COUVERTURE & PLAID CHAUFFANT
MANUEL D’INSTRUCTIONS

MODELES : 2054, 2056 & 2062

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
A CONSERVER POUR UNE
UTILISATION ULTERIEURE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE
Lisez attentivement ce manuel d'instructions et conservez-le pour une utilisation ultérieure. Si
la couverture est utilisée par une autre personne, veillez à lui transmettre ce manuel
d’instructions.
Conservez le sac en PVC pour stocker la couverture lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Avant l'utilisation assurez-vous d’être informé du mode de fonctionnement de l’appareil ainsi
que de son mode d'utilisation.
Conservez votre appareil suivant les instructions du présent manuel.
Utilisez uniquement en couverture du dessus ou en plaid chauffant.
Ne pas utiliser comme couverture du dessous.
Ne pas border l’appareil - il doit être placé sur le dessus du lit ou sur une personne.
Ne pas utiliser plié ou froissé.
Ne pas insérer d’épingles ou d’autres objets métalliques dans la couverture.
Ne pas utiliser l’appareil lorsqu’il est mouillé ou humide.
Utilisez uniquement le boîtier de commande fourni avec l’appareil (Modèle: KDA6-FT).
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.
Lors de son utilisation, assurez-vous que l’appareil et le cordon d'alimentation ne soient pas
coincés.
Ne pas nettoyer à sec.
Ne pas sécher au sèche-linge.
Ne pas utiliser en combinaison avec un autre appareil de chauffage
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes enfants de plus de 3 ans ou des
personnes infirmes sans surveillance ou instructions par une personne responsable
concernant l'utilisation de l'appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par les enfants de moins de 3 ans.
Assurez-vous que la personne utilisant la couverture n'est pas insensible à la chaleur.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de
connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d’une personne responsable de
leur sécurité ayant reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants
doivent être surveillés pour s'assurer qu’ils ne jouent pas avec l'appareil.

MODE DE FONCTIONNEMENT
Cet appareil est destiné à être utilisé comme un ‘‘PLAID’’ ou une ‘‘COUVERTURE
CHAUFFANTE’’ et doit donc toujours être placé au-dessus de l’utilisateur (pas en-dessous),
ou le dessus d’un lit. Il ne doit pas être utilisé comme un surmatelas chauffant.

Connectez l’unité de commande à la couverture (un connecteur prévu à cet effet est fixé à la
couverture) et assurez-vous qu’il est bien raccordé.

UTILISATION EN PLAID CHAUFFANT
Si vous utilisez votre appareil en plaid, assurez-vous qu’il soit à proximité d’une prise secteur.
Lors du fonctionnement, le câble d’alimentation ne doit pas être placé en travers, de façon à
pouvoir faire trébucher une autre personne. Lorsqu’elle est raccordée à la source
d’alimentation, l’unité de commande doit rester facilement accessible à l’utilisateur. Le plaid
doit être placé au dessus de l’utilisateur et non en dessous. Ne le bordez pas sous une
personne. Il doit rester lâche afin de ne pas gêner les mouvements de l’utilisateur.

UTILISATION EN COUVERTURE CHAUFFANTE
Pour une utilisation en couverture chauffante sur un lit, placez l’appareil sur le dessus du lit,
au-dessus de l’utilisateur et non en-dessous l’utilisateur. Cet appareil ne doit pas être utilisé
comme un surmatelas. La couverture doit être placée de façon à ce que l’unité de commande
soit facilement accessible à l’utilisateur. L’unité de commande ne doit être exposée à aucune
pression, elle ne doit pas être placée sous d’autres couvertures, coussins ou couette. Afin
d’obtenir une chaleur adéquate, superposer une couverture (ou un édredon) sur la couverture
chauffante.

UTILISATION
Raccordez la prise à une source d’alimentation. Placez l’interrupteur sur ‘‘ON’’ pour démarrer
l’appareil, le LED indicateur de puissance doit s’éclairer. Pressez la touche de température
jusqu’à ce que les 5 LEDS soient allumés (réglage maximum). Il faut au moins 30 minutes
pour atteindre la température maximum. Une fois la température maximum atteinte, vous
pouvez modifier le niveau de chaleur en pressant la touche de température. Le tableau cidessous est une indication sur le niveau de température et ce que le nombre de LED allumé
signifie par rapport au réglage de la température.
Pour un usage prolongé, il est recommandé de régler la température au niveau « 1 ».

MODES DE FONCTIONNEMENT

L’unité de commande est munie d’un arrêt automatique programmable (bouton du milieu) qui
vous permet de déterminer la durée de fonctionnement de la couverture. Vous pouvez
programmer 1 à 8 heures de fonctionnement. La durée d’utilisation est déterminée par le
nombre de pression exercée sur la touche arrêt programmable. Par exemple, si vous pressez
3 fois la touche arrêt programmable, la durée d’utilisation sera de 3 heures. Si vous souhaitez
annuler la programmation, pressez la touche annulation et tous les réglages seront annulés.
Vous pourrez alors programmer à nouveau en pressant la touché arrêt programmable.
REMARQUE : Si les LEDs clignotent alternativement, vérifier que l’unité de commande soit
complètement connectée à la couverture. Si elle est connectée, pressez la touche annulation
pour arrêter le clignotement, puis programmez un nouveau réglage. Si les LEDs clignotent
simultanément, vérifiez que la couverture ne soit pas pliée ou repliée à un endroit. Si c’est le
cas, dépliez la couverture et pressez la touche annulation pour stopper le clignotement, après
quelques minutes, vous pourrez programmer un nouveau réglage. Si vous ne pouvez pas
arrêter le clignotement des LEDs, débranchez la couverture de la source électrique et
vérifiez que le câble d’alimentation ne soit pas endommagé. Si le clignotement persiste,

l’appareil ne doit plus être utilisé et doit être retourné à un Centre Service Agréé
Chromex. N’ESSAYEZ PAS DE LE REPARER VOUS-MEME.

FONCTION ARRÊT PROGRAMMABLE

Après utilisation de la couverture ou si elle n’est pas utilisée,
débranchez la de la source de courant électrique.
NETTOYAGE & ENTRETIEN
Quand elle n’est pas utilisée et avant de nettoyer la couverture, débranchez la de sa source
de courant. Débranchez la couverture de sa source de courant lorsque vous souhaitez la
nettoyer. Ne PAS immerger ni mouiller l’unité de commande.

NETTOYAGE
Ne PAS nettoyer à sec, cela pourrait endommager les éléments chauffants.
Pour nettoyer la couverture, frotter avec un tissu doux imbibé de détergent doux. Laissez la
sécher minutieusement avant son utilisation ou son rangement.
Ne pas utiliser de solvants industriels tels que benzène, kérosène ou produits similaires.
Il est possible de laver la couverture en machine; les lavages/nettoyages à la main
prolongeront la durée de vie de votre couverture. Pour un lavage en machine, débrancher
l’unité de commande, placer la couverture dans un sac et fermer le. Utiliser une lessive douce
et régler la machine sur un programme ‘‘délicat’’, à 40°C maximum. Après lavage, retirer la
couverture du sac avant de l’étendre sur un séchoir. Ne pas utiliser d’épingles à linge.
Ne PAS essorer la couverture.
Ne PAS passer au sèche-linge.
Ne PAS repasser la couverture.
Ne PAS utiliser d’appareil tel qu’un sèche-cheveux pour sécher la couverture.
Laisser la couverture sécher naturellement.
Ne PAS utiliser la couverture si elle est mouillée ou humide.

ENTRETIEN
Ne PAS essayer de réparer la couverture – faites la contrôler par un Centre Service Chromex.
La couverture ne contient pas de pièce utilisable.
Examiner fréquemment la couverture afin de vérifier qu’elle n’est pas usée ou endommagée

RANGEMENT
Dans le cas où la couverture n’est pas utilisée pendant une longue durée, conservez-la dans
son emballage d’origine, dans un endroit sec, sans poser d’objets lourds par dessus.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Cette couverture/plaid CHROMEX doit être raccordée à une source de courant électrique
appropriée 220-240 volts (50 Hz).
Ne pas enrouler le câble d’alimentation et ne pas le placer en travers de l’appareil durant
l’utilisation.
Débrancher l’appareil de la source de courant électrique lorsqu’il n’est pas utilisé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Références : 2054 / 2056 / 2062
Modèles : TDK80x150-1SC / TDK140x150-1SC / TDK160x130-1SC
1 x 60W – 220-240V – 50Hz (réf. 2054)
1 x 120W – 220-240V – 50Hz (réf. 2056 & 2062)
Type unité de commande: KDA6-FT

ENVIRONNEMENT
Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans
un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger
l’environnement.

