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ES  Felicidades por haber adquirido un producto PEKATHERM. Le agradecemos la confianza que ha 

depositado en nuestra marca. Rogamos lea atentamente las instrucciones que encontrará en este manual 

para garantizar un uso seguro y obtener las máximas prestaciones del producto. El equipo PEKATHERM.
EN  Congratulations on your purchase of a PEKATHERM product. Thank you for your confidence in our 

products and services. Please read carefully the instructions in this guide to ensure safe use and optimum 

performance of the product. PEKATHERM team.
RU  Уважаемый покупатель! Поздравляем с приобретением изделия фирмы PEKATHERM и 

благодарим Вас за выбор. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации. Это 

позволит Вам обеспечить безопасное и эффективное использование изделия. Компания PEKATHERM.
FR   Félicitations pour l’achat d’un produit PEKATHERM. Nous apprécions la confiance que vous avez

placée avec nôtre marque. Veuillez lire avec attention les instructions dans cet manuel pour garantir une 

sûre utilisation et obtenir le maximum d’avantages du produit. L’équipe de PEKATHERM.
DE  Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines PEKATHERM Produktes und bedanken uns für Ihr Ver-

trauen in unsere Marke. Bitte lesen Sie ausführlich die beigefügten Benutzerhinweise, um einen sicheren 

Gebrauch und die optimale Nutzung des Produtktes zu gewährleisten. Ihr PEKATHERM Team.
PT  Parabéns por ter adquirido um produto PEKATHERM. Agradecemos a confiança que depositou na 

nossa marca.  Pedimos-lhe que leia atentamente as instruções que encontrará neste manual para assegu-

rar uma utilização segura e obter a máxima prestação deste produto. A equipa PEKATHERM.
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ES  CAlIENTACAmAS
EN  hEATING UNDERblANkETS
RU  ЭЛеКТРОПРОСТыНИ
FR  ChAUFFE-mATElAS
DE  WäRmEUNTERbETTEN
PT  AqUECE-CAmAS

UP110DF / UP210DF
ES  Calientacamas fabricados en poliéster, con mando de control separable y sistema

      especial de calentamiento rápido
EN  Heating underblankets made of polyester, with detachable control unit and special
      fast heating function
FR  Chauffe-matelas en polyester avec contrôle séparable et fonction spéciale de

      chauffage rapide
RU  Электропростыни из полиэстера с разъемным пультом управления и со
      специальной системой сверхбыстрого нагрева
DE  Wärmeunterbetten aus Polyester mit abnehmbarem Temperaturregler mit
      Schnellheizung erhältlich
PT  Aquece-camas de poliéster com comando de controlo separável com sistema especial

      de aquecimento rápido

UP110DF
150x80cm

120W

UP210DF
150x160cm

2x120W
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ES  Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso
EN  Please, read carefully the instructions of use
RU  Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации
FR  S’il vous plaît, lisez attentivement les instructions d’utilisation
DE  Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch
PT  Por favor, leia com atenção as instruções de utilização

ES  No utilizar doblado o arrugado
EN  Do not use when folded or creased
RU  Не включать в мятом или в сложенном виде
FR  Ne pas utiliser plié ou froissé
DE     Vor Gebrauch glätten - nicht gefaltet benutzen
PT  Não utilizar dobrado ou enrugado.

ES  No insertar alfileres, agujas o cualquier otro objeto puntiagudo 
EN  Do not stick pins, needles or any other pointed objects
RU  Не втыкать иголок, булавок или любых других острых предметов
FR  Ne pas insérer d’aiguilles ou n’importe quel object pointu
DE    Nadeln und sonstige spitze Gegenstände fernhalten
PT  Não inserir alfinetes, agulhas ou qualquer outro objecto pontiagudo

ES  No tirar el producto a la basura. Llevarlo a un centro de recogida selectiva 
EN  Never dispose of the product in the rubbish. Take it to a green collection point
RU  Не выкидывать в мусор. Продукт подлежит утилизации
FR  Ne pas jeter ce produit à la poubelle. Amener à un centre de recyclage 
DE    Nicht im Hausmüll entsorgen, zur zuständigen Müllentsorgungsstelle bringen
PT  Nunca deitar este produto no lixo. Levar ao ponto de recolha ecológico
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b) PRODUCTOS CON mANDO DE CONTROl SEPARAblE  /  PRODUCTS WITh DETAChAblE CONTROl
UNIT		/		ИЗДеЛИЯ	С	РАЗъеМНыМ	ПУЛЬТОМ	УПРАВЛеНИЯ		/		PRODUITS	AVEC	COMMANDE	DE
CONTRÔlE AmOVIblE / PRODUkTE mIT AbNEhmbAREm TEmPERATURREGlER  /  PRODUTOS COm
COmANDO DE CONTROlO SEPARÁVEl

U20T, U30T, UP110DF, UP210DF, U100DF, U110D, U110DF, U200DF, U210D, U210DF

ES  Lavar a mano o a máquina, a una temperatura máxima de 30ºC.
 Programa de lavado suave para prendas delicadas 
EN  Hand and machine washable, max. 30ºC. Gentle cycle.
RU  Разрешена ручная и машинная стирка, макс.температура 30ºC.
 Программа стирки для деликатных тканей
FR    Laver à la main ou au lave-linge. Température 30ºC maximum.

      Programme pour tissus délicats
DE    Hand- und Maschinenwaschbar, bis zu 30ºC. Programm für
 empfindliche Gewebe
PT  Lavar à mão ou máquina, a uma temperatura máxima de 30ºC. 

Programa suave para roupa delicada

ES  No usar lejía 
EN  Do not bleach
RU  Не отбеливать
FR    Ne pas utiliser d’eau de javel
DE    Nicht bleichen
PT  Não usar lixívia

ES  No retorcer 
EN  Do not wring
RU  Не выжимать
FR    Ne pas tordre 
DE    Nicht auswringen
PT  Não torcer

ES  No lavar en seco
EN  Do not dry clean
RU  Химчистка запрещается
FR    Ne pas nettoyer à sec
DE    Nicht chemisch reinigen
PT  Não limpar a seco

ES  No usar secadora 
EN  Do not tumble dry
RU  Не сушить в сушильной машине
FR    Ne pas utiliser le sèche-linge
DE    Nicht im Trockner trocknen
PT  Não usar máquina de secar

ES  Tender sin doblar 
EN  Hang without folding
RU  Вешать без сгибов
FR    Etendre sans plier 
DE    Ungefaltet aufhängen
PT  Estender sem dobrar

ES  No planchar 
EN  Do not iron
RU  Не гладить
FR    Ne pas repasser
DE    Nicht bügeln
PT  Não passar a ferro

DIDIER
Texte surligné 

DIDIER
Texte surligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte surligné 

DIDIER
Texte surligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte surligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte souligné 

DIDIER
Texte surligné 

DIDIER
Texte surligné 

DIDIER
Texte surligné 



INSTRUCCIONES

CES INSTRUCTIONS OFFRENT DES INFORmATIONS ET DES CONSEIlS RElATIFS À lA mISE EN
mARChE, A l’UTIlISATION ET À lA mAINTENANCE DU PRODUIT. SA lECTURE AVANT
D’UTIlISER lE PRODUIT, EST ESSENTIEllE POUR GARANTIR UN USAGE CORRECT ET EN TOUTE
SÉCURITÉ. UNE UTIlISATION INAPPROPRIÉE PEUT PROVOqUER DES DÉGÂTS mATÉRIElS OU
PERSONNElS ET AUSSI ENDOmmAGER DE FAÇON PERmANANTE lE PRODUIT.
REmETTER CE mANUEl AVEC lE PRODUIT, S’Il EST VENDU OU CÉDÉ À qUElqU’UN D’AUTRE.

INSTRUCTIONS
ImPORTANTES!

A CONSERVER POUR DES
CONSUlTATIONS UlTERIEURES

PARTS DU PRODUIT
(voir	les	figures	1,	2	et	3,	au	début	de	ce	manuel)

a. Composant chauffant flexible (coussin ou chauffe-matelas)
b. Commande de contrôle
c. Cordon d’alimentation
d. Housse en tissu (seulement fournie avec les coussins)
e. Manuel d’instructions
f. Commande de contrôle amovible (selon les modèles)
g. Affichage numérique lumineux du niveau de température et temps d’auto-stop
h. Bouton pour sélectionner le temps d’auto-stop
i. Bouton de sélection du niveau de température
j. Bouton “marche/arrêt” (ON/OFF)

AVERTISSEmENTS GENERAUX

1. Après avoir retiré l’emballage, vérifiez soigneusement le produit afin de s’assurer qu’il ne présente
aucun signe de dégâts causés lors du transport. En cas de doute, ne pas utiliser le produit et le
prendre à votre revendeur ou à un centre de service technique compétent.

2. Avant de connecter le produit, vérifiez que les caractéristiques du réseau électrique correspondent à
celles qui sont indiquées sur l’étiquette située sur le produit ou bien gravés ou imprimées sur les
modèles en PVC.

3. Utilisez seulement la commande de contrôle amovible fournie avec le produit dont la référence se
trouve sur l’étiquette cousue ou imprimée sur le produit. Ne pas l’échanger avec les commandes de
contrôle provenant d’autres appareils.

4. Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant problèmes de santé ou handicapés, ni par
des personnes insensibles à la chaleur ou handicapés physiques, sensoriels ou mentaux. Egalement par
des enfants et des personnes inexpérimentés à son usage, à moins qu’ils aient étés instruits 
convenablement par une personne responsable sur l’usage en toute sécurité du produit, ou bien que
la commande de contrôle ait été réglée par une personne responsable. En tout cas, les enfants
doivent être toujours sous surveillance pour s’assurer de ne pas jouer avec le produit.

5. Ne pas utiliser sous les effets de l’alcool, de somnifères, de sédatifs ou de stupéfiants.
6. Ne pas utiliser sur des animaux.



7. Ne pas utiliser le produit dans les zones de blessures cutanées, cicatrices, gonflements ou des
changements causés par maladie. Consultez votre médecin.

8. Ces produits ont été conçus exclusivement pour usage domestique, non pour usage professionel,
médical ou hospitalier.

9. Le coussin chauffant doit être utilisé uniquement comme élément chauffant du corps humain,
couvrant la partie du corps à traiter. Le chauffe-matelas sera utilisé exclusivement pour le chauffage
des lits, complétement étendu et couvert avec le drap housse de matelas. Toute autre
utilisation est considérée comme dangereuse. Le fabricant n’est pas responsable des dommages
causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

10. Bien que le champ électromagnétique émis par ces produits est extrêmement faible, les utilisateurs
de stimulateurs cardiaques doivent consulter leur médecin avant d’utiliser le produit.

11. Evitez l’usage du produit étant plié ou tordu. Attention avec les chauffe-matelas s’ils sont utilisés dans
des lits pliables ou matelas divisés. Ne pas ranger le produit froissé.

12. Ne pas insérer épingles, aiguilles ou n’importe quel object pointu.
13. Ne pas placer d’objets lourds sur le produit. Ne pas laisser de produits lourds sur le lit (par exemple

une valise) si le chauffe-matelas se trouve connecté.
14. Ne jamais mettre le produit en contact avec d’autres sources de chaleur, comme d’autres coussins

chauffants, chauffe-matelas, bouillotte, etc.
15. Ne couvrez pas la commande de contrôle en cours de fonctionnement, ne pas le placer au-dessus

ou en dessous de la partie de chauffage. 
16. L’application prolongée du produit à une température élevée, peut provoquer des brûlures de la

peau. Éviter de s’endormir avec le produit en fonctionnement.
17. Ne pas laisser le produit en fonctionnement sans surveillance.
18. Evitez en toutes circonstances, de mouiller la commande de contrôle.
19. Ne touchez pas la commande de contrôle avec les mains mouillées ou humides, lorsque le produit

est connecté à la tension du réseau.
20. Ne pas utiliser dans des environnements humides ou en cas de risque d’éclaboussures (par exemple

dans la salle de bains, douches, baignoires, etc.). En présence de verres de boissons ou bouteilles,
prendre des précautions pour éviter de renverser des liquides sur la commande.

21. Ne pas exposer le produit aux intempéries (pluie, soleil, etc.).
22. Débranchez le produit du réseau électrique lorsqu’il n’est pas utilisé.
23. Avant de nettoyer le produit, n’oubliez pas de le débrancher.
24. Pour nettoyage, veuillez procéder d’accord aux indications sur la conservation de ce manuel. Il est

recommandé de couvrir les coussins avec la housse en tissu fourni lors de son utilisation pour éviter
de les salir ou de les endommager.

25. Evitez le cordon d’alimentation de se frotter contre des objets pointus, ou entrer en contact avec
des objets ou des éléments chauds qui peuvent l’endommager.

26. Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation ou directement à partir de la part chauffante, pour
débrancher le produit de la prise.

27. Ne transportez pas le produit en le tenant du cordon.
28. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de

service ou un technicien qualifié afin d’éviter un danger.
29. Examiner le produit fréquemment pour vérifier signes de détérioration. Si vous voyez un de ces

signes, ne pas continuer à l’utiliser et l’apporter à un centre de service technique compétent.
30. Ces produits n’ont pas de pièces réparables ou remplaçables par l’utilisateur. S’il se casse, cesse de

fonctionner, ne fonctionne pas correctement ou il présente des anomalies de fonctionnement,
débranchez-le et veuillez l’amener à un centre de service compétant. N’essayez jamais de le réparer
vous-même.

31. Le produit doit être retourné au fabricant ou à son mandataire, si le fusible de la commande de
contrôle est fondu.

32. Pour tout autre renseignement concernant nos produits, veuillez contacter avec notre service client.

FR FRANÇAIS
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GAmmE DE ChAUFFE-mATElAS

Chauffe-matelas type “DF”: Commande de contrôle amovible, chauffage rapide.

Les modèles de chauffe-matelas doubles sont fournis avec deux commandes de contrôle,
positionnées de chaque côté de l’appareil, permettant ainsi un contrôle indépendant de la
température de chaque côté du lit.

mODÈlE TyPE mESURES
(cm) mATÉRIAU zONES  

ChAUFF.

COmmANDES 
DE

CONTRÔlE
AmOVIblE ChAUFF.  

RAPIDE
PUISSANCE

(W)

U100DF

Individuel

130x70

Coton

1 1

� �

80

U110DF

150x80

150

UP110DF Polyester 120

U200DF

Double

130x130

Coton

2 2

2x80

U210DF

150x160

2x150

UP210DF Polyester 2x120
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INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D’INSTAllATION 
DU ChAUFFE-mATElAS

Retirez toute la literie du lit et étendez le chauffe-matelas directement sur le matelas en 
ajustant sa position au niveau de la zone des pieds. La zone de l’oreiller doit rester libre de 
chauffage.
Le cordon d’alimentation de l’appareil doit sortir par le côté du lit, approximativement au 
niveau de votre épaule quand vous dormez.
Assurez-vous que le chauffe-matelas ne reste pas tordu ou froissé. Vérifiez que le cordon 
d’alimentation atteint la prise la plus proche de la chambre. Si nécessaire, vous pouvez
tourner le chauffe-matelas de façon que le cordon dépasse au niveau des pieds.
Ne pas glisser le chauffe-matelas sous le matelas. Couvrez-le avec le drap de housse du 
matelas de façon qu’il soit positionné entre le matelas et le drap.
Continuez à faire votre lit comme d’habitude.
Dans ces modèles qui manquent de fixation au matelas, évitez qu’il ne se torde ou bouge 
pendant votre sommeil. Evitez l’utilisation du produit s’il est plié ou froissé. Préférablement, 
évitez son utilisation avec des lits pliables ou matelas divisés, et quoi qu’il arrive, faites 
attention que le composant chauffant ou le cordon d’alimentation ne soient pas pincés ou 
endommagés.



FR FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D’UTIlISATION

1)  Branchez le produit sur une prise de courant approprié (préalablement vérifier
que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur l’étiquette de données
du produit). Pour les produits avec commande de contrôle amovible, connectez en
premier le produit à la commande de contrôle et ensuite, branchez la commande de
contrôle à la prise électrique. Utilisez uniquement la commande de contrôle fournie
avec le produit.

2) Si tout est correct, dans l’affichage numerique lumineux de la commande de
contrôle, reste allumé uniquement le point numérique (le produit ne chauffe pas).

3) Appuyez sur le bouton “marche/arrêt” (ON/OFF) pour commencer à chauffer le
produit. Dans l’affichage lumineux est alors indiqué le niveau de température
sélectionné par défaut.

4) Vous pouvez ensuite régler le niveau de température souhaité, parmi les 4 niveaux
possibles, en appuyant sur la touche “Temp” de la commande autant de fois qu’il est
nécessaire. De la même manière, également réglez le temps d’auto-stop souhaité en
appuyant sur le bouton “Timer” autant de fois que nécessaire. Maintenant, le produit
fonctionne normalement en réglant la température au niveau choisi. Attendez
quelques instants, afin de ressentir une agréable chaleur. En particulier, avec les
modèles de coussins spéciaux “S”, vérifiez le bon emplacement et correcte fixation
du coussin sur la zone du corps à traiter. Évitez toujours la formation de plis pendant
l’utilisation du produit.

5) Pour éteindre le produit, appuyez sur le bouton “marche/arrêt” de la commande de
contrôle. Tous les indicateurs lumineux resteront éteints, sauf le point numérique. Si
vous souhaitez rallumer le produit, appuyez à nouveau sur le bouton “marche/arrêt”.
Si vous n’allez pas utiliser le produit durant un temps prolongé, nous vous conseillons
de le débrancher.

6) Après utilisation, débranchez et laisser refroidir le produit avant stockage.



FR FRANÇAIS

ÉlÉmENTS DE SÉCURITÉ 

Cette famille de produits thermiques est muni d’un système de sécurité
multiple:

1) Circuit	électronique	de	commandement	digital.
La commande de contrôle a été spécialement développé et testé 
intensivement en combinaison avec les éléments de chauffage pour fournir 
aux utilisateurs de ces produits des garanties de sécurité maximale. La 
commande de contrôle comprend un moderne circuit électronique de 
haute précision, qui surveille en permanence la température de l’élément 
de chauffage et le fonctionnement global du produit.
S’il est détecté lors de l’utilisation un dysfonctionnement de l’appareil ou
de la température excessive, la commande de contrôle va débrancher 
immédiatement et automatiquement la partie de chauffage, si cela se 
produit s’indiquera en faisant clignoter les voyants en permanence. Dans
ce cas, débranchez le produit, ne pas le réutiliser et contacter un service
technique agrée.

2)	Arrêt	automatique	(Autostop)	de	sécurité.
Afin d’augmenter la sécurité pendant l’utilisation, la commande de contrôle 
incorpore la fonction “Arrêt automatique” (Autostop). Il s’agit d’une limitation 
du temps maximal d’utilisation en continu. Cette periode est réglable avec le 
bouton “Timer” et sa valeur maximale a été établie à 2h pour les coussins et
à 12h pour les chauffe-matelas.
L’utilisateur peut sélectionner d’autres périodes plus courtes avec le bouton 
de sélection du temps.
Passé ce temps le produit s’arrête automatiquement.
De cette manière, on évite à l’utilisateur les différents risques liés à une 
utilisation prolongée en contact avec le composant chauffant; ainsi on évite 
de possibles accidents si on a laissé le produit en marche trop longtemps et 
sans surveillance.
L’activation de la fonction “Arrêt automatique” implique la déconnexion du 
composant chauffant tandis que dans l’affichage lumineux de la commande 
de contrôle reste allumé uniquement le point numérique (le produit ne 
chauffe pas).
Pour rallumer le produit et qu’il recommence à chauffer, appuyez simplement 
la touche “marche/arrêt” (ON/OFF) de la commande de contrôle.

3) Éléments	de	chauffage	de	haute	sécurité.
Les éléments de chauffage utilisés dans notre famille de produits 
thermiques sont double enroulement avec un élément de capteur intégré 
à l’intérieur. Ils utilisent une technologie spéciale qui évite la surchauffe 
de l’élément chauffant. Si en cas de dommage ou mauvais usage la 
température du produit atteint ou dépasse la valeur réglée au maximum, 
l’élément de chauffant s’éteint automatiquement évitant ainsi tout risque 
de brûlure ou d’incendie.



INSTRUCTIONS

SElECTION RAISONNAblE DU NIVEAU
DE TEmPÉRATURE DU PRODUIT

Une chaleur excessive persistante appliquée sur la peau peut provoquer des brûlures.

Pour assurer la sécurité de l’utilisateur, la température atteinte par les produits lorsque la 
commande de contrôle est réglée à son niveau maximum, est la température la plus élevée 
qui permet la réglementation. Les différents modèles de coussins atteignent des températures 
entre 65°C et 75°C. Les chauffe-matelas, de par leurs spécificités, fonctionnent avec une 
échelle de température inférieure, compris entre 45°C et 55°C. (REMARQUE: Toutes les 
mesures de température ont été prises avec le produit entièrement recouvert et dans des 
conditions de laboratoire spécifiques, selon les procédures décrites dans la norme EN60335-2-17).

Rappelez-vous que les produits ont besoin d’un temps d’échauffement de 30-45 minutes, 
jusqu’à atteindre la température maximale. Dans les modèles avec chauffage rapide, cette 
durée est réduite à 10-15 min.
Cependant, si vous considérez insuffisante la sensation de chaleur proportionnée par votre 
coussin, vous pouvez procéder de la manière suivante: retirez la housse en tissu du coussin, 
enlevez les vêtements de la partie du corps à traiter et appliquez le coussin directement sur 
la peau, vous pouvez le couvrir ensuite de l’autre côté par une serviette de bain, couverture 
ou similaire. De cette manière la transmission de chaleur vers la peau s’améliore, en même 
temps qu’on évite une perte par dissipation, de la chaleur générée.

La position de température maximale de la commande de contrôle peut être utilisée pour 
obtenir un chauffage plus rapide du produit, mais ne doit pas être utilisé sur la peau pendant 
plus de 1h consécutive. Après ce temps, il est souhaitable d’abaisser progressivement la 
température à un niveau inférieur. En tout cas, grâce au rôle de Autostop (Auto-arrêt), le 
produit sera automatiquement déconnecté écoulé 2h (pour les coussins) ou bien 12h (pour 
les chauffe-matelas) de fonctionnement ininterrompu. Pour une utilisation prolongée, nous 
vous recommandons de toujours sélectionner le niveau de température minimale. Pour
l’usage prolongé des chauffe-matelas pendant toute la nuit, nous vous conseillons de laisser la 
commande contrôle au niveau minimum (position 1).

L’effet thérapeutique de la chaleur fournie par ces produits n’a pas besoin des hautes 
températures, mais une chaleur de bas niveau et contrôlé c’est suffisant.
Toutefois, s’il arrive qu’après une utilisation prolongée du produit soudainement cesse de 
chauffer et se refroidit, il pourrait être parce que la sécurité Auto-arrêt incorporé dans le 
produit a été activé, afin de vous protéger de l’accumulation de chaleur excessive dans la 
peau.
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Cette famille de produits ménagers, est spécialement conçu pour assurer un bon niveau de 
douce chaleur qui, en plus de fournir confort, offre des effets de soulagement de la douleur 
reconnue, car elle dilate les vaisseaux sanguins et permet une distension musculaire.

La commande de contrôle a été mis au point conjointement avec les éléments de chauffage, 
de sorte que la combinaison des deux éléments offrent les meilleures performances. 
Chaque fois que le circuit est connecté pendant la période de démarrage, le contrôle 
reconnaît la partie de chauffage, et procède à lire et stocker les valeurs d’un certain 
nombre de paramètres caractéristiques de la dite partie de chauffage qui permettent 
ensuite d’optimiser le fonctionnement et d’extraire une performance maximale.
La commande de contrôle comprend un moderne circuit électronique capable de régler 
et surveiller en permanence et de façon intelligente la température de la partie chauffante, 
ainsi que de détecter et de compenser changements de la température ambiante ou 
des conditions d’utilisation, en assurant que la température de l’élément chauffant reste 
toujours constante quelles que soient les conditions environnementales du moment. En 
d’autres termes , en hiver et en été, froid ou chaud, le produit atteindra toujours la même 
température.

Tous les produits de cette nouvelle famille sont conçus avec une puissance accrue pour 
assurer un chauffage rapide. La grande puissance de ces produits est appliquée au cours 
des premières minutes de fonctionnement pour atteindre rapidement la température 
souhaitée. Ensuite, une fois obtenue la température, la puissance appliquée est très faible, 
de sorte que la consommation d’énergie est donc considérablement réduite.

TEChNOlOGIE 



INSTRUCTIONS

PROblÈmE SOlUTION

1. 	Lors	de	la	connexion	du
produit	à	la	prise	du
réseau,	l’affichage	numérique
lumineux	de	la	commande
de	contrôle,	ne	s’éclaire	pas.

Vérifiez	qu’il	existe	tension	à	la	prise	de	courant	utilisée,	et
que	le	produit	est	branché	sur	elle.	Débranchez,	attendez
quelques	secondes	et	rebranchez-le.	Appuyez	sur	le	bouton	
“marche/arrêt”	(ON/OFF).

2.	Après	la	mise	sous	tension,	
et	après	avoir	appuyé	sur	le
bouton	“marche/arrêt”
(ON/OFF),	le	contrôle	NON
est	réglée	sur	le	température
par	défaut	et	le	produit	ne
chauffe	pas.

Le	contrôle	peut	avoir	trouvé	une	erreur	au	début,	et	par	
sécurité	bloque	le	fonctionnement	du	produit.
Vérifiez	si	l’affichage	numérique	lumineux	fait	un	scintillement	
particulier.
Débranchez	la	commande,	attendez	quelques	secondes
et	rebranchez-le.	Appuyez	sur	le	bouton	“marche/arrêt”	(ON/
OFF).	Si	le	problème	persiste,	prendre	le	produit	à	un	centre	de	
service	agréé.

3.	Le	produit	ne	chauffe	pas.

	Vérifiez	que	le	produit	est	branché	sur	la	prise	de	courant,	
en	s’assurant	que	l’affichage	numérique	lumineux	est	éclaire.		
Vérifiez	que	le	produit	est	en	fonctionnement,	en	s’assurant	
que	dans	l’affichage	numérique	lumineux	est	indiqué	le	niveau	
de	température	sélectionné.	Rappelez-vous	que	le	produit	peut	
avoir	été	automatiquement	déconnecté	par	l’activation	de	
l’Autostop,	après	avoir	atteint	le	temps	maximale	d’operation	
autorisé.
Appuyez	sur	le	bouton	“marche/arrêt”	(ON/OFF)	pour	
remettre	le	produit	à	chauffer.	En	cas	de	doute,	procéder	à	
réinitialiser	le	produit	en	le	débranchant	de	la	prise	murale,	
attendez	quelques	secondes	et	rebranchez-le.
Ça	pourrait	être	un	problème	d’appréciation.	Les	vérifications
rapides	du	produit	sans	le	couvrir	ne	sont	pas	fiables	puisque	il
peut	donner	une	lecture	erronée	de	la	chaleur.
Essayez	de	recouvrir	le	produit	avec	une	couverture,	une
serviette	de	bain	ou	un	torchon	épais	et	réglez	la	commande
de	contrôle	à	température	maximale	et	attendez	au	moins	30
minutes.	Si	vous	ne	notez	pas	la	chaleur	après	ce	laps	de	temps,
adressez-vous	au	service	technique	agrée..	

4.	Le	produit	ne	chauffe	pas
assez.

Au	niveau	de	température	max,	si	vous	considérez	insuffisante
la	sensation	de	chaleur,	suivez	ces	instructions:	pour	les
coussins	retirez	la	housse	en	tissu	et	posez	directement	le
coussin	au	contact	de	la	peau	pour	une	meilleure	diffusion	de	la
chaleur,	puis	couvrez-le	du	côté	opposé	avec	une	serviette	de
bain,	couverture	ou	similaire,	empêchant	ainsi	qu’une	partie	de
la	chaleur	produite	ne	se	dissipe.
Pour	le	chauffe-matelas,	couvrez	le	produit	avec	une	couverture
ou	similaire.

5. 	Après	un	certain	temps
d’utilisation,	dans	l’affichage
numérique	lumineux	reste
allumé	uniquement	le	point
numérique	et	le	produit	
cesse	de	chauffer.

Comme	expliqué	dans	le	paragraphe	ÉLÉMENTS	DE
SÉCURITÉ,	pour	une	plus	grande	sécurité	d’utilisation,	cette
famille	de	produits	a	été	doté	d’une	fonction	de	sécurité
Autostop,	qui	déconnecte	le	produit	aprés	le	temps	pré-
sélectionné.
Si	vous	souhaitez	utiliser	de	nouveau	le	produit,	appuyez	sur	le
bouton	“marche/arrêt”	(ON/OFF).

TAblEAU DE DÉPANNAGE
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NETTOyAGE DU PRODUIT

Règles	générales
Avant de nettoyer le produit, ne pas oublier de le débrancher de la prise électrique.
Les coussins et les chauffe-matelas son lavables à l’eau.
Les modèles avec commande de contrôle amovible peuvent se laver à la main ou au lave-linge 
en retirant préalablement la commande de contrôle.
Les modèles avec la commande de contrôle intégrée peuvent se laver à la main en faisant 
attention de ne pas mouiller ou de renverser de l’eau sur la commande de contrôle.
La commande de contrôle ne peut pas être lavée. Evitez toujours l’entrée d’eau dans la 
commande de contrôle.
Ne pas laver à sec au pressing, ne pas utiliser de produits nettoyants ou agents agressifs, 
détachants ou dissolvants.

Nettoyage	au	lave-linge
Utilisez toujours un programme de lavage spécial linge délicat, à température de 30°C.

Nettoyage	à	la	main
Utiliser un produit nettoyant doux et laver doucement en frottant ou brossant toujours 
le long du produit dans le sens longitudinal, c’est-à-dire, dans le même sens que le câble 
chauffant interne. Evitez de tordre le produit.
Les modèles en tissu acceptent aussi un brossage avec une brosse douce.
Si vous préférez et surtout pour de petites tâches, elles peuvent être éliminées en employant 
du savon liquide ou de la mousse sèche et un torchon ou une éponge. Disposez uniformé-
ment la mousse sur la surface du produit et brossez ensuite selon le sens longitudinal du câble 
chauffant interne.
Les modèles de coussins en plastique (surface de PVC) peuvent se laver avec un torchon ou 
une éponge humide. Sécher ensuite avec un torchon sec.
Les coussins possèdent une housse en tissu amovible qui peut être lavée à la main ou au 
lave-linge. Extraire la housse du coussin et suivez les instructions de nettoyage indiquées sur 
l’étiquette. Si le nettoyage se fait au sèche-linge, il est conseillé de placer la housse à l’intérieur 
d’un filet de lavage pour le linge délicat.

Séchage
Après le lavage, le produit ne doit pas être utilisé s’il est mouillé.
Ne pas l’essorer en le tordant. Ne pas sécher le produit dans le sèche-linge.
Eviter de sécher le produit avec le fer à repasser ou en le mettant en marche.
Pour sécher, étendez le produit à plat ou à la verticale, en évitant de le plier et attendre à 
qu’il sèche.
La commande de contrôle doit être placée de manière que l’eau essorée ne puisse pas 
pénétrer à l’intérieur

6.	L’affichage	numérique	
lumineux	montre	d’une
information
incompréhensible,	ou
clignote	indéfiniment.

La	commande	de	contrôle	peut-être	à	trouvé	une	anomalie,
et	bloque	le	fonctionnement	du	produit	pour	des	raisons	de
sécurité.	Débranchez	le	produit	de	la	prise,	attendez
quelques	secondes	et	rebranchez-le.	Si	le	problème	persiste,
prendre	le	produit	à	un	centre	de	service	agréé.



INSTRUCTIONS

STOCkAGE DU PRODUIT

Laisser refroidir avant de ranger le produit. Gardez-le dans un endroit frais et sec en évitant
le plier et chiffonner excessivement, évitez d’empiler sur lui des objets lourds ou tranchants.
Examiner fréquemment (partie de chauffage, commande de contrôle et cordon d’alimentation)
pour vérifier signes de rupture, dommages ou d’usure. Si on le détecte, n’oubliez pas que ces
produits ne sont pas des piéces réparables ou remplaçables par l’utilisateur. Donc, ne pas
essayer de le réparer vous-même. Ne pas connecter le produit au réseau et le prendre à un
centre de service agréé.

Toutes les réparations qui doivent être effectuées sur le produit, seront effectués uniquement
par techniciens qualifiés du service technique officiel de la marque ou un technicien de
réparation autorisé. Toute réparation incorrecte, est un danger pour l’utilisateur. Pour obtenir
des renseignements, s’il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle.

INSTRUCTIONS POUR lA
DESTRUCTION DES APPAREIlS USAGES

Si vous décidez vous débarrasser du produit, il est conseillé de le rendre
inopérant préalablement. Débranchez et coupez le cordon d’alimentation.
En plus il est aussi conseillé de rendre inutilisables les composants de
l’appareil susceptibles d’être dangereux, en particulier pour les enfants
puisqu’ils pourraient jouer avec.

Selon la directive européenne 2002/96/CE WEEE (Waste of Electrical and
Electronic Equipement) à la fin de sa vie utile, les équipements électriques
et électroniques devront être jetés séparément des déchets domestiques.
Veuillez les déposer dans un centre de collecte sélectif pour appareils
électriques et électroniques afin de pouvoir réaliser son recyclage ou
démantèlement d’une manière respectueuse avec l’environnement et sans
produire d’effets nuisibles pour la santé. La directive pour l’élimination des
résidus des appareils électriques et électroniques est appliquée dans le cadre
de l’Union Européenne. Les autorités compétentes en matière d’élimination
de déchets (par exemple la Mairie de votre ville) pourront vous informer à
propos des possibilités de destruction des appareils usés dans votre zone ou
votre région.
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CONDITIONS DE GARANTIE

 S.l. garantisse le produit durant 2 ans à compter de la date d’achat par l’utilisateur 
principal. Nous nous engageons à réparer ou remplacer gratuitement celui-ci.
Est inclus dans cette garantie le montant du produit de remplacement ou si c’est le cas, le coût 
des pièces de rechange ainsi que la main d’oeuvre nécessaire pour la réparation, à condition 
que le défaut ou le dysfonctionnement du produit soit dû à la fabrication ou aux matériaux et 
à condition que le produit soit amené par l’utilisateur au service technique agrée.
Toutefois, si la restitution ou réparation n’est pas possible, le consommateur peut opter pour 
le remboursement du montant du produit ou l’achat d’un autre modèle supérieur en payant 
la différence.
Pour que cette garantie soit effective, il est indispensable que l’utilisateur confirme au service 
technique agréé la date d’acquisition en fournissant la facture ou ticket d’achat.
L’application de la garantie n’implique pas une prolongation de la durée de la garantie, ni avec 
le dispositif, ni avec les composants remplacés.

Cette garantie n’inclut pas les pannes ou dégâts occasionnés par des éléments extérieurs à 
la fabrication, tels que: dégâts pendant le transport, non respect des indications du manuel 
d’instructions, usage non conforme, négligé, l’usure normal résultant de l’utilisation intensive, 
coups, chutes, liquide, agents chimiques, etc.
De même, cette garantie est annulée par l’usage inapproprié du produit (usage industriel, 
professionnel ou médical), ou par l’intervention sur le produit de la part du personnel 
technique non agrémenté.

 S.l. décline toute responsabilité pour les dommages éventuels occasionnés
directement ou indirectement aux personnes, animaux ou choses suite aux non respect
des indications du manuel d’instructions.

Cette garantie est seulement effective dans le pays d’achat du produit.
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