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Mode d'emploi – French  

Merci beaucoup d’avoir acheté nos produits. Afin de garantir 
un bon fonctionnement, merci de lire attentivement ce 
manuel et les instructions avant l'utilisation. 
 
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien 
isolés ou de manière occasionnelle. 
 
INSTRUCTIONS IMPORTANTES: 
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions 
élémentaires doivent toujours être prises afin de réduire le 
risque d’incendie, d’électrocution, de brûlures et autres 
blessures. 

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans 
et plus et les personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de 
connaissances si elles ont été formées et encadrées pour 
l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de 
comprendre la risques impliqués. 

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
3. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance. 
4. Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à 

moins qu’ils soient surveillés de façon continue. 
5. Les enfants âgés d’au moins 3 ans et de moins de 8 ans 

doivent seulement allumer / éteindre l'appareil à condition 
qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de 
fonctionnement prévu et qu’ils bénéficient d’une 
surveillance ou d’instruction concernant l'utilisation de 
l'appareil d'une manière sûre et reconnaissent les risques 
encourus. Les enfants âgés d’au moins 3 ans et de moins de 
8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil 
ou d'effectuer l'entretien de l'utilisateur. 

6. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent 
devenir très chaudes et causer des brûlures. Une 
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attention particulière doit être donnée lorsque des 
enfants ou des enfants vulnérables sont présents. 

7. 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. 

8. ATTENTION: Afin d’éviter une surchauffe, ne pas couvrir. 
9. L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en 

dessous d’une prise de courant. 
10. Ne pas utiliser ce chauffage aux alentours d’une baignoire, 

une douche ou une piscine. 
11. Après l’avoir retiré de son emballage, s’assurer que 

l’appareil est en bon état. 
12. Vérifier la tension du réseau. Celle-ci doit correspondre aux 

spécifications de ce radiateur. 
13. Vérifier attentivement le cordon d’alimentation et la fiche 

avant l’utilisation pour s’assurer qu’ils ne sont pas 
endommagés. 

14. S’assurer que le courant est désactivé avant de débrancher 
le radiateur. Ne pas toucher la fiche avec les mains humides. 

15. Ne pas couvrir le radiateur. 
16. Ne pas laisser l’humidité ni la poussière pénétrer dans 

l’appareil. Ne pas utiliser ce radiateur dans les salles de 
bains ou les buanderies. Stocker l’appareil dans des 
endroits secs. 

17. Ne pas poser le radiateur sur des surfaces molles comme 
celles des lits ou canapés. 

18. Les enfants ne doivent pas jouer avec le radiateur ni le 
brancher. Maintenir les enfants à l’écart de l’emballage. Les 
sacs en polyéthylène peuvent être dangereux. 

19. Eviter l’utilisation de câbles de rallonge car ils peuvent 
causer un risque d’incendie lié à la surchauffe. 

20. Utiliser l’appareil uniquement en intérieur. 
21. Ne pas laisser traîner le cordon d’alimentation (ex. sur le 

bord d’une table ou d’un plan de travail) ou le faire passer 
sous des tapis, de la moquette ou dans des zones très 
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fréquentées dans lesquelles il serait susceptible d’être 
arraché ou tiré.     

22. Ne pas brancher ou débrancher le produit d’une prise de 
courant avec des mains mouillées.  

23. Ne pas exercer de pression sur le cordon d’alimentation 
lorsque celui-ci est relié au produit, il pourrait s’user et se 
rompre.  

24. Tenir le cordon d’alimentation et le produit à l’écart des 
surfaces chauffées.  

25. Ne pas insérer d’objets quelconques dans le radiateur, ceci 
pouvant entraîner un choc électrique, un incendie ou 
endommager le produit.   

26. Ne pas utiliser ce produit pour sécher ou chauffer des 
vêtements, chaussures, tuyaux ou autres éléments.  

27. Utiliser le produit dans une zone bien ventilée. Ce radiateur 
est chaud lors de son fonctionnement. Pour éviter les 
brûlures, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec 
une surface chaude. Si fournie, utiliser la poignée pour 
déplacer ce radiateur. Tenir les matériaux combustibles, 
tels les coussins, la literie, les vêtements et les rideaux à un 
minimum de 4 pieds (1,2 mètres) de toutes les extrémités 
du radiateur.  

28. Utiliser le radiateur uniquement de la manière décrite dans 
le manuel. Toute autre utilisation non-recommandée est 
susceptible d’entraîner un incendie, un choc électrique ou 
des blessures.  

29. Ne pas faire fonctionner le radiateur avec un cordon ou une 
prise endommagée. Si le radiateur présente un 
dysfonctionnement, s’il a fait l’objet d’une chute ou a été 
endommagé d’une manière quelconque, retourner le 
produit dans un établissement de réparation en vue d’un 
examen, un réglage électrique ou mécanique ou une 
réparation. 

30. L’appareil ne doit pas être mis en marche au moyen d’une 
prise minuteur externe ou au moyen d’un système de 
télécommande séparé. 

31. Ce chauffage ne peut pas être installé dans un véhicule ou 
dans une machine. 
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32. Le carter de protection du rotor ne doit pas être 
démonté/ouvert pour nettoyer les lames du rotor. 

33. Cet appareil n’est pas un jouet. 
34. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. 
35. Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, ne 

pas retirer le boîtier. 
36. Toute opération de maintenance autre que le nettoyage et 

la maintenance par l’utilisateur doit uniquement être 
effectuée par un service de maintenance autorisé. 

37.  Signifie "NE PAS COUVRIR". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 - 

FH-117208                                                                            FR 

 

DESCRIPTION DES PIÈCES 

 

1. Panneau de contrôle 

2. Écran numérique 

3. Télécommande 

4. Sortie d'air 

5. Base 

6. Allumage de la cheminée 

7. Rangement de la télécommande 

8. Entrée d'air 

9. Interrupteur général  

 

Panneau de contrôle 

a. Touche marche/arrêt 

b. Touche Puissance 

c. Touche ECO 

d. Touche Oscillation 

e. Bouton d'allumage de la cheminée 

f. Bouton de la minuterie 

g. Bouton de la température 

 

ASSEMBLAGE 

Retirez l’appareil de l’emballage. Mettez le boîtier de l’appareil à l’endroit. Assemblez la base au bas du boîtier et 

fixez-la en encastrant fermement les quatre languettes.  

 

UTILISATION 

Branchez l’appareil dans une prise électrique appropriée. Mettez l’appareil sous tension en appuyant sur son 

interrupteur général. Le produit émet un bip sonore. L’appareil est en veille et l’icône «  » s’affiche sur l’écran 

numérique. Appuyez sur la touche marche/arrêt du panneau de contrôle pour allumer le radiateur. 

 

1. Touche marche/arrêt 

Appuyez sur la touche «  » pour allumer le radiateur avec l’allure de chauffe basse, l’icône «  » s’affiche 

sur l’écran numérique. L'écran numérique affiche la température de 25℃ réglée par défaut. Une fois la 

température réglée atteinte, l’appareil s’arrête. Appuyez à nouveau sur la touche «  », l’écran numérique 

décompte de 10 à 0 et l’appareil s’éteint.  

 

2. Touche Oscillation 

Quand l’appareil est allumé, vous pouvez appuyer sur la touche «  » pour activer ou désactiver la fonction 

oscillation. L’écran numérique affiche l’icône «  » quand la fonction oscillation est activée. Une fois que la 

température est atteinte et que l'appareil cesse de fonctionner, l'oscillation s'arrête également et ne reprend 

que lorsque l'appareil redémarre. Vous ne pouvez pas activer l'oscillation lorsque l'appareil n'est pas en 

fonctionnement. 
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3. Touche Minuteur/Température 

Minuteur : Appuyez sur le bouton ou  pour régler la minuterie de 0 à 24 heures (0 = pas de 

minuterie). La valeur de la minuterie correspondante s'affichera accompagnée du symbole « h » (heure) sur 

l'écran numérique. La minuterie réglée sera activée automatiquement au bout de 5 secondes, puis l'écran 

numérique affichera de nouveau la température réglée. 

Température : Appuyez sur le bouton ou pour régler la température entre 15 – 35℃. La valeur 

de la température correspondante s'affichera accompagnée du symbole « SET℃ » sur l'écran numérique. La 

température réglée sera activée automatiquement au bout de 5 secondes. Une fois la minuterie et la 

température réglées, l'écran numérique affichera la durée et la température réglées l'une après l'autre. Si vous 

ne réglez pas la minuterie mais sélectionnez une température, l'écran numérique affichera la température réglée 

uniquement. 

 

Remarque : 

1) Une fois le minuteur et la température réglés, l’écran numérique affiche alternativement la durée réglée et 

la température ambiante. Si vous ne réglez pas le minuteur et que vous réglez uniquement la température, 

l’écran numérique affiche uniquement la température ambiante. 

2) Une fois que la durée du minuteur a été décomptée jusqu’à 0 (non affiché sur l’écran numérique), l’appareil 

s’éteint automatiquement et se met en veille.  

3) Une fois la température réglée atteinte, l’appareil s’éteint, ainsi que la fonction oscillation précédemment 

activée. Quand la température ambiante devient inférieure de 2 °C à la température réglée, l’appareil se 

rallume, ainsi que la fonction oscillation précédemment activée.  Si vous avez réglé le minuteur, la durée 

de mise en veille ne sera pas utilisée comme durée réglée. 

4) Cet appareil commence à détecter la température ambiante dans les 10 s après avoir été allumé, donc même 

si la température que vous avez réglée est déjà supérieure à la température ambiante actuelle, l’appareil 

restera en fonctionnement 10 s avant de s’éteindre automatiquement. 

 

4. Touche Puissance 

Quand l’appareil est allumé, vous pouvez appuyer sur la touche «  » pour basculer entre l’allure de chauffe 

basse et l’allure de chauffe haute. Ce bouton est inactif lorsque l'appareil cesse de fonctionner. 

- Allure de chauffe basse : L’icône «  » s’affiche sur l’écran numérique. 

- Allure de chauffe haute : L’icône «  » s’affiche sur l’écran numérique. 

 

5. Touche ECO 

Quand l’appareil est allumé, vous pouvez appuyer sur la touche «  » pour activer le mode ECO de l’appareil. 

L’icône «  » s’affiche sur l’écran numérique. Lorsque la fonction ECO est en cours, le bouton «  » et le 

réglage de la température sont inactifs. Vous pouvez appuyer de nouveau sur le bouton «  » pour quitter le mode 

ECO. 

Quand l’appareil est dans le mode ECO, la température est réglée par défaut sur 22 °C. Dans ce mode, quand la 

température ambiante est inférieure à 18 °C, l’appareil s’allume automatiquement dans l’allure de chauffe haute. 

Quand la température ambiante est supérieure à 18 °C et inférieure à 22 °C, l’appareil fonctionne 

automatiquement dans l’allure de chauffe basse. Quand la température ambiante atteint 22 °C, l’appareil s’éteint 

automatiquement. 
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6. Bouton d'allumage de la cheminée 

Appuyez sur le bouton «  » pour allumer ou éteindre la cheminée. 

 

FONCTION MÉMOIRE ÉLECTRIQUE 

Après utilisation, éteignez l’appareil, mais ne le débranchez pas. Dans ce cas, quand vous le rallumez, l’appareil 

a conservé les fonctions précédemment réglées à l’exception du minuteur. 

 

FONCTION DE MODE CONTINU 

Si l’appareil reste en fonctionnement pendant plus de 1 minute sans changer aucun réglage, l’écran numérique 

s’assombrit. Il retourne à sa luminosité initiale après toute opération manuelle. 

 

TÉLÉCOMMANDE 

Ce produit dispose d'une télécommande. Celle-ci fonctionne à l'aide d'une pile CR2032. Reportez-vous aux 

schémas ci-dessous pour insérer ou retirer la pile. Veillez à la bonne polarité de la pile en l'insérant.  

 

Les fonctions des boutons de la télécommande sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez ranger la télécommande 

dans la fente prévue à cet effet sur le panneau arrière.   

 

1. Bouton marche/arrêt 

2. Bouton d'allumage de la cheminée 

3. Réglage de la température (haut « + ») 

4. Réglage de la température (bas « - ») 

5. Réglage de la minuterie (haut « + ») 

6. Réglage de la minuterie (bas « - ») 

7. Bouton de sélection du mode 

(Appuyez pour alterner entre le mode « puissance faible de 

chauffage », « puissance élevée de chauffage » et « ECO ».) 

8. Bouton d'oscillation 

 

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ : 

 L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui le déconnecte en cas de surchauffe. 

 En cas de surchauffe, éteignez l’appareil, débranchez sa fiche de la prise électrique et laissez-le refroidir 

pendant au moins 30 minutes. Rebranchez sa fiche dans la prise électrique et rallumez-le. 

 Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité anti-basculement. Pour des raisons de sécurité, cet 

appareil coupera son alimentation électrique s'il est positionné sur une surface instable ou inégale ou s'il 

est renversé par inadvertance. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 Avant d’entretenir l’appareil, débranchez-le de la prise électrique et attendez qu’il ait complètement refroidi. 

 Essuyez les surfaces de l’appareil avec un chiffon doux pour en enlever les poussières. 

 N'utilisez pas d’essence, de diluant, ni aucun autre nettoyant abrasif pour nettoyer l'appareil, car ils risquent 

d'endommager les surfaces de l’appareil. 

 Vérifiez que l'appareil a refroidi et séché avant de l’emballer. Rangez-le dans un endroit sec et aéré. 

 

DONNÉES TECHNIQUES  

Tension d’opération:  220-240V ~ 50/60Hz 

Consommation énergétique:  2000W 
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GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE 

Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d’être livrés. Si l’appareil a toutefois été 

endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l’appareil 

au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les 

réclamations suivantes: 

Nous offrons une garantie de 2 ans pour l’appareil acheté à partir de la date de vente. Les défauts dus à une 

utilisation non conforme de l’appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce 

personne ou dus à l’installation de pièces qui ne sont pas d’origine ne sont pas couverts par cette garantie. 

Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie. Les 

dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel rendront la garantie caduque, Nous décline 

toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels 

ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n’ont pas 

été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine 

sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre 

ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de 

s’user, ainsi que le nettoyage, l’entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et 

doivent donc être payés. 

 

APPAREIL RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

Recyclage – Directive européenne 2012/19/EU 

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin éviter toute 

atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une mise au rebut non contrôlée, recyclez cet 

appareil de façon responsable pour promouvoir la revalorisation des matières premières. Pour vous 

débarrasser de votre appareil usagé, veuillez le retourner à un centre de tri ou contactez le détaillant qui vous 

l'a vendu. Ils seront à même de prendre en charge le recyclage de ce produit de façon écologique.  

LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT D’UNE MANIÈRE APPROPRIÉE. NE PAS 

OUVRIR. NE PAS JETER DANS UN FEU ET NE PAS COURT-CIRCUITER. 

 
Emerio Deutschland GmbH (no service address) 

Höffer Weg 14 

51519 Odenthal 

Germany 

 

Service à la clientèle: 

T: +49 (0) 3222 1097 600 

E: info.de@emerio.eu 
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