
CHEMINEE 

ELECTRIQUE 

Manuel d’utilisation 

    AC 220-240V 50Hz 1400-1600W 

ATTENTION: Lisez et comprenez tout ce manuel d’utilisation, y compris toutes les 

informations de sécurité, avant de brancher ou d’utiliser ce produit. Le fait de ne pas faire 

cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une sérieuse blessure. 

PRUDENCE : Conserver ce manuel. Si vous vendez ou donnez ce produit, assurez vous 

que ce soit manuel accompagne ce produit. 



INFORMATIONS IMPORTANTES DE 

SECURITE 

• Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil

• Lors de son utilisation cet appareil chauffe. Pour éviter de vous brûler, ne pas

toucher la surface chaude. Si elle est fournie, utilisez des poignées pour déplacer cette

cheminée. Gardez les matériaux combustibles tels que meubles, oreillers, literie,

papiers, vêtements et rideaux à 1 m de l'appareil de chauffage et gardez-les à l'écart des

côtés et de l'arrière de l’appareil. Pour éviter une surchauffe, ne pas protéger le

radiateur.

• Une extrême prudence est nécessaire lorsque tout appareil de chauffage est

utilisé près d’enfants ou d’infirmes et chaque fois que le chauffage est laissé en

fonctionnement sans surveillance.

• Ne jamais faire fonctionner l’appareil avec un câble ou fil endommagée, après

un dysfonctionnement ou bien après une chute. Retournez l’appareil au centre de

service agrée pour réglage électrique ou mécanique ou pour réparation.

• Ne pas placer le cordon sous un tapis, moquette ou autre. Placer le cordon loin

de la zone de circulation et ou il ne sera pas renversé.

• N’insérez pas d’objets étrangers dans les ventilations. Cela pourrait provoquer

un choc électrique, un incendie ou endommagé l’appareil.

• Pour éviter tout risque d’incendie, ne pas bloquer l’entrée d’air ou

l’échappement de quelques manières que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces

molles, comme un lit, ou de nombreuses ouvertures sont bloquées.

• Une cheminée comporte des arcs et des étincelles, ne l’utilisez pas dans des

endroits ou de l’essence ou des produits inflammables sont utilisées ou entreposés.

• N’utilisez cet appareil que comme décrit dans ce manuel. Toute autre

utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une

électrocution ou des blessures.

• Toujours brancher cet appareil de chauffage directement dans une prise murale.

N’utilisez jamais de rallonge.

• Cette cheminée n’est pas destinée à être utilisée dans les salles de bain, zones de

blanchisseries et autres endroits semblables à l’intérieur. Ne jamais placer

l’appareil là ou il pourrait tomber dans l’eau.



• Ne pas placer l’appareil près d’un lit car des objets tells que des oreillers ou des

couvertures peuvent tomber du lit et prendre feu

• Inspectez régulièrement toutes les bouches d'aération pour vous assurer

qu'elles ne contiennent pas de poussière, peluches ou autre obstruction.

Débranchez l'appareil et nettoyez-le avec un aspirateur UNIQUEMENT. NE PAS

rincer ou mouiller.

• Toujours monter sur le support mural avant utilisation. NE PAS poser sur le sol

ou autre surface à utiliser. Ne jamais utiliser de support mural d’un autre fabricant.

• Ce produit n'est pas destiné à être une source de chaleur primaire. Il est pour la

chaleur supplémentaire seulement.

• Utilisation INTÉRIEURE n’utilisez JAMAIS ce radiateur à l extérieur! Cela

pourrait provoquer un choc électrique!

• Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Débranchez TOUJOURS cet appareil de l’alimentation électrique avant d’effectuer

tout montage ou nettoyage, ou avant de déplacer le foyer électrique.

• TOUJOURS entreposer ce radiateur dans un endroit sec. N'utilisez JAMAIS le

foyer s'il est mouillé.

• Ne branchez JAMAIS ce dispositif de chauffage dans une prise vieille, fissurée ou

avec des fils ou des connexions desserrés. Le fait de brancher cet appareil dans une

prise défectueuse pourrait provoquer un arc électrique à l'intérieur de la prise de

courant, ce qui pourrait provoquer une surchauffe de la prise.

• Si la prise ou la plaque avant est chaude, cessez immédiatement l'utilisation et
demandez à un électricien qualifié d'inspecter et / ou de remplacer les prises
défectueuses.

• CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!



Préparation 

Ce produit comprend un panneau en verre. Toujours faire preuve de 
prudence lors de son utilisation. Ne pas le faire pourrait entrainer des 
blessures corporelles ou des dommages matériels. 

Retirez toutes les pièces et le matériel du carton, placez les sur une surface propre et 

sèche. Les pièces et les étapes d’assemblages sont regroupées pour une utilisation 

murale ou en retrait. Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer qu’il n y a pas de 

pièces manquante. Jetez les matériaux d’emballage correctement. Veuillez à recycler 

chaque fois que possible. 

Vous aurez besoin des outils suivants: {non inclus}: Tournevis; un niveau; 

perceuse électrique ; un mètre à ruban, Mèche bois ¼, un marteau,

Pièces et Materiel 

Parts and Hardware 



Dimensions et Specifications 

r·----------A---------- 

D 

DIMENSIONS PRODUITS  
Modèle A B c D E F G 

36 
36.02" 

91.5cm 

21.65" 

55cm 

4.59" 

11.67cm 

28.37" 

72.06cm 

18.62" 

47.3cm 

9.54" 

24cm 

25.39" 

64.5cm 

50 
50.39" 
128cm 

21.65" 
55cm 

4.59" 
11.67cm 

40.71" 
103.4cm 

18.62" 
47.3cm 

9.54" 
24cm 

37.8" 
96cm 

72 
72" 

182.88cm 

21.65" 

55cm 

5.5" 

14cm 

62" 

157.48cm 

18.4" 

46.74cm 
8.7" 

22cm 

58.25" 

147.96cm 

Description 

Type 

Cheminée électrique 

Montage mural 

Tension 
120V AC 

Watts MAX 1500W 

Amps Circuit à la terre de 15 AMP 



Installation et Montage 

Votre cheminée est un appareil mural. Choisissez un emplacement approprié qui n’est 
pas sensible à la chaleur et qui est loin des rideaux, meubles et zone de passage. 
REMARQUE : Respecter les codes électriques nationaux et locaux.  

DISTANCE MINIMALE AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES 

Veuillez laisser un espace de 30cm autour de la cheminée pour éviter toute 
combustion. 

Dégagement minimum de la cheminée: 



Installation Mural 

En raison des nombreux matériaux utilisés sur les différents murs, il est 

fortement conseillé de consulter votre constructeur local avant d’installer cet 

appareil sur le mur. 

A. Choisissez un emplacement qui n’est pas sujet à l’humidité et qui se trouve

à l’écart des matériaux combustibles tels que rideaux, meubles, literie, papier

etc.

B. Demandez à deux personnes de tenir l’appareil contre le mur pour déterminer

l’emplacement.

C. Placez la face de l’appareil sur une surface douce, non abrasive. Retirez le

support de l’arrière de l’appareil en retirant les vis, reportez vous à la figure 1

D. Marquez l’emplacement, puis montez le support sur le mur à l’aide des vis

fournies. Ce support DOIT avoir les fentes vers le haut et être à niveau 

  VIS 

FENTE FENTE 

NOTE: Il est fortement recommandé que le support de montage soit vise 

dans les poteaux du mur, si les goujons de mur ne peuvent être utilisés, 

assurez-vous que les chevilles fournies soient utilisées pour fixer le support 

au mur et que le support soit bien fixé.  

E. Une fois le support de montage mural installé, deux personnes doivent soulever
l’appareil et insérer les crochets à l’arrière de l’appareil, dans les fentes du support,
puis bloquer avec les deux vis de chaque côté.
F. Vérifiez la stabilité de l’appareil pour éviter que le support ne se détache du

mur.
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Buches/Cristaux: Installation des braises 

(REMARQUE: Veuillez effectuer l’installation en fonction de l’accessoire que vous 

avez acheté ou sélectionné.) 

A. Le devant du verre doit être enlevé et l’appareil doit être monté à son

emplacement final avant que l’accessoire soit installé

B. Si votre cheminée est livré avec la buche, il suffit de l’utiliser tel

quel. Si vous voulez la remplacer par des cristaux, utilisez le

tournevis pour enlever les vis sur les deux côtés pour enlever la

buche de la cheminée (Voir Figure 1).

C. NETTOYAGE DES CRISTAUX: Les cristaux peuvent avoir un léger résidu

huileux, il faut les  nettoyer avant l’installation. Nettoyez les avec du liquide 

vaisselle doux, égouttez, rincez. Bien sécher avant de les placer dans la cheminée. 

D. Placez le plateau en plastique dans la cheminée. Placez délicatement les

braises de cristal dans le fond de l’appareil comme illustré. Appliquez une

couche uniforme d’un côté à l’autre.

·...

Figure 1 

Figure 2 



 

 

Lisez et comprenez tout ce manuel d’utilisation y compris toutes les consignes 

de sécurité avant de brancher ou d’utiliser ce produit. Le non respect de ces 

consignes peuvent entrainer un choc électrique, des blessures graves ou la  
  
Puissance 

 

Branchez le cordon d’alimentation sur un 220-240 volt ( Voir les renseignement 

important sur la sécurité page 2) Assurez-vous que la prise soit en bon état et que la 

fiche ne soit pas desserrer. Ne jamais dépasser l’intensité maximale du circuit. Ne 

branchez PAS d’autres appareils électriques sur la même prise.  

 

Mode de fonctionnement 

 

Cette cheminée électrique peut être actionnée par le panneau tactile, situé sur le 
devant de la cheminée, ou par la télécommande à pile.  

Le fonctionnement et les fonctions des deux méthodes sont les mêmes. 

Avant de faire fonctionner la cheminée, consultez les informations importantes sur la 

sécurité à la page 2 et observez tous les avertissements. 
 
 
 

 

 

 

Panneau de contrôle   Télécommande 

  



BOUTON FONCTION ACTION ET INDICATON 

ON(I).  Active toutes les fonctions. 

OFF. Désactive toutes les fonctions 

du panneau de commande et de la 

télécommande 

1. Appuyer sur ON. L’alimentation

s’allume. Toutes les fonctions sont

activées.

2. Appuyer sur OFF. L’alimentation,

l’effet de flamme et toutes les

fonctions s’arrêtent.

ON. Active les fonctions du panneau 

de commande et de la télécommande. 

Active l'effet de flamme. 

OFF. Désactive les fonctions du 

panneau de commande et de la 

télécommande. Désactive l'effet de 

flamme 

1. Appuyer une fois. Le voyant

lumineux et l’alimentation s’allume.

Toutes les fonctions sont activées.

2. Appuyer à nouveau. L’effet de

flamme s’arrête, l’unité passe en mode

veille, toutes les fonctions sont

désactivées

Minuteur 

Bouton minuteur:  

Contrôle les réglages de la minuterie 

pour éteindre le foyer à une heure 

sélectionnée. 

Les réglages vont de 0,5 heures à 7,5 

heures 

1. Appuyer une fois. L’effet de

luminosité de la flamme change.

2. Appuyer à nouveau jusqu'à ce que

le réglage désiré soit atteint.

Flamme 

Bouton Flamme: Rend le 

variateur d'effet de flamme plus 

lumineux. 

Remarque: L'effet de flamme reste 

activé jusqu'à ce que le bouton 

d'alimentation soit mis hors tension. 

L'effet de flamme doit être activé pour 

que le chauffage s'allume 

1. Appuyez une fois. L'effet de

luminosité de la flamme change.

2 Appuyez à nouveau jusqu'à ce que 

le réglage désiré soit atteint. 

Couleur 

Bouton COULEUR: Rend l'effet 

de flamme de couleur changeante. 

Remarque: l'effet de couleur reste 

allumé jusqu'à ce que le bouton 

d'alimentation soit éteint et doit être 

activé pour que le chauffage s'allume. 

1. Appuyez une fois. L'effet de

couleur de la flamme change.

2. Appuyez à nouveau jusqu'à ce que

le réglage désiré soit atteint.

Chauffage 

Bouton Chauffage: Allume et éteint 

la cheminée 

Remarque : Le chauffage fonctionne 

uniquement si l’effet de flamme est 

activé. Si l’effet de flamme est éteint 

le chauffage ne s’allumera pas. 

Pour éviter une surchauffe, le 

ventilateur de la chaudière soufflera de 

l'air frais pendant 8-10 secondes avant 

que le chauffage ne s'allume et après 

que le chauffage soit éteint. 

Appuyer une fois : Le voyant 

s’allume 

Le ventilateur souffle de l'air frais 

pendant 10 secondes. Le chauffage de 

750W s'allume et souffle de l'air chaud 

Appuyer à nouveau : Le voyant 

s’allume l’élément chauffant est activé 

et souffle de l'air chaud. 

Appuyer à nouveau : La cheminée 

s’éteint. 

Le ventilateur souffle de l'air frais 

pendant 10 secondes pour permettre au 

radiateur de se refroidir, puis s'éteint 



 

 

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il peut y avoir une légère odeur. Ceci est 

normal et ne devrait pas se produire à moins que le chauffage ne soit pas utilisé 

pendant une longue période. 

 

Pour améliorer le fonctionnement, dirigez la télécommande vers l'avant du foyer. 

NE PAS appuyer trop rapidement sur les touches. Donnez à l'unité le temps de 

répondre à chaque commande. 

 

Contrôle de température : 

Cet appareil de chauffage est équipé d'un contrôle de limitation de température. Si 

le chauffage atteint une température dangereuse, le chauffage s'éteint 

automatiquement. Pour réinitialiser: 

1.  Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. 

2. Mettez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT du PANNEAU TACTILE sur OFF. 

Attends 5 minutes. 

3.  inspecter le foyer pour s'assurer qu'aucunes ventilations ne soient obstruées par 

de la poussière ou des peluches. Si elles le sont, utilisez un aspirateur pour 

nettoyer  les zones de ventilation. 

4.  Lorsque le commutateur POWER est en position OFF, branchez le cordon 

d'alimentation dans la prise. 

5.  Si le problème persiste, Faites vérifier votre prise et votre câblage par un 

professionnel. 

 

Informations sur la batterie de la télécommande : 

La télécommande utilise deux piles AAA (non incluses) 

 

NE JAMAIS jeter les piles au feu. Le non respect de cette précaution peut provoquer 

une explosion. Eliminez les piles au centre local de traitement des matières 

dangereuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien et Maintenance : 

Éteignez TOUJOURS l’appareil de chauffage. Débranchez le cordon d’alimentation 
de la prise avant de le nettoyer, d’effectuer l'entretien ou de déplacer ce foyer. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des feux ou des  
blessures corporelles 

NE JAMAIS immerger dans l'eau ou pulvériser de l'eau. Cela pourrait entraîner un 
choc électrique,  un   incendie ou des blessures. 

      Métal: 
 Lustrer à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un produit

à base d'huile d'agrume.
 N'UTILISEZ PAS de produit de nettoyage en laiton ou de produits de

nettoyage ménagers car ces produits endommagent la partie métallique.

Verre: 

• Utilisez un nettoyant de verre de bonne qualité vaporisé sur un chiffon ou

une serviette. Séchez soigneusement avec une serviette ou un papier non

pelucheux.

• N'UTILISEZ JAMAIS de nettoyants abrasifs, de pulvérisations de liquide

ou de produits de nettoyage susceptibles de rayer la surface.

Ventilation: 

• Utilisez un aspirateur ou un chiffon pour enlever la poussière et

la saleté des    zones de chauffage et de ventilation.

Plastique : 

• Essuyez doucement avec un chiffon légèrement humide et une solution douce

de liquide vaisselle et d'eau chaude.

• N'utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs, de pulvérisations de liquides ou de

produits de nettoyage susceptibles de rayer la surface.

Risque de choc électrique! NE PAS OUVRIR les panneaux! Aucune pièce 

réparable par l'utilisateur à l'intérieur! 
Éteignez TOUJOURS l’appareil de chauffage et débranchez le cordon 

d’alimentation de la prise de courant avant de le nettoyer, d’effectuer 

l’entretien ou de déplacer ce foyer. 
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un 

incendie ou des blessures. 



 

 

Pièces électriques et mobiles :  
 

•  Les moteurs du ventilateur sont lubrifiés en usine et ne nécessiteront pas de 

lubrification. 

•  Les composants électriques sont intégrés dans le foyer et ne sont pas 

utilisables par le consommateur. 

Stockage: 

• Rangez le réchauffeur dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas 

utilisé 

 
AVERTISSEMENT L'entretien des pièces internes ou électriques ne doit pas être 

effectué par le consommateur. Ne pas réparer l'appareil vous-même 

DEEE 

Signification du logo ci-dessus : 

 

Ne pas jeter les appareils électriques comme des déchets municipaux non triés, utiliser 

des installations de collecte séparées. Contactez votre administration locale pour 

obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils 

électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances 

dangereuses peuvent fuir dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne 

alimentaire, endommageant votre santé et votre bien-être. 

Lors du remplacement d'appareils usagés par de nouveaux, le détaillant est légalement 

tenu de reprendre votre ancien appareil pour les éliminer au moins gratuitement. 

 
 

 

 

 




