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Series:

PTC Fan Heater
EN

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional
use.

NL
Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of
incidenteel gebruik.

FR
Ce produit est seulement approprié aux espaces bien isolés ou
à l'utilisation occasionnelle.

DE
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen
Gebrauch geeignet.

SL
Ta izdelek je primerensamo za dobro izolirane prostore ali
občasno uporabo.

EE
See toode sobib kasutamiseks ainult hästi soojustatud ruumides
või lühiajaliseks kütmiseks.

Please read the instructions carefully before use. 
Take good care of this manual for later use.

LV
Šis produkts ir piemērots tikai labi izolētām telpām vai nepatstāvigai
lietošanai.

LT
Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose vietose ar
norint naudoti retkarčiais.

PL
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w dobrze
izolowanych przestrzeniach lub do użytku okazjonalnego.

IT
Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso 
occasionale
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Veuillez lire les instructions attentivement avant
utilisation. Conservez ce manuel pour une utilisation
ultérieure.

AFIN D'ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE,
NE COUVREZ PAS LE CHAUFFAGE.

CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS
POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE!
NE JAMAIS TOUCHER VOTRE CHAUFFAGE OU
SON BOÎTIER AVEC DES MAINS MOUILLÉES!
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Vous devez suivre les consignes de sécurité lorsque vous utilisez des
produits électriques, surtout en présence d’enfants.

ATTENTION! Pour éviter une électrocution ou un dégât dû
à la chaleur, toujours prendre soin de débrancher le
chau�age avant de la déplacer ou de le nettoyer. 

LIRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.

Information importante de sécurité

•  Le produit est prévu pour un usage domestique seulement.
•  Faire attention à connecter le chau�age sur le réseau électrique
    de la maison, comme indiqué sur le chau�age.
•  Les nouveaux chau�ages produiront une odeur spécifique lors
    de la première utilisation. Cela s’arrêtera après une courte
    période et ne sera absolument pas nocif.
•  Vérifier que des morceaux d’emballage en mousse ou en carton
    ne tombent pas dans les éléments chauds du chau�age. Ces
    morceaux doivent être retirés pour éviter des odeurs nauséabondes.
•  Empêcher le chau�age de surchau�er – ne pas recouvrir.
•  Toujours éteindre et débrancher le chau�age si il n’est pas utilisé
    pour une longue période.
•  Faire particulièrement attention si le chau�age est utilisé dans
   des pièces où résident des enfants ou des personnes âgées.
•  Le chau�age ne doit pas être installé directement sous une prise
   de courant électrique.
•  Le cordon ne doit pas être déposé sous un tapis. Faîtes en sorte
    que le cordon soit disposé de telle sorte que personne ne puisse le piétiner.
•  Le chau�age ne doit pas être utilisé si le cordon ou la prise sont
    endommagés. Le chau�age ne doit pas être utilisé si il est tombé
    sur le sol ou si il est endommagé d’une manière ou d’une autre
    causant une défaillance.
•  Le cordon doit être réparé par le fabricant ou par un expert si il
    a été endommagé, afin d’éviter des situations dangereuses.
•  Éviter d’utiliser des extensions du cordon, qui pourraient
    surchau�er et provoquer un incendie.
•  Ne jamais recouvrir le conduits d’aération du chau�age. Éviter
    un potentiel danger d’incendie en s’assurant que l’entrée d’air
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ATTENTION! Ce chau�age est seulement prévu comme chau�age
d’appoint, et en tant que tel doit seulement être utilisé pour cette fonction.

    n’est bloquée ni recouverte. Le chau�age doit être utilisé dans
    des pièces avec un sol plat.
•  Le chau�age ne doit pas être installé à proximité de matériaux
    inflammables car ils pourraient provoquer un risque d’incendie.
•  Le chau�age ne doit jamais être utilisé dans des pièces où se
    trouve de l’essence, de la peinture ou autres produits
    inflammables, comme par exemple un garage.
•  Ne jamais toucher un chau�age électrique avec des mains humides. Le
    chau�age doit être installé de manière à ce qu’une personne prenant
    un bain ne peut pas être en contact direct avec celui-ci.
•  Le chau�age devient chaud quand il est allumé. Par conséquent,
    faîtes attention à éviter les brûlures sur votre peau.
•  Le chau�age doit être éteint, la prise débranché et le chau�age
    doit refroidir avant d’être déplacé..
•  N'utilisez pas ce chau�age dans des petites pièces lorsqu'elles
    sont occupées par des personnes qui ne sont pas capables de
    quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance
    constante ne soit assurée.
•  Éviter la surchau�e lorsque le chau�age est connecté. Le
    chau�age pourraitsurchargé le circuit électrique si d’autres
    appareils électriques sont branchés sur la même multiprise.
•  L’appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8
    ans, ni par des personnes mentalement ou physiquement
    limitées, non plus par des personnes manquant d’expérience et
    de connaissance à moins qu’elles aient été renseignées sur
    l’utilisation de l’appareil et comprennent les risques encourus.
•  Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
    la maintenance ne doivent pas être faits par des enfants.
•  Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés de
    l’appareil, à moins qu’ils soient surveillés en permanence.
•   Les enfants entre 3 et 8 ans sont seulement autorisés à allumer
    et éteindre l’appareil, à condition que l’appareil soit monté tel
    qu’indiquer dans les instructions et que les enfants aient reçu des
    instructions concernant la sécurité et les risques encourus.
•  N'utilisez pas cet appareil de chau�age dans les environs
    immédiats d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.



Émission de chaleur
Thermostat
Interrupteur

Avant la première utilisation

Première utilisation

Description du chau�age

 

Spécifications
Modèle Thermostat Couleur AmpérageSupport (aluminium) Puissance (W) 

CUS1800MECWA Mechanical

MechanicalCUS1800MECW 
Blanc

Blanc

220-240V~, 50Hz

220-240V~, 50Hz

1800

1800

Oui

Non
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Avec pied en aluminium Sans pied en aluminiumA B

1. Émission de chaleur
2. Thermostat
3. Interrupteur
4. Support (aluminium)

1. 
2. 
3. 

Pièces pour modèles avec pied en aluminium

• 8 vis (4 d’entre elles sont montées)
2 supports de pied
2 rails pour le socle

• 
• 

Voir la figure 1 sur la feuille d’illustration distincte

Voir la figure 2 sur la feuille d’illustration distincte

Après avoir déballé le chau�age, vérifiez ue le produit n’a pas été endommagé durant le
transport. Contactez le revendeur ou l’importateur si vous découvrez des dégâts visibles sur
le produit.

Conserver l’emballage pour transporter le chau�age à l’avenir. Si vous déballez l’ensemble,
faites attention de le faire bien proprement. Conservez les sachets plastiques à l’écart des
enfants.

En allumant le chau�age pour la première fois où aprés une longue période éteinte, le
chauffage produira une odeur de brûlé pendant une courte période. Ceci est normal.

Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant l’utilisation. Conserver le manuel
d’instruction pour une utilisation future.

Attention! Le chau�age est équipé d’une sécurité Anti-recouvrement. Le chau�age 
se coupe quand vous le recouvrez avec quelque chose.
Quand vous bougez ou inclinez le chau�age vous pourriez entendre un bruit 
ressemblant à une pièce détachée dans l’appareil. C’est tout à fait normal et il s’agit 
précisément de la sécurité anti-recouvrement.



ATTENTION! CE CHAUFFAGE EST SEULEMENT PRÉVU COMME CHAUFFAGE D’APPOINT,
ET EN TANT QUE TEL DOIT SEULEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR CETTE FONCTION.

 

ATTENTION! This heater is only meant to be used as a supplementary heating source,
and must not be used without supervision.

Voir la figure 4sur une feuille d'illustration distincte
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Assemblage

1.  Retirez les vis pré-montées sur les deux jambes avant de les insérer dans les supports, de sorte
que vous obtenez un pied stable. 

2.  Fixez les pieds aux supports en serrant 2 vis dans chaque support. Ne serrez pas complètement
afin d'ajuster le pied dans les punaises carrées de l'appareil de chau�age.

3.  Placez le réchau�eur doucement sur sa tête pour monter les pieds.

4. Placez le pied dans les rails carrés et fixez chaque support de pied avec deux vis. Attendez de
    serrer les vis jusqu'à ce que les quatre vis aient été fixées. Vous pouvez maintenant serrer les
    vis qui fixent les pattes et les supports.

5. NE JAMAIS UTILISER LE CHAUFFAGE AVANT QUE LE SOCLE NE SOIT CORRECTEMENT VISSÉ.

Instructions
Panneau de commandes

1.    Thermostat: Permet d’ajuster la température. 
2.    Interrupteur: 
       O: OFF
             Ventilateur (seul le ventilateur, pas le chau�age)
 I: 1200W 
 II: 1800W

 

1.  Mettre l’interrupteur sur OFF position (0) et le thermostat au minimum. Brancher le chau�age
    à la prise de terre.
2.  Réglez le sélecteur sur la position de       ventilateur uniquement (pas de chau�age).
3.  Mettre l’interrupteur sur la position | ou ||. Mettre le thermostat au niveau maximal. Quand la
    température souhaitée a été atteinte, baisser le thermostat jusqu’à entendre un clic. Le
    thermostat peut désormais resté à cette position jusqu’à ce que cette température ne soit
    plus souhaitée. Dès lors que la température de la salle chutera sous ce niveau, le chau�age
    se rallumera automatiquement. Quand la salle atteindra la température désirée, il s’éteindra
   de nouveau. 
4.  Si vous souhaitez changer la température de la salle, reprenez les instructions à l’étape 3.
5.  Le chau�age a une protection contre la surchau�e, il s’éteindra seul si une de ses pièces devient
     extrêmement chaude. 
6.  Pour éteindre le chau�age, mettez l’interrupteur sur la position 0. Si le chau�age ne sera pas
     utilisé pendant une longue période, débranchez la prise.

Utilisation

Voir la figure 3 sur une feuille d'illustration distincte



Entretien

Garantie

Traitement des déchets

1. Pour nettoyer, toujours débrancher le chau�age et le laisser refroidir.

2. Essuyer le chau�age régulièrement avec un chi�on humide et sécher la surface avant
de rallumer le chau�age.

Si le chau�age s’arrête de fonctionner, n’essayez pas de le réparer car ça pourrait
provoquer un incendie ou une électrocution.

3. Le chau�age doit être nettoyer au moins une fois par mois pendant la saison d’utilisation.

 ATTENTION! Le chau�age ne doit jamais être plongé dans l’eau.

 Éviter d’utiliser des détergents pour nettoyer le chau�age.
Jamais laisser rentrer de l’eau à l’intérieur du chau�age; ça peut être dangereux. 

4. Poussière etc. doivent être retiré avec un chi�on soyeux.

5. Le chau�age peut être conservé dans un endroit sec et propre.

6. 

La garantie est valable pour 2 ans. Le chau�age sera réparé ou remplacé durant cette
période si défaillance survenait. La garantie s’applique si le chau�age est utilisé selon ces
instructions et que le consommateur peut présenter le ticket de caisse. Si le chau�age
fonctionne mal d’une façon ou d’une autre, veuillez contacter le magasin où il a été
acheté ou bien l’importateur.

Le symbole       indique que ce produit ne peut pas être groupé aux déchets du foyer. Ce
produit doit être recyclé ou déposé dans un conteneur pour appareils électriques. Ceci est
fait pour éviter des risques de santé et pour préserver l’environnement. Les entreprises locales
(ou la station environnementale de votre commune) sont obligées par la loi d’accepter et
de recycler de tels produits.
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6081 PG Haelen
The Netherlands
www.millheat.com
post@millheat.com



Notes
Ylläpito ja huolto

Takuu
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