
Radiateur 
bain d'huile

Instructions d’utilisation 
et règles de sécurité

Règles de sécurité générale

C'EST RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS DE 
S'ASSURER QUE LES INFORMATIONS CONTENUS DANS 
CETTE DOCUMENT SONT ENTIÈREMENT COMPRISES 
AVANT D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

Sécurité électrique

ATTENTION !
Cette unité nécessite d'une alimentation de 230V, 50Hz, 8.7A.

Si un fusible doit être remplacé, utilisez le fusible approprié. 

EN CAS DE DOUTE CONTACTEZ VOTRE DEPOT 
ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION

230 V 

Rallonge électrique

Si possible, éviter d'utiliser des rallonges. Si l'utilisation de 

rallonge (s) est inévitable, prendre note du suivant : 

Inspectez tous les fils. NE PAS UTLISER si des dommages à 

l'isolation, au fil ou à la prise sont visibles.

Les rallonges doivent être d'une longueur maximale de 15 

mètres. N'utiliser pas des rallonges multi-prises avec appareils 

de haute puissance.

Etendre complètement tous les fils, ne pas utiliser de fils qui 

sont enroulés ou empilés, cela peut causer de la surchauffe et 

risque d'incendie.

Les fils ne doivent pas obstruer des accès / sorties ou causer 

un risque.

Les rallonges doivent être protégées contre les dommages en 

cours d'utilisation.

Ne laisser pas les fils entrer en contact avec de l'eau.

N'utiliser pas les fils dans des conditions humides.

Ne laisser pas les fils entrer en contact avec objets, arêtes 

vives ou toute surface pouvant les endommager. 

Il est recommandé d'utiliser un équipement électrique via un 

disjoncteur différentiel approprié.

Fig. 1

Avant de brancher à l'alimentation électrique, vérifiez que votre 
approvisionnement est le même de celui indiqué sur l'appareil.
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    Utilisation du radiateur bain d'huile

1. Tournez le bouton d'allumage du thermostat dans le 
sens horaire jusqu'à la position MAX et poussez les 
commutateurs sur la position de marche.

2. L'interrupteur marqué  I  est pour une chaleur faible.

3. L'interrupteur marqué  II  est pour une chaleur 
intermédiaire. 

4. Les deux interrupteurs en position de marche sont 
pour réglage de chaleur élevée.  

Câblage

Les câbles d'alimentation sont des couleurs qui suivent : 
Vert / Jaune = Terre 
Bleu = Neutre 
Marron = Live

Nouveau code de couleur de câblage. 
Il est possible que les nouvelles prises aient leurs 
terminaux identifiés comme qui suit : 
Terre, marquée E ou coloré en Vert ou Jaune 
Neutre, marqué N ou coloré en Noir 
Live, marqué L ou coloré en Rouge
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    Attention

• Assurez-vous que l'appareil est débranché et a refroidi 

avant le nettoyage.

• Ne tirez pas le câble d'alimentation pour débrancher ou 

déplacer l'appareil.

• Ne pas autoriser les enfants ou les personnes incapables à 

utiliser l'appareil.

• Ne couvrez pas et ne placez pas d'objets sur l'appareil -

RISQUE D'INCENDIE.

• Ne modifiez pas l'appareil - RISQUE D'INCENDIE.

• Ne pas utiliser dans des endroits humides.

• Ne pas utiliser dans la douche ou la salle de bain -

RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

• Garantir une distance de 60 cm des surfaces combustibles.

• Utiliser uniquement en position verticale.

• Etendre éntièrement le câble en cours d'utilisation, 

mainteinez le câble loin des surfaces chaudes. 

• Il est normal que les radiateurs à bain d'huile fassent du bruit 

pendant l'utilisation. 

NOTE : LA POSITION DES INTERRUPTEURS ET LE 
CONTROLE DU THERMOSTAT PEUVENT DIFFERER 
LEGEREMENT PARMI LES MODELES 
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Comment régler la température

Lorsque la température ambiante désirée est atteinte, 
tournez le bouton du thermostat dans le sens antihoraire 
jusqu'à ce la lumière s'éteint.

Pour la protection contre le gel, tournez le bouton du 
thermostat sur MIN, pour maintenir 5 degré. 

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteigner et 
débrancher, ne pas enrouler ou draper le câble sur le 
appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi.
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