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AVERTISSEMENTS 

� Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement. Toute utilisation autre que celle 
prévue pour cet appareil, ou pour une autre 
application que celle prévue, par exemple une 
application commerciale, est interdite. 

� Les détails concernant la méthode du nettoyage, 
et definie en pages FR-15 & 16 dans la section 
de “NETTOYAGE ET ENTRETIEN”. 

�  Lisez la notice d’utilisation. 

�  N’insérez pas d’épingle. 

�  N’utilisez pas l’appareil avec des enfants 
en bas âge (0-3 ans). 

�  N’utilisez pas l’appareil plié ou plissé. 

� Lavage à la main  
� La notice d’utilisation contient des informations 

importantes, conservez-la pour pouvoir la 
consulter ultérieurement. 

� L’appareil est une surmatelas chauffant. 
� L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les types 

marqués sur l'appareil. 
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� Lorsque l’appareil n'est pas utilisé, le ranger 
comme Indiqué. 

� Au moment de ranger l'appareil, le laisser 
refroidir avant de le plier. 

� Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant 
des objets dessus lorsqu'il est range. 

� Examiner fréquemment l’appareil en vue de 
détecter des signes d’usure ou de détérioration. 
En cas de mise en évidence de tels signes, si 
l’appareil a été utilisé de façon anormale ou s’il 
ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur 
avant de le mettre en marche à nouveau. 

� Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical 
dans les hôpitaux. 

� Ne pas utiliser humide. 
� Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 

personnes insensibles à la chaleur ou par 
d’autres personnes très vulnérables, incapables 
de réagir en cas de surchauffe. 

� Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas 
utiliser cet appareil en raison de leur incapacité 
à réagir en cas de surchauffe. 

� Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil 
dans un lit pliant. 

� L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes 
enfants de plus de trois ans sauf si les 
commandes ont été préréglées par un parent ou  
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par une personne assurant la garde ou si l'on a  
expliqué les instructions à l'enfant de manière 
adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les 
commandes en toute sécurité. 

� Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après 
vente ou des personnes de qualification similaire 
afin d'éviter un danger. 

� Cet appareil peut être utilisé 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 instructions 
relatives à l'utilisation 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 nettoyage et 
l'entretien par l'usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance. 

� Lorsque l'appareil est susceptible d'être utilisé 
pendant une période prolongée, par exemple 
par un utilisateur qui s'endort, il convient que 
les commandes soient ajustées au réglage 
recommandé pour une utilisation continue. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

• Utilisez l’appareil exclusivement SOUS les personnes. Ne 
l’utilisez JAMAIS sur les personnes. 
 

    
 

•  Le surmatelas chauffant doit être placé sur un lit ferme et non réglable, avec un 
drap entre le lit et l’utilisateur. 

•  N’utilisez pas le surmatelas chauffant sur un lit à eau ou un canapé convertible. 

• Les personnes incontinentes ne doivent pas utiliser cet appareil. 

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation et le(s) boîtier(s) de contrôle restent hors 
du lit.  

• Utilisez exclusivement le(s) boîtier(s) de contrôle fourni(s).  

• N’enroulez pas et ne placez pas le cordon d’alimentation sur le surmatelas 
chauffant.  

• Maintenez le surmatelas chauffant à plat pendant l’utilisation.  
• Veillez à solidement fixer le surmatelas chauffant sur le lit en respectant les 

instructions de cette notice d’utilisation. 
• N’allumez pas le surmatelas chauffant quand il est plié.   

      
 

• N’utilisez pas le surmatelas chauffant en même temps qu’un 
autre appareil chauffant, par exemple une bouillotte. 

 
 

• N’utilisez aucun objet pouvant mettre le feu au lit, par 
exemple des cigarettes, un briquet, etc. 

 
 

• Éteignez le surmatelas chauffant et débranchez-le de la prise 
secteur quand vous sortez de chez vous ou quand vous ne 
l’utilisez pas. 
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DESCRIPTION 

 
 

1  Surmatelas chauffant 
2  Cordon d’alimentation  
3  Connecteur du cordon 

d’alimentation  
4  Connecteur du surmatelas 

chauffant  
5  Sangle de fixation 
6  Boîtier de contrôle 
 
Remarque : L’UB20 comporte 2 
sets de cordons d’alimentation, 
connecteurs de cordon 
d’alimentation/surmatelas 
chauffant et boîtiers de contrôle.   
 
Le boîtier de contrôle comporte 
des marquages de chaleur en 
chiffres et en braille.  
Les réglages disponibles sont : 
0    Éteint 
1    Température basse (utilisation 

la nuit) 
2 Température moyenne (une 

fois que le lit est chaud) 
3 Température élevée (pour 

préchauffer le lit) 
 

  
 

INSTALLER LE SURMATELAS CHAUFFANT SUR UN LIT  

1  Étalez le surmatelas chauffant sur le matelas.  

• Veillez à ne pas la placer au niveau des 
oreillers.  

• Les cordons d’alimentation du boîtier(s) 
de contrôle doivent être positionnés au 
bord de l’emplacement des oreillers et 
sortir sous le surmatelas chauffant. 

• Vérifiez que les cordons d’alimentation 
ne sont pas tirés, pincés et non placés 
sur un passage où quelqu’un pourrait 
trébucher dessus.  
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2 Détachez les sangles de fixation. 
3 Faites passer la sangle centrale sous le 

milieu du matelas et dans l’œillet 
médian du côté opposé. Attachez-les.  
 
• Les matelas peuvent être très 

lourds. Il est recommandé d’être 
deux pour soulever le matelas et 
attacher le surmatelas chauffant.  

 

 

4 Faites passer la sangle inférieure sous 
le coin inférieur correspondant du 
matelas, puis dans l’œillet inférieur, 
sous l’autre coin inférieur du matelas 
et dans l’autre œillet latéral inférieur. 
Attachez-la solidement.  
  

 
5 Répétez l’étape 4 pour attacher la 

sangle supérieure.  

 
 

6 Branchez le connecteur du cordon 
d’alimentation dans le connecteur 
sous le surmatelas chauffant. 

• Veillez à ce qu’il soit solidement 
branché. 

 
 

 
 

UTILISATION  

1  Branchez le cordon d’alimentation dans la prise électrique la plus proche.  
 
Préchauffer le lit  
2 Déplacez le bouton de réglage de la température du ou des boîtiers de contrôle sur 3.  

• Il est recommandé de préchauffer le lit pendant 30 à 60 minutes. Cette durée 
peut varier en fonction de la température de la pièce et du type de literie 
utilisée.  

• NE DORMEZ PAS AVEC LE SURMATELAS CHAUFFANT RÉGLÉ SUR LA 
TEMPÉRATURE DE PRÉCHAUFFAGE.  
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3  Il est recommandé de positionner le bouton de réglage de la température du ou 
des boîtiers de contrôle de la température sur 1 ou 2 avant de se coucher sur le lit 
pour dormir. 

• Cela permet de sécher l’humidité accumulée dans le matelas ou le surmatelas 
chauffant.  

  
 
Utilisation pendant toute la nuit 
4 Il est recommandé de positionner le bouton de réglage de la température du ou 

des boîtiers de contrôle de la température sur 1 avant de dormir la nuit entière.  
 

5  Veillez à toujours positionner le bouton de réglage de la température sur 0 et à 
débrancher le(s) boîtier(s) de contrôle de la prise secteur quand vous n’utilisez pas 
le surmatelas chauffant.  

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

Débranchez et retirez toujours le(s) boîtier(s) de contrôle du surmatelas chauffant 
avant de le nettoyer. 

Le cordon d’alimentation ne doit JAMAIS entrer en contact avec de l’eau. 
Il est recommandé de laver le surmatelas chauffant uniquement quand il est sale ou 
poussiéreux.  
Avant d’utiliser le surmatelas chauffant, vérifiez qu’il est complètement sec. 
 
•   Ne pas laver à sec.  

 
•  Ne pas repasser. 

 
•  Ne pas sécher en machine.  

 

•  Ne pas chlorer.  
 

 

•  Lavage en machine, Textile infroissable.  
   La température initiale de l’eau ne doit pas dépasser 30°C.  

 
 
Lavage à la main  
1  Faites tremper le surmatelas chauffant dans de l’eau pendant 10 minutes.  

• Utilisez un détergent doux et de l’eau tiède.  
2 Rincez précautionneusement le surmatelas chauffant à l’eau froide, sans l’essorer, 

le tordre, ni l’écraser. 
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Lavage en machine  
Le surmatelas chauffant peut être lavé avec le programme LAINE ou DÉLICAT de la 
machine à laver, à une température maximale de 30°C.  
 
Séchage  
Suspendez le surmatelas chauffant et laissez-le sécher naturellement à l’air libre en 

position horizontale jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.  
Ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil.  
Ne le séchez pas avec un radiateur ou un sèche-cheveux.  
 
Entretien  
Inspectez régulièrement le surmatelas chauffant pour vérifier qu’elle ne présente 
aucun signe d’usure ou de détérioration. En cas de signe d’usure ou de détérioration, 
cessez d’utiliser le surmatelas chauffant et demandez conseil à un spécialiste. Si le 
cordon d’alimentation ou le boîtier de contrôle est endommagé, ne les ouvrez pas et 
n’essayez pas de les réparer, car ils ne doivent être réparés que par une personne 
qualifiée.  
 
Rangement  
Quand vous n’utilisez pas le surmatelas chauffant, laissez-le refroidir et sécher, puis 
pliez-le correctement sans le serrer ni le rouler et insérez-le dans son emballage 
d’origine en veillant à ce que les éléments chauffants ne soient pas excessivement 
courbés.  
Rangez l’appareil dans un endroit frais et sec, où aucun autre objet ne sera placé 
dessus.  
 
 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Alimentation : 220-240 V~  50 Hz 
Puissance nominale : 60 W (UB10),   
                          2 x 60 W (UB20) 
 
 
 

 
 
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. 
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