Mode d’emploi et consignes de sécurité des
cheminées décoratives
Félicitations, vous venez d’acquérir une cheminée décorative. Nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de
conception et de fabrication de ce produit. Il y a pourtant un certain nombre de points à observer et à respecter car le bon
fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.

NE PAS SOULEVER LA CHEMINEE PAR LA FACE AVANT CAR CELLE CI N’EST
PAS SOLIDAIRE DE LA CHEMINEE. SOULEVER PAR LE CORPS DE LA
CHEMINEE.
Règles générales relatives à la sécurité des personnes :
- Bien monter votre cheminée et la poser sur une surface horizontale. Votre cheminée décorative design doit être fixée
avant toute utilisation.
- L’utilisation des cheminées, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l’objet d’une démarche réglementée. Il est
impératif de se renseigner auparavant.
- Les cheminées électriques, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ( y compris 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'instructions préalables
concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d’alimentation présente des signes d’usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.

Interdictions :
- De toute intervention par l’utilisateur sur les dispositifs de sécurité
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d’essence ou de liquide inflammable. Ne pas utiliser à l’extérieur. Ne pas utiliser
quand on a les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d’eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d’alimentation, ni l’exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d’utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d’aération de la cheminée. Ne pas introduire d’objets dans la ventilation ou dans les grilles
d’aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager le cheminée.
- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n’y a personne dans la pièce.
- Ne pas immerger la cheminée dans l’eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par la face avant, celle ci étant interchangeable, la cheminée risquerait de tomber et de
causer des dommages matériels ou corporels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des
instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Installation dans le cas d’une Cheminée, fixée en hauteur sur un mur :
- Ouvrir le carton avec précaution, en évitant de rayer les surfaces avec un objet coupant.
- Sortir votre cheminée de son emballage puis retirer les protections d’emballage : cartons, plastiques de contact,
matériaux d’emballage, plastiques de protection.
- Le cordon d’alimentation doit être raccordé à une boite de raccordement murale prévue à cet effet.
- Le raccordement doit être effectué dans les règles de l’art. Si vous avez un doute, faites appel à un électricien. Pour
information, le conducteur marron doit être raccordé à la phase, le bleu au neutre et le vert et jaune à la terre.
- La cheminée ne doit pas être en dessous d’une prise de courant.
- La plupart des modèles peuvent être fixés contre un mur. Un support de fixation est livré avec votre cheminée. En raison
des nombreux types de murs et d’installation, il convient de choisir dans un magasin spécialisé la fixation appropriée
(chevilles, vis à placo, etc.).
- Déterminer la hauteur à laquelle vous voulez installer votre cheminée (en général à plus de 40 cm au dessus du sol) puis
fixer le support à l’aide des outils appropriés.
- Une fois la cheminée installée au mur, disposer les galets ou accessoires de décoration sur le rail central puis mettre la
face avant en position en vérifiant bien qu’elle est solidement accrochée au corps central de la cheminée (2 personnes
sont nécessaires pour cette opération).
- Conseil de l’équipe : Afin d’être sur qu’une fois installée, votre cheminée sera parfaitement droite, utiliser un niveau à
bulle lors du montage du support de fixation.

Installation dans le cas d’une Cheminée, posé sur un meuble grâce au pied pour cheminée (vendu séparément):
Les cheminées peuvent au choix être fixé au mur ou posé sur une table ou un meuble grâce au pied pour cheminée
(vendu séparément). Celui ci se visse sous votre cheminée à l’aide des accessoires inclus avec le pied pour cheminée.
a) Le carton du pied pour cheminée contient le pied en plastique et les écrous.
b) Placez la cheminée sur une surface plane, le dos de chauffe contre la table.
c) Emboitez le pied sur les visses se trouvant sous la cheminée puis vissez les écrous
d) Redressez la cheminée puis positionnez la à au moins 15 cm du mur.
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Utilisation de la télécommande :
La télécommande dispose de plusieurs boutons. Le premier en partant du haut est le bouton de mise sous et hors tension.
Le deuxième active le mode chauffage économique (1000W) . Le troisième active le mode chauffage normal (2000W). Si
vous pressez 2 fois ce bouton, cela éteint le chauffage. Le quatrième permet de régler l’intensité des flammes. Il faut
appuyer plusieurs fois afin de faire varier l’intensité des flammes.

Protection contre la surchauffe :
Avertissement : afin d’éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage.
Cette protection permet au chauffage de s’arrêter avant de surchauffer. Ce système se déclenche lorsqu’il fait trop
chaud dans la pièce ou lorsque les grilles d’aération sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le chauffage ne se remet
pas en route automatiquement. Pour le remettre en route, débrancher le cordon de la prise électrique, attendre 15 min
puis rebrancher le cordon d’alimentation dans la prise.

Maintenance:
- Les réparations, le remplacement des pièces importantes et le travail sur les éléments de sécurité, de votre cheminée, ne
doivent être exécutés que par des spécialistes agrées.
Nettoyage du corps des cheminées :
Débrancher toujours la cheminée et attendre qu’elle refroidisse avant tout nettoyage ou toute maintenance.
Les corps des cheminées se nettoient à l’aide d’un chiffon doux à poussière, légèrement humide. Ne jamais utiliser
d’alcool, de détergeant, de diluant peinture ou tout autre produit chimique.

Garantie :
Les cheminées sont garanties 1 an, pièces et main d’œuvre.
Contact :
N’hésitez pas à nous contacter au 0951 634 467 ou par email à contact@efydis.fr

Spécifications techniques :
Fonctionne avec du courant alternatif 230V.
2 chauffages de 1000W chacun.
Fusible de 13A.
Fonctionne avec des leds de 8,5W

PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES
Toutes nos cheminées sont garanties 1 an pièces et main d’œuvre. Si
pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez
suivre la procédure de retour ci dessous :
- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467
pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d’origine.
Veillez à ce qu’elle soit bien protégée (surtout au niveau des

coins).
- Joindre au colis l’original du ticket de caisse en entourant la date
d’achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et
l’adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout, à vos frais, à : EFYDIS 4 allée de l’olivet, 07300
St Jean de Muzols.
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée
défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l’adresse
mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et
tamponné pour revalider la garantie.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous
contacter à contact@efydis.fr au 0951 634 467 (prix d’un appel local).

