COUVERTURE CHAUFFANTE MODELE 2050 & 2052

NOTICE D’INSTRUCTIONS
A CONSERVER POUR UN USAGE ULTERIEUR

Cette notice d’instructions fait partie de votre appareil.
Elle contient des informations important sur sa mise
en marche et son fonctionnement. Lisez attentivement
cette notice d’instructions. Le non-respect de ces
instructions peut causer des blessures graves ou
endommager votre appareil.
Ne jeter pas l’appareil en fin de vie avec les ordures
ménagères, mais disposez-le dans un point de collecte
approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à
protéger l’environnement.

Protection Catégorie II

Ne pas planter d’aiguille ou d’objet pointu
dans la couverture.

Ne pas utiliser la couverture pliée.

Pour un usage intérieur uniquement.
La couverture est lavable en machine à 40°C
(programme doux), suivant les instructions de
l’étiquette. Veiller à débrancher l’unité de
commande de la couverture chauffante.
Ne PAS utiliser de chlore.

Ne PAS sécher au sèche-linge.

Ne PAS repasser avec un fer.

PAS de nettoyage à sec.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE
Afin de diminuer les risques de blessures ou les dégâts
matériels, des consignes de sécurité de base doivent être
respectées, dont les suivantes :
Lire attentivement ces instructions, s’assurer de connaitre le
fonctionnement de l’appareil avant de l’utiliser.
Avant chaque utilisation, surveiller attentivement toute apparition
de dommage, d'usure ou tout autre signe de détérioration de la
couverture, de l'unité de commande ou des câbles électriques.
Si c’est le cas, ne pas l’utiliser et la retourner à un Centre
Service CHROMEX.
Eteindre l’appareil et le débrancher lorsqu’il n’est pas utilisé ou
avant de le laver.
Ne PAS plier, ne PAS faire de faux plis sur la couverture
pendant son utilisation.
Ne PAS percer la couverture, ne PAS utiliser d'épingles ou
d'autres objets pointus.
Ne PAS utiliser pour un enfant de moins de 3 ans, pour une
personne très vulnérable ou insensible à la chaleur, incapables
de réagir en cas de surchauffe.
Cet appareil ne doit pas être utilisé 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 instructions à l’enfant de manière adéquate pour
qu’il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
Ne PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Ne PAS utiliser dans un hôpital.
Sélectionner un réglage doux (position 1 ou 2) en cas
d'endormissement ou d'utilisation prolongée.
Ne PAS utiliser la couverture avec d'autres produits
chauffants. L'unité de commande ne doit PAS être couverte,
ni posée sur ou sous la couverture chauffante pendant son
utilisation.
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Ne pas utiliser la couverture chauffante comme un surmatelas
chauffant.
Ne jamais toucher l'appareil après qu'il soit tombé dans l'eau.
Débrancher immédiatement la prise d'alimentation en cas
d'immersion.
Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre
fortement. Ne pas utiliser le câble électrique comme poignée.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans tout autre
liquide. Utiliser le dans un environnement sec uniquement
(pas dans une salle de bain ou dans un endroit similaire).
Utiliser uniquement avec le boîtier de commande livré avec
l’appareil. Toujours brancher l’appareil sur une prise secteur
220-240 volts (alternatif).
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
Installer la couverture chauffante bien à plat sur un lit,
entre le drap du dessus et une couverture ordinaire et/ou
un couvre lit (couette, édredon ou autre).
Connecter l'unité de commande à la couverture (la
couverture est munie d’un connecteur prévu à cet effet) et
s’assurer qu’elle soit correctement raccordée.
S’assurer que la prise de courant électrique est à proximité
et que, lors de l’utilisation, le câble d’alimentation ne soit pas
placé de manière à pouvoir faire trébucher une personne.
Lorsqu’elle est branchée à la prise de courant, l'unité de
commande doit rester à portée de main de l’utilisateur.
Raccorder la couverture à la prise électrique et positionner le
bouton de l'unité de commande de la position 0 à la position
1. Après quelques minutes vous pourrez ressentir la
couverture chauffer sensiblement.
Pour un réglage de température plus élevé, déplacer le
bouton de l'unité de commande sur une position supérieure
(position 2 à position maximale 4).
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Si le chauffage de la couverture est trop fort, déplacer le
bouton de l'unité de commande sur une position moins
élevée. Pour éteindre l’appareil, déplacer le bouton du
contrôleur sur la position 0.
La couverture chauffante peut maintenant être débranchée
de l’alimentation électrique.
La couverture chauffante est conçue de manière à ce que la
position 1 soit idéale pour un usage continu. L’appareil est
muni d’un système de protection anti-surchauffe. La
couverture chauffante s’éteindra automatiquement après
environ 3 heures de fonctionnement. Pour la rallumer,
ramener le bouton de l'unité de commande sur la position 0
puis sélectionner à nouveau le réglage désiré.
Débrancher la couverture de l’alimentation électrique
lorsqu’elle n’est pas utilisée pour une longue durée.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débrancher la couverture quand elle n’est pas en
fonctionnement et avant de la laver.
Déconnectez l’unité de commande de la couverture.
Ne PAS immerger, ne PAS mouiller l’unité de commande.
Nettoyer le câble électrique avec un détergent neutre s’il est
sale et l’essuyer avec un chiffon doux.
Ne PAS nettoyer la couverture à sec, cela pourrait
endommager les parties chauffantes.
Ne PAS utiliser de solvants industriels tels que le benzène, le
kérosène ou d’autres produits similaires pour nettoyer la
couverture.
Il est possible de laver la couverture en machine; dans tous
les cas, le lavage à la main prolongera sa durée de vie. Pour
un lavage en machine, retirer l’unité de commande et placer
la couverture dans un filet, puis fermer le filet. Utiliser une
faible quantité de lessive et sélectionner un programme
délicat, à une température maximale de 40°C. Après lavage,
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retirer la couverture du filet et l’étendre sur un fil à linge. Ne
PAS utiliser d’épingle à linge.
Ne PAS essorer.
Ne PAS utiliser de sèche-linge.
Ne PAS repasser la couverture.
Ne PAS sécher en plein soleil.
Ne PAS connecter la couverture à une source de courant
électrique pour la sécher.
Ne PAS utiliser d’appareil tel qu’un sèche-cheveux pour la
sécher.
Laisser la couverture sécher naturellement.
Ne PAS utiliser la couverture si elle est humide ou mouillée.
Ne PAS essayer de réparer la couverture en cas de panne –
la confier à un centre agréé CHROMEX.
Surveiller fréquemment toute apparition de dommage, d'usure
ou tout autre signe de détérioration. Si le câble d’alimentation
ou l’unité de commande est endommagé, ne pas ouvrir ni
essayer de réparer, faire appel à un centre agréé CHROMEX.

RANGEMENT
Lorsqu’elle n’est plus utilisée, laisser refroidir la couverture
avant de la ranger, puis la plier avec précaution avant de la
placer dans son carton d’emballage.
Veiller à ce que la couverture soit sèche avant de la plier et
de la ranger. La couverture doit être placée dans un endroit
aéré afin de sécher naturellement.
Ne PAS utiliser de produit antimite sur la couverture.
L’isolation de la couverture sera altérée si la couverture est
séchée au soleil, repassée ou si un produit antimite est
utilisé. Une altération de l’isolation sera la cause de
problème de sécurité.
Ne PAS faire de faux plis en plaçant d’autres d’objets
par-dessus lorsqu’elle est rangée.
La couverture doit être rangée dans un endroit frais et sec.

6

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d’alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance : 80W (modèle 1 place – réf.2050) Type produit : HB02-0815P
160W (modèle 2 places – réf 2052) Type produit : HB02-1516P
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