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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 : DL01 Stand (DL01A)

CHAUFFAGE PAR CONVECTION
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IMPORTANT : 
Lisez ces instructions entièrement 
avant d’utiliser votre chauffage. 
Retenez ces instructions pour plus 
tard si nécessaire.

ASSEMBLAGE DU CHAUFFAGE :
Avant d’assembler le 
chauffage, il faut fixer les 
pieds (dans un carton 
séparé) à l’appareil. 
La fixation des pieds se fait à la 
base du chauffage au moyen de 2 
vis.  Veillez à ce que les vis soient 
positionnées correctement et 
rentrent entièrement dans la base 
du chauffage. Vous constaterez 4 
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CONSIGNES DE SECURITE

1. Ne pas utiliser le chauffage si les 
pieds ne sont pas correctement 
fixés.

2. Assurez-vous que Ia tension 
électrique de l’appareil, qui 
figure sur Ia plaque signalétique, 
corresponde bien à celle de 
votre installation. Assurez-vous 
également que le chauffage soit 
correctement branché à une 
installation électrique avec mise à 
Ia terre.

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

4. Cet appareil n’est pas destiné à 
être utilisé dans les salles de bains, 
les buanderies ou toute autre pièce 
de ce genre. Ne placez jamais le 
chauffage dans un endroit où il 
pourrait tomber dans une baignoire 
ou un récipient d’eau.

5. Ne pas utiliser cet appareil à 
l’extérieur.

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

7. Ne pas placer le chauffage sur des 
tapis à poil très dur 

8. Assurez-vous que le chauffage 
est placé sur une surface stable et 

emplacements par pied, compte-tenu 
du poids, 2 vis par pied suffisent pour 
stabiliser votre appareil.
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plane. Ne pas placer l’appareil près 
des rideaux ou des meubles afin 
d’évitez tout risque d’incendie.

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

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

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

12. Débranchez toujours le 
chauffage lorsque vous le 
déplacez.

13. Ne pas utiliser le chauffage 
lorsque le cordon d’alimentation 
est endommagé. Ne jamais faire 
une réparation par vous-même, 
adressez-vous toujours à un 

réparateur agréé.
14. 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.

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

16. 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, 
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FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

NOTE : il est normal que l’appareil émette quelques odeurs voire un peu de 
fumée lors de la première  utilisation ou lorsqu’il est rallumé après une longue 
période d’inutilisation. Les odeurs et la fumée disparaissent très rapidement.

Chauffage par convection avec thermostat DL01 Stand. 
Choisissez un endroit approprié pour votre chauffage par convection en tenant 
compte des mises en garde énoncées ci-dessus.
Branchez la prise de votre chauffage dans une prise adaptée. Tournez le bouton 
de thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre pour sélectionner la 
température maximale. Ensuite, veuillez sélectionner la puissance au moyen des 
boutons situés sur le côté du chauffage.
Pour une chaleur maximale, les deux boutons doivent être pressés.  
Lorsque la pièce a atteint la température désirée, tournez doucement le bouton 
du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’a ce que 
vous entendiez un petit déclic et que les témoins lumineux des boutons 
s’éteignent. Le chauffage maintient la pièce à la température sélectionnée. Si 
cette température vient  à baisser, les boutons se rallument automatiquement et 
le chauffage recommence à chauffer.   

NETTOYAGE DU CHAUFFAGE

Veillez à toujours débrancher le chauffage de la prise murale et laissez-le 
refroidir complètement avant de le nettoyer. Nettoyez l’extérieur de l’appareil 
avec un chiffon humide et ensuite passez un chiffon sec. N’utilisez pas de 
détergents ou d’abrasif et ne laissez pas d’eau pénétrer à l’intérieur.

d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation 
de l’appareil.

17. Ne pas utiliser cet appareil à 
proximité d’une baignoire, d’une 
douche ou d’une piscine.

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

Attention : afin d’éviter une 
surchauffe, ne pas couvrir le 
chauffage.
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RANGEMENT DU CHAUFFAGE

Lorsque le chauffage n’est pas utilisé pendant une longue période, veillez à le 
protéger de la poussière et le ranger dans un endroit sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : DL01 Stand (DL01A)
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1800-2000W

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.

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
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