Manuel d’utilisation
Chauffage infrarouge IP55
Modèle : RE07IRC01 / RE07IRC02
Nous vous recommandons de prendre le temps de lire ce manuel d'instructions afin
de bien comprendre toutes les fonctionnalités opérationnelles qu'il offre.
Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant utilisation et conservez ce
manuel d'instructions pour référence future.
Référence

RE07IRC01

RE07IRC02

Puissance

1500W

500W / 1000W / 1500W

Puissance réglable par télécommande

Non

Oui

Bouton ON/OFF

Non

Oui

AC220 – 240V

AC220 – 240V

50/60 Hz

50/60 Hz

Indice de protection

IP55

IP55

Longueur du câble

1M

1M

Angle d’inclinaison

60°

60°

Hauteur d’installation Sol / Produit

200 cm

200 cm

Hauteur d’installation min Produit / Plafond

50 cm

50 cm

Aluminium

Aluminium

500 x 170 x 105 mm

540 x 170 x 105 mm

2 ans

2 ans

RE07PIED01

RE07PIED01

Tension
Fréquence

Matière du corps
Dimensions produit (LxPxH)
Garantie
Accessoire compatible
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1. Avertissements de sécurité

•

Veuillez suivre toutes les précautions de sécurité énumérées ci-dessous pour votre sécurité et pour
réduire le risque de blessure ou de choc électrique.

•

Lisez attentivement ce manuel d'instructions pour maximiser les performances de cet appareil.

•

Assurez-vous que votre tension d'alimentation correspond à celle de l’appareil.

•

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement. Débranchez-le lorsqu'il
n'est pas utilisé.

•

Attention : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.
Une attention particulière doit être accordée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

•

Utilisez la poignée pour déplacer l’appareil ou tenez-le sur les côtés Assurez-vous que l'appareil est
éteint. Gardez les matériaux combustibles tels que les meubles, les oreillers, les papiers, les vêtements
et les rideaux à au moins 1 m du radiateur.

•

Pour une utilisation sûre du produit, l'installation du produit doit avoir une hauteur minimale de 1,8 m
du sol et une distance minimale de 0,5 m du plafond, du toit et des deux murs latéraux.

•

L'élément chauffant doit faire face à la zone à chauffer. Ne pas placer l’élément chauffant vers le
plafond.

•

Attention : Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas l’appareil.

•

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être
effectués par des enfants.

•

N'utilisez pas le produit s'il y a des signes visibles de dommages.

•

N'essayez pas de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. L'unité
ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié doit effectuer
l'entretien ou les réparations. Tenter de réparer l'appareil vous-même annulera votre garantie.

•

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service
ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

•

Ne pas manipuler l'élément de chauffe à mains nues. S'il est touché par inadvertance, enlevez les
traces de doigts avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler ou de l'alcool, sinon les marques brûleront
dans l'élément provoquant une défaillance prématurée du chauffage.

•

Ne pas remplacer ou tenter de remplacer les éléments de ce produit.

•

Ce produit est adapté pour une utilisation extérieure. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de
chaleur, d'environnements humides ou dans des endroits proches de l'eau ou d'autres liquides tels la
piscine. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

•

Ce produit ne doit pas être laissé à l'extérieur sans protection, exposé aux éléments pendant de
longues périodes.

•

Ne pas utiliser avec les mains mouillées ou renverser de l'eau ou d'autres liquides sur l'appareil, le
câble ou la prise secteur.

•

Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec des tapis, ou des revêtements similaires. Disposez le câble
d'alimentation loin de la circulation de passage et à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher.

•

N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.

•

N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ventilations ou les ouvertures du
radiateur, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.

Importé par AER - 8 rue Jules Verne, 69630 Chaponost

WWW.REOTERM.FR

•

Pour éviter un éventuel incendie, n'obstruez pas les bouches d'aération.

•

N'utilisez pas l'appareil dans des zones où de l'essence, des peintures ou autres substances
inflammables sont utilisées ou stockées.

•

Placez toujours l'appareil avec la fiche secteur dans une position accessible et évitez l'utilisation de
rallonges car elles peuvent surchauffer et créer un risque potentiel d'incendie.

•

Assurez-vous toujours que l’appareil soit branché sur une prise appropriée, testée pour une utilisation
en extérieur.

•

Pour débrancher l'appareil de chauffage, mettez les commandes sur OFF, puis retirez la fiche de la
prise.

•

Ne pas débrancher en tirant sur le câble d'alimentation.

•

Débranchez toujours l'unité et assurez-vous qu'elle est complètement froide avant de la déplacer, la
nettoyer ou la ranger.

•

Cet appareil de chauffage est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé
commercialement à des fins contractuelles. Toute autre utilisation, non recommandée par le fabricant,
peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

•

L'utilisation d'accessoires sur le radiateur n'est pas recommandée.

•

Attention : Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante.
N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des
personnes incapables de quitter une pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne
soit fournie.

•

Vérifiez que les murs extérieurs, câble et canalisation ne sont pas endommagés avant d'installer le
radiateur.

•

Si des lignes de service sont présentes à proximité immédiate, n'installez pas votre appareil de
chauffage, trouvez un autre emplacement pour installer ce produit.

•

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service
ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

•

L'appareil de chauffage ne doit pas être situé immédiatement en dessous d'une prise de courant.

•

N'utilisez pas ce radiateur avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande
séparé ou tout autre dispositif qui allume le radiateur automatiquement, car un risque d'incendie
existe si le radiateur est couvert ou mal positionné.

•

N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'un point d’eau telle qu’une piscine.

•

Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.

•

Le produit doit être tenue à l’écart des enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en
permanence.

•

Les enfants ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position
normale de fonctionnement prévue et qu'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent
pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien.

•

Faites attention qu'aucun matériau combustible dû au vent ou à d'autres influences
environnementales ne recouvre ou n'obstrue l'appareil, comme des rideaux, des chapiteaux, des
drapeaux, du film plastique, etc.

Importé par AER - 8 rue Jules Verne, 69630 Chaponost

WWW.REOTERM.FR

2. Notice d'installation
v Détail des pièces :

v Installation :
Ø Étape 1 : Percez 3 trous dans le mur puis placez 3 chevilles à expansion dans chacun
des trous, comme ci-dessous :
Attention : le produit doit être fixer à une distance minimum de 50cm du plafond et
2 mètres du sol.
Profondeur de trou
35mm

Chevilles à expansion
Ø8 x 35mm
Diamètre de perçage
Ø 8mm
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Ø Étape 2 : Fixez le support fixe au mur, comme ci-dessous :

Vis 3x32
Chevilles à expansion
Ø8 x 35mm

Ø Étape 3 : Installation du support de réglage.
-

Assurez-vous que les supports de verrouillage soient bien serrés à l'aide de la vis papillon.

-

Utilisez la clé allen pour ajuster l'écrou en fonction de l'angle d’installation souhaité.

Vis papillon

Vis M6
Clé allen
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v Schéma d'installation

2000 mm

Sol

Support fixe

LA TÉLÉCOMMANDE (uniquement pour RE07IRC02)

Sélectionnez la puissance de chauffe souhaitez : 500W / 1000W /
1500W, via la télécommande fournie
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3. Entretien

Attention ! Un entretien soigneux et régulier du chauffage infrarouge est nécessaire pour assurer
un fonctionnement long et efficace de votre appareil.
1- Vérifiez la propreté du réflecteur et du filament IR au moins une fois par mois. Si nécessaire,
appliquer les instructions de nettoyage et d'entretien.
2- Le nombre de contrôles peut être augmenté compte tenu de la quantité de poussière dans
l'environnement.
3- Vérifiez visuellement la déformation du réflecteur, du fil et du cadre lors du nettoyage de l'appareil.
En cas de déformation, consulter un technicien qualifié.
4- Vérifiez visuellement le câble d'alimentation et la fiche pendant le nettoyage de l'appareil. En cas
de déformation, consulter un technicien qualifié.
5- Il est recommandé de changer le réflecteur tous les 2 ans pour un fonctionnement plus efficace.

4. Nettoyage

Attention ! Un nettoyage régulier et soigneux permet à votre appareil de chauffage de fonctionner
efficacement pendant de nombreuses années.
1- Débranchez votre câble d'alimentation pour votre sécurité avant de nettoyer votre appareil.
2- Sortez le fil de la grille avant par les entrées du châssis à l'aide d'un tournevis plat.
3- Le réflecteur et le filament doivent être nettoyés avec un chiffon doux, une brosse douce ou de l'air
frais ou sec. Le chiffon peut être humide mais jamais trop mouillé et le nettoyant ne doit contenir
aucun produit chimique.
4- S'abstenir d'utiliser des produits de nettoyage susceptibles d'endommager le réflecteur (nettoyant
etc.).
5- Réinsérez la grille métallique à l'aide d'un tournevis plat.

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que vos
équipements électriques et électroniques doivent être éliminés en fin de
vie séparément de vos déchets ménagers
Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage dans l'UE.
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale ou votre revendeur.
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