
 

Notes : 
! Réglage de température : 15~35 degrés C.   
! Réglage de la minuterie : 1~8 heures.   

! Pour avoir de l'air chaud, vous devez régler la température à un 
degré supérieur à la température ambiante afin que la chaufferette 
commence à chauffer et à diffuser de l'air chaud. 

! Durant l'utilisation, la chaufferette s'allumera et s'éteindra en fonction des 
variations des températures ambiantes et réglées :  
- Lorsque la température ambiante est supérieure à celle réglée, la 

chaufferette s'arrêtera automatiquement (le ventilateur fonctionnera 
pendant 15 secondes puis s'arrêtera complètement).  

- Lorsque la température ambiante est inférieure à celle réglée, la 
chaufferette s'allumera automatiquement pour envoyer de l'air chaud.  

! Si vous éteignez l'appareil avec la télécommande tandis qu'il chauffe et 
souffle de l'air chaud, le ventilateur tournera pendant 15 secondes puis 
s'arrêtera complètement. Entre-temps, le compte à rebours sera affiché 
jusqu'à ce que     apparaisse. Si vous éteignez l'appareil avec le 
commutateur, le ventilateur arrêtera immédiatement.    

 

 

 

 Pour augmenter la température ou la durée de la minuterie.  

 Pour baisser la température ou la durée de la minuterie. 

 MARCHE/ARRÊT effet de flamme : Appuyez une fois pour allumer ; 
appuyez de nouveau pour éteindre. 
Note : L'effet de flamme peut être utilisé séparément comme 
décoration de maison. 

Modèle Voltage Fréquence Puissance 
YH-28 120V~ 60Hz 400W 

Cet appareil est un foyer électrique avec un effet de flamme vacillante. Un 
ventilateur souffle l'air chaud provenant de l'élément chauffant. 

Mesures de sécurité 

1. AVERTISSEMENTS: Ne couvrez pas le foyer afin d'éviter la 

surchauffe.

2. Ne placez pas le foyer directement sous une prise de courant.

3. N'utilisez pas ce foyer près d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.

4. Ce foyer peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des 

personnes ayant des incapacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites ou un manque d'expérience et de connaissances seulement s'ils 

sont supervisés ou ont reçu les instructions sur l'utilisation du foyer de 

façon sécuritaire et s'ils comprennent les risques potentiels inhérents à 

l'utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le foyer. Le nettoyage 

et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans 

supervision.

5. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus loin du foyer à moins 

d'être surveillés en tout temps.

6. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent allumer/éteindre l'appareil pourvu 

qu'il soit placé ou installé dans une position d'utilisation normale. Les 

enfants doivent être supervisés ou avoir reçu des instructions sur 

l'utilisation sécuritaire de l'appareil et doivent aussi en comprendre les 

risques potentiels. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher 

l'appareil, le régler, le nettoyer ou en effectuer l'entretien.

7. MISE EN GARDE – Certaines parties de cet appareil peuvent devenir 

très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être 

portée lorsque des enfants et personnes vulnérables sont présents. 
 

 

Dispositif de sécurité contre la surchauffe 
Votre chaufferette renferme un dispositif de sécurité qui l'éteint en cas de 
surchauffe.  
Si la chaufferette cesse de fonctionner, éteignez-la et assurez-vous que les 
orifices et évents ne sont pas bloqués. Débranchez la fiche et attendez au 
moins 10 minutes pour que le système de protection se réinitialise avant de 
réallumer la chaufferette. Si le dispositif de sécurité éteint encore la 
chaufferette et l'empêche de fonctionner, apportez votre chaufferette au centre 
de service le plus près pour inspection ou réparation.  
Attention : Avant de réallumer la chaufferette, la fiche doit être déconnectée 
pendant au moins 10 minutes. 
Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, débranchez la 
fiche.  

Interrupteur de sécurité anti-basculement 
Afin de vous protéger, votre chaufferette renferme un interrupteur de sécurité 
anti-basculement qui coupe l'alimentation dès que la chaufferette est soulevée 
ou renversée ; le ventilateur fonctionnera et la flamme à DÉL restera allumée. 
Lorsque la chaufferette sera placée sur une table ou un plancher stable, elle 
recommencera à chauffer.  

 

 

 

 

lorsque des enfants et personnes vulnérables sont présents. 

8. Afin d'éviter tout risque que pourrait représenter une réinitialisation
accidentelle du protecteur thermique, cet appareil ne doit pas être utilisé
avec un dispositif de commutation comme une minuterie ni branché à un
circuit qui est régulièrement allumé ou éteint par le fournisseur électrique.

9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, dans un centre de service ou par une personne qualifiée afin
d'éviter tout risque.

10. L'appareil ne peut être utilisé à l'extérieur.
11. Il est strictement défendu de couvrir ou de bloquer les évents du foyer.

Faute de quoi le foyer sera dangereux car il surchauffera.
12. Les meubles, rideaux ou matériaux inflammables doivent être à une

distance de 1 mètre du foyer chaufferette.
13. Coupez immédiatement l'alimentation s'il y a un court-circuit.
14. Veuillez débrancher l'appareil si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant

longtemps.
15. Veuillez ne pas placer le cordon d'alimentation devant le foyer

chaufferette.
16. Bien que l'appareil soit conforme à des normes de sécurité, il n'est pas

recommandé de l'utiliser sur des moquettes ni des tapis épais.
17. Veuillez éliminer l'emballage en respectant les précautions d'usage. Les

emballages de plastique peuvent polluer l'environnement.
18. Le foyer doit être utilisé conformément à la tension nominale CA.
19. Cet appareil a été conçu uniquement pour des pièces bien isolées ou une

utilisation occasionnelle.
20. Cet appareil dispose d'un contrôle thermostatique de la température

ambiante.

Nettoyage
1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'extérieur de la chaufferette avec une lingette humide ou sèche.
3. N'utilisez aucun produit à base de pétrole ni aucun détergent ni solvant

chimique pour nettoyer la chaufferette.
4. Si vous prévoyez ne pas utiliser la chaufferette pendant longtemps,

protégez-la de la poussière et rangez-la dans un endroit propre et sec.

Élimination
Protection environnementale
Les déchets électriques ne devraient pas être jetés avec les déchets 
ménagers. Veuillez recycler là où il y a des installations. Consultez 
les autorités locales ou votre détaillant pour obtenir des 

recommandations sur le recyclage.

 

 

 

Fonctionnement : 
Branchez l'appareil dans une prise de courant. 
Appuyez sur “I” sur le commutateur d'alimentation pour activer le foyer (coin 
inférieur à l'arrière de l'appareil). 

Boutons (sur l'appareil et la télécommande) : 

 Commutateur : Appuyez sur “I” pour activer; appuyez sur “O” pour 
éteindre l'appareil. L'écran affichera    pour indiquer que l'appareil 
est éteint (“OFF”). 
  
Télécommande : Appuyez une fois pour activer; appuyez de nouveau 
pour éteindre l'appareil. 
Note : La télécommande ne sera pas fonctionnelle à moins que 
l'appareil soit allumé.  

 Appuyez une première fois, l'écran affichera la température ambiante 
(degrés Celsius). 

Appuyez une deuxième fois pour RÉGLER LA TEMPÉRATURE : La 
température préréglée clignotera. Réglez la température en appuyant 
sur les boutons +/- immédiatement (réglez en 3 secondes tandis que 
l'affichage clignote ; si les chiffres cessent de clignoter c'est que 
l'écran est revenu à la température ambiante. Dans ce cas, appuyez 
de nouveau pour régler la température. 

Appuyez une troisième fois pour RÉGLER LA MINUTERIE : L'écran 
affichera les durées préréglées      (0H, 1H, 2H…). Réglez la 
minuterie en appuyant immédiatement sur les boutons +/- (en 3 
secondes tandis que l'écran clignote). 

   Interrupteur d'alimentation Affichage et boutons sur l'appareil et la télécommande 
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        Foyer chaufferette personnel 
 
 

 
 

Mode d'emploi 
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