MANUEL D’INSTRUCTIONS

COUVERTURE / PLAID CHAUFFANT

Modèle 2054 : 1 place 150 x 80 cm
Modèle 2056 : 2 places 150 x 140 cm

2

EXPLICATION DES SYMBOLES
Lire a-en/vement les instruc/ons
Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans la
couverture chauﬀante
Ne pas u/liser la couverture pliée, froissée ou comprimée
Ne pas u/liser avec un enfant de moins de 3 ans

Protec/on classe II

q

Lavable en machine à 40°C (programme délicat)

d

Ne pas sécher au sèche linge

m
o
U

Ne pas repasser

Ne pas blanchir

Ne pas ne-oyer à sec
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Lire a-en/vement ce manuel
d'instruc/ons et le conserver
pour un usage ultérieur
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Si l’appareil est u lisé par une autre personne, veillez à lui
transme re ce manuel d’instruc ons.
Avant l'u lisa on assurez-vous d’être informé(e) du mode
de fonc onnement de l’appareil ainsi que de son mode
d'u lisa on.
Ne pas u liser l’appareil comme couverture du dessous. U lisez uniquement l’appareil comme couverture du dessus ou
comme plaid chauﬀant.
Examiner fréquemment l’appareil en vue de détecter des
signes d’usure ou de détériora on. En cas de mise en évidence de tels signes, si l’appareil a été u lisé de façon anormale ou s’il ne fonc onne pas, le retourner au fournisseur
avant de le me re en marche à nouveau.
Si le câble d’alimenta on est endommagé, aﬁn d’éviter tout
danger il doit être remplacé par le fournisseur, le fabricant
ou son service avant d’être à nouveau u lisé.
Ne pas u liser plié ou froissé. Ne pas border la surface
chauﬀante de la couverture qui con ent des conducteurs
L’appareil doit être placé sur le dessus du lit ou sur l’u lisateur.
Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en
fonc onnement.
Ne pas insérer d’épingles ou d’autres objets métalliques
dans la couverture.
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⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

U lisez uniquement l’unité de commande fournie avec l’appareil (Modèle: KDA6-FT).
Cet appareil n'est pas des né à un usage médical dans les
hôpitaux.
Lors de son u lisa on, assurez-vous que l’appareil et le cordon d'alimenta on ne soient pas coincés (dans un lit pliant
par exemple).
Ne pas u liser l’appareil en combinaison avec un autre appareil de chauﬀage.
Les enfants de moins de 3 ans de doivent pas u liser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauﬀe.
Bannir impéra vement la présence d’animaux sur ou sous
l’appareil.
Cet appareil ne doit pas être u lisé par les jeunes enfants
de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées
par un parent ou par une personne assurant la garde ou si
l’on a expliqué les instruc ons à l’enfant de manière adéquate pour qu’il puisse faire fonc onner les commandes en
toute sécurité.
Cet appareil peut être u lisé 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 instruc ons rela ves à l’u lisaon 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 ne oyage et l’entre en
par l’usager ne doivent pas être eﬀectués par des enfants
sans surveillance.
Cet appareil ne doit pas être u lisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d’autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauﬀe.
Sélec onner le réglage de température le plus bas (« 1 ») en
cas d’endormissement ou d’u lisa on prolongée.
Laisser refroidir l’appareil avant de le plier ou de le ranger.
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⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

Lorsque l’appareil n’est pas u lisé, le ranger dans son emballage d’origine, ne pas faire de faux plis à l’appareil en plaçant des objets dessus lorsqu’il est rangé.
Aﬁn d’éviter tout risque de suﬀoca on, assurez-vous que le
sac en plas que est hors de portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Débrancher l’appareil de sa source de courant électrique
avant de le ne oyer. Ne PAS immerger ni mouiller l’unité de
commande. Le ne oyage et l’entre en de l’appareil ne doivent pas être eﬀectués par des enfants sans surveillance.
Pour ne oyer la couverture, il est recommandé de la fro er
avec un ssu doux imbibé de détergent doux, avec une
éponge légèrement humide ou avec une brosse douce lorsque la couverture est sèche. Il est également possible de laver la couverture en machine ; les lavages/ne oyages 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 de lavage et fermer le. U liser une lessive douce et régler la machine sur
un programme ‘‘délicat’’, à 40°C maximum. Après lavage,
re rer la couverture du sac avant de l’étendre sur un séchoir. Ne PAS u liser d’épingles à linge. Laisser sécher minueusement la couverture avant son u lisa on ou son rangement.
Ne PAS blanchir.
Ne PAS ne oyer à sec, cela pourrait endommager les éléments chauﬀants.
Ne PAS u liser de solvants industriels tels que benzène, kérosène ou produits similaires.
Ne PAS essorer la couverture.
Ne PAS passer au sèche-linge.
Ne PAS repasser la couverture.
Ne PAS u liser d’appareil tel qu’un sèche-cheveux pour sécher la couverture.
Laisser la couverture sécher naturellement.
Ne PAS u liser la couverture si elle est mouillée ou humide.

qo d m U
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1. MODE DE FONCTIONNEMENT
Cet appareil est des né à être u lisé comme un ‘‘PLAID’’ ou comme une ‘‘COUVERTURE
CHAUFFANTE’’ et doit donc toujours être placé au-dessus de l’u lisateur (pas en-dessous),
ou le dessus d’un lit. Il ne doit pas être u lisé comme un sur matelas chauﬀant.

1a. CONNEXION ET DÉCONNEXION DE L’UNITÉ DE COMMANDE
Raccordez le connecteur de l’unité de commande au connecteur ﬁxé à la couverture /
plaid et assurez-vous qu’il est bien enfoncé (ﬁg.1).

ﬁg.1

Pour déconnecter l’unité de commande, soulever la langue e de fermeture avec votre
doigt et rer le connecteur vers l’extérieur (sans rer sur le câble électrique). Ne pas re rer l’unité de commande sans soulever la langue e aﬁn de ne pas endommager le connecteur (ﬁg.2).

ﬁg.2
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1b. UTILISATION EN PLAID CHAUFFANT
Si vous u lisez votre appareil en plaid, assurez-vous qu’il soit à proximité d’une prise secteur. Lors du fonc onnement, le câble d’alimenta on ne doit pas être placé en travers, de
façon à pouvoir faire trébucher une autre personne. Lorsqu’elle est raccordée à la source
d’alimenta on, l’unité de commande doit rester facilement accessible à l’u lisateur. Le
plaid doit être placé au dessus de l’u lisateur et non en dessous. Ne le bordez pas sous une
personne. Il doit rester lâche aﬁn de ne pas gêner les mouvements de l’u lisateur.

1c. UTILISATION EN COUVERTURE CHAUFFANTE
Pour une u lisa on en couverture chauﬀante sur un lit, placez l’appareil sur le dessus du
lit, au-dessus de l’u lisateur et non en-dessous l’u lisateur. Cet appareil ne doit pas être
u lisé comme un surmatelas chauﬀant. La couverture doit être placée de façon à ce que
l’unité de commande soit facilement accessible à l’u lisateur. L’unité de commande ne doit
être exposée à aucune pression, elle ne doit pas être placée sous d’autres couvertures,
coussins ou coue e. Aﬁn d’obtenir une chaleur adéquate, superposer une couverture (ou
un édredon) sur la couverture chauﬀante.

2. MISE EN MARCHE (COUVERTURE ET PLAID CHAUFFANT)
Raccordez la prise à une source d’alimenta on électrique. 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 a eindre la température maximum. Une fois la température maximum
a einte, vous pouvez modiﬁer le niveau de chaleur en pressant la touche de température.
Le tableau ci-dessous est une indica on sur le niveau de température et ce que le nombre
de LED allumé signiﬁe par rapport au réglage de la température.

Remarque : Pour un usage prolongé, il est recommandé de sélec/onner le réglage de
température le plus bas (« 1 »).
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3. FONCTION ARRÊT PROGRAMMABLE
L’unité de commande est munie d’un arrêt automa que programmable (bouton du milieu)
qui vous permet de déterminer la durée de fonc onnement de la couverture. Vous pouvez
programmer 1 à 8 heures de fonc onnement. La durée d’u lisa on 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’u lisa on sera de 3 heures. Si vous
souhaitez annuler la programma on, pressez la touche annula on et tous les réglages seront annulés. Vous pourrez alors programmer à nouveau en pressant la touche arrêt programmable.

Après u/lisa/on de l’appareil ou s’il n’est pas u/lisé, débranchez le de la source de courant électrique.

Remarques :
Si les LEDs clignotent alterna vement, vériﬁer que l’unité de commande soit complètement connectée à la couverture. Si elle est connectée, pressez la touche annula on 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 annula on 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’alimenta/on ne soit pas endommagé. Si le clignotement persiste, l’appareil ne doit plus être u/lisé et doit être retourné au fournisseur ou à un Centre Service Agréé Chromex. N’ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER VOUS-MEME.
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4. ENTRETIEN
Ne PAS essayer de réparer la couverture, faites la contrôler par un Centre Service Chromex. La couverture ne con ent pas de pièce u lisable.
Examiner fréquemment la couverture et le câble d’alimenta on électrique aﬁn de vériﬁer
qu’ils ne sont pas usés ou endommagés.

5. RANGEMENT
Dans le cas où l’appareil n’est pas u lisé pendant une longue durée, rangez-le dans son
emballage d’origine, dans un endroit sec. Laisser refroidir l’appareil avant de le plier ou de
le ranger. Ne pas faire de faux plis à l’appareil en plaçant des objets dessus lorsqu’il est rangé.

6. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Cet appareil doit être raccordé à une source de courant électrique appropriée 220-240
volts (~ 50 Hertz).
Ne pas enrouler le câble d’alimenta on et ne pas le placer en travers de l’appareil durant
l’u lisa on.
Débrancher l’appareil de la source de courant électrique lorsqu’il n’est pas u lisé.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Références : 2054 / 2056
Modèle 2054 : 60W / 220-240V ~ 50Hz
Modèle 2056 : 120W / 220-240V ~ 50Hz
Type unité de commande : KDA6-FT
Numéro de série : 1720

80 x 150 cm
140 x 150 cm

(type TDK80X150-1SC)
(type TDK140X150-1SC)

8. 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.
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