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Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

NOTICE D’UTILISATION

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE 
DÉCORATIVE
MODÈLE : TKCE2
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la 
notice d’utilisation. Conservez cette notice avec soin.
AVERTISSEMENT : afin d’éviter tout risque d’incendie, 
d’électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre 
les principales consignes de sécurité suivantes quand 
vous utilisez un appareil électrique.
• Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. N’utilisez 

pas l’appareil si ce dernier est endommagé.
• Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains 

mouillées.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou 

la prise est endommagé(e). 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. Retournez l’appareil au 
service après-vente le plus proche pour qu’il soit réparé 
ou ajusté.

• Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon 
d’alimentation, n’utilisez pas le cordon comme poignée, 
ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le 
long de bords ou angles acérés.

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

• Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la 
retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de 
la prise murale.
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AVERTISSEMENTS

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 à un 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.
MISES EN GARDE IMPORTANTES.
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
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• Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec 
l’ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges 
certifiées avec un ampérage inférieur risquent de 
surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur 
le cordon ou la prise.

• Attention : débranchez toujours le câble d’alimentation 
ou coupez le disjoncteur avant de procéder au 
nettoyage.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou 
une personne de qualification similaire, afin d’éviter 
tout danger.

• Toute réparation doit être effectuée par le service après-
vente ou des personnes de qualification similaire.

• Tous travaux électriques requis dans le cadre de 
l’installation de cet appareil doivent être effectués par 
un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Éteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne 
l’utilisez pas.

• N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.
• N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant 

fournis avec l’appareil.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au 

moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils 
(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des 
instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute 

sécurité leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager 
ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.

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

• Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte 
surveillance quand vous utilisez l’appareil en présence 
d’enfants ou d’animaux domestiques.

• Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits liquides 
inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer 
un incendie ou une explosion.

• Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence ou toute 
autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet 
appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou 
une explosion.

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
applications domestiques et analogues telles que : 
- des coins cuisines réservés au personnel dans 

des magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels ;

- des fermes ;
- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 

environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d’hôtes.



5 6

• Toutes interventions ou nettoyage sur le produit 
doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche 
d’alimentation doit être déconnectée de la prise de 
courant.

• Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou 
autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le 
câble d’alimentation ou la prise dans de l’eau ou tout 
autre liquide.

• ATTENTION : afin d’éviter tout danger dû au réarmement 
intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil 
ne doit pas être alimenté par l’intermédiaire d’un 
interrupteur externe, comme une minuterie, ou être 
connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous 
tension et hors tension par le fournisseur d’électricité.

• Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le 
produit correspond à votre alimentation électrique.

• Assurez-vous également que le chauffage soit 
correctement branché à une installation électrique 
avec mise à Ia terre.

• Veillez à ne pas approcher d’objets en métal près de Ia 
partie chauffante du chauffage.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé dans les 
salles de bains, les buanderies ou toute autre pièce 
de ce genre. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage 
à  proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une 
piscine.

• Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.

• Ne jamais couvrir l’appareil et veillez à ne pas obstruer 
les entrées ou sorties d’air de l’appareil.

• Ne pas placer le chauffage sur des tapis à poil très dur.
• Assurez-vous que le chauffage est placé sur une 

surface stable et plane. Ne pas placer l’appareil près 
des rideaux ou des meubles afin d’éviter tout risque 
d’incendie.

• Ne pas positionner l’appareil devant ou juste en 
dessous d’une prise murale.

• Ne pas insérer d’objets dans les entrées et sorties d’air 
de l’appareil.

• Ne pas placer le chauffage près de liquides
inflammables ou près de dégagements de fumées.

• Débranchez toujours le chauffage lorsque vous le 
déplacez.

• Il convient de maintenir à distance les enfants de moins 
de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous une surveillance 
continue.

• Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent uniquement 
être autorisés à allumer ou éteindre l’appareil, à 
condition que ce dernier ait été placé ou installé dans 
sa position normale de fonctionnement prévue et que 
ces enfants disposent d’une surveillance ou aient reçu 
des instructions quant à l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité et qu’ils en comprennent bien tous les 
dangers potentiels. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne 
doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer, ni réaliser 
l’entretien de l’appareil.
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• ATTENTION : certaines parties de ce produit peuvent 
devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut 
prêter une attention particulière en présence d’enfants 
et de personnes vulnérables.

• ATTENTION : l’appareil n’est pas destiné à être 
exploité au moyen de minuterie externe ou séparée du 
système de contrôle à distance.

• AVERTISSEMENT : ce chauffage n’est pas équipé 
d’un système permettant de contrôler la température 
de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des 
pièces exiguës lorsque celles-ci sont occupées par 
des personnes dans l’incapacité de sortir de la pièce 
par leurs propres moyens, à moins qu’une surveillance 
constante soit assurée.

• MISE EN GARDE : pour éviter une surchauffe, ne pas 
couvrir  l’appareil.

• Ne pas positionner l’appareil devant ou juste en 
dessous d’une prise murale.

• Concernant le remplacement de la lampe, se référer 
au chapitre « ENTRETIEN DE L’APPAREIL » en page 
11.

• En ce qui concerne les informations pour l’installation, 
la manipulation, l’entretien et la mise au rebut de 
l’appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de 
la notice.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

1.	Avant	d’utiliser	cet	appareil,	veuillez	vérifier	que	:
• le disjoncteur correspondant soit bien enclenché.
• l’ampoule soit bien vissée. Pour vous assurer de cela, suivez les instructions 

de la section « REMPLACER LA LAMPE » (page 11 de cette notice).

2.	 Il	 se	peut	qu’une	 légère	odeur,	qui	 est	 inoffensive,	 se	dégage	à	 la	première	
utilisation de l’appareil.	Il	s’agit	d’un	phénomène	normal	causé	par	le	fait	que	
les	composants	internes	de	l’appareil	chauffent	pour	la	première	fois.

3.	Veuillez	trouver	les	dimensions	et	caractéristiques	techniques	de	votre	appareil	
ci-dessous	:

Référence TKCE2
Type Appareil sur pied

Alimentation 230V/50 Hz
Puissance 1800W
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FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

AVERTISSEMENT	:	afin	d’éviter	une	surchauffe,	ne	recouvrez	jamais	l’appareil.

ATTENTION	:
• Une	fois	branché	sur	une	prise	mise	à	la	terre,	cet	appareil	est	prêt	à	l’emploi.
• Assurez-vous	que	les	disjoncteurs	sont	bien	enclenchés.
• En	cas	de	coupure	de	courant,	l’appareil,	et	donc	les	flammes,	resteront	éteints	
même	une	fois	le	courant	rétabli.

FAIRE FONCTIONNER LE CHAUFFAGE
1. Ouvrez la porte de l’appareil.
2. Le bouton « O/I	»	permet	d’alimenter	toutes	les	fonctions	du	chauffage.	En	

appuyant	dessus,	l’appareil	se	met	en	marche	et	les	flammes	s’allument.	Pour	le	
niveau	bas	de	chauffage	(900W),	enclenchez	le	bouton	«	I ». Pour le niveau élevé 
(1800W), enclenchez le bouton « II » tout en laissant le bouton « I » enclenché 
(si	 vous	 ne	 laissez	 pas	 ce	 dernier	 enclenché,	 le	 chauffage	 ne	 fonctionnera	
pas). Positionnez le bouton « O/I » sur « O	 »	 pour	 éteindre	 le	 chauffage.

INSTALLATION DE L’APPAREIL

REMARQUE	:
• Cet appareil nécessite une tension de secteur de 230V.
• Il	est	préférable	de	brancher	l’appareil	seul	sur	le	circuit,	mais	cela	n’est	pas	
impératif,	sauf	si	une	fois	l’installation	effectuée,	le	disjoncteur	ou	les	fusibles	
sautent	 régulièrement	 lors	 du	 fonctionnement	 de	 l’appareil.	Le	 branchement	
de	 tout	autre	appareil	sur	 le	même	circuit	 risque	de	faire	dépasser	 la	 tension	
maximale supportée par le disjoncteur.

AVERTISSEMENT	:
• Assurez-vous	que	 le	 cordon	d’alimentation	ne	 soit	 placé	ni	 de	manière	 à	 ce	
qu’il	puisse	être	coincé	ou	écrasé,	ni	contre	des	bords	 tranchants.	Rangez-le	
de	manière	 à	 ce	que	vous	ne	puissiez	pas	vous	prendre	 les	pieds	dedans,	 et	
sécurisez-le	afin	d’éviter	tout	risque	d’incendie,	d’électrocution	ou	de	blessure.

• Assurez-vous	que	l’édifice,	ainsi	que	l’installation	électrique,	respectent	le	code	
local	du	bâtiment,	ainsi	que	tout	autre	réglementation	applicable	en	vigueur.

• N’essayez en aucun cas de câbler vos nouveaux appareils ou tout circuit 
électrique	vous-même	;	faites	toujours	appel	à	une	personne	qualifiée	agréée.

INSTALLER L’APPAREIL
Cet	appareil	de	chauffage	peut	être	installé	où	que	ce	soit	chez	vous.	Cependant,	
lorsque	 vous	 choisissez	 un	 emplacement,	 assurez-vous	 de	 bien	 suivre	 les	
consignes	suivantes	:
• Pour	un	résultat	optimal	de	chauffage,	ne	placez	pas	l’appareil	dans	un	endroit	
où	il	sera	exposé	soit	directement	à	la	lumière	du	soleil,	soit	à	l’humidité.

• Dû	 à	 la	 température	 élevée	 que	 peut	 atteindre	 l’appareil,	 placez	 tout	 câble	
électrique,	rideau	ou	mobilier,	à	plus	d’un	mètre	de	l’avant	de	l’appareil	et	bien	
éloigné	des	côtés	et	de	l’arrière	de	celui-ci.

AVERTISSEMENT	 :	 n’utilisez	 pas	 l’appareil	 si	 une	 quelconque	 partie	 a	 été	
au contact de ou submergée dans l’eau. Appelez immédiatement une personne 
qualifiée	agréée	pour	contrôler	 l’appareil	et	 remplacer	 le	composant	affecté,	si	
nécessaire.

Bouton	de	contrôle	de	l’intensité	des	flammes
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3.	 Ajustement	de	l’intensité	des	flammes

Pour	 ajuster	 l’intensité	 des	 flammes,	
tournez le bouton en partant de la petite 
flamme	 jusqu’à	 la	 grande	 flamme,	 en	
vous	 arrêtant	 lorsque	 les	 flammes	 ont	
atteint l’intensité souhaitée.

ATTENTION	 :	 certaines	 parties	 de	 cet	 appareil	 peuvent	 devenir	 très	 chaudes	
et	 provoquer	 des	 brûlures.	 Faites	 particulièrement	 attention	 si	 des	 enfants	 ou	
personnes vulnérables sont présents.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL

ATTENTION	 :	 débranchez	 l’appareil	 avant	 tout	 entretien	 ou	 nettoyage	 de
celui-ci,	afin	de	réduire	les	risques	d’incendie,	d’électrocution	ou	de	blessure	aux	
personnes.

REMPLACER LA LAMPE
Type	de	lampe	halogène	:	G9	(42W)
Si	la	lampe	est	endommagée,	elle	doit	être	remplacée	par	le	fabricant,	son	agent	
de	service	ou	une	personne	qualifiée	afin	d’éviter	tout	danger.

MISE AU REBUT

La	directive	européenne	2012/19/UE	sur	les	Déchets	des	Equipements	
Electriques	et	Electroniques	(DEEE),	exige	que	les	appareils	ménagers	
usages	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.
Lorsqu’il	ne	fonctionnera	plus,	ne	jetez	pas	l’appareil	avec	les	ordures	ménagères	
mais	déposez-le	dans	un	centre	de	collecte	agréé	afin	qu’il	puisse	être	recyclé.	
Vous	contribuerez	ainsi	à	la	protection	de	l’environnement.

Importé par Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
http://pieces-detachees.sogedis.fr/

Lampe	halogène

Vis

Couvercle

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Niveau 
d’intensité 

des	flammes


