








11 / Ne pas inserer ni permettre que s'infiltrent des corps etrangers dans les ouvertures 
d'aeration ou d'evacuation au risque de recevoir un choc electrique, de provoquer 
un incendie ou d'endommager l'appareil. 

12/ Pour prevenir le risque d'un incendie, ne jamais bloquer les prises d'air ou 
d'evacuation. Ne pas utiliser sur une surface non rigide, com me un lit, car cela 
risque d'obstruer les ouvertures. 

13/ Tous les appareils de chauffage electriques sont dotes de pieces qui produisent de 
la chaleur ou des etincelles. Ne jamais utiliser dans un endroit ou sont utilises ou 
entreposes de !'essence, de la peinture ou des liquides inflammables. 

14/ Ne pas utiliser l'appareil pour un autre emploi que celui decrit dans le present 
Manuel. Un usage non recommande par le fabricant pose un risque d'incendie, de 
choc electrique ou de blessures. 

15/ Toujours utiliser des prises de courant mises a la terre et polarisees adequatement. 

16/ Toujours utiliser un disjoncteur de fuite a la terre s'il s'agit d'une exigence du code 
de l'electricite en vigueur. 

17 / Toujours couper le courant alimentant l'appareil et le laisser refroidir avant de 
proceder au nettoyage, a l'entretien ou au deplacement de l'appareil. 

18/ Afin de prevenir tout risque d'incendie, ne pas bruler de bois ou d'autres 
materiaux dans cet appareil. 

19/ Si !'installation de nouveaux circuits ou de nouvelles prises de courant est 
necessaire, toujours faire appel aux services d'un maitre electricien pour eviter 
tout risque d'incendie. 

20/ Au moment de transporter ou d'entreposer l'appareil, le placer dans un endroit 
sec et exempt de vibrations excessives afin d'eviter de l'endommager. 

21 / Branchez toujours le generateur de chaleur directement dans une prise 
murale. Ne l'utilisezjamais avec une rallonge ou avec une barre d'alimentation. 

Ce foyer électrique n'est pas conçu pour des installations murales et / ou 
d'armoire / menuiserie à tolérance «zéro». L'accessibilité pour l'entretien et la 
maintenance doit être possible sans perturber la structure du bâtiment et / ou 
les finitions des armoires / menuiseries. Laissez un dégagement de 6 cm / 2,4" du 
haut de l'insert à toute surface de matériau de construction et un dégagement de 
3 cm / 1,18" des côtés à toute surface de matériau de construction.

CONSERVEZ CES CONSIGNES! 
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