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  ADAPT IVE  AND CONTINUOUS HEATING

D Heizleistung wird im Auto Modus dank ADAPTIVE
 HEAT™ Technologie automatisch adaptiert, um die
 Ziel-Temperatur effizient zu erreichen und beizubehalten
E ADAPTIVE HEAT™ technology automatically adapts
 heat output in auto mode to reach and keep the desired
 temperature in an efficient way
F En mode auto, la technologie ADAPTIVE HEAT™ ajuste
 automatiquement le niveau de sortie de la chaleur pour
 atteindre et maintenir la température désirée de manière 
 efficace



Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Switzerland
Phone +41 41 720 48 48, Fax +41 41 720 48 44, www.stadlerform.com/contact

Teilen Sie Ihr Feedback von Paul auf:
Share your feedback about Paul on:
Partagez votre commentaire sur Paul :
www.stadlerform.com/Paul

Bedienungsanleitung hier herunterladen:
Download instruction manual:
Téléchargez le mode d’emploi :
www.stadlerform.com/Paul/manual

Für häufig gestellte Fragen besuchen Sie:
For frequently asked questions go to:
Trouvez la foire aux questions sur :
www.stadlerform.com/Paul/support

Schauen Sie sich das Video zu Paul an:
Watch the video of Paul:
Regardez la vidéo du Paul :
www.stadlerform.com/Paul/video



Félicitations ! Vous venez d‘acheter le superbe chauffage d’appoint PAUL. 
Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction et amé-
liorera l’air intérieur pour vous.

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important 
d’entretenir cet appareil correctement afin d’éviter les blessures, les incen-
dies 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. Cordon électrique pour l’alimentation
 2. Base en aluminium
 3. Boîtier
 4. Interrupteur principal pour l’alimentation
 5. Panneau tactile (dispositif de contrôle tactile)
 6. Touche Marche/Arrêt
 7. Lumière LED (rouge = chauffe, bleu = refroidissement)
 8. Panneau de configuration pour la sélection de la température : 0° à 
  26 °C ou maximum « Hi »
 9. Panneau de configuration pour la sélection du niveau de sortie de la  
  chaleur : faible à élevé
 10. Touche pour le Mode Auto, symbole « Auto Mode »
 11. Touches pour le Mode Oscillation (swing)
 12. Compartiment pour télécommande
 13. Télécommande
 14. Compartiment à pile pour télécommande (type CR2032)
 15. Grille avec filtre à air lavable
 16. Poignée de transport
 17. Entrée d’air
 18. Sortie d’air

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.

Français

•• ATTENTION• –• Certaines• parties• de• ce• produit• peuvent• devenir• très•
chaudes• et• causer• des• brûlures.• Une• attention• particulière• doit• être•
accordée•aux•enfants•et•personnes•vulnérables•présentes.

•• Cet• appareil• peut• être• utilisé• par• des• enfants• de• 8• ans• et• plus• et• des•
personnes•dont•les•capacités•physiques,•sensorielles•ou•mentales•sont•
diminuées,•ou•manquent•d‘expérience•et•de•connaissances•si•elles•ont•
été•formées•ou•encadrées•pour•l‘utilisation•de•l‘appareil•d‘une•manière•
sécuritaire,•et•elles•sont•conscientes•des•risques•encourus.•Les•enfants•
ne•doivent•pas• jouer•avec•cet•appareil.• Le•nettoyage•et• l‘entretien•de•
l‘utilisateur•ne•doivent•pas•être•effectués•par•des•enfants•sans•surveil-
lance.



 • La société Stadler Form décline toute responsabilité des dommages 
résultant 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.

 • Ne mouillez jamais l‘appareil (risque de court-circuit).
 • Ne jamais utiliser d’appareils endommagés (y compris cordons élec-
triques).

 • Ne jamais toucher des pièces se trouvant sous tension.
 • Ne branchez le câble qu’au courant alternatif. Utiliser l’appareil en res-
pectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un 
professionnel. Ne pas utiliser de rallonge électrique.

 • L‘appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d‘une 
prise de courant.

 • Ne jamais ouvrir l’appareil (réparations uniquement par des professionnels).
 • Cet appareil est résistant aux écoulements d’eau (verticaux) conformé-
ment à la classification IP21 et ne doit être utilisé dans une salle de bains 
que si une distance d’au moins 100 cm peut être respectée entre les élé-
ments suivants : baignoires, douches, piscines, robinets d’eau, lavabos, 
etc.

 • 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’alimentation ou en ayant les mains mouillées.

 • 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. 

 • La prise de courant utilisée doit rester accessible en tout temps.
 • Ne jamais utiliser l‘appareil sur des surfaces inégales ou molles.
 • PRÉCAUTION : Afin d‘éviter tout danger dû au réarmement intempestif du 
coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l‘inter-
médiaire d‘un interrupteur externe, comme une minuterie.

 • ATTENTION : Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas l’entrée et la sortie 
d’air – risque d’incendie !

 • Ne pas utiliser l‘appareil dans les petites pièces (de moins de 4 m2), dans 
un environnement explosif ou pour faire sécher du linge.

•• Les•enfants•de•moins•de•3•ans•doivent•être•tenus•à•l‘écart•sauf•s‘ils•sont•
surveillés•de•façon•continue.•

•• Les• enfants• entre• 3• et• 8• ans• ne• sont• autorisés• qu‘à• allumer/éteindre•
l‘appareil•à•condition•que•celui-ci•soit•placé•ou•installé•dans•son•empla-
cement•d‘utilisation•ordinaire•prévu•et•que•les•enfants•aient•été•formés•
ou•encadrés•pour•l‘utilisation•de•l‘appareil•d‘une•manière•sécuritaire,•et•
ils•sont•conscients•des•risques•encourus.•Les•enfants•entre•3•et•8•ans•ne•
sont•pas•autorisés•à•brancher•l‘appareil,•faire•des•réglages•ou•effectuer•
le•nettoyage•et•l‘entretien•de•l‘utilisateur.

•• Pour• éviter• tout• danger,• faites• remplacer• le• cordon• d‘alimentation•
endommagé•par•le•fabricant,•un•agent•agréé•ou•une•personne•qualifiée.



 • Ne jamais toucher la partie avant de l’appareil, elle peut atteindre des 
températures très élevées.

 • Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance.
 • Ne pas introduire d’objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures 
de l’appareil.

 • Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre 
le feu.

Mise en marche / Manipulation
Remarque : Veillez à placer le radiateur à une certaine distance du mur ou 
d’autres gros objets (> 50 cm). Cela permet au flux d’air de s’écouler sans 
entrave. Le flux d’air ne doit être bloqué par aucun objet. Si Paul est ins-
tallé dans la salle de bains, veillez à conserver une distance de sécurité d’au 
moins 100 cm entre l’appareil et les douches, baignoires, robinets, lavabos, 
etc.
1. Une fois que vous avez placé Paul à l’endroit prévu, branchez le cordon 

d’alimentation (1) à une prise secteur
2. Appuyez sur l’interrupteur principal à l’arrière de l’appareil pour sa mise 

sous tension (4).
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (6) pour allumer l’appareil. La tem-

pérature souhaitée apparaît sur l’affichage.
4. La température souhaitée peut être modifiée de 0 °C (mode refroidis-

sement) à 26 °C ou maximum « Hi » d’un mouvement vertical sur le côté 
droit du panneau de configuration pour choisir la température (8) « Tem-
perature ». Le mode de chauffe est actif de 1 °C à 26 °C et sur « Hi ». En 
mode configuration, le nombre clignote. Pour augmenter la température 
souhaitée, glissez vers le haut ou entrez « + » dans le champ supérieur. 
Pour réduire la température souhaitée, glissez vers le bas ou entrez « - » 
dans le champ inférieur. Le réglage est sauvegardé si aucune modifica-
tion de température n’est réalisée pendant trois secondes. La tempéra-
ture actuelle de la pièce s’affiche en conséquence.
Information : L’appareil éteint le chauffage quand la température 
souhaitée est atteinte, et l’indicateur de température clignote sur l’affi-
chage. Le ventilateur reste allumé à une faible puissance pour contrôler 
la température de la pièce. Si la température de la pièce est plus basse 
que la température souhaitée, l’appareil se remet en marche.

5. Mode refroidissement : le chauffage s’éteint si la température est ré-
glée à 0 °C et que le ventilateur rejette de l’air froid de l’appareil. L’éclai-
rage LED (7) passe du rouge au bleu. En mode refroidissement, aucune 
température n’apparaît sur l’affichage.

6. Vous pouvez changer le niveau de sortie de la chaleur de faible à élevé 
en effectuant un glissement vertical le long du côté gauche du panneau 
de configuration, pour la sélection du niveau de sortie de la chaleur (9) 
« Power Level ». L’affichage clignote lors de l’entrée d’air. Pour augmen-
ter le niveau de sortie, glissez vers le haut ou entrez « + » dans le champ 
supérieur. Pour réduire le niveau de sortie, glissez vers le bas ou entrez 
« – » dans le champ inférieur. Le réglage est sauvegardé si aucune modi-
fication de sortie d’air n’est réalisée pendant trois secondes. La tempé-
rature actuelle de la pièce s’affiche en conséquence

7. Pour activer le mode Auto, appuyez sur la touche « Auto Mode » (10). 
« Auto Mode » apparaît sur l’affichage. La température d’origine, 22 °C 
peut être modifiée à l’aide de la sélection de température (8) sur le 



côté droit du panneau de configuration. Le niveau de sortie de la cha-
leur se règle automatiquement en mode auto, selon la température de 
la pièce. Le niveau de sortie de chaleur sélectionné sera plus petit si 
la différence entre la température de la pièce et celle souhaitée n’est 
pas grande. Nous faisons référence à cette technologie sous le nom 
« Adaptive Heat™ » et avons introduit une demande de brevet interna-
tional. Paul assure et maintient donc l’objectif de température souhaitée 
efficacement et rapidement. Il prévient de grandes chutes de tempéra-
ture et évite que l’appareil ne s’éteigne et ne se rallume constamment. 
Le mode auto se désactive si le niveau de sortie de la chaleur est modifié 
manuellement (9).
Information : l’appareil éteint le chauffage si la température souhaitée 
est atteinte, l’indicateur de température clignote sur l’affichage.

8. Pour activer la fonction oscillation, appuyez sur l’une des touches 
« Swing Mode » (11) sur les côtés gauche et droit du boîtier. L’appareil 
oscille sur un angle d’environ 90° afin d’apporter une large distribution 
de chaleur. Appuyez de nouveau sur la touche « Swing Mode » si l’appa-
reil reste sur un angle précis. Si la température souhaitée est atteinte, 
l’appareil maintient la position d’angle qu’il avait au moment jusqu’à ce 
que la température descende en-dessous de celle souhaitée, auquel cas 
l’appareil se remet en marche.

9. Éteignez l’appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (6). Le ven-
tilateur fonctionne encore pendant trois minutes à son niveau le plus 
bas pour évacuer la chaleur. L’appareil conserve la température d’entrée 
d’air et le niveau de sortie de chaleur même si celui-ci s’éteint.

10. La télécommande (13) se situe dans le compartiment à télécommande 
(12) à l’arrière de l’appareil. Les niveaux de température et de sortie de 
chaleur peuvent être modifiés en appuyant sur les touches adéquates. 
La télécommande agit par infrarouge – pointez la télécommande vers 
l’avant de l’appareil (le capteur est situé tout en haut de l’avant de l’ap-
pareil). Le compartiment à pile (14) se trouve à l’arrière de la télécom-
mande (type CR2032). Pour l’ouvrir, poussez le cache vers le bas.

11. Protection anti-surchauffe : Paul est équipé d’une protection anti-sur-
chauffe qui arrête l’appareil en cas d’anomalie technique ou d’utilisation 
non-conforme (le ventilateur fonctionne encore un certain temps à un 
niveau faible pour refroidir l’appareil). Le cas échéant, réparez l’anoma-
lie ou interrompez l’utilisation non-conforme (distance de 50 cm autour 
de l’appareil, ne pas couvrir l’appareil, placer l’appareil dans sa position 
verticale). Une fois que l’appareil a refroidi, il peut être remis en marche.

12. L’indicateur de température peut passer des degrés Celsius aux degrés 
Fahrenheit et inversement : appuyez sur la touche « Auto Mode » (10) 
pendant cinq secondes.

Nettoyage 
Avant toute opération d’entretien, de nettoyage et après chaque utilisation, 
éteignez l’appareil et débranchez le câble secteur (1) de la prise.
Attention : Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau (risque de court-circuit). 

 • Pour le nettoyage extérieur, utilisez un chiffon humide et séchez bien 
l‘appareil. 

 • Assurez-vous que les entrée et sortie d’air sont nettoyées régulièrement 
afin d’empêcher l’accumulation de poussière. Nettoyez la sortie d’air (18) 
à l’aide d’une brosse sèche ou d’un aspirateur. La grille d’entrée d’air (17) 



est équipée d’un filtre à air (15) qui peut être retiré et nettoyé avec un 
chiffon sec. Pour retirer le filtre, tirez sur le cache à l’arrière en utilisant 
la poignée encastrée.

Réparations
 • 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 cor-
don 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.

Elimination
Conformément à la directive européenne 2012 / 19 / EC sur la mise au 
rebut des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les 
appareils ménagers usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non 
triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets 
ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs compo-
sants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur 
l’environnement. Le symbole de poubelle avec roulettes et croix indique que 
ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément 
des ordures ménagères. Les consommateurs doivent contacter 
les autorités locales ou leurs revendeurs concernant la mise au 
rebut de leurs vieux appareils.

Caractéristiques techniques 
Tension nominale  220 – 240 V / 50 Hz
Écart de température 0 ° – 26 °C / > 26 °C = Hi
Consommation énergétique 800 W (min.)
Puissance nominale  2‘000 W (max.)
Dimensions 177 x 536 x 189 mm 
  (width x height x depth)
Poids  5.0 kg
Conforme à la 
réglementation UES CE / DEEE / 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 excluded and also inappropriate 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 cor-
recte ou mauvaise entretien.

2 anni di garanzia
Questa garanzia copre i difetti di costruzione, produzione e materiale. Tutte 
le parti sono escluse all'abrasione e anche l'uso improprio o manutenzione.

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.

2 vuoden takuu
Takuu käsittää konstruktio-, tuotanto- sekä materiaalivirheet. Takuun ulko-
puolelle jäävät kaikki kuluvat osat sekä asiantuntematon käyttö tai hoito.

2 års garanti
Denne garantien dekker feil ved konstruksjon, produksjon og materialet 
anvendt. Alle reservedeler er utelatt fra garantien, samt uriktig bruk og 
vedlikehold.

2 års garanti
Denna garanti täcker brister i tillverkning, produktion och material. Slitage 
och olämpligt användande eller underhåll är uteslutna.

Garantie/Warranty/Garantie/Garanzia/Garantía
Garantie/Garanti/Takuu/Garanti/Garanti



Stempel Verkaufsstelle / Retailer’s stamp /

Cachet du point de vente / Timbro del rivenditore /

Sello del establecimiento de venta / Stempel verkoopadres / 

Butikkens stempe / Leima myyntikonttori /

Forhandlerstempel / Återförsäljarens stämpel



15
-2

www.stadlerform.com

Thanks to all people involved in this project: Stanley 
Chen for the various conference calls and extended testing 
cooperation, Vincent Hsu for the main engineering and ex-
perience, Shan Li for his CAD work, Mario Rothenbühler 
for the photos, Matti Walker for the cool design and graphic 
work.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

Design by Matti


