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Lisez attentivement le mode d’emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation et con-
servez ces documents pour une future utilisation.
Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et règlementations applicables (Directives basse 
tension, compatibilité électromagnétique, environnement…).

CONSEILS DE SECURITE REGLEMENTAIRES

•  Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de l’appareil, de 
la prise et du cordon.

•  L’appareil doit être utilisé dans les conditions normales d’utilisation 
comme définies dans cette notice.

•  MISE EN GARDE : Afin d’éviter des risques de surchauffe, NE JAMAIS 
COUVRIR l’appareil .

• N’utilisez pas ce radiateur s’il est tombé.
•  N’utilisez pas ce radiateur s’il présente des signes visibles de 

détérioration.
•  Utilisez ce radiateur sur une surface stable et horizontale ou fixez-le sur 

un mur, selon l’application.
•  Il convient de maintenir à distance de l’appareil les enfants de moins 

de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue. 
•  Ne pas placer l’appareil juste en dessous d’une prise de courant murale.
•  Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’une baignoire, douche, lavabo 

ou d’une piscine.
•  AVERTISSEMENT : N’utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces 

occupées par des personnes n’ayant pas la capacité de sortir de la 
pièce par elles-mêmes, sauf si une surveillance constante est fournie.

•  AVERTISSEMENT  : Pour réduire le risque d’incendie, maintenez les 
textiles, rideaux et tous les autres matériaux inflammables éloignés 
d’au moins 1 m de la sortie d’air.

•  Ne jamais laisser l’eau s’introduire dans l’appareil.
•  Ne pas toucher l’appareil avec les mains humides.
•  Ne jamais introduire d’objet à l’intérieur de l’appareil (ex : aiguilles…).
•  Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification 
similaire afin d’éviter un danger.

•  Pour les opérations de maintenance et de réglage, se reporter au guide 
de l’utilisateur livré avec l’appareil.

•  En outre: le radiateur est rempli avec une quantité d’huile spéciale qui 
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FRest calculée avec précision pour correspondre à ses dimensions. Les 
réparations nécessitant l’ouverture du corps du radiateur doivent 
donc être effectuées exclusivement par le fabricant ou son service 
après-vente (il en va de même en cas de perte d’huile du radiateur).

•  Vous devez respecter la réglementation concernant l’élimination de 
l’huile lorsque l’appareil de chauffage est mis au rebut.

•  Pour les pays soumis aux règlementations Europeennes ( ) :
•  Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent uniquement mettre l’appareil 

en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou 
installé dans sa position de fonctionnement normal attendu et que 
ces enfants soient sous surveillance ou aient reçu des instructions 
quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent 
bien les dangers potentiels. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent 
ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil et ni réaliser l’entretien 
utilisateur.

•  ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très 
chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention 
particulière en présence d’enfants et de personnes vulnérables.

•  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.

    Pour les autres pays : 
•  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller 
les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

RECOMMANDATIONS

•  L’installation électrique de la pièce, l’installation de l’appareil et son utilisation doivent être conformes aux 
normes en vigueur dans votre pays.

•  Ne pas utiliser votre appareil à proximité d’objets et de produits inflammables et d’une façon générale, re-
specter une distance minimum de 50cm entre votre appareil et tout objet (murs, rideaux, aérosol, etc…).

•  L’appareil doit être placé de telle façon que la fiche de prise de courant soit accessible.
•  Ne pas tirer le câble d’alimentation ou l’appareil, même pour débrancher la prise de courant du socle mural.
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MISE EN FONCTIONNEMENT

Avant la première utilisation, vérifiez que tension, fréquence et puissance de votre appareil correspondent bien à 
votre installation électrique.
Votre appareil peut être utilisé avec une prise de courant avec une connexion à la terre. C’est un appareil de classe I.
Assurez-vous avant toute mise en marche de votre appareil que :
•  l’appareil soit intégralement assemblé (si besoin) comme l’indiquent les consignes de sécurité,
•  l’appareil soit placé sur un support horizontal et stable,
•  le positionnement de l’appareil décrit dans cette notice soit respecté,
•  les grilles d’entrée et de sortie d’air sont totalement dégagées.
Lors de la première utilisation, il peut se dégager momentanément une légère odeur et de la fumée (phénomènes 
classiques sur tous les appareils neufs : ils disparaîtront après quelques minutes).
IMPORTANT : Si vous n’utilisez pas votre appareil, il est conseillé de l’arrêter et de le débrancher.
NOTA : En cas d’échauffement anormal, un dispositif de sécurité automatique coupe le fonctionnement de l’ap-
pareil puis le remet en route après refroidissement. 
Si le défaut persiste ou s’amplifie l’appareil doit alors être amené à un centre de service agréé.
Les appareils BU262x sont équipés d’un fusible thermique qui arrête définitivement l’appareil en cas de défaut.
ATTENTION : Risque d’incendie - N’utilisez pas l’appareil de chauffage sans les assemblages de roues. 
Faire fonctionner le chauffage uniquement en position verticale (roues en bas, commandes en haut). Toute autre 
position pourrait créer une situation dangereuse.

•  Ne jamais utiliser l’appareil incliné ou couché sur un côté.
•  Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. En cas d’utilisation professionnelle, non appropriée 

ou non conforme aux instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie sera annulée.
•  Déroulez entièrement le cordon avant chaque utilisation.
•  Ne pas utiliser de rallonge électrique non adaptée à la puissance de votre appareil.
•  Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un local empoussiéré ou un local présentant des risques d’incendie.
•  Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un local humide.
•  Ne jamais utiliser l’appareil sans son filtre (s’il en est pourvu).
•  Débrancher et laisser refroidir votre appareil avant de le ranger ou avant toute opération d’entretien.
•  La garantie sera annulée en cas d’éventuels dommages résultant d’une mauvaise utilisation.

A Poignée de transport
B Témoin lumineux d’alimentation
C Bouton de thermostat 
D Bouton de réglage de puissance (ECO, 1,2) 

et mise hors tension (0)
E Roulettes

F Axes
G Arceau de fixation
H Entrée d’air
I Système d’enroulement du cordon 

d’alimentation

DESCRIPTION DU PRODUIT (schema 1)

FIXATION DES ROULETTES (schema 2)

FONCTIONNEMENT (schema 3)
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EN CAS DE PROBLEME

Ne démontez jamais votre appareil vous-même. Un appareil mal réparé peut présenter des ris-
ques pour l’utilisateur.

N’utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
•  votre appareil est tombé,
•  votre appareil ou son cordon d’alimentation est endommagé,
•  votre appareil ne fonctionne pas normalement.
Vous pouvez trouver la liste des Centres Services Agréés sur la carte de garantie internationale 
ROWENTA et TEFAL.

PARTICIPONS A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !

Votre appareil  contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son 
traitement soit effectué.
Ces instructions sont également disponibles sur sur nos sites internet www.rowenta.com et  
www.tefal.com.

ENTRETIEN

•  Votre appareil doit être débranché avant toute opération d’entretien.
•  Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
•  IMPORTANT : Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer l’aspect de votre appareil.

RANGEMENT

• Il est impératif de bien laisser refroidir l’appareil avant d’enrouler le cordon.
• Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l’abri de l’humidité.
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