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Cheminée électrique à poser

Modèle: ATKA
Réf: 636025

C’est

parti…

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très
attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer
ultérieurement.
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Sécurité

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER LE APPAREIL.
AVERTISSEMENT - Risque d’incendie, de chocs électriques,
de blessures physiques et de dommages matériels:
Avant d’utiliser cet appareil, suivre toujours les instructions de
sécurité lors du montage, de l’utilisation et de la maintenance.
1. Lire attentivement les instructions et les conserver.
2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau
correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l’appareil.
3. N’utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour
laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en
intérieur uniquement.
4. Placez l’appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante.
Toute autre position de l’appareil est potentiellement dangereuse.
5. Lors de la première utilisation, vous pouvez sentir une odeur
désagréable dans les premières minutes. C’est un phénomène
normal, qui s'estompe au bout d'un moment.
6. Cet appareil est porté à haute température lorsqu’il fonctionne.
Afin d’éviter tout risque de brûlures, évitez tout contact des parties
chaudes avec la peau.
7. Aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier,
vêtements, rideaux etc.) ne doit être placé à moins d’1 m de
l’appareil.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont
entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et dans
une pièce où peuvent exister des vapeurs inflammables.
9. L’entrée d’air et les grilles de sortie d’air ne doivent en aucun
cas être recouvertes ou obstruées.
10. Gardez l'appareil au sec. Afin d’éviter tout risque d’incendie, de
dommages matériels ou d’électrocution, n’insérez jamais d’objets
dans les orifices d’entrée et de sortie d’air.
11. N’oubliez jamais de déconnecter l’appareil après usage et avant
de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
12. Ne mettez jamais aucune partie de l'appareil dans l’eau, ni dans
aucun autre liquide.
13. N’essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou
d’effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient
aucune pièce utilisable séparément.
14. L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous
d’une prise de courant.
15. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une
baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
16. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur,
une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout
autre dispositif qui met l’appareil de chauffage sous tension
automatiquement, car il y a risque de feu si l’appareil est recouvert
ou placé de façon incorrecte.
17.
MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir
l'appareil de chauffage.
03

Sécurité

18. 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.
19. 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.
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
sans surveillance.
21. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans,
à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 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. 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.
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.
22. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement
intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être
alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une
minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis
sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
23. Si le panneau en verre est endommagé, ne plus utiliser
l’appareil pour éviter tout danger.
24. AVERTISSEMENT: Ce chauffage n’est pas équipé d’un
système permettant de contrôler la température de la pièce.
Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exiguës lorsque
celles-ci sont occupées par des personnes dans l’incapacité de
sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu’une
surveillance constante soit assurée.
25. Veuillez vous référer aux instructions d’installation et de
montage données en page 7 de la notice.
26. Veuillez vous référer aux instructions pour le remplacement
des ampoules électriques en page 6 de la notice.
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Avant de commencer

Liste des informations à vérifier avant de commencer
Pour une utilisation domestique uniquement.
Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les
garder hors de portée des enfants.

IMPORTANT: L'appareil ne doit jamais fonctionner à proximité de
matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu’il
fonctionne. Cet appareil est porté à haute température, ne le touchez
jamais pendant qu’il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques
doivent être maintenus à distance de l'appareil et ne doivent jamais être
laissés sans surveillance dans une pièce où l'appareil fonctionne.

Votre produit
1. Partie principale
2. Pieds
3. Interrupteurs
4. Trappe pour le changement des ampoules
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Vous aurez besoin de
3
4

IMPORTANT- CONSERVER CES
INFORMATIONS POUR VOUS Y
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT – LIRE
ATTENTIVEMENT
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Utilisation rapide

Les commandes
MARCHE-ARRÊT
- Actionnez l’interrupteur général Marche/arrêt (O/I) situé à gauche
à l’arrière de l’appareil ;
sur I ; l’appareil est en marche et le foyer s’éclaire avec les flammes.
sur O ; l’appareil est à l’arrêt.

Attention :
Ne tirez pas sur le câble d’alimentation pour arrêter l’appareil.
CHAUFFAGE
- Actionnez l’interrupteur de droite pour mettre en marche ou arrêter le
chauffage avec la ventilation.
Le chauffage ne fonctionne qu’avec le foyer éclairé.
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Installation
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT
L’UTILISATION
- Laisser autour de l’appareil un espace minimal libre de tout obstacle de
100 cm sur l’avant du radiateur (meuble, etc...), et de 15 cm de chaque
côté et au-dessus du radiateur (tablette, rideau, meuble, etc...).
- Ne pas soulever l’appareil par la face avant.
- Ne pas placer l’appareil à proximité d’obstacle limitant la circulation de
l’air autour.
- AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, la sortie d’air chaud
doit être à une distance supérieure à 150 cm du plafond.
Modèle à poser au sol :
- Poser l’appareil sur un plan parfaitement horizontal.
- Ne pas poser l’appareil sur un tapis ou toute matière fragile à la chaleur.
- L’appareil doit être raccordé sur une prise murale 230V~.
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Informations techniques et légales

Caractéristiques Techniques
> Modèle: CAR-KHE-1800
> Alimentation: 230V~ 50Hz
> Puissance nominale: 1800W
> Classe I
> Effet flammes avec ou sans chauffage
> Chauffage avec ventilation
> Eclairage : 2 ampoules électriques à incandescence 40 W E14
> Disjoncteur thermique de sécurité auto-réarmable
> IP 20

Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.
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Entretien et maintenance
IE

Maintenance et nettoyage
- Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et sec après avoir coupé le disjoncteur
qui alimente l’appareil.
- N'utilisez pas de solvants chimiques ou de produits abrasifs pour nettoyer la
surface de l'appareil au risque de la rayer, de l’endommager ou même de la
déformer.
- N’utilisez jamais de produit lave-vitres pour nettoyer la vitre écran affichant les
flammes.
- Dépoussiérez périodiquement les grilles de ventilation.

Remplacement des ampoules électriques
MISES EN GARDE :
- Débranchez la fiche secteur qui alimente
l’appareil avant toute intervention et attendez
au moins 5 minutes que l’appareil soit refroidi.
- La puissance consommée maximale admissible de chaque ampoule est de 40 W.
1- Dévissez les 4 vis de la trappe située
derrière la cheminée, et retirez-la.
2- Dévissez l’ampoule défectueuse et
remplacez-la par une ampoule E14 écohalogène de 28 W ou par une ampoule LED
E14 de luminosité équivalente.
3- Remontez et revissez la trappe.
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Problèmes & solutions
La plupart des problèmes sont simples à résoudre - Merci de vous reporter au
petit guide ci-dessous pour référence.
PROBLEME
- L’appareil ne démarre pas.
- Il n’y a pas d’effet flamme.
- L’appareil émet une odeur.
Lors de la première mise en
service ou après un arrêt
prolongé, l’odeur disparaît
après quelques minutes.

SOLUTIONS
- Vérifiez que le disjoncteur du tableau
électrique est enclenché.
- Vérifiez les ampoules électriques.
- Vérifiez si un objet ou des poussières ne sont pas à
l’intérieur de l’appareil (Attention de débrancher la prise
de courant de l’appareil avant d’intervenir).
- Nettoyez les aérations de l’appareil.

Protection de l’environnement

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets
d’équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce
produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers
mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective
conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera
ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur
l’environnement, les produits électriques et électroniques étant
potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé
humaine en raison de la présence de substances dangereuses.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.
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Garantie
Le constructeur garantit l’appareil pendant 12 mois à compter de la date
d’achat.
Cette garantie ne couvre pas :
Une utilisation anormale
Un manque d’entretien
Une utilisation à des fins professionnelles
Le montage, le réglage et la mise en route de l’appareil
Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
Les frais de port et d’emballage de l’appareil. Dans tous les cas, ceux-ci
restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera
refusé
Les pièces dites d’usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les
roues et déflecteurs)
Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité
civile découlant d’un emploi abusif ou non conforme aux normes d’emploi et
d’entretien de l’appareil.
L’assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est
adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.
Aussitôt après l’achat, nous vous conseillons de vérifier l’intégrité de
l’appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l’appareil
devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.
Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d’origine.
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