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Notice d’utilisatioN
PRMS 1500 /PRMS 2 000

Indications relatives à la protection de l’environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point 
de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice 
d’utilisation ou l’emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.
Vous apporterez une large contribution à la protection de l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation 
matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour 
connaître la déchetterie compétente.

PANNEAU RAYONNANT MICA BI-FACE



conSIgneS de SécuRIté

 Dans toute utilisation d’appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.
LIRe AttentIVeMent cette notIce AVAnt LA PReMIÈRe utILISAtIon de L’APPAReIL.

•  Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l´appareil correspond bien à celui de votre 
installation électrique. Si ce n´est pas le cas, adressez-vous au revendeur et ne branchez pas l´appareil. 
Toute erreur de branchement annule la garantie.

•  Ne jamais laisser à la portée d´enfants et ne pas les laisser utiliser l´appareil.
•  Cet appareil n´est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d´expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l´intermédiaire d´une personne responsable de 
leur sécurité, d´une surveillance ou d´instruction préalables concernant l´utilisation de l´appareil

•  Cet appareil est destiné à un usage domestique et selon les instructions du manuel.
•  Vérifier régulièrement l´état du cordon d´alimentation. Ne jamais utiliser l´appareil si le cordon 

d´alimentation, la prise ou l´appareil sont endommagés.
• L´appareil ne doit pas être placé juste en dessous d´une prise de courant.
• Le cordon d´alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l´appareil.
•  Garder l´appareil à une distance minimum d´un mètre d´objets inflammables tels que les rideaux, 

textiles…
• Ne pas couvrir l´appareil.
• Ne jamais plonger l´appareil dans l´eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser en salle de bains.
• Ne jamais utiliser l´appareil à l´extérieur.
• Ne pas utiliser l´appareil avec les mains mouillées ou humides.
• Pour éviter tout risque de brûlures, ne pas déplacer l´appareil lorsqu’il est chaud.
• Ne jamais utiliser l´appareil sur ou près de surfaces chaudes.
• Ne jamais déplacer ou débrancher l´appareil en tirant sur le cordon d´alimentation.
• Avant de ranger l´appareil, s´assurer qu´il est bien débranché et complètement refroidi.
• Débrancher l´appareil avant de le nettoyer.
• Ne pas nettoyer l´appareil avec des produits chimiques abrasifs.
•  Ne pas introduire d´objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l´appareil pour ne pas l´endommager 

et éviter tout risque de choc électrique.
•  Ne jamais utiliser d´autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant.  

Ceci peut être dangereux et risque d´endommager l´appareil.
•  Ne jamais réparer l´appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie.  

Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du 
cordon d´alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agrée.

Le FABRIcAnt ne SAuRAIt ÊtRe tenu PouR ReSPonSABLe
de LA MAuVAISe utILISAtIon de L’APPAReIL.

conSeRVeR SoIgneuSeMent ce Mode d’eMPLoI.
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F R A n Ç A I S
ALPATEC vous félicite d´avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.

Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa 
fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour
vous plaire tant par leur design que par leur facilité d´utilisation et dans l´objectif constant

de vous apporter complète satisfaction.
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deScRIPtIon de L’APPAReIL

1. Bouton M/A et sélecteur de puissance
2. Thermostat réglable
3. Enrouleur de cordon
4. Cordon d’alimentation
5. Grille
6. Voyant lumineux de fonctionnement
7. Support de roulettes
8. Roulette

cARActéRIStIQueS

Modèle : PRMS1500               Modèle : PRMS2000
Voltage : 220-240V~50Hz        Voltage : 220-240V~50Hz
Puissance maxi : 1 500 W       Puissance maxi : 2 000 W
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utILISAtIon

• Avant la première utilisation, retirer tous les emballages et les films de protection de l´appareil.
• L’appareil est monté sur roulettes afin de pouvoir le déplacer facilement.
• Montage des roulettes : 

- mettre l’appareil à l’envers
- clipser la roulette sur son support (voir schéma ci-contre)
-  positionner le support de roues (7)  

face aux trous sous l’appareil et fixez-le à l’aide des vis  
comme indiqué dans le schéma ci-contre

- répéter l’opération pour le second support de roulettes.
• Il est normal lors de la première utilisation de sentir une légère odeur.
• Placer le chauffage sur une surface horizontale et en position verticale, sur ses roulettes.
•  Vérifier que l´interrupteur de fonctionnement soit sur la position « 0 » (arrêt)  

et le thermostat est sur la position « 0 » (arrêt).
•  Dérouler le câble d´alimentation et branchez l´appareil au secteur. Vérifier que le voltage indiqué sur 

la plaque signalétique de l´appareil correspond bien à celui de votre installation électrique.
• Mettre le sélecteur (1) sur la puissance désirée : I ou II

- PRMS 1500 : I (1 000 W) / II (1 500 W)
- PRMS 2000 : I (1 000 W) / II (2 000 W)

• Tourner le thermostat pour ajuster la température.
• Lorsque la température est atteinte, le radiateur se coupe automatiquement.
• Si la température de la pièce diminue, le radiateur se remet en marche automatiquement.
• Cet appareil est équipé d´une protection anti- surchauffe.

entRetIen

• Avant de procéder au nettoyage de l´appareil, assurez-vous qu´il est éteint, débranché et refroidi.
• Nettoyer l´extérieur de l´appareil avec un chiffon sec pour le débarrasser de la poussière.
• Ne pas utiliser de solvant ou de produit abrasif.
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