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DIRECTIVES IMPORTANTES

1. Lisez toutes les directives avant d’utiliser ce foyer électrique.
2. Ce foyer devient chaud lorsqu’il est utilisé. A�n d’éviter les brûlures, ne permettez pas à

votre peau d’entrer en contact avec les surfaces chaudes. Utilisez les poignées, 
lorsqu’elles sont présentes, pour déplacer le foyer. Gardez les matériaux combustibles,
tels que meubles, coussins, literie, papiers, vêtements et rideaux à au moins trois pieds
(0,9 m) du devant du foyer et complètement à l’écart des côtés et de l’arrière de celui-ci.

3. Il est nécessaire d’utiliser une extrême prudence lorsqu’un foyer est utilisé par, ou près 
des enfants ou des personnes handicapées, ainsi que lorsqu’il fonctionne 
sans supervision.

4. Débranchez toujours le foyer lorsqu’il n’est pas utilisé.
5. N’utilisez jamais un foyer dont la �che ou le cordon d’alimentation est endommagé, s’il

y a eu un mauvais fonctionnement de l’appareil ou s’il a été échappé ou endommagé de
quelque manière que ce soit. Rapportez le foyer à un centre de service autorisé pour
le faire véri�er ou pour faire faire des ajustements ou des réparations électriques ou
mécaniques.

6. N’utilisez pas le foyer à l’extérieur.
7. Ce foyer n’est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bain, les buanderies et autres

endroits similaires. Ne placez jamais le foyer à un endroit où il peut tomber dans une
baignoire ou autre réceptacle rempli d’eau.

8. Ne faites pas courir le cordon d’alimentation sous le tapis. Ne recouvrez pas le cordon
avec des carpettes, tapis de passage ou autres tapis. Gardez le cordon à l’écart des zones
de circulation avec d’éviter les chutes.

9. Pour débrancher le foyer, mettez le contrôle à Arrêt (OFF), puis retirez le cordon
d’alimentation de la prise de courant.

10. Ne branchez l’appareil qu’à des prises de courant avec contact de mise à la terre (sauf
dans le cas où la �che du cordon d’alimentation du foyer ne comporte pas de broche de
mise à la terre).

11. N’insérez pas et ne permettez pas à des objets étrangers d’entrer dans l’ouverture de
ventilation ou d’évacuation, car cela pourrait provoquer des chocs électriques ou un
incendie, ou endommager le foyer.

12. A�n de prévenir les incendies, ne bloquez pas les entrées d’air ou les ouvertures
d’évacuation de quelque manière que ce soit. N’utilisez pas l’appareil sur les surfaces
molles telles qu’un lit, où les ouvertures pourraient se retrouver bloquées.

13.  Ce foyer comporte des pièces produisant des étincelles ou des arcs électriques à l’intérieur de
celui-ci. Ne l’utilisez pas dans les endroits où de l’essence, de la peinture ou des liquides in�a
mables sont entreposés ou utilisés.

14.  Utilisez ce foyer uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non
recommandée par le fabricant peut causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures
corporelles.

15. Évitez d’utiliser un cordon prolongateur pour brancher l’appareil car le cordon peut surchau�er et
causer un incendie.

16. Le foyer peut inclure un avertisseur avec signal sonore ou visuel pour indiquer que certaines pa
ties du foyer sont devenues trop chaudes. Si vous entendez une alarme ou voyez des signaux,
fermez immédiatement le foyer et véri�ez qu’il n’y a aucun objet près du foyer pouvant causer une
température excessive. N’UTILISEZ PAS LE FOYER LORSQUE L’ALARME EST DÉCLENCHÉE.

17.  CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
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Instructions de mise à la terre
(Pour un foyer conçu pour un courant nominal de 120 volts.) Ce foyer est conçu pour une utilisa-
tion avec un courant de 120 volts. Le cordon d’alimentation a une �che, tel qu’illustré au point A
de la �gure 61.1. Un adaptateur, montré au point C, est disponible pour brancher les �ches de trois 
broches avec mise à la terre à des prises à deux broches. La broche verte de mise à la terre  située 
sur l’adaptateur doit être branchée à une mise à la terre permanente, telle qu’une prise de courant 
avec contact de mise à la terre. L’adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise avec mise à la terre 
est disponible.

(Pour un foyer conçu pour un courant nominal de 240 ou 208 volts.) Ce foyer est conçu pour 
une utilisation avec un courant de 240 (ou 208) volts. Le cordon d’alimentation a une �che, tel 
qu’illustré au point D de la �gure 61.1. Aucun adaptateur n’est disponible pour cette con�gura-
tion, ni ne devrait être utilisé. Le foyer doit être branché à une prise de courant avec contact de 
mise à la terre de 240 (ou 208) volts. Lorsque celui-ci est installé correctement, la mise à la terre est 
assurée à travers le cordon d’alimentation entre la prise de courant et le foyer, de façon à protéger 
l’utilisateur des chocs électriques.

Données techniques :
Voltage du réseau électrique : 110 – 120 V
Fréquence du réseau électrique : 60 Hz
Charge nominale : maximum 1 350 W

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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Caractéristiques spéci�ques au foyer

a. La combustion incandescente des �ammes est très semblable à celle d’un vrai foyer. Ce
foyer est idéal pour une utilisation en dehors de la saison froide, lorsque le chau�age ce
tral est interrompu pour la saison.

b. L’appareil produit un mouvement d’air chaud.
c. Le foyer économise l’énergie et contrôle la température de façon 

constante et automatique.

-3-

Vitre avec e�et 
d’incandescence

Évent pour l’air 
chaud

Gradation de 
l’intensité 
lumineuse

Ajustement de 
la température



Pour Demarrer 

§ Branchez l'appareil dans la prise de courant 
§ Les boutons de controle se trouvent sur le cote droit de l:appareil 
§ Pour obtenir un effet de flammes, mettez l'interrupteur de droite a marche (on) 

(puisque la lumltre seulement est alors utilisee, la consommation d'energie n'est que 
d'environ 80 w) 

§ Pour un leger chauffage, utilisez l'interrupteur «I» 
§ Pour le plein chauffage, utilisez les interrupteurs «I» et« II »

Déballage, assemblage des pieds et installation de l'appareil
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Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez l'appareil, les 4 pieds et les 12 vis 
nécessaires pour fixer les pieds avant utilisation.

1. Posez le poêle sur une surface plane
2. Fixez le pied avec les vis fournies (X3)
3. Répétez pour les 3 pattes restantes.

§ Ouvrez soigneusement l'emballage et sortez l'appareil. Conservez l'emballage original pour 
le transport futur de l'appareil.

§ Gardez le devant de l'appareil, la ou la chaleur est emise, a au mains un metre des meubles, 
rideaux et autres objets inflammables en tout temps.

§ Assurez-vous qu'il y a une prise de courant avec contact demise a la terre a proximite de 
l'appareil (derriere celui-ci).

§ N'utilisezjamais de cordon prolongateur. Le fil electrique doit demeurer derriere l'appareil 
et ne doit pas entrer en contact avec toute surface ou element chauds.



POUR DÉMARRER

(ON) (PUISQUE LA LUMIÈRE SEULEMENT EST ALORS UTILISÉE, LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE N’EST QUE D’ENVIRON 80 W)

DÉBALLAGE ET INSTALLATION DE L’APPAREIL
Ouvrez soigneusement l’emballage et sortez l’appareil. Conservez l’emballage original pour le 
transport futur de l’appareil.
Gardez le devant de l’appareil, là où la chaleur est émise, à au moins un mètre des meubles, 
rideaux et autres objets in�ammables en tout temps.
Assurez-vous qu’il y a une prise de courant avec contact de mise à la terre à proximité de 
l’appareil (derrière celui-ci).
N’utilisez jamais de cordon prolongateur. Le �l électrique doit demeurer derrière l’appareil et 
ne doit pas entrer en contact avec toute surface ou élément chauds.
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DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
Utilisez l’appareil uniquement selon les directives de ce manuel. Il ne doit être utilisé d’aucune 
autre manière ni à d’autres �ns. La garantie ne sera pas honorée dans le cas de dommages dus 
à une utilisation non conforme ou inappropriée, ou si les directives de sécurité n’ont pas été 
suivies.
N’utilisez jamais l’appareil si vous observez des dommages à l’appareil lui-même ou au cordon 
d’alimentation.
Manipulez l’emballage d’une façon responsable.
Avertissement : les emballages de plastique peuvent être mortels pour les enfants.
Ne placez pas l’appareil en dessous d’une prise de courant.
N’utilisez jamais l’appareil avec un dispositif de mise en marche programmée, de minuterie, ou 
avec tout autre dispositif de mise en marche automatique.
L’appareil est conçu uniquement pour une utilisation à l’intérieur.
N’utilisez jamais l’appareil près d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
Ne placez jamais de vêtements ou autres objets in�ammables sur le foyer.
Ne couvrez pas le foyer.
Ne laissez jamais des enfants sans surveillance près du foyer.
En cas de mauvais fonctionnement, débranchez immédiatement le foyer.
Lorsque le foyer n’est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le.
L’entretien, tel que le remplacement d’ampoules électriques, ne devrait être e�ectué que par 
un électrotechnicien autorisé.
Le service des composantes ne devrait être e�ectué que par un électrotechnicien autorisé.

NETTOYAGE DE L’EXTÉRIEUR DE L’APPAREIL
Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le 
refroidir.
Utilisez un linge doux humide pour nettoyer l’extérieur de l’appareil. N’utilisez pas de produits 
de nettoyage ou de polissage.

Garantie du fabricant
Une garantie d’un an est o�erte sur la fabrication. Durant cette période, les composantes 
défectueuses seront réparées ou remplacées sans frais si le problème provient d’un défaut de 
fabrication.
Dans ce cas, consultez le détaillant où vous avez acheté le produit.
(Vous trouverez ci-dessous des directives supplémentaires pour l’électrotechnicien autorisé qui 
e�ectue les réparations ou l’entretien de votre foyer.)

Directives pour l’électrotechnicien autorisé
L’appareil vient avec les ampoules suivantes :
Trois ampoules électriques de 40 W (maximum 40 W)
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Remplacement des ampoules électriques

L’appareil vient avec les ampoules électriques suivantes :
Deux ampoules de 40 W (maximum 40 W)

Remplacement des ampoules électriques : 
Défaites les deux vis du couvercle des ampoules et remplacez les ampoules.

AVERTISSEMENT : arêtes vives!
Vous pouvez maintenant remplacer les ampoules défectueuses par des ampoules identiques et de 
même wattage.
1. Après l’installation, la �che d’alimentation électrique devrait être accessible.
2. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent

autorisé ou un technicien quali�é, a�n d’éliminer les risques.
3. Le foyer doit être situé vis-à-vis et à proximité d’une prise de courant.
4. L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes hand

capées. Les jeunes enfants doivent être supervisés a�n de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.

5. N’utilisez pas ce foyer à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
6. Ne couvrez pas le foyer a�n d’éviter qu’il ne surchau�e.

DIRECTIVES POUR L’UTILISATEUR
1. Directives et avertissements relatifs au nettoyage, à l’entretien par l’utilisateur et recomma

dés par le fabricant, tels que la lubri�cation et non-lubri�cation et avertissement à l’utilisateur
que tout autre service devrait être e�ectué par un représentant de service autorisé.

2. Tout foyer comportant un contrôle manuel de réinitialisation sera fourni avec les instructions
destinées à l’utilisateur concernant son fonctionnement.

3. Instructions spéci�ques relativement à la bonne méthode d’entreposage du cordon
d’alimentation, du foyer complet et autre matériel associé, lorsque le foyer n’est pas utilisé.
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Caractéristiques spéci�ques au foyer

a. La combustion incandescente des �ammes est très semblable à celle d’un vrai foyer. Ce
foyer est idéal pour une utilisation en dehors de la saison froide, lorsque le chau�age ce
tral est interrompu pour la saison.

b. L’appareil produit un mouvement d’air chaud.
c. Le foyer économise l’énergie et contrôle la température de façon 

constante et automatique.
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IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please
email our customer service department:

customercare@jrhome.com  
DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE 

WARRANTY
This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize 
the chance of  damage during shipment. If a part (excluding light 
bulbs, glass  and fuses*) within one year from the date of purchase 
proves to be defective in material or fabrication under normal use, 
the part will be repaired or replaced. The Company’s obligation under 
the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. 
Any expenses or damage resulting from the installation, removal or 
transportation of the product will be the responsibility of the owner 
and are not covered by this warranty. The owner assumes all other 
risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will 
be void if the product damage or failure is deemed by the Company 
to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect 
installation or removal, or connection to an incorrect power source 
by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any 
person or entity to assume for it any obligation or liability associated 
with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this 
warranty. If you have any questions regarding the warranty or 
service, please contact us at customercare@jrhome.com.         

Customer Service : 
JR Home Products
Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2 
Toll Free : 1-800-561-5550
E-mail : customercare@jrhome.com

Warranty Registration Information Form / Formulaire d’enregistrement de la garantie

Registration can be completed online at 
www.jrhome.com or by mailing this form. 

Name / Nom :
Street / Adresse :
City / Ville :
Province / Province :
Postal Code / Code postal :

Daytime Phone # / No téléphone jour :
Evening Phone # / No téléphone soir :

E-Mail Address / Courriel :

Product/Produit :
Place of Purchase / Lieu de l’achat :
Date of Purchase / Date de l’achat : 
Model # / No de modèle :
Serial # / Numéro de série :

You MUST register your product to receive 
warranty service.

For warranty service, contact J&R Home 
Products at the address, phone numbers listed 
below within 30 days of purchase. Be sure to 
have your sales receipt and original date of 
purchase. All warranty service will be 
coordinated by 
J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous 
prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez 
avec J&R Home Products à l’adresse et aux 
numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours 
suivant la date d’achat. Ayez en main votre reçu 
et la date d’achat. Toutes les demandes liées 
aux garanties seront traitées par le centre de 
service de J&R Home Products. 

Please mail to / Veuillez poster le tout à :  Parts & Service Department, J&R Home Products Ltd.   Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

You MUST register your product to receive warranty service.

Si vous éprouvez si vous avez des questions ou des 
préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre service à la clientèle  

customercare@jrhome.com
UNE PREUVE D’ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT
soigneusement

des verres, 

s

demeurent

service, 
contacter le service à la clientèle à : customercare@jrhome.com.

Service à la clientèle:
JR Home Products
Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2 Numéro 
sans frais: 1-800-561-5550
Courriel: customercare@jrhome.com

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.
L’enregistrement sera complet une fois que vous aurez posté ce 

formulaire ou que vous serez inscrit en ligne.
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