-
on automatique du dessous de lit chauffant se produit dans le cas d’une défaillance par le biais du 
système de sécurité Beurer (BSS), la lampe de signalisation n’est alors plus illuminée, même lorsque 
l’appareil est encore allumé. Veuillez faire attention au fait que, pour des raisons de sécurité, le des-
sous de lit chauffant ne peut plus être mis en service à la suite d’une défaillance et que celui-ci doit 
alors être envoyé à l’adresse du service après-ventes indiquée. 

2.1 Mise en service
Posez le dessous de lit chauffant en l’étendant à plat sur le matelas et en commençant à l’extrémité 
du lit. Ensuite, posez comme d’habitude votre drap de lit par dessus de telle façon que le dessous 
de lit chauffant se trouve ensuite entre le matelas et le drap de lit. Faites attention à ce que le des-
sous de lit chauffant reste toujours bien étendu à plat et que celui-ci ne se torde pas ou ne soit pas 
plié lors de son utilisation. Lorsque vous faites le lit, contrôlez la position du dessous de lit chauffant. 
Celui-ci ne doit uniquement être allumé que lorsqu’il est bien étendu à plat. Nous recommandons 
expressément d’allumer le dessous de lit chauffant environ 30 minutes avant d’aller au lit et de 
recouvrir celui-ci avec le dessous de lit afin d’éviter que la chaleur ne s’échappe. Les dessous de lit 
chauffants munis d’interrupteurs démontables ne doivent uniquement être mis en service qu’avec 
les types d’interrupteurs indiqués sur l’appareil. 
Attention : Les composantes électroniques se trouvant dans l’interrupteur entraînent une 
légère surchauffe de celui-ci lors de l’utilisation du dessous de lit chauffant. c’est la raison 
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pour laquelle l’interrupteur ne doit jamais se trouver sur le dessous de lit chauffant ou bien 
être recouvert par des couvertures, des coussins ou des objets similaires. 

2.2 choix de la température
Pour allumer l’appareil, commencez par relier l’interrupteur au radiateur pendant l’assemblage du 
connecteur. Insérez ensuite la prise électrique dans la fiche. Pour chauffer le chauffe-matelas le 
plus rapidement, réglez d’abord le thermostat sur la position maximale. Ensuite pour une utilisation 
prolongée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de le régler sur la position minimale. 

2.3 Degrés de température  TS 20, 23
0 = éteint 
1 = chaleur minimale
2 = chaleur moyenne
3 = chaleur maximale

3. Nettoyage et entretien
Avant le nettoyage du dessous de lit chauffant, veuillez toujours retirer la fiche de contact de la prise 
du secteur. Les petites tâches peuvent être enlevées à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide 
et éventuellement à l’aide d’un produit de lavage liquide doux. Veuillez faire attention au fait que le 
dessous de lit chauffant ne doit pas être nettoyé à l’aide d’un produit chimique, essoré, séché avec 
un appareil ou repassé. ne faites en aucun cas passer le dessous de lit chauffant à l’essorage. 
Afin de sécher le dessous de lit chauffant, n’accrochez pas celui-ci avec des pinces à linges ou des 
objets similaires. 

3.1 Nettoyage et entretien pour les dessous de lit chauffants avec interrupteurs démon-
tables 
Ces dessous de lit chauffants peuvent être lavés à la machine. Avant le 
cycle de lavage, veuillez d’abord enlever le dispositif d’accouplement de 
la connexion et donc également l’interrupteur du dessous de lit chauffant 
(voir illustration).
Réglez la machine à laver à un cycle de lavage à 40 ºC. Utilisez un produit 
de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabricant. 
Ne raccordez de nouveau l’interrupteur au dessous de lit chauffant unique-
ment lorsque le dispositif d’accouplement de la connexion et le dessous 
de lit chauffant sont complètement secs. Veuillez faire attention au fait que, 
lorsque les lavages sont fréquents, le dessous de lit chauffant sera beau-
coup mis à contribution. C’est la raison pour laquelle celui-ci ne devrait être lavé à la machine à laver 
que 5 fois au maximum durant toute sa durée de vie. 

3.2 housses
Pour une protection préventive, Beurer offre une housse blanche en coton (Dimensions 80 x 150 
cm, Nº art. 160.100). Vous pouvez également obtenir une housse de protection imperméable à 
l’humidité en cas d’incontinence (Dimensions 80 x 150 cm, Nº art. 160.101). Vous pouvez obtenir 
les housses de protection dans un commerce spécialisé ou bien en allant directement au service 
clientèle de Beurer. 
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3.3 Conservation
Dans le cas où vous n’utilisiez pas le dessous de lit chauffant pendant une longue durée, nous vous 
recommandons de conserver celui-ci dans l’emballage original dans un endroit sec et de ne pas 
poser d’objets lourds dessus. 
Laissez d’abord refroidir le chauffe-matelas.

3.4 Elimination
Veuillez éliminer l’appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et 
électroniques 2002/96/CE – WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). 
Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le 
traitement des déchets. 

ESPAÑOL

Estimados clientes:
Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir un producto de nuestra colección. 
Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta y calidad estrictamente controlada en los cam-
pos de energía térmica, peso, presión sanguínea, temperatura del cuerpo, pulso, terapias suaves, 
masaje y aire.
Sírvase leer las presentes instrucciones para el uso detenidamente; guarde el manual para usarlo 
ulteriormente; póngalo a disposición de otros usuarios y observe las instrucciones.

Les saluda cordialmente
Su equipo Beurer

Volumen de suministro: 1 almohada eléctrica, 1 interruptor, 
1 funda y estas instrucciones de uso

1.  Instrucciones importantes 
– Guárdelas para su uso 
ulterior

El incumplimiento de las instrucciones siguientes puede provocar daños materiales o personales 
(descargas eléctricas, quemaduras de la piel, incendios). Las advertencias de seguridad y peligro 
siguientes no sólo sirven para proteger su propia salud y la de terceras personas, sino también 
para proteger el producto. Por lo tanto, respete las advertencias de seguridad e incluya el presente 
manual de instrucciones al entregar el artículo a terceros. 
•  Utilice esta colchoneta eléctrica exclusivamente para la finalidad descrita en las presentes instruc-

ciones de uso.
•  Esta colchoneta eléctrica no está destinada para el uso en hospitales.
•  Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuya capacidad 

física, sensorial o mental es limitada o personas que carezcan de la experiencia y conocimiento 
necesarios, salvo que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

•  No utilice esta colchoneta eléctrica para el calentamiento de personas impedidas, niños pequeños 
y personas insensibles al calor.




