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Thermoventilateur
CA-2002 / CA-2400

Cher Client,
Nous vous remercions d’avoir choisi d’acheter un appareil ménager de
marque TAURUS.
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s’ajoutant au fait qu’elle répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront
d’en tirer une longue et durable satisfaction.
Description
A
B
C
D
E

Sélecteur de fonction
Thermostat
Grille
Pied réglable
Poignée de Transport

- Lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre
l’appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement.

Conseils et mesures de sécurité
PRÉCAUTION : Certaines parties du produit peuvent être très
chaudes et causer des brûlures. Il
faut prêter spécialement attention
lorsque les enfants et les personnes vulnérables seront présents.
- L’appareil ne doit pas être placé
sous une prise électrique.
- Les enfants de moins de 3 ans
doivent se tenir hors de la portée de
l’appareil, à moins d’être constamment supervisés.
- Les enfants de 3 ans à 8 ans pourront allumer/éteindre l’appareil tant
que celui-ci aura été placé ou installé
dans sa position de fonctionnement
normal et sous la supervision d’un
adulte ou après avoir reçu les instructions relatives au fonctionnement sûr
de l’appareil et sachant les risques
potentiels de l’utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des
personnes non familiarisées avec

CA2002_2400.indb 10

son fonctionnement, des personnes
handicapées ou des enfants âgés de
plus de 8 ans, et ce, sous la surveillance d’une personne responsable
ou après avoir reçu la formation
nécessaire sur le fonctionnement sûr
de l’appareil et en comprenant les
dangers qu’il comporte.
- Les enfants ne doivent pas réaliser
les opérations de nettoyage ou de
maintenance de l’appareil sauf sous
la supervision d’un adulte.
- Les enfants de 3 ans à 8 ans ne
doivent pas brancher, régler, nettoyer
ni réaliser les opérations de maintenance de l’appareil.
- Cet appareil n’est pas un jouet. Les
enfants doivent être surveillés pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil à proximité
d’une baignoire, d’une douche ou
d’une piscine.
- Si la prise du secteur est abîmée,
elle doit être remplacée, l’emmener
à un Service d’Assistance Technique
agréé. Ne pas tenter de procéder
aux réparations ou de démonter
l’appareil; cela implique des risques.
- Ce symbole signifie que le
produit ne doit pas être recouvert.
- AVERTISSEMENT : Afin d’éviter
une surchauffe, ne pas couvrir
l’appareil.
- Avant de raccorder l’appareil au secteur, s’assurer que le voltage indiqué
sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- Raccorder l’appareil à une prise pourvue d’une fiche de terre et supportant
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au moins 16 ampères.
- La prise de courant de l’appareil doit coïncider avec la base de la prise de
courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d’adaptateur
de prise de courant.
- L’appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.
- Veiller à éloigner l’appareil de tout matériel combustible, tels que carton,
papier, matières textiles…
- Ne pas utiliser l’appareil en association avec un programmateur, une
minuterie ou tout autre dispositif raccordé automatiquement à l’appareil car
il existe un risque d’incendie si l’appareil est couvert ou mal installé.
- Ne pas utiliser l’appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Ne pas exposer l’appareil aux intempéries.
- Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à un environnement humide. L’eau
qui entre dans l’appareil augmente le risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé, s’il y a des signes visibles de
dommages ou en cas de fuite.
- Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher
l’appareil.
- Ne pas laisser le câble de connexion entrer en contact avec les surfaces
chaudes de l’appareil.
- Vérifier l’état du câble d’alimentation électrique. Les câbles endommagés
ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.

pivots de rotation du pied réglable.

Utilisation et précautions :
- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble d’alimentation
de l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne
fonctionne pas.
- Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bain ou endroit similaire,
débranchez-le du secteur lorsque vous ne l’utilisez pas, même pour
un court instant, car la proximité de l’eau présente un risque, même si
l’appareil est déconnecté.
- Débrancher l’appareil du secteur tant qu’il reste hors d’usage et avant de
procéder à toute opération de nettoyage.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non
professionnel ou industriel.
- Laisser l’appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes
handicapées.
- Vérifier que les grilles de ventilation de l’appareil ne sont pas obstruées
par de la poussière, de la saleté ou tout objet.
- Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Ainsi,
vous économiserez de l’énergie et vous aiderez à prolonger la vie de
l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil sur des animaux domestiques ou tout animal.
- Ne pas utiliser l’appareil pour sécher des vêtements textiles.
- Mettre le thermostat sur la position minimum (MIN) ne garantit pas l‘arrêt
complet de l’appareil.
- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d’utilisation
annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

Lorsque vous avez fini de vous servir de l’appareil:
- Mettre en marche l’appareil, en appuyant sur la commande.
- Débrancher l’appareil du secteur.
- Nettoyer l’appareil.

Installation
- La fiche doit être d’accès facile pour la débrancher en cas d’urgence.
- L’appareil doit fonctionner avec le support mural ajusté ou avec la base/
les pieds montés.
- La fixation de l’appareil au mur doit se situer à 1,50 m minimum du sol.
- Veiller à éloigner l’appareil de tout matériel combustible, tels que carton,
papier, matières textiles…
- Dans le cas d’installer l’appareil sur le mur d’une salle de bain, il faudra
le placer de telle sorte que le câble électrique, les interrupteurs et autres
dispositifs de contrôle soient hors de la portée des personnes faisant usage
de la baignoire, la douche ou le lavabo.
Option de montage mural
- Retirer le pied réglable de l’appareil. Pour ce faire, appuyer sur les deux
loquets qui soutiennent les pivots de rotation de la plaque au corps de
l’appareil.
- Utiliser le pied réglable comme gabarit pour percer les deux trous de
fixation au mur.
- Introduire les chevilles (non comprises) dans les trous du mur.
- Placer le pied réglable au mur, puis visser les vis dans les chevilles (vis
non comprises).
- Assembler le corps de l’appareil sur les deux loquets qui soutiennent les
pivots de rotation du pied réglable.
- Vérifier que l’appareil soit correctement fixer/visser en position de travail et
de façon sûre. Pour éviter tout dommage à l’appareil, nous recommandons
d’utiliser exclusivement les trous prévus par le fabricant.

Mode d’emploi
Usage :
- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- Brancher l’appareil au secteur.
- Placer l’appareil pour diriger le flux d’air vers la direction désirée.
Mettre en marche l’appareil, en appuyant sur la commande.
Sélectionner la fonction désirée.
- Tourner le sélecteur de température jusqu’à le situer sur la position de la
température désirée.
Fonction Ventilateur :
- Sélectionner la position ventilateur.
- Vérifier que la commande thermostat est réglée au maximum.
Fonction Chauffage soufflant :
- Choisir la position chauffage soufflant.
- Choisir la puissance de chauffage souhaitée.
- Vérifier que la commande thermostat est réglée à la température de
confort souhaitée.

Poignée de Transport :
- Cet appareil dispose d’une poignée sur sa partie supérieure pour faciliter
son transport en toute commodité (Fig. 1).
Protecteur thermique de sûreté:
- L’appareil dispose d’un dispositif thermique de sûreté qui protège
l’appareil de toute surchauffe.
- Lorsque l’appareil s’allume et s’éteint alternativement, et ce, n’étant pas
du à l’action du thermostat ambiant, veiller à vérifier qu’aucun obstacle
n’empêche ou ne gêne l’entrée ou la sortie normale de l’air.
- Si l’appareil se déconnecte tout seul et que vous ne parvenez pas à le
reconnecter, débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le
rebrancher.

Nettoyage
- Débrancher l’appareil du secteur et attendre son complet refroidissement
avant de la nettoyer.
- Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon humide et le laisser
sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que
l’eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l’appareil.
- Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide, ni le passer
sous un robinet.

Anomalies et réparation
- En cas de panne, remettre l’appareil à un service d’assistance technique
autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter
l’appareil; cela implique des risques.
Pour les produits de l’Union Européenne et (ou) conformément à la réglementation en vigueur de votre pays d’origine :
Écologie et recyclage du produit
- Les matériaux dont l’emballage de cet appareil est constitué intègrent un
programme de collecte, de classification et de recyclage. Si vous souhaitez
vous en défaire, veuillez utiliser les conteneurs publics appropriés pour
chaque type de matériel.
- Le produit ne contient pas de concentrations de substances considérées
comme étant nocives pour l’environnement.

Démontage de la fixation murale
- Découpler l’appareil du pied réglable. Pour ce faire, appuyer sur les deux
loquets qui soutiennent les pivots de rotation du pied réglable.
- Desserrer les vis à l’aide d’un tournevis, jusqu’à ce que le pied réglable
puisse se détacher du mur.
- Assembler le corps de l’appareil sur les deux loquets qui soutiennent les
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- Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous défaire du
produit, une fois que celui-ci n’est plus utilisable, remettez-le,
suivant la méthode appropriée, à un gestionnaire de déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est certifié conforme à la Directive 2006/95/EC de Basse Tension, de même qu’à la Directive 2004/108/EC en matière de Compatibilité
Électromagnétique, à la Directive 2011/65/EC relative à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques.
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Net weight: 1.85 Kg aprox.
Gross weight: 2.05 Kg aprox.
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