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OB200
ELECTRIC BLANKET

COUVERTURE CHAUFFANTE
ELEKTRISCH WARMTEDEKEN

148*210mm



AVERTISSEMENTS

Instructions importantes. A conserver pour 
usage ultérieur.
 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. 
 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.
 Si le câble d'alimentation est endommagé,  

SPECIFICATIONS
Ratings: 220-240V~ ,  50Hz
               160W

DISPOSAL

Because this appliance contains electronic components, the 
appliance and its accessories must be disposed of separately from 
household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for 
recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in 
these instructions, which may occur as a result of product improvement and 
development.
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As a responsible retailer we care about the environment.
 As such we urge you to follow the correct disposal 
procedure for the appliance and packaging materials. 
This will help conserve natural resources and ensure that 

it is recycled in a manner that protects health and the environment.
      You must dispose of this appliance and its packaging according to 
local laws and regulations.



 il doit être remplacé par le fabricant, son  
 service après vente ou des personnes de  
 qualification similaire afin d'éviter un   
 danger.
 En ce qui concerne la méthode  et la   
 fréquence du nettoyage, référez-vous à la  
 section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en   
 page 17.

 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.

Lisez la notice d’utilisation.

 L’appareil est une couverture de dessus.
 L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le   
 type de l’unité de commande amovible ou  
 du transformateur amovible marqué sur  
 l'appareil.

N’insérez pas d’épingle.

Ne doit pas être utilisé par des 
enfants en bas âge (0-3 ans).

N’utilisez pas l’appareil plié ou 
plissé.

Lavage à la main



 Il est recommandé de ne pas utiliser   
 l'appareil dans un lit pliant.
 Vérifier que la couverture et les câbles ne  
 peuvent pas être coincés ou froissés; par  
 exemple dans les charnières.
 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 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.
 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.
 L’interrupteur ou l’unité de commande ne  
 doit pas être mouillé au cours du lavage et  
 que, au cours du séchage, le câble doit   
 être positionné de façon telle que l’eau ne  
 pénètre pas dans l’interrupteur ou l’unité  
 de commande.

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

• Ne pas laver à sec.

• Ne pas repasser.

• Ne pas sécher en machine.

• Ne pas chlorer.

• Utilisez l’appareil exclusivement comme SUR-COUVERTURE –  
   NE L’UTILISEZ PAS comme sous-couverture.
• Veillez à ce que le cordon d’alimentation et le boîtier de   
   contrôle restent hors du lit. 
• Utilisez exclusivement le boîtier de contrôle fourni.
• Ne recouvrez pas le boîtier de contrôle. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’utilisation de votre appareil, respectez toujours des 
précautions élémentaires de sécurité pour réduire les risques 
d’incendie, de choc électrique et/ou de blessures corporelles, 
parmi lesquelles :



DESCRIPTION

Connecteur du cordon d’alimentation

Boîtier de contrôle

Boîtier de contrôle

COUVERTURE CHAUFFANTE 
(sur-couverture) 

Cordon d’alimentation

Connecteur de la 
couverture chauffante

• N’enroulez pas le cordon d’alimentation et ne le placez pas sur  
   la couverture chauffante.
• Maintenez la couverture chauffante à plat pendant l’utilisation.
• N’utilisez pas une bouteille d’eau chaude pendant l’utilisation  
   de la couverture chauffante.
• N’allumez pas la couverture chauffante quand elle est pliée.
• Éteignez la couverture chauffante et débranchez-la de la prise      
   secteur quand vous sortez de chez vous ou quand vous ne   
   l’utilisez pas.
• Inspectez régulièrement le cordon d’alimentation, la fiche, le  
   boîtier de contrôle et la couverture pour vérifier qu’ils ne sont  
   pas endommagés. Si des dommages sont trouvés, cessez   
   immédiatement d’utiliser la couverture.
• Si vous avez des questions concernant des problèmes de santé,  
   consultez votre médecin de famille avant d’utiliser cette   
   couverture chauffante.
• Si vous ressentez une douleur ou un inconfort pendant   
   l’utilisation de l’appareil, cessez immédiatement de l’utiliser.

Écran 

Voyant d’arrêt automatique

Bouton marche/arrêt

Bouton de la puissance de chauffe

UTILISATION
Cette couverture chauffante est conçue pour chauffer le corps 
humain. Elle ne doit être utilisée que comme sur-couverture.

1. Branchez le connecteur du   
    cordon d’alimentation dans   
    le connecteur de la couverture  
    chauffante.

2. Branchez le boîtier de contrôle dans la prise secteur la plus  
 proche, puis appuyez sur le bouton       marche/arrêt pour   
 allumer l’appareil. 

• Vérifiez que le connecteur est  
   complètement enfiché avec le  
   loquet de verrouillage    
   encastré.

Loquet de verrouillage



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• L’écran affiche 1, qui indique la puissance de chauffe 1.

SPÉCIFICATIONS
Alimentation : 220-240 V~ ,  50 Hz
                          160 W 

• Puissances de chauffe :

• Il est recommandé de régler la puissance de chauffe    
   moyenne à haute pendant 1 à 2 h avant de se coucher, 
   puis de réglez la puissance de chauffe basse ou d’éteindre   
   l’appareil.

• Minuteur de sécurité : L’appareil comporte un minuteur   
   intégré qui l’éteint automatiquement après 3 heures.  Le   
   voyant du minuteur d’arrêt automatique s’allume.

Éteignez et débranchez toujours le boîtier de contrôle de la 
couverture chauffante avant de la nettoyer. 
Le cordon d’alimentation ne doit JAMAIS entrer en contact 
avec de l’eau.

Il est recommandé de laver la couverture chauffante 
uniquement quand elle est sale ou poussiéreuse. 
Avant d’utiliser la couverture chauffante, vérifiez qu’elle est 
complètement sèche.
Lavage en machine 
La couverture chauffante peut être lavée avec le programme 
Lavage Délicat d’une machine à laver, à une température 
maximale de 30 °C.

Séchage 
Suspendez la couverture chauffante et laissez-la sécher 
naturellement à l’air libre en position horizontale jusqu’à ce 
qu’elle soit complètement sèche. 
N’exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil. 
Ne la séchez pas avec un radiateur ou un sèche-cheveux. 

Entretien 
Inspectez régulièrement la couverture chauffante 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 la 
couverture chauffante 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.

Stockage 
Quand vous n’utilisez pas la couverture chauffante, laissez-la 
refroidir et sécher, puis pliez-la correctement sans la serrer ni la 
rouler et insérez-la dans son emballage d’origine en veillant à ce 
que l’élément chauffant ne soit pas excessivement courbé. 
Rangez l’appareil dans un endroit frais et sec, où aucun autre 
objet ne sera placé dessus.• Pour rallumer l’appareil, appuyez d’abord sur le      , puis   

   appuyez plusieurs fois sur le bouton      du boîtier de 
   contrôle pour régler la puissance de chauffe désirée.

Préchauffage du lit

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton       du boîtier de    
    contrôle pour sélectionner la puissance de chauffe désirée.
NE DORMEZ PAS AVEC LA COUVERTURE CHAUFFANTE RÉGLÉE 
SUR LA TEMPÉ RATURE DE PRÉCHAUFFAGE.

4. Quand vous n’utilisez pas la couverture chauffante, éteignez  
    le boîtier de contrôle, puis débranchez la fiche de la prise    
    secteur.

Le numéro s’affiche à l’écran

1-2

Puissance de 
chauffe haute
Puissance de 
chauffe basse
Puissance de 

chauffe moyenne
Puissance de 
chauffe haute

3-4

5-6



WAARSCHUWINGEN
Belangrijke instructies. Bewaar voor 
toekomstige raadpleging
 Dit apparaat is alleen bestemd voor    
 huishoudelijk gebruik en mag niet voor   
 andere doeleinden of toepassingen    
 worden gebruikt, zoals niet-huishoudelijk  
 gebruik of in een commerciële omgeving.
 Dit apparaat mag worden gebruikt door   
 kinderen vanaf 8 jaar oud en personen  
 met beperkte fysische, visuele of mentale  
 mogelijkheden, of die gebrek aan ervaring  
 en kennis hebben, indien ze onder    
 toezicht staan of gepaste instructies   
 hebben gekregen zodat ze het apparaat   
 op een veilige manier kunnen gebruiken  
 en op de hoogte zijn van de gevaren die   
 het gebruik van het apparaat met zich   
 meebrengt. Laat kinderen niet met het   
 apparaat spelen. Kinderen mogen het   
 apparaat niet zonder toezicht reinigen of  
 onderhouden.
 Als het snoer is beschadigd, moet het   
 worden vervangen door de fabrikant, een 

MISE AU REBUT
En tant que distributeur responsable, nous accordons 
une grande importance à la protection de 
l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures 

correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des 
éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources 
naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière 
respectueuse de la santé et de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les 
règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et 
parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés 
séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en 
fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au 
rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil à point de collecte local pour qu’il soit 
recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos 
produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. 
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de 
votre produit en France, avant de vous déplacer en 
magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un 
appel local) 7j/7 et 24h/24. 

 

Hotline Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au  
+32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et 
le samedi de 9h à 18h.
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