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CH2000VH
CERAMIC HEATER

CHAUFFAGE CERAMIQUE
KERAMISCHE VERWARMING
CALEFACTOR CERÁMICO

AQUECEDOR EM CERÂMICA

This product is only suitable for well insulated spaces or 
occasional use. 
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés 
ou de manière occasionnelle.
Dit product is alleen geschikt voor een goed geïsoleerde ruimte 
of occasioneel gebruik.
Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o 
para uso ocasional.
Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou 
uso ocasional.

OPERATING INSTRUCTIONS MANUEL D'UTILISATION HANDLEIDING

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUCÕES



MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER 
L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE UL
TÉRIEURE.
ATTENTION
• 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, il doit être

remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas
couvrir l'appareil de chauffage.

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

• Attention: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité
d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
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• AVERTISSEMENT: Ce chauffage n’est pas équipé d’un
 système permettant de contrôler la température de la pièce. 
  Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exiguës lorsque 
  celles-ci sont occupées par des personnes dans l’incapacité 
  de sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins 
  qu’une surveillance constante soit assurée.
• Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3

ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
• Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement

mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce
dernier ait été placé ou installé dans une position normale
prévue et que ces enfants disposent d'une 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 entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, 
ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de 
l'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.

• En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à
la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page FR-8.

• Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s’il est tombé.
• Ne pas utiliser si l’appareil de chauffage présente des signes

visibles de dommage.
• Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale

et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
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• MISE EN GARDE: Cet appareil de chauffage n'est pas équipé
d'un dispositif pour contrôler la température ambiante. Ne pas
utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux,
lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de
quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante
ne soit prévue.

• MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d’incendie, les
textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se
trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d’air.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne
soit mis au rebut.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation
lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.
• ATTENTION: IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA

BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE
TYPE INCORRECT.

• METTRE AU REBUT LES PILES USAGÉES
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

• Utiliser uniquement des piles du même type que celles
recommandées par le fabricant.

• Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
• Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
• Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes

d’environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de
façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus
pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin
de protéger l'environnement).
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• Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur
excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

• Si une fuite d’électrolyte se produit, éviter tout contact avec la
peau. Isolez la batterie défectueuse dans un sac plastique
hermétique et mettez-la au rebus en suivant les consignes de
protection de l'environnement. En cas de contact de
l'électrolyte avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincez
abondamment à l'eau claire et prévenez votre médecin traitant
ou votre ophtalmologue.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
• Éteignez l’appareil et débranchez-le câble de la prise secteur
quand vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer.

• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en
marche.

• Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation en plein air.
• Utilisez ce radiateur uniquement comme décrit dans ce

manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le
fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique, des
blessures corporelles ou d'autres dommages matériels.

• Le radiateur doit toujours être utilisé et rangé en position
verticale.

• Ne laissez pas le câble d’alimentation s'emmêler, pendre du
rebord d'un banc ou d'une table, ni entrer en contact avec une
surface chaude.
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• N’utilisez pas le radiateur dans les endroits où de l’essence,
de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou
stockés.

• N'utilisez pas le radiateur s'il comporte des signes visibles de
dommages.

Manipulation et utilisation des piles de la télécommande
• Les piles (incluses) doivent impérativement être changées par

un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande si
le couvercle du compartiment des piles n'est pas refermé.

• Ne jetez jamais des piles dans un feu, car elles risquent
d'exploser.

• Remplacez la pile uniquement par une pile du même type. La
télécommande fonctionne avec une pile en lithium de type
CR2032. Cette pile est accessible et peut être remplacée.

Retrait de la pile 
1. Poussez le loquet de verrouillage situé à l'arrière de la

télécommande vers la droite et maintenez-le dans cette
   position. 
2. Faites glisser le couvercle du compartiment de la pile pour

l’ouvrir.
3. Retirez la pile usée et installez la pile neuve (CR2032) en

orientant le symbole positif (+) vers le haut.
Faites doucement glisser le couvercle du compartiment de la 
pile pour le refermer.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Gril

Panneau de contrôle

Interrupteur marche/arrêt

Les boutons de la télécommande 

ont les mêmes fonctions que 

celles du panneau de contrôle.

Télécommande 

Mise en marche / Veille 

Réglage du mode

Réglage du minuteur

Fonction d’oscillation

Pour augmenter ou réduire les valeurs 

Boutons de contrôle



5. Appuyez plusieurs fois sur      /      pour régler la température
   de 5°C à 35°C.
• La température ne peut pas être réglée en mode de
ventilation.

• Appuyez et maintenez enfoncé      /      pour avancer
rapidement le réglage.

• Lorsque la température ambiante atteint la température
définie, le radiateur cesse de fonctionner. Lorsque la
température ambiante est inférieure à la température
sélectionnée, le radiateur cessera de chauffer.

6. Minuteur
• En mode de fonctionnement, appuyez sur      puis appuyez

plusieurs fois sur      /       pour régler la durée désirée entre 1
et 24 heures. Une fois le délai réglé écoulé, l’appareil se met
en veille.

1. Placez le radiateur sur une surface plane et stable.
2. Branchez le radiateur et réglez l’interrupteur marche/arrêt en

position « I ».
3. Appuyez sur      pour mettre le radiateur en marche. Le

radiateur fonctionnera avec le réglage de forte chaleur.
• Appuyez à nouveau sur     et le radiateur se mettra en mode
de veille.

4. Appuyez plusieurs fois sur     pour sélectionner le mode
   désiré.

FONCTIONNEMENT
Le radiateur porte le symbole       « NE PAS COUVRIR » pour 
alerter l'utilisateur du risque de surchauffe qui existe si le 
radiateur est accidentellement couvert.

Mode
Forte chaleur
Faible chaleur
Ventilation
ECO, mode économique

Affichage
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• En mode de veille, appuyez sur      puis appuyez plusieurs fois
sur      /      pour régler la durée désirée entre 1 et 24 heures.
Une fois le délai réglé écoulé, le radiateur se mettra en
marche.

• Pour annuler la fonction du minuteur, appuyez sur      puis
appuyez plusieurs fois sur      /      jusqu’à ce que 0 heure soit
sélectionné.

7. Fonction d’oscillation – appuyez sur      pour activer cette
fonction. L’indicateur correspondant s’allume sur l´écran.
Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur      .
L'indicateur lumineux correspondant s’éteindra.

8. Lorsque le radiateur n’est pas utilisé, appuyez sur      et
placez l’interrupteur de puissance en position O. Débranchez
le radiateur de la prise secteur.

Protection contre la surchauffe
Lorsque la température ambiante intérieure dépasse 50° C, le 
texte « FF » clignote sur l'écran.  Débranchez le radiateur et 
laissez-le refroidir, puis rebranchez-le.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Assurez-vous que le radiateur est débranché de la prise
secteur et qu'il a refroidi à la température ambiante avant de
le nettoyer.

• Nettoyez le radiateur avec un chiffon humide, puis séchez-le
complètement avant de le réutiliser.

• N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.
• N’immergez pas l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre

liquide.
• Retirez la grille du filtre et le filtre de l’arrière du radiateur.

Nettoyez-les à l’eau courante. Séchez-les intégralement
avant de les remettre en place.
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Protection contre les courts-circuits du capteur de 
température
Lorsque le radiateur émet un bip alors que E1 ou E2 clignote à 
l'écran, la protection contre les courts-circuits est activée. Tous 
les boutons seront désactivés. Si nécessaire, contactez le 
service après-vente pour faire réparer l’appareil.



Modèle : CH2000VH

Article

Production de chaleur

Consommation 
d'électricité auxiliaire 

Puissance thermique 
nominale Pnom

Contrôle manuel du changement de chaleur, 
avec thermostat intégré  
Contrôle manuel de la charge thermique avec 
retour de température ambiante et / ou extérieure
Régulation électronique de la charge thermique avec 
retour de température ambiante et / ou extérieure
Production de chaleur assistée par ventilateur 

2.0 kW

Pmin 1.2 kW

Pmax, c 2.0 kW

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

38

Oui

Puissance thermique 
minimale (indicative) 
Production de chaleur 
maximale continue 

Type de production de chaleur / contrôle de la 
température ambiante (choisissez-en un)

Autres options de contrôle (sélections multiples 
possibles)

elmax

elmin

elSB

1.808 kWÀ la production de 
chaleur nominale 

Production de chaleur en une étape sans 
régulation de la température 

1.103 kWÀ la production de 
chaleur minimale 

Deux ou plusieurs étapes manuelles, sans 
contrôle de la température ambiante 

0.29 PointEn mode de veille 

Coordonnées ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY FRANCE

Remarque :
Pour les appareils de chauffage locaux électriques, l’efficacité énergétique mesurée pour le 
chauffage d’espace saisonnier ne peut être inférieure à la valeur déclarée à la puissance thermique 
nominale de l’appareil.
Efficacité énergétique saisonnière de tous les appareils de chauffage locaux, à l'exception des 
appareils de chauffage commerciaux (% η)

Type d'entrée de chaleur, uniquement pour les appareils 
de chauffage à accumulation électrique (choisissez-en un)

Symbole Valeur Appareil AppareilArticle

SPÉCIFICATIONSRS
Caractéristiques nominales: 220-240V~ 50Hz  2000W
INFORMATIONS REQUISES POUR LES RADIATEURS À 
ACCUMULATION ÉLECTRIQUE

FR-9

avec contrôle de la température ambiante par 
thermostat mécanique 
avec contrôle de la température ambiante par 
voie électronique 
contrôle électronique de la température 
ambiante et minuterie de jour 
contrôle électronique de la température 
ambiante et minuterie de semaine

contrôle de la température ambiante, avec 
détection de présence 
contrôle de la température ambiante, avec 
détection de fenêtre ouverte 
avec option de contrôle à distance 

avec contrôle de démarrage adaptatif 

avec limitation du temps de fonctionnement 

avec capteur d’ampoule noire 



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 un point de collecte local pour qu’il 
soit recyclé. Certains centres acceptent les produits 
gratuitement.

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.

MISE AU REBUT 
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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. 

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS © 
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY FRANCE  04 / 06 / 2019
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