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SOUFFLANT CERAMIQUE 

 

MODELE: PTC-B 

Référence: HEXA  

MANUEL D’INSTRUCTION D'ORIGINE 

 

 

 

  

Lire attentivement toutes les instructions  

avant d’utiliser le radiateur 
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IMPORTANT 

Avant d’effectuer toute opération, prendre connaissance du 
paragraphe CONSIGNES GENERALES DE SECURITE qui 
contient les indications importantes sur la sécurité 

La sécurité électrique de cet appareil n’est assurée que lorsque 
ce dernier est correctement installé et raccordé. 

 

DESCRIPTION DES SYMBOLES: 

 L’utilisation de symboles dans ce manuel ou sur le 

produit a pour but d’attirer l’attention sur les risques 

possibles. Les symboles de sécurité et les explications 

qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. 

Les avertissements en eux-mêmes ne suppriment pas les 

risques et ne peuvent se substituer aux mesures 

correctes de préventions des accidents. 

 

   Ce symbole, marquant un point de sécurité, 

indique une précaution, un avertissement ou un danger. 

Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident pour 

vous-même ou pour autrui. Pour limiter les risques de 

blessures, d’incendies ou d’électrocutions, observez 

toujours les recommandations indiquées. 

 Répond aux exigences des directives européennes.    

    MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne 

pas couvrir l’appareil de chauffage. 
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    Les produits électriques ne doivent pas être mis 

au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler 

dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous 

aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des 

conseils sur le recyclage. 

 

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

 

1- Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 

2- Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle de 

l’appareil. 

3- N’utilisez pas l’appareil si le câble est endommagé. 

4- Maintenez cet appareil et son câble à l’écart, des sources de 

chaleurs, objets tranchants, ou toutes choses susceptibles de 

les endommager. 

5- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 

personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

6- Eteignez l’appareil et isolez-le du réseau d’alimentation 

lorsqu’il n’est pas utilisé avant de le nettoyer ou pour toute 

intervention.  

7- Pour débrancher l’appareil, éteignez-le et retirez la fiche de la 

prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation, 

cela pourrait l’endommager. 

8- Le radiateur ne doit jamais être placé sous une prise de 

courant. 

9- Ne faites pas fonctionner l’appareil dans les zones où de 

l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables 
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sont utilisés ou stockés. 

10-  Pour usage intérieur uniquement. 

11-  Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de 

chauffage. 

12-  Pour éviter un incendie, ne bloquez pas l’entrée et la sortie 

d'air de quelle que façon que ce soit.  NE PAS COUVRIR 

L’APPAREIL -  

13-  Ne touchez pas les surfaces chaudes. 

14-  Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers de 

pénétrer dans toute ventilation ou ouverture d'évacuation, 

cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et 

endommagerait l'appareil.  

15-  Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant 

d’effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher 

l’appareil ou la prise. 

16-   Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 

8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience 

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement 

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de 

l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les 

risques encourus ont été appréhendés. 

17-  Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 

nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance. 

18-  Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 

ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 

19-  Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne peuvent que mettre 

l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait 

été placé ou installé dans une position normale d’utilisation et 

que ces enfants soient surveillés ou aient reçu des 

instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité 
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et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants 

âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni 

nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur. 

20-  ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent 

devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut 

prêter une attention particulière en présence d'enfants et 

de personnes vulnérables. 

21-  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 

jouent pas avec l’appareil. 

22-  Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l’emballage (par 

exemple le sac en plastique). 

23-  Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu’il 

fonctionne. 

24-  La cause principale de surchauffe est due aux dépôts de 

poussière ou présence de résidus dans l'appareil. 

Assurez-vous que ces corps étrangers soient retirés 

régulièrement. Isolez l’appareil du réseau et nettoyez-le en 

aspirant l’entrée d’air et les grilles. 

25-  Ne mettez pas le chauffage sur un tapis, ne faites pas 

passer le câble sous un tapis. Placez le câble d’alimentation 

loin du passage pour qu’il n’entrave pas le parcours. 

26-  ATTENTION : afin d’éviter les risques liés à une remise sous 

tension inopinée, cet appareil ne doit pas être alimenté par un 

dispositif de marche/arrêt externe (minuterie) ni branché sur 

un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur 

d’énergie. 

27-  Ne pas utiliser ce radiateur à proximité d’une baignoire, 

d’une douche ou d’une piscine. 

28-  L’Utilisation de cet appareil en volume 0 ,1 ,2 ou 3 d’une 

salle de bains est strictement interdit  

29-  Après utilisation, laissez refroidir l’appareil et entreposez-le 

dans un lieu sec et ventilé. 
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30-  N’utilisez jamais cet appareil s’il est endommagé.  

31-  Ne nettoyez pas l’appareil avec des produits abrasifs ou 

chimiques.  

32- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage 

dans des locaux de taille réduite lorsqu’ils sont occupés par 

des personnes dans l’incapacité de quitter la pièce par leurs 

propres moyens, sauf si une surveillance constante est 

assurée.  

 

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR 

RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE 

L’APPAREIL.  

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

 
 

Modèle 
 

HEXA 

 
Tension nominale 230 V ~ 

Fréquence nominale 50Hz 

Puissance nominale 1500W 

Classe de protection II 

 

 

 

 

1.  Votre appareil  
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 Votre appareil est 

composé des parties 

suivantes): 

 

1. LED bleue 

2. Thermostat 

3. LED rouge 

4. Témoin lumineux 

5. Grille avant 

6. Grille arrière 

7. Filtre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Utilisation  

 

33- Brancher votre appareil sur l’alimentation électrique de votre 

domicile. 

34- Tourner le bouton du thermostat jusqu’à le situer sur la 

position pour obtenir une température de la pièce confortable. 
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 Le fabricant n’accepte pas de prendre la responsabilité de 

dommages causés par le gel dans le cas où la pièce serait mal 

isolée ou la surface de chauffe surdimensionnée pour la 

puissance de l’appareil.  

 

Témoin lumineux de fonctionnement (4) : Lorsque le cordon 

d'alimentation est branché dans la prise de courant, le voyant 

d'alimentation s'allume. 

 

LED bleue (1) : Lorsque le voyant d'alimentation est allumé, mais le 

réglage de la température sur le thermostat est inférieure à la 

température ambiante, la lumière LED bleue s'allume. 

 

LED rouge (3): Lorsque le voyant d'alimentation est allumé, et que 

le réglage de la température sur le thermostat est supérieure à la 

température ambiante, la LED rouge s'allume. 

 

Utilisation du thermostat : 

• Dans une pièce dont la température dépasse 30°C, il est normal que 
le thermostat, même en position maximale (+), ne mette pas en marche 

le chauffage (LED bleue). 

• Vice-versa, dans une pièce dont la  température  est trop 

PUISSANCE 

MAXIMUM 

 

PUISSANCE 

MINIMUM  

(position arrêt) 
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basse (au-dessous de 5°C) il est normal que le thermostat maintienne 

l’appareil constamment allumé (LED rouge), même s’il est réglé sur le 

minimum (-). 

• Pour régler correctement le thermostat nous vous conseillons de suivre 

cette procédure : 

- réglez le thermostat au maximum et faites fonctionner l’appareil jusqu’à 
ce que la température soit confortable ; 

- tournez ensuite le bouton du thermostat en sens anti-horaire jusqu’à ce 

que vous entendiez un déclic et que l’appareil s’éteigne ; 
- dans cette position, le thermostat conserve  la température ambiante 

choisie. La LED rouge s‘allume lorsque l‘appareil se rallume. 
• Quand on utilise l’appareil pour la première fois, l’huile de production peut 

provoquer momentanément une légère odeur et fumée. Aérer 

correctement la pièce: ce phénomène doit s'arrêter au bout de 

quelques minutes. 

 

4.  sécurité en cas de fonctionnement anormal  

 

 La sécurité de surchauffe de l’appareil désactivera 

automatiquement les éléments chauffants et éteindra l’appareil. 

Dans ce cas il faut suivre les instructions suivantes : 

- Éteindre l’appareil et débrancher la prise électrique. 

- Oter la cause de la mise en sécurité (obstructions des grilles 

avant ou arrière)  

- Laisser refroidir l’appareil 15 à 20 minutes.  

- Rebrancher l’appareil au secteur et le rallumer.  

Si l’appareil ne se met pas en fonctionnement ou la sécurité anti 

surchauffe se met en marche, adressez-vous à votre service après 

vente afin que l’appareil soit examiné ou réparé. 

 

 

 Sécurité de basculement: Le chauffage sera automatiquement 

coupé par un interrupteur interne quand il est renversé. Si cela se 
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produit, éteindre l'appareil, le débrancher, le mettre en position 

verticale puis le rebrancher. 

 

5.  Maintenance et nettoyage 

 

 Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, assurez-vous qu’il 

est éteint, débranché et froid. 

 Cet appareil ne requiert pas de nettoyages spécifiques autres 

que ceux mentionnés ci-dessous.  

 Tous les 6 mois, nous vous recommandons de nettoyer l'entrée 

et la sortie d'air à l’aide d’un aspirateur. 

 Pour le nettoyage de l’appareil, ne pas utiliser de produits 

d’entretien ou d’outils pouvant endommager l’appareil. 

 Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un chiffon sec pour le 

débarrasser de la poussière. 

 Ne pas utiliser de solvant ou de produits abrasifs. 

 Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau, ne pas laisser rentrer 

d’eau dans l’appareil. 

 Nettoyez régulièrement le filtre : 

• Poussez vers le bas puis tirez le couvercle du filtre en arrière 

• Enlevez le filtre éponge et lavez-le à l’eau tiède 
• Séchez bien le filtre éponge et remettez-le en place 

• Procédez au remontage du couvercle du filtre 

 Si vous avez besoin d’assistance, contactez le fabricant.  
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BON DE GARANTIE 
 

CACHET DU REVENDEUR 
 
 
 
 
 
 

DATE :  

 

 

NOM DU CLIENT : 
 
 
 
 

GARANTIE 

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et mains d’œuvre. La garantie 

ne  

couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, 

détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En 

cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble (emballage, produit, 

accessoires) doit être retourné par l’utilisateur (En port payé si 

envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés.) au 

point de vente qui a procédé à la vente,  accompagné de la 

photocopie de la preuve d’achat datée et portant le cachet du 

vendeur. L’appareil vous sera retourné gratuitement pendant la 

période de garantie et contre remboursement des frais après cette 

période. 
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Importé par EUREM 5 RUE MONTGOLFIER 79230 PRAHECQ 

FRANCE 

Ligne directe SAV : (33) 05 49 32 69 76 

 


