
    
 
 

MARQUE: ALPATEC 
 
REFERENCE: RC 16 ARGENT  

 
CODIC: 3300480 

 
 
 

 
 

  
 
 

 



NOTICE D’UTILISATION

RC 16

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE
Ceramic heater
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Dans toute utilisation d’appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L’APPAREIL.

• Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil correspond bien à celui de votre
installation électrique. Si ce n’est pas le cas, adressez-vous au revendeur et ne branchez pas l’appareil.

• 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 dénouées 
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’instruction préalables concernant l’utilisation
de l’appareil.

• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Ne jamais laisser l’appareil à la portée d’enfants et ne pas les laisser l’utiliser.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique et selon les instructions du manuel.
• Vérifier régulièrement l’état du cordon d’alimentation. Ne jamais utiliser l’appareil si le cordon 

d’alimentation, la prise ou l’appareil sont endommagés.
• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne jamais utiliser l’appareil à l’extérieur. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un endroit sec.
• Ne pas utiliser l’appareil avec les mains mouillées ou humides. 
• Ne pas couvrir l’appareil. Ne pas mettre de linge à sécher sur l’appareil.
• L’appareil est chaud lorsqu’il fonctionne. Pour éviter les risques de brûlures, utilisez la poignée.
• Garder l’appareil à distance d’objets inflammables tels que les rideaux, textiles…
• Ne jamais déplacer ou débrancher l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation.
• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer ou d’effectuer le remplacement d’un élément.
• Ne pas nettoyer l’appareil avec des produits chimiques ou abrasifs.
• Ne jamais utiliser d’autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut

être dangereux et risque d’endommager l’appareil.
• Ne jamais réparer l’appareil soi-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil

électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon 
d’alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

• Conserver un espace minimum de 5 cm entre le mur et la grille de ventilation arrière.
• Ne pas utiliser cet appareil dans des pièces humides telles que la salle de bain.
• Ne pas utiliser à proximité d’une source de gaz.
• Si le radiateur n’est pas utilisé pendant une longue période, il est conseillé de l’emballer et de le 

ranger dans un lieu sec et ventilé pour le protéger de la poussière.
• N’insérer aucun objet dans la grille frontale de l’appareil pour éviter tout risque d’électrocution.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA 
MAUVAISE UTILISATION  DE L’ APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI.
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F R A N Ç A I SF R A N Ç A I S
ALPATEC vous félicite d’avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.

Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes 
de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.

Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité 
d’utilisation et dans l’objectif constant de vous apporter complète satisfaction.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL
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1.- Thermostat réglable
2.- Sélecteur du mode de fonctionnement
3.- Grille de protection
4.- Cordon d’utilisation (non visible)
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CARACTERISTIQUES :

Modèle RC 16
Voltage 220-240 V – 50 Hz
Puissance maxi 1600 W
Classe II

UTILISATION

Placer l’appareil sur une surface plane et stable et brancher le cordon d’alimentation sur le secteur.

SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

- Pour sélectionner le mode de fonctionnement, tourner le sélecteur de mode fonctionnement dans le
sens des aiguilles d’une montre. 

Position O : arrêt

Position : ventilation seule

Position • : chauffage puissance réduite (800 W)

Position • • : chauffage pleine puissance (1600 W)
- Pour éteindre l’appareil, tourner le sélecteur de mode de fonctionnement en position 0.

SELECTION DU THERMOSTAT

- Faire tourner la commande du thermostat jusqu’au maximum.
- Lorsque la température de la pièce aura atteint la température voulue, tourner doucement le 

thermostat dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne.
- L’appareil s’éteindra et se rallumera automatiquement pour maintenir une température adéquate dans

la pièce.
- Cet appareil est équipé d'une position "hors gel". Placer le sélecteur de mode de fonctionnement sur

• ou • • et tourner le thermostat au minimum. Lorsque la température descend en dessous de 3°C,
l’appareil démarre pour maintenir la temprétaure.

AUTO SÉCURITÉ :

Cet appareil est équipé d’un système de coupure automatique en cas de surchauffe ou de 
renversement.

ENTRETIEN

- Toujours éteindre et débrancher l’appareil avant toute opération de nettoyage.
- La poussière peut être retirée avec un chiffon doux ou un aspirateur.
- Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et légèrement humide (ne pas immerger 

l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide), prendre soin de ne pas laisser de l’eau pénétrer dans le
chauffage. Sécher soigneusement l’appareil avec un chiffon sec avant d’allumer le chauffage.

- Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, le conserver dans un endroit sec à
l’abri de la poussière.
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