
7854 California CH-2026_IB

NOTICE D’UTILISATION

Cet appareil peut être utilisé comme un appareil portable ou fixe.
Lorsque l’appareil est utilisé comme un appareil fixe, coupez la prise de ce dernier et connectez 

en permanence l’appareil au câblage fixe, conformément aux normes de câblage.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION ET 
CONSERVEZ-LA POUR REFERENCE

Chauffage soufflant pour salle
de bain

Modèle : CH-2026
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AVERTISSEMENT

Cet appareil est d’un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire 
attentivement cette notice d’utilisation car elle contient des informations importantes 
concernant la sécurité et des instructions de nettoyage.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage 
(professionnel) est exclu.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de 
dégât matériel dus à la non-observation des instructions d’entretien et à l’usage inadéquat 
de l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des différentes pièces de l’appareil, vérifiez 
que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez pas 
l’appareil et adressez-vous au vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d’emballage (cartons, sacs en plastique, 
polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments 
comportent un risque potentiel.

Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est 
indiqué sur la plaque signalétique.

Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

CONSIGNES DE SECURITE

Avertissement : afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure, veillez 
à toujours suivre les consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez un appareil 
électrique.

1. Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d’utilisation.
       Conservez cette notice avec soin.
2. L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou 

des personnes aux capacités réduites.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
4. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Retirez la prise 

lorsque vous n’utilisez pas l’appareil ou que vous le nettoyez.
5. Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une surveillance stricte quand vous utilisez 

l’appareil en présence d’enfants ou d’animaux domestiques. Ne laissez pas des 
enfants utiliser cet appareil.

6. Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. N’utilisez pas l’appareil si ce dernier 
est endommagé.

7. N’utilisez pas l’appareil si le câble d’alimentation ou la prise est endommagé. 
N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé, s’il est endommagé, s’il est resté dehors ou 
s’il est tombé dans l’eau.

8. N’immergez jamais cet appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
9. Ne tirez pas ou ne portez pas l’appareil par le câble d’alimentation. N’utilisez pas le 

câble comme poignée, ne le coincez pas dans la porte et ne le faites pas glisser le long 
de bords ou angles tranchants.

10. Ne placez pas l’appareil sur le câble d’alimentation. Ne laissez d’aucune façon le 
câble s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le câble éloigné des surfaces chaudes.

11. Ne retirez pas la prise en tirant sur le câble. Pour enlever la prise, prenez celle-ci et 
retirez-la prudemment de la prise murale.

12. Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
13. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l’ampérage en vigueur dans votre 

pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de créer une 
surchauffe.

       Veillez à ce que personne ne trébuche sur le câble ou la prise.
14. Gardez cet appareil en intérieur, dans un endroit sec.
15. Gardez l’appareil à l’écart des sources de chaleur comme les chauffages, afin d’éviter 

la déformation des parties en plastique.
16. Débranchez toujours le câble d’alimentation avant de nettoyer l’appareil.
17. 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 tout 
danger.
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18. Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire.

19. Placez l’appareil sur une surface plane.
20. Eteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.
21. Cet appareil doit uniquement servir à un usage domestique.
22. N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur.
23. Gardez soigneusement cette notice d’utilisation.
24. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonctionnement.
25. N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.
26. Ne laissez pas le câble d’alimentation toucher les parties chaudes de l’appareil 

lorsqu’il est en fonctionnement.
27. Ne pas laver le chauffage avec de l’eau et ne pas le toucher avec des mains humides.
28. Ne pas le couvrir de vêtements, ni le placer près d’objets inflammables tels que : des 

coussins, des journaux ou des rideaux.
29. Ne pas toucher les parties latérales du chauffage qui sont chaudes durant son 

fonctionnement.
30. Ne pas utiliser le chauffage soufflant si le câble est endommagé.
31. Ne pas utiliser le chauffage à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une 

piscine.
32. Le chauffage ne doit pas être directement placé sous une prise électrique.
33. Le chauffage ne doit pas être installé au mur à moins de 0,5 mètre du plafond ou de 

murs adjacents.
34. Ne pas laisser le chauffage à portée d’enfants sans la surveillance d’un adulte.
35. Ne placez aucun objet directement à proximité du chauffage soufflant (voir Fig. 2, 

page 6).
36. En fonctionnement, le chauffage soufflant doit être tenu à distance de la prise et le 

câble ne doit pas se trouver devant la grille de sortie d’air.
37. Les grilles d’entrée et de sortie d’air doivent être propres. Pour les nettoyer, débranchez 

dans un premier temps l’appareil, et utilisez un aspirateur.
38. Ne placez aucun aérosol, ni produits inflammables près de la grille de sortie.
39. Instruction pour les chauffages fixes de salle de bain : le chauffage doit être installé 

de manière à ce que les interrupteurs et autres réglages ne puissent être touchés par 
quiconque se trouvant dans un bain ou sous la douche.

40. Pour l’installation murale, voir le paragraphe “Installation dans la salle de bain”, page 
6.

41. Appareil non prévu pour une utilisation sur des chantiers ou dans des serres.
42. 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 dénuées 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’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

43. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
44. Attention :

Afin d’éviter tout risque de surchauffe, ne couvrez pas le chauffage. 
45. Cet appareil peut être utilisé comme un appareil portable ou fixe.

Lorsque l’appareil est utilisé comme un appareil fixe, coupez la prise de ce dernier 
et connectez en permanence l’appareil au câblage fixe, conformément aux normes de 
câblage.

46. Avertissement : cet appareil doit être installé uniquement dans le volume 3 (voir 
schéma ci-dessous) d’une salle de bain conformément aux exigences de la norme 
française d’installation électrique NF C 15-100.
Le schéma ci-dessus est donné uniquement à titre d’exemple. Si la configuration 
présentée sur le schéma ne correspond pas à celle de votre salle de bain, nous 
vous suggérons fortement de contacter un électricien professionnel pour réaliser 
l’installation adéquate selon la norme NF C 15-100.

Fig. 1
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INSTALLATION

L’appareil peut être utilisé sur toute surface.

Pose murale

Ce chauffage peut être fixé au mur, avec 3 vis, en procédant comme suit :
• Si vous souhaitez que votre appareil soit mural, fixez le support en plastique inclus 

(Fig. 4, voir ci-dessous) au mur. Pour fixer l’appareil au support mural, faites-le 
glisser contre le mur et baissez-le jusqu’à ce qu’il y ait un clic.

• Percez le premier trou dans le mur, en veillant à respecter les distances minimales 
indiquées sur la Fig.1.

• Fixez l’appareil au mur et marquez les 2 autres trous à percer, afin de fixer correctement 
l’appareil.

• Les installations de la salle de bain doivent être réalisées par des personnes qualifiées, 
en conformité avec les normes en vigueur (voir Fig. 4).

• L’appareil doit être installé en dehors du volume de protection prescrit (Fig. 2) et à 
distance des baignoires, douches, lavabos, robinets, etc.

• L’appareil peut être utilisé à l’intérieur de la salle de bain (fixé au mur) ou en dehors 
pour une utilisation normale.

• Afin d’éviter tout risque pour les jeunes enfants, l’appareil doit être installé au moins 
à 60 cm au-dessus du sol.

• Lorsque l’appareil est situé dans la salle de bain (fixation murale), la prise de courant 
doit être coupée afin de permettre le raccordement au câblage fixe. Un dispositif de 
coupure doit être prévu dans le câblage fixe conformément aux normes d’installation.

ELEMENTS PRINCIPAUX 
  
1. Témoin lumineux 6. Couvercle
2. Interrupteur 7. Sortie d’air
3. Réglage thermostat 8. Fixation murale
4. Support de câble 9. Vis de blocage
5. Pied rabattable

FONCTIONNEMENT

• Branchez le chauffage soufflant. Vérifiez que la tension du secteur correspond bien à 
celle indiquée sur la plaque signalétique.

• Réglez l’interrupteur (2) sur la position souhaitée :

 Arrêt  Faible puissance
 Ventilateur uniquement  Forte puissance

Le témoin lumineux s’allume. Si vous souhaitez régler sur Faible ou Forte puissance, 
tournez le thermostat (3) dans le sens des aiguilles d’une montre. Vous vous arrêtez 
lorsque vous atteignez la température souhaitée. Pour éteindre le chauffage, tournez 
le thermostat (3) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le 
chauffage s’éteigne. Lorsque le chauffage atteint la bonne température, il s’éteint 
pour maintenir celle-ci.

REMARQUE : si vous souhaitez réglez l’appareil en position Ventilateur uniquement, 
tournez au maximum le thermostat (3) dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Pose libre

Choisissez un emplacement adéquat pour le chauffage, en prenant en compte les 
instructions de sécurité.

Attention : si vous installez librement votre appareil, coupez obligatoirement la fi che
de courant au préalable et raccordez les deux conducteurs du câble d’alimentation à
un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :

- Phase : marron
- Neutre : bleu

Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation, à distance de l’ouverture des 
contacts de tous les pôles, doit être prévu dans la canalisation fixe, conformément aux 
règles d’installation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Veillez à éteindre et à débrancher l’appareil avant tout nettoyage.
• Nettoyez l’extérieur avec un chiffon sec.
• Nettoyez régulièrement l’intérieur avec un aspirateur.
• Il est conseillé de nettoyer le chauffage soufflant avec un chiffon après chaque 

utilisation, de le ranger et de le conserver dans un endroit sec. Avant toute nouvelle 
utilisation, veillez à ce que le chauffage soufflant soit en bon état.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle : CH-2026
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Consommation : 2200W

Enlèvement des appareils ménagers usagés :
La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés 
dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les 
composent, et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant 
la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil.

Importé par WESDER SAS
67 bis, rue de Seine

94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright WESDER SAS France
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