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Fig.1

EN: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR: Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
DE: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.
IT: Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso occasionale
ES: Producto indicado para ser usado en espacios correctamente aislados. En caso contrario su utilización deberá ser puntual.
PT: Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional.
NL: Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.
PL: Ten produkt jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnych zastosowań.
EL: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.
RU: Этот продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или случайного использования.
RO: Acest produs este potrivit doar pentru spații bine izolate sau ocazional.
BG: Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или случайна употреба.
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Chauffage céramique mural
BXWSH2000E

Cher Client,
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil 
BLACK&DECKER.
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, outre 
sa parfaite conformité aux normes de qualité les plus 
strictes, vous permettront d’en tirer une longue et durable 
satisfaction.

 ♦ Lire attentivement cette notice d’instructions avant de 
mettre l’appareil en marche, et la conserver pour la 
consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instruc-
tions peut être source d’accident.

CONSEILS ET MESURES DE 
SÉCURITÉ

 ♦ AVERTISSEMENT : Certaines 
pièces du produit peuvent deve-
nir très chaudes et entraîner des 
brûlures. Faire particulièrement 
attention en présence d’enfants 
ou de personnes vulnérables.

 ♦ L’appareil ne doit pas être placé 
sous une prise de courant.

 ♦ L’appareil doit être mis hors de 
portée des enfants de moins de 3 
ans, sauf s’ils sont continuellement 
surveillés.

 ♦ Les enfants de 3 ans à 8 ans pour-
ront allumer/éteindre l’appareil à 
condition qu’il ait été placé ou installé 
dans sa position de fonctionnement 
correcte et sous la supervision d’un 
adulte ou après avoir reçu les instruc-
tions relatives au fonctionnement sûr 
de l’appareil et en connaissant les 
risques potentiels de son utilisation.

 ♦ Cet appareil peut être utilisé par 
des enfants de plus de 8 ans et par 
des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou manquant d’expérience 
à condition de le faire sous sur-
veillance ou après avoir reçu les 
instructions pour un maniement sûr 
de l’appareil et en ayant compris les 
risques qu’il comporte.

 ♦ Les enfants ne doivent pas réaliser 
les opérations de nettoyage ou de 
maintenance de l’appareil sans la 
supervision d’un adulte.

 ♦ Les enfants de 3 ans à 8 ans ne 
doivent pas brancher, régler, net-
toyer ni réaliser les opérations de 
maintenance de l’appareil.

 ♦ Cet appareil n’est pas un jouet. Les 
enfants doivent être surveillés afin 
de s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.

 ♦ Si la prise du secteur est abîmée, 
elle devra être remplacée par un 
Service d’Assistance Technique 
agréé. Ne pas tenter de procéder 
aux réparations ou de démonter 
l’appareil en raison des risques que 
cela implique.

 ♦ Cet appareil est uniquement desti-
né à un usage domestique et non 
professionnel ou industriel.

 ♦ Avant de raccorder l’appareil au secteur, s’assurer que le 
voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à 
celui du secteur.
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 ♦ Raccorder l’appareil à une prise pourvue d’une fiche de 
terre et supportant au moins 10 ampères.
 ♦ La prise de courant de l’appareil doit être compatible 
avec la prise de courant de l’installation. Ne jamais 
modifier la prise de courant de l’appareil. Ne pas utiliser 
d’adaptateur de prise de courant.
 ♦ Utiliser l’appareil dans une zone bien ventilée.
 ♦ Ne pas utiliser l’appareil associé à un programmateur, 
minuteur ou autre dispositif connectant automatiquement 
l’appareil.
 ♦ Ne pas utiliser l’appareil si son câble électrique ou sa 
prise sont endommagés.
 ♦ Si une des enveloppes protectrices de l’appareil se 
casse, débrancher immédiatement l’appareil du secteur 
pour éviter toute décharge électrique.
 ♦ AVERTISSEMENT: Maintenir l’appareil au sec.
 ♦ AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser l’appareil à proximité 
de points d’eau.
 ♦ Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne 
jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter 
ou débrancher l’appareil.
 ♦ Ne pas enrouler le câble électrique autour de l’appareil.
 ♦ Éviter que le câble électrique ne se coince ou ne 
s’emmêle.
 ♦ Ne pas laisser le câble électrique entrer en contact avec 
les surfaces chaudes de l’appareil.
 ♦ Vérifier l’état du câble électrique de connexion. Les 
câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque 
de décharge électrique.
 ♦ Cet appareil n’est pas adapté à un usage extérieur.
 ♦ Le câble d’alimentation doit être examiné régulièrement 
à la recherche de signes de détérioration ; s’il est 
endommagé, l’appareil ne doit pas être utilisé.
 ♦ Il est recommandé, comme protection additionnelle 
de l’installation électrique qui alimente l’appareil, de 
disposer d’un dispositif de courant différentiel avec 
une sensibilité maximale de 30 mA. En cas de doute, 
consultez un installateur agréé.
 ♦ Ne pas exposer l’appareil aux intempéries.
 ♦ Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à un environne-
ment humide. L’eau qui entre dans l’appareil augmente 
le risque de décharge électrique.
 ♦ Ne pas toucher la fiche de l’appareil avec les mains 
mouillées.
 ♦ Les personnes insensibles à la chaleur doivent éviter 
d’utiliser cet appareil (puisque celui-ci présente des 
surfaces chauffantes).
 ♦ Éviter de toucher les parties chauffantes de l’appareil, 
vous pourriez gravement vous brûler.

Utilisation et entretien :
 ♦ Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble 
électrique 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 l’appareil du secteur une 
fois que vous aurez terminé, même si ce n’est qu’un 
moment, car la proximité de l’eau implique un risque, 
même si l’appareil est éteint.
 ♦ Débrancher l’appareil du secteur quand il n’est pas utili-
sé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
 ♦ Conserver cet appareil hors de portée des enfants ou 
des personnes ayant des capacités physiques, senso-
rielles ou mentales réduites ou présentant un manque 
d’expérience et de connaissances.
 ♦ Vérifier que les grilles de ventilation de l’appareil ne sont 
pas obstruées par de la poussière, des saletés ou tout 
autre objet.
 ♦ Ne jamais laisser l’appareil branché sans surveillance. 
Cela permettra également de réduire la consommation 
d’énergie et de prolonger la durée de vie de l’appareil.
 ♦ Ne pas utiliser l’appareil pour sécher des vêtements, 
quels qu’ils soient.

Entretien :
 ♦ S’assurer que l’entretien de l’appareil est réalisé par du 
personnel spécialisé, et que, en cas de besoin de pièces 
de rechange, celles-ci soient originales.
 ♦ AVERTISSEMENT: Si l’appareil ne se nettoie pas 
conformément au mode d’emploi, il pourrait exister un 
risque d’incendie.
 ♦ Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux 
instructions d’utilisation annule la garantie et la respon-
sabilité du fabricant.

DESCRIPTION
A Lames
B Câble
C Écran
D Vis
E Montants
F Télécommande
G Interrupteur marche/arrêt
H Bouton minuterie
I Bouton de sélection de mode
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ÉCRAN
a. Intensité thermique I
b. Intensité thermique II
c. Programmation hebdomadaire 
d. Température
e. Horloge
f. Degrés (°C)
g. Fonction fenêtre ouverte

COMMANDE À DISTANCE
I. Interrupteur marche/arrêt
II. Bouton minuterie
III. Touche configuration
IV. Bouton d’intensité de chaleur
V. Boutons–/ +
VI. OK
VII. Bouton fonction fenêtre ouverte
VIII. Bouton réglage jours
IX. Bouton de réglage des programmes
X. Bouton minuteur ON
XI. Bouton éditer
XII. Bouton minuteur OFF
XIII. Bouton d’oscillation
Dans le cas où votre modèle ne disposerait pas des 
accessoires décrits antérieurement, ceux-ci peuvent être 
achetés séparément auprès des services d’assistance 
technique.

INSTALLATION
 ♦ Veiller à tenir l’appareil éloigné de tout matériel combus-
tible, tels que carton, papier, matières textiles…
 ♦ Installer l’appareil à 50 cm minimum de tout matériel 
combustible, tels que rideaux, meubles…
 ♦ Afin d’éviter tout risque d’incendie, ne pas boucher 
totalement ou partiellement l’entrée et la sortie d’air de 
l’appareil, par des meubles, rideaux, vêtements, etc.
 ♦ L’appareil doit être installé à au moins 1,8 m au-dessus 
du sol.
 ♦ Dans le cas où l’appareil serait fixé au mur d’une salle 
de bain, assurez-vous de placer la prise de courant, le 
câble d’alimentation, les interrupteurs ou autres com-
mandes hors de portée d’une personne qui se trouverait 
dans le bain, la douche ou près d’un lavabo.
 ♦ La fiche doit être d’accès facile afin de pouvoir la 
débrancher en cas d’urgence.
 ♦ Vérifier que l’appareil est correctement fixé/vissé dans 
sa 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.

Montage du support mural:
 ♦ Fixation murale (Fig.1) : percer deux trous dans le mur 
en respectant une distance de 2,05 m du sol.
 ♦ Fixer les crochets sur les montants en utilisant les vis 
fournies en dotation (D).
 ♦ S’assurer que les crochets soient correctement fixés et 
installer l’appareil.

MODE D’EMPLOI 
Consignes préalables :

 ♦ S’assurer d’avoir retiré tout le matériel d’emballage du 
produit.
 ♦ Certaines parties de l’appareil ayant été légèrement 
graissées, il est possible que l’appareil dégage un 
peu de fumée lors de la première utilisation. La fumée 
disparaîtra dans un cours laps de temps.
 ♦ Pour éliminer l’odeur de neuf au premier fonctionnement, 
on recommande de le faire marcher à la puissance maxi-
male pendant 2 heures dans une pièce bien ventilée.

Utilisation :
 ♦ Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
 ♦ Brancher l’appareil au secteur.
 ♦ Mettre l’appareil en marche en actionnant le bouton 
marche/arrêt (G). L’appareil entrera en mode « veille » et 
le symbole «S» s’affichera à l’écran.

Fonctions (commande manuelle et à 
distance) :

 ♦ Mettre l’appareil en marche en actionnant le bouton
. L’appareil entrera en mode « ventilateur » et le symbole 
«- -» s’affichera à l’écran.

 ♦ Appuyer sur le bouton  / , l’appareil fonctionnera 
à basse puissance (1 000 W).
 ♦ Appuyer à nouveau sur ce bouton, l’appareil passera à 
haute puissance (2 000 W). 

Minuterie:
 ♦ Appuyer sur le bouton  pour configurer la minuterie 
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(1-12 heures). Appuyer une fois sur le bouton pour 
augmenter d’une heure. Après avoir réglé la minuterie, 
la configuration actuelle s’affichera pendant 5 secondes 
à l’écran, puis l’écran retournera à la page précédente. 
Pendant ce temps, la lumière restera allumée.
 ♦ Pour régler la minuterie, l’appareil NE doit PAS se 
trouver en mode veille.

Allumage à une heure précise :
 ♦ En mode veille « S », appuyer sur le bouton pour 
configurer le délai de démarrage de l’appareil (1-12 
heures). Une fois le réglage effectué, l’heure sélection-
née s’affichera à l’écran.
 ♦ Lorsque l’heure d’activation arrive, l’appareil s’allume 
automatiquement.
 ♦ La température par défaut est 23ºC. 

 
Fonctions (uniquement avec la com-
mande à distance) : 
Configurer l’heure/jour actuels :
 ♦ Appuyer une fois sur le bouton , la valeur « 12 » 
s’affichera à l’écran par défaut. Appuyer sur +/- pour 
configurer l’heure.

 ♦ Appuyer à nouveau sur le bouton , la valeur « 30 
» s’affichera à l’écran par défaut. Appuyer sur +/- pour 
configurer les minutes.

 ♦ Appuyer à nouveau sur le bouton , la valeur « d7 
» s’affichera à l’écran par défaut. Appuyer sur +/- pour 
régler le jour (lundi-dimanche : d1-d7).
 ♦ Appuyer sur OK pour confirmer les paramètres.

CONFIGURER LA TEMPÉRATURE
 ♦ Durant le fonctionnement, appuyer sur les touches +/-. 
L’écran affiche 23ºC par défaut.
 ♦ Appuyer à nouveau sur +/- pour sélectionner la tem-
pérature souhaitée (10-49ºC) et appuyer sur OK pour 
confirmer.
 ♦ Exemple : mercredi, 9h30, 25°C, II chaleur. 

 ♦ Pour annuler les réglages de température, appuyer 
simplement sur le bouton  pour sélectionner la 

chaleur I ou II. L’écran  disparaîtra et la valeur «–- » 
s’affichera à l’écran.

NOTE :
 ♦ Lors du réglage de la température, l’appareil utilisera 
une méthode de travail INTELLIGENTE.

Réglage de la température–tempéra-
ture ambiante > 2ºC

2000 W

0ºC < Réglage de la température–
température ambiante < 2ºC

1000 W

Réglage de la température–tempéra-
ture ambiante = 0ºC

Ventilateur

 ♦ Le ventilateur fonctionnera pendant 30 secondes et 
s’arrêtera. L’appareil passera en mode veille.

Programmation hebdomadaire:
 ♦ Procéder à la programmation hebdomadaire après le 
réglage de l’heure/ du jour actuels.
 ♦ Si le produit n’est pas en service, appuyer sur le bouton

 .

 ♦ Appuyez sur la touche . L’appareil est prêt à configu-
rer le programme hebdomadaire.

 ♦ Appuyer sur le bouton , les valeurs d1-d7 s’affichent 
à l’écran.

 ♦ Appuyer sur le bouton , les valeurs P1-P6 s’af-
fichent à l’écran.
 ♦ Pour configurer le programme 1 (P1), appuyer sur le 

bouton , la valeur « 00 » s’affiche à l’écran par 
défaut. Appuyer continuellement sur ce bouton pour 
configurer l’heure d’activation.

 ♦ Appuyer sur le bouton , l’heure d’allumage de l’étape 
précédente s’affichera à l’écran par défaut. Appuyer 
continuellement sur ce bouton pour configurer l’heure 
d’extinction.
 ♦ Appuyer sur +/- pour régler la température.
 ♦ Répéter ces étapes pour l’ensemble du programme 
hebdomadaire. Puis appuyer sur OK pour confirmer.
 ♦ Pour annuler la fonction hebdomadaire, appuyer sur le 
bouton, le voyant « P » s’éteindra. 
 
Fonction de détection de fenêtre ouverte :
 ♦ Si le produit n’est pas en service, appuyer sur le 
bouton. 
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 ♦ Appuyer sur , l’appareil affichera 23ºC par défaut. 
Appuyer sur +/- pour régler la température.
 ♦ Lorsque la température ambiante chute de 5 à 10ºC en 
10 minutes, l’appareil cesse de fonctionner pendant 30 
minutes et passe en mode veille.

 ♦ Appuyer à nouveau sur  pour désactiver la fonction 
de détection de fenêtre ouverte.

Après utilisation de l’appareil :
 ♦ Arrêter l’appareil en appuyant sur l’interrupteur de 
marche/arrêt.
 ♦ Débrancher l’appareil du réseau électrique.
 ♦ Nettoyer l’appareil.

Sécurité thermique:
 ♦ L’appareil dispose d’un dispositif de sécurité qui protège 
l’appareil de toute surchauffe.
 ♦ Lorsque l’appareil s’allume et s’éteint alternativement et 
que ce n’est pas dû à l’action du thermostat ambiant, vé-
rifier 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 atten-
dez environ 15 minutes avant de le rebrancher. S’il ne 
fonctionne toujours pas, faites appel à l’un des services 
d’assistance technique agréés.

NETTOYAGE
 ♦ Débrancher l’appareil du secteur et attendre son refroi-
dissement complet avant de le nettoyer.
 ♦ Nettoyer l’appareil avec un chiffon humide imprégné de 
quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.
 ♦ Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH acide ou 
basique tels que l’eau de Javel, ni de produits abrasifs 
pour nettoyer l’appareil.
 ♦ Ne pas laisser pénétrer d’eau ni aucun autre liquide par 
les ouvertures d’aération afin d’éviter d’endommager les 
parties intérieures de l’appareil.
 ♦ Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou dans tout autre 
liquide, ni le passer sous un robinet.
 ♦ Si l’appareil n’est pas maintenu dans un bon état 
de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter 

inexorablement la durée de vie de l’appareil et le rendre 
dangereux.
 ♦ Note : Lors de la mise en marche de l’appareil en 
mode chauffage, après une longue période d’arrêt ou 
de fonctionnement en mode ventilation seule, il est 
possible qu’au début, il se dégage une légère fumée, 
sans aucune conséquence, celle-ci étant uniquement 
due à la combustion de la poussière et des particules 
accumulées dans l’élément chauffant. Ce phénomène 
peut être évité en nettoyant au préalable, à travers les 
grilles de l’appareil, l’intérieur de ce dernier avec l’aide 
d’un aspirateur ou d’un jet d’air comprimé.

ANOMALIES ET RÉPARATION
 ♦ En cas de panne, remettre l’appareil à un service 
d’assistance technique agréé. Il est dangereux de tenter 
de procéder aux réparations ou de démonter l’appareil 
soi-même.

Pour les versions UE du produit et/ou en 
fonction de la législation du pays d’instal-
lation :

Écologie et recyclage du produit
 ♦ Les matériaux constitutifs de l’emballage de cet appareil 
font partie d’un programme de collecte, de tri et de 
recyclage. Pour vous débarrasser du produit, merci de 
bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à 
chaque type de matériau.
 ♦ Le produit ne contient pas de substances concentrées 
susceptibles d’être considérées comme nuisibles à 
l’environnement.

Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous 
débarrasser de l’appareil, en fin de vie utile, 
celui-ci devra être déposé, en prenant les 
mesures adaptées, à un centre agréé pour la 
collecte et le tri des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est certifié conforme à la Directive 2014/35/
EU de Basse Tension, de même qu’à la Directive 2014/30/
EU en matière de Compatibilité Électromagnétique, à la 
Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utili-
sation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques et à la Directive 
2009/125/EC sur les conditions de conception écologique 
applicable aux produits en rapport avec l’énergie. 
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GARANTIE ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

 ♦ Ce produit est reconnu et protégé par la garantie établie 
conformément à la législation en vigueur. Pour faire 
valoir vos droits ou intérêts, vous devrez vous adresser à 
l’un de nos services d’assistance technique agréés.
 ♦ Pour savoir lequel est le plus proche, vous pouvez 
accéder au lien suivant :  http://www.2helpu.com/
 ♦ Vous pouvez aussi nous contacter pour toute information 
(veuillez consulter la dernière page du manuel).
 ♦ Vous pouvez télécharger ce manuel d’instructions et ses 
mises à jour sur http://www.2helpu.com/.
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 ♦ Les informations suivantes fournissent les caractéristiques liées à la conception écologique :

Modèle : BXWSH2000E
Puissance calorifique
Puissance calorifique nominale Pnom 2,0 kW
Puissance calorifique minimum (à titre indicatif) Pmin 0 kW
Puissance calorifique maximum continue Pmax 2,0 kW

Consommation auxiliaire d’électricité
À puissance calorifique nominale lemax 0 kW
Puissance thermique minimum min 0 kW
En mode attente, leSB 0,001 kW

Type d’entrée de chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage local électriques à 
accumulation
Contrôle manuel de la charge thermique, avec thermostat intégré Non
Contrôle manuel de la charge thermique en réponse à la température intérieure ou extérieure. Non
Contrôle électronique de la charge thermique en réponse à la température intérieure ou extérieure Non
Puissance thermique assistée par ventilateurs Non

Type de contrôle de puissance calorifique/de température intérieure 
Puissance calorifique à un seul niveau, sans contrôle de la température intérieure Non
Deux niveaux manuels ou plus, sans contrôle de la température intérieure Non
Avec contrôle de la température intérieure par le thermostat mécanique Non
Avec contrôle électronique de la température intérieure Non
Contrôle électronique de la température intérieure et minuterie quotidienne Non
Contrôle électronique de la température intérieure et minuterie hebdomadaire Oui

Autres options de commande
Contrôle de la température intérieure avec détection de présence Non
Contrôle de la température intérieure avec détection des fenêtres ouvertes Oui
Avec option de télécommande Non
Avec contrôle de la mise en marche adaptable Non
Avec limitation de la durée de fonctionnement Oui
Avec capteur à lumière noire Non
Informations de contact: Engineering and Technology for Life, S.L., Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Espagne
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