
SOUFFLANT COLONNE CÉ RAMIQUE 

LED 
 

 

THST20VE 
 

 
 

 

 
 

 

NOTICE D’UTILISATION 
 

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS 
 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUCTION DE SÉ CURITÉ  : 
 

MISES EN GARDE IMPORTANTES 
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE 

 

1. 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.  

2. 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, 

sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés. 

3. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 

moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 

4. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 

l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé 

ou installé dans une position normale 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 en comprennent bien les 

dangers potentiels.  

5. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni 

nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur. 

6. 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. 

7. Lire attentivement la notice avant toute première utilisation de 

l’appareil. 

8. Le produit doit être installé en respectant les règles nationales 

d'installation. 

9. Il est nécessaire de surveiller et d’être prudent lorsque l’appareil est à 

portée des enfants. 

10. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et 

intérieure. Ne pas l’utiliser à l’extérieur. Utiliser le chauffage 

uniquement comme indiqué sur la notice. Toute autre utilisation non 

conforme aux instructions du fournisseur pourrait causer des 

dommages matériels ou blesser une personne. 
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11. Utiliser ce produit dans une pièce bien aérée et ventilée. Ne pas le 

couvrir ou couvrir les évacuations d’air. 

12. Ne pas laisser ce produit sans surveillance lorsqu’il fonctionne. En cas 

de non-utilisation, toujours s’assurer que le produit est bien sur la 

position « ARRET »  et le débrancher de la prise. 

13. De grandes précautions doivent être prises lors de son utilisation par ou 

près d’enfants ou de personnes âgées. 

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. Ne pas mettre le câble sous un tapis ou tout objet lourd et ne pas couvrir. 

16. Le tenir hors des points de passage afin d’éviter tout incident. Ne pas 

utiliser sur des surfaces instables. 

17. Afin de prévenir tout risque d’incendie ou d’électrocution, il est 

impératif de ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité et de 

ne pas l’ouvrir. L’appareil contient des parties électriques qui pourraient 

vous électrocuter ou vous brûler.  

18. Ne pas placer cet appareil près de textiles, surfaces ou liquides 

inflammables afin d’éviter tout risque de feu. Le tenir bien éloigné de 

toutes sources à risques et maintenir à distance de sécurité (que ce soit 

de face, de l’arrière ou des côtés). Ne pas utiliser cet appareil dans des 

lieux tels que des garages, entrepôts …où sont stockés des produits 

dangereux ou inflammables (peintures, essences, alcools …) 

19. Ce produit est chaud lorsqu’il fonctionne. Afin d’éviter toutes blessures 

ou brûlures, ne pas le toucher  directement et utiliser des gants ou autre 

moyen. 

20. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, 

d’une douche ou d’une piscine. 

21. Vérifier que la tension de l’appareil correspond à la tension du secteur 

(prise murale de 230 volts). Pour éviter tout risque d’électrocution, 

brancher l’appareil en emboîtant correctement les fiches dans les prises 

prévues à cet effet. 

22. En cas de besoin d’une rallonge, s’assurer qu’elle est adaptée à la 

puissance de cet appareil. 

23. Si des objets ou des liquides venaient à pénétrer à l’intérieur de 

l’appareil, le débrancher et le faire vérifier auprès de personnes 

qualifiées.  
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24. Tant que l’appareil reste branché sur le secteur (prise murale), il n’est 

pas déconnecté de la source d’alimentation, même s’il est éteint. 

L’appareil doit être complètement débranché avant tout nettoyage, 

service, maintenance ou même déplacement d’un endroit à un autre. 

25. L’appareil ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de 

courant. 

26. AVERTISSEMENT: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir 

l'appareil de chauffage. 

27.    Ce symbole signifie qu’il ne faut pas couvrir l’appareil . 

28. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil. 

29. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au 

moyen d’une minuterie extérieure ou par un système de commande à 

distance séparé. 

30. Ne pas placer d’objet dans la zone près du chauffage. 

31. Laissez assez d’espace autour du chauffage: 100cm en haut et sur    les 

côtés et 120cm sur le devant. 
 

Attention : Brancher l’appareil correctement et ne pas le laisser à 

la portée des enfants sans surveillance. 
 

 

 
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. 
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MONTAGE : 
 

 

 

 

Dévissez l’écrou (1) de l’appareil. 

Puis introduisez le pied du chauffage dans le 

socle (2), et vissez celui-ci avec l’écrou (1). 

 

Bien vérifier que la base soit montée et 

fixée dans le bon sens avant de le faire 

fonctionner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION : 

 

 
1 : Ecran d’affichage LED  5 : Entrée d’air 

2 : Panneau de contrôle  6 : Poignée 

3 : Sortie d’air chaud  7 : Interrupteur courant alimentation 

4 : Base 
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Panneau de contrôle 

 

A : Boutons réglage +/- (Minuteur / Température) 

B : Bouton marche/ veille 

C : Oscillation 

D : Bouton sélection réglage température ou minuteur 

E : Sélection de la puissance 
 

 

 

 

Ecran d’affichage LED 

 

 
 

 

                    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Modèle N° : THST20VE Puissance de chauffe I  1200 W 

Désignation Soufflant colonne céramique LED Puissance de chauffe II 2000 W 

Tension : 220-240V~50Hz Batterie télécommande CR2032, 3V 

 

CLASSE  II 
 

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE 

modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)  

 

UTILISATION : 
 

Ne pas utiliser cet appareil dans une salle de bains. 
 

1. Avant d’utiliser cet appareil, s’assurer qu’il est posé sur une surface plane et stable. Cet appareil est 

équipé d’un interrupteur anti basculement qui arrête l’appareil en cas de   renversement et s’il n’est pas 

posé sur une surface stable. 

 

2. Vérifier que la tension de l’appareil correspond à la tension de votre réseau électrique (prise murale de 

230 volts max.). Une fois l’appareil branché, appuyez sur l’interrupteur courant alimentation au dos de 

l’appareil (7), un bip sonore retentit. 

 

3 Appuyer sur le bouton Marche/Veille   pour allumer le chauffage. La température ambiante 

s’affiche. 

 

4 Pour la sélection de la puissance de chauffe I ou II, appuyer sur  

Le chauffage fonctionne uniquement si la température cible est supérieure à la température 

ambiante 
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Indicateur 

Marche/ Veille 

Puissance de 

chauffe II 

Puissance de 

chauffe I 

Température 

ambiante et 

minuteur 

Indicateur 

température 

 

Indicateur 

minuteur 

Indicateur 

Oscillation 



 
 

Pour la sélection de l’oscillation, appuyer sur  

 

En mode de fonctionnement, vous pouvez régler le minuteur ou la température souhaitée en appuyant sur la 

touche SET pour entrer dans le mode de réglage. 

 

Après avoir appuyé sur le bouton SET : H s’allume sur l’écran, vous pouvez régler le minuteur en utilisant 

les touches +/ -  

(Régler nombre d’heures pendant lequel vous souhaiteriez que l’appareil fonctionne avant de s’arrêter 

automatiquement : entre 1 à 12 heures. Pour annuler le minuteur, régler le minuteur sur 0) 

 

Appuyer une nouvelle fois sur le bouton SET : ℃ est allumé, vous pouvez  régler la température cible en 

utilisant les touches +/ -  (La température cible est de 15℃ à 35℃) 

 

Après le réglage, l’affichage indiquera la température ambiante. 

Si la température ambiante est ≤ 10℃, l’affichage indiquera « LO »,  

si la température ambiante est supérieure à 40℃, l’affichage indiquera « HI » 

 

Après 10 secondes de fonctionnement, si la température ambiante a atteint ou est supérieure à la 

température cible programmée,  le chauffage s’arrêtera de fonctionner après les 10 secondes de 

refroidissement et affiche la température ambiante. Lorsque la température ambiante aura diminué jusqu’à 

2℃ inférieur à la température cible, le chauffage re-démarrera automatiquement et affiche en même temps 

la puissance de chauffe 

 

Remarque: La luminosité de l’affichage diminuera après 1 min de fonctionemment. 

Dès qu’un bouton est appuyé, la luminosité re-devient forte. 
 

6. Pour éteindre l’appareil, appuyez sur bouton Marche/ Veille    

L'écran affiche un compte à rebours pendant environ 10 secondes pour refroidir d’appareil avant de 

s’arrêter complètement. 

 

REMARQUE: Veuillez noter que la température affichée peut ne pas correspondre exactement à la 

température réelle. 
 
 

Télécommande : 
Les fonctions de la télécommande correspondent à celles du panneau de control.  

Elle fonctionne avec une pile plate de type: CR2032 de 3V fournie dans la télécommande.  

Respecter les polarités en l’insérant.  

 

La pile de la télécommande ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou 

d’un feu. 

Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus 

(renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement 
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Le chauffage possède un système de protection contre les surchauffes. Si une surchauffe de l’appareil 

devait arriver, un système de limite de température à l’intérieur de l’appareil couperait automatiquement 

l’alimentation électrique, afin de réduire les risques d’incendie. L’appareil peut re-démarrer dès que toutes 

les conditions et la température normales à son fonctionnement sont rétablies. Identifier les causes de cette 

surchauffe pour éviter tout incident ultérieur. 
 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN : 
 

1. Toujours débrancher l’appareil et le tenir éloigné d’une prise avant de le nettoyer.  

2. Utiliser un aspirateur pour retirer la poussière de la grille 

3. Pour nettoyer la surface extérieure de l’appareil, utiliser un chiffon légèrement humide. Ensuite, bien 

le sécher à l’aide d’un chiffon doux et sec avant toute réutilisation. 

4. N’utiliser aucun détergent ou produit chimique d’aucune sorte. N’utilisez pas de cire ou de produits 

qui font briller car ils pourraient réagir à la chaleur et provoquer une décoloration. 

5. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une certaine période, vous assurer  qu’il est bien débranché 

de la prise, et le ranger dans son emballage pour le ranger plus facilement, et l’utiliser ultérieurement. 

Nettoyer votre chauffage comme précédemment mentionné et ôter la base. 

 

 

GARANTIE :   1 an                          
 
 

 
- Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant que déchet 

rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE). 

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des 

effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.  

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.  

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres 

formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à 

votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.  

- Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.  

 
 
 
 
 
 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

 
 
 

 

 

Importé par SOPADIS, 12 RUE JULES FERRY, 93110 ROSNY SOUS BOIS, France 

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par SOPADIS. 
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