
Mode d’emploi  
FRANÇAIS

SIROCO
Air Heater

RÉCHAUFFEUR PORTABLE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE: SIROCO
VOLTAGE: 230 V ~

PUISSANCE: Maximun 1500W

FRÉQUENCE: 50 Hz

MESURES (cm/inch): 21,5 X 20,5 X 34,3 // 8,46 X 8,07 X 13,50

POIDS (kg/lbs): 2,5 / 5,51

AVIS IMPORTANTS

Cher client:
Nous vous remercions votre confiance en nous, en acquérant cet appareil. Ces 

dispositifs sont extrêmement sûres et silencieux.
Ils ne demandent aucun entretien particulier.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l’utiliser pour la première fois. 
Conservez-les pour référence future.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
1. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant la première utilisation de l’appareil. Conservez

ces instructions, votre reçu d’achat et, si possible, l’emballage complet avec tous les éléments à
l’intérieur.

2. Si vous ne suivez pas ces instructions, la garantie expire.
3. Avant de brancher l’appareil, vous devez vous assurer que la tension secteur est de 230 Volts et

correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
4. Il est interdit d´utilisser cet appareil dans les locaux où se trouvent des gaz ou des produits

inflammables (adhésifs, colles, etc.).
5. MISE EN GARDE: Pour éviter toute surchauffe, ne pas couvrir l’appareil. N’utilisez pas l’appareil

pour sécher les vêtements.

6. Ne laissez pas le câble électrique ou des autres objects entrent en contact avec l´appareil.
7. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-

vente ou des personnes qualifiées afin d’éviter tout danger.
8. L´appareil et son câble doit être vérifié régulièrement. N’allumez pas l’appareil s’il est endommagé.
9. ATTENTION: Certaines parties de ce produit peuvent atteindre des températures très élevées

et causer des brûlures. Prêtez une attention particulière à la présence d’enfants ou de personnes
vulnérables.

10. Ne placez pas l’appareil directement sous une prise électrique.
11. Tenir les enfants de moins de 3 ans à l’écart de l’appareil sauf sous surveillance continue.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes présentant

une déficience physique, sensorielle ou mentale ou qui en sont totalement privées, à condition
qu’ils soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu une notice d’utilisation de l’appareil et qu’ils aient
compris les risques inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l´appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d’un adulte.
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13. Les enfants âgés de 3 a 8 ans ne doivent pasa allumer ou éteindre l´appareil, à moins qu´il ne soit
placé dans une position normale et que les enfants ne soient correctement surveillés ou instruits sur
l’utilisation sécuritaire de l’appareil et n’aient bien compris les dangers potentiels. Les enfants âgés
de 3 a 8 ans ne doivent pas connecter, régler, nettoyer ou entretien l´appareil.

14. Attention: Veuillez de n´uttiiser pas ce réchauffer près d’une baignoire, d’une douche ou d’une
piscine.Il ne devrait pas être possible d’accéder aux commandes de l’appareil de le bain, la douche
ou toute autre surface en contact avec l’eau.

15. Pour plus de sécurité, cet appareil est équipé d’un dispositif qui arrête le fonctionnement en cas de
surchauffe.

16. Veuillez de n’utilisez pas d’accessoires qui n’ont pas été recommandés par le fabricant, car cela
pourrait présenter un risque potentiel pour l’utilisateur et endommager l’appareil. N’utilisez que des
accessoires originaux.

17. L’emballage (sacs en plastique, carton, polyéthylène) peut provoquer des situations potentiellement
dangereuses pour les enfants, veuillez de garder le hors de leurs portée.

18. Cet appareil doit être utilisé seulement pour un usage privée et pour les tâches pour lesquelles il
a été conçu. Il n´est pas destiné à un usage professionnel. Dans tous les cas, il ne doit pas être
utilisé à l’extérieur, dans des serres ou pour la reproduction ou l’élevage d’animaux. Tenir
à l’écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l’humidité (ne jamais immerger dans l’eau)
et des objets pointus. Ne pas utiliser avec les mains mouillées. En cas d’humidité ou d’eau dans
l’appareil, coupez immédiatement l’alimentation électrique et ne touchez pas les parties mouillées.

19. N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.
20. Pour débrancher l´appareil du réseau électrique, tirez sur la fiche, jamais sur le câble.
21. Respectez les “CONSIGNES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ DE L´APPAREIL” énumérées ci-dessous

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À L’APPAREIL
• L´appareil doit rester en position verticale.
• Veillez toujours que l´appareil est en fonctionnement sur une superficie plane, sèche, propre et

stable.
• Ne suspendez aucun objet devant ou au-dessus de l’appareil.
• Les ouvertures d´entrée ou de sortie de l´air du appareil doivent rester tout le temps sans

obstructions.
• Veillez que tout matériaux inflammables tels que des rideaux ou des serviettes (attention aux coups

de vent) ne soit en contact avec l´appareil.
• Pour nettoyer l’appareil, reportez-vous aux instructions de la section “ENTRETIEN”, car la

pénétration d’eau à travers les grilles d’aération peut être fatale pour l’appareil.
• Aucun objet doit être inserté à travers la grille ou dans l’appareil.
• Cet appareil est conçu pour être connecté au système électrique au moyen d’une fiche. Suivez les

instructions de la section “INSTALLATION”.
• La garantie ne s’applique pas si ces instructions ne sont pas suivies.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET PANNEAU DE CONTRÔLE

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1 Panneau de contrôle
2 Sortie
3 Base pivotante
4 Interrupteur
5 Moteur de ventilateur

PANNEAU DE CONTRÔLE
1 Bouton d’oscillation
2 Bouton de minuterie
3 Bouton d’alimentation
4 Bouton de mode

INTERRUPTEUR  D’ALLUMAGE: Allume (I) ou éteint (O) l’appareil (l’interrupteur se trouve à l’arrière 
de l’appareil).

INDICATEUR LED: Indique l’état d’allumage et d’autres réglages.

PANNEAU DE COMMANDE: Contient tous les touches de commande de l’appareil ; ils sont tous 
tactiles.

BOUTON D’ALIMENTATION: Met l’unité d’allumage en veille. Appuyez sur le bouton POWER, et 
l’appareil s’allumera. Les éléments du rechausser  sont prêts à fonctionner.

BOUTON DU MODE: Appuyez sur cette touche pour basculer entre les différents modes de 
fonctionnement : H, L.

BOUTON DE LA MINUTERIE: Appuyez sur cette touche pour régler le temps d’arrêt entre 1 et 6 
heures.

BOUTON D’OSCILLATION: Appuyez sur cette touche pour régler la fonction de rotation.

1. Les touches de la télécommande
fonctionnent de la même manière que les
touches du panneau de contrôle.

2. La télécommande fonctionne avec une pile
CR2015.
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FONCTIONNEMENT
• Placez l’appareil sur une surface plane et assurez-vous que l’entrée et la sortie d’air ne sont pas

obstruées.
• Insérez la fiche dans une prise 230V-50Hz.
• Appuyez sur l’interrupteur D´ALLUMAGE situé à l’arrière de l’appareil en position MARCHE ( I )

• Appuyez sur le bouton  du panneau de commande pour allumer l’appareil.
• Réglage du mode de travail, appuyez

Le SIROCO possède 2 modes de fonctionnement:
- Mode L (1.200 W). Le pilote  L reste allumée en rouge.
- Mode H (1.500 W). Le pilote H restera allumé en rouge.

• Appuyez sur la touche   pour activer/désactiver l´oscillation

• Appuyez sur la touche  pour régler les heures de la minuterie comme suit:
- 1 impulsion, 1 heure, lampe 1 allumée
- 2 impulsions, 2 heures, lampe 2 allumée
- 3 impulsions, 3 heures, lampe 3 allumée
- 4 impulsions, 4 heures, lampe 1 et lampe 3 allumées
- 5 impulsions, 5 heures, lampes 2 et 3 allumées
- 6 impulsions, 6 heures, lampes 1, 2 et 3 allumées.

• Appuyez sur l’interrupteur D´ALLUMAGE situé à l’arrière de l’appareil en position arrêt (O).
Débranchez le cordon d’alimentation et débranchez-le de la prise de courant lorsqu’il n’est pas
utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, nettoyez-le et mettez-le dans une boîte.

Entreposer dans un endroit sec et aéré.
• Pour nettoyer l’appareil, attendez qu’il soit complètement froid et débranchez-le de la prise de

courant.
• Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l’appareil. Ne le nettoyez jamais en l’éclaboussant d’eau ou

en l’insérant dans l’appareil.
• Ne jamais nettoyer l’appareil avec des acides, de l’essence, du benzène.... 
• Avant de réutiliser l’appareil, vérifiez qu’il n’obstrue pas les entrées et sorties d’air.






