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NOTICE D’UTILISATION
Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil,

lire attentivement cette notice.
La conserver soigneusement par la suite.

MODELE : FH04 (FH-488)

RADIATEUR SOUFFLANT
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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 dégâts matériels dus 
à la non-observation des instructions 
d’entretien et à l’usage inadéquat de 
l’appareil.
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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.

Lorsque vous utilisez cet appareil, 
veuillez suivre les consignes de 
sécurité suivantes :
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CONSIGNES DE SECURITE

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

1. Avant l’utilisation de cet appareil, lisez 
attentivement la notice d’utilisation.

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 lorsque vous le 
nettoyez.

5. Cet appareil n’est pas un jouet. 
Ayez une stricte surveillance quand 
vous utilisez l’appareil en présence 
d’enfants, d’animaux domestiques 
ou de plantes. Ne permettez pas à 
des enfants d’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 cordon 
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 ou ne portez pas l’appareil 
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risquent d’être surchauffées. Veillez 
à ce que personne ne trébuche sur 
le cordon ou la prise.

14. Gardez cet appareil à l’intérieur et 
dans un endroit sec.

15. Gardez l’appareil à l’écart des 
sources de chaleur comme les 
radiateurs, afin d’éviter la déformation 
des parties en plastique.

16. Si le cordon 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.

17. 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 

par le cordon d’alimentation, n’utilisez 
pas le cordon 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 
cordon d’alimentation. Ne laissez 
d’aucune façon le cordon s’enrouler 
ou s’emmêler. Tenez le cordon 
éloigné des surfaces chaudes.

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

12. Ne manipulez pas 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 
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CONSIGNES DE SECURITE 
PARTICULIERES

1. N’insérez pas d’objet dans les grilles 
de l’appareil.

2. Ne faites pas fonctionner l’appareil 
si le cordon d’alimentation est 
endommagé, si l’appareil est 
tombé ou endommagé. Retournez 
l’appareil au service après-vente le 
plus proche.

3. Débranchez l’appareil en tirant sur 
la prise. Ne tirez pas sur le cordon 
d’alimentation.

4. Gardez l’appareil à distance des 
meubles.

5. Ne suspendez pas des vêtements, 
des serviettes, etc… au dessus du 
radiateur.

6. Gardez la grille arrière de l’appareil 

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.

18. Il convient de surveiller les enfants 
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.

19. Le nettoyage et l’entretien ne 
doivent pas être réalises par des 
enfants sans surveillance.
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à distance des murs et du linge pour 
éviter de bloquer l’entrée d’air.

7. Nous vous recommandons de ne 
pas utiliser de rallonge. Toutefois, 
si vous deviez utiliser une rallonge, 
veuillez respecter les informations 
ci-dessous :
7.1. La rallonge doit supporter une 
puissance d’au moins 10 ampères.
7.2. La rallonge doit être aussi 
courte que possible. Une 
longue rallonge engendrerait 

des risques de surchauffe et 
d’accidents.

7.3. La rallonge doit servir 
uniquement pour le radiateur 
et ne branchez aucun autre 

appareil en même temps.
8. N’utilisez pas l’appareil en présence 

de vapeur inflammable ou explosive.

9. N’utilisez pas l’appareil sans 
surveillance pendant une longue 
période (par exemple, pendant des 
semaines dans votre résidence 
secondaire).

10. Utilisez l’appareil sur les surfaces 
planes et sèches uniquement.

11. Il peut y avoir un risque de 
surchauffe si les connexions entre 
la prise de l’appareil et la prise 
murale ne sont pas serrées. En cas 
de doute, retournez l’appareil au 
service après-vente le plus proche.

12. Gardez l’appareil en position 
verticale.

13. N’utilisez pas cet appareil pour 
séchez votre linge.

14. Utilisez cet appareil dans une 
pièce d’au moins 4m².

15. Cet appareil est équipé d’un 
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système de sécurité d’arrêt 
automatique en cas de surchauffe. 
En cas d’arrêt automatique de 
l’appareil, débranchez le pendant 
quelques minutes et laissez le 
refroidir. Nettoyez ensuite les voies 
d’aération et la grille de l’appareil. 
Vous pouvez enfin rebranchez le 
radiateur.

16. Attention : afin d’éviter tout risque 
de surchauffe, ne couvrez pas le 
chauffage.

ATTENTION :
• NE PAS COUVRIR
• L’APPAREIL NE DOIT ETRE PLACE 

DIRECTEMENT SOUS UNE PRISE 
MURALE.

• NE PAS UTILISER LE RADIATEUR 
PRES D’UNE BAIGNOIRE, D’UNE 

DOUCHE OU D’UNE PISCINE.
• L’APPAREIL DOIT ETRE PLACE DE 

TELLE MANIERE QUE LA PRISE 
RESTE ACCESSIBLE.
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1. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

UTILISATION

1. Branchez l’appareil dans une prise murale, 230V~50Hz, avec mise à la terre.
2. L’appareil est équipé d’un interrupteur avec 4 positions :

SYMBOLE FONCTION

O ARRET

VENTILATEUR UNIQUEMENT

I 1000 W

II 2000 W

Conseils :
Sélectionnez la vitesse maximum (II) pour un réchauffage rapide de la pièce. Une fois
que la pièce est à la température souhaitée, réduisez le thermostat pour diminuer la
consommation électrique et pour éviter que la pièce devienne trop chaude. L’appareil va
automatiquement conserver la température de la pièce.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Avant tout nettoyage, débranchez toujours le cordon d’alimentation de la prise murale.
2. Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière qui s’accumule sur l’appareil. Vous 

pouvez utiliser un aspirateur (fonction soufflerie) pour retirer la poussière qui se trouve 
à l’intérieur de l’appareil.

3. Essuyez régulièrement la surface extérieure de l’appareil avec un chiffon légèrement 
humide (pas de chiffon trempé). Séchez ensuite l’appareil avec un chiffon sec.

4. ATTENTION : NE LAISSER PAS D’EAU PENETRER DANS L’APPAREIL POUR EVITER 
TOUT RISQUE D’ELECTROCUTION

5. Gardez toujours l’appareil dans un endroit propre et sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Consommation : 1800 - 2000W
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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
Droits de reproduction réservés
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