Mode d’emploi et consignes de sécurité des
cheminées décoratives design CHEMIN’ARTE
http://www.cheminarte.com

GARDER LE CARTON D’EMBALLAGE
ET LES PROTECTIONS PENDANT
LES 2 ANNEES DE GARANTIE DU
PRODUIT
NE PAS PLACER LA CHEMINEE
PRES D’ECLAIRAGE HALOGENE
OU EN CONTACT DIRECT AVEC
LA LUMIERE DU SOLEIL. CELA
MODIFIERAI LA COULEUR DE
VOTRE CHEMINEE A MOYEN
TERME

Félicitations, vous venez d’acquérir une cheminée décorative design Chemin’Arte. 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.
Règles générales relatives à la sécurité des personnes :
- Bien monter votre cheminée Chemin’Arte et la poser sur une surface horizontale. Votre cheminée
décorative design doit être fixée avant toute utilisation.
- L’utilisation des cheminées Chemin’Arte, 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 Chemin’Arte, 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 la 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.
- 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.

Voltage / Fréquence

220-240V / 50Hz~
860 x 250 x 860 mm (modèle Manhattan, ref
088)
1150x270x1110 mm (modèle Hampton, ref
123)

Dimensions
860x220x800mm (modèle Avoriaz, ref 102)
900x250x880mm (modèle Mégeve ref 122)
1000x350x520cm (modèle Meribel ref 121)
Puissance des moteurs

2X5W

Ampoule (LED)

3W

INSTALLATION:
1. Enlever la cheminée de son emballage (garder l’emballage 2 ans pour un retour SAV éventuel)
2. Placer la cheminée à l’endroit souhaité

CONTENU DANS LE CARTON
1.
2.
3.

Une cheminée électrique
Un lot de galets décoratifs
Un lot d’accessoires de fixation pour votre cheminée :
2 x accroches métalliques
4 x chevilles + vis
1x manuel d’utilisation

MONTAGE
Afin d’éviter que la cheminée ne bascule accidentellement, il est obligatoire de la fixer au mur à l’aide des
accroches métalliques :
1.
2.

La cheminée ne doit pas être mise en marche avant d’être fixée au mur (sauf modèle Méribel)
A l’arrière de la cheminée, il y a 2 attaches métalliques comme ci dessous

3.
Ces attaches ne sont pas visible une fois votre cheminée accrochée.
4.
Caler la cheminée contre le mur et noter le niveau des attaches. Les accroches murales doivent être
fixées à environ 30mm de l’intérieur de la cheminée.
5.
Tenez les accroches métalliques dans cette position et faire une marque sur le mur pour indiquer la
position des vis. Faire un trou dans le mur et y insérer les chevilles si nécessaire.
6.
Vissez ensuite les accroches métalliques sur le mur
7.
Fixer la cheminée avec les attaches comme indiqué sur le schéma. Pour cela 2 personnes sont
nécessaires afin d’éviter toutes blessures.
8.
Sortir les galets du sachet et les disposer à la base des flammes. D’autres accessoires Chemin’Arte
sont disponible pour votre cheminée (buches, cristaux transparents ou rouge,….).
9.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise

UTLISATION
Les butons de contrôle sont situés au somment de l’écran de flamme. Il y a 4 interrupteurs.

-

Le bouton On/Off vous permet d’allumer ou d’éteindre l’effet de flamme• Dans ce mode le chauffage
n’est pas allumé.
Allumer ensuite le bouton « Fan » et la ventilation se met en route.
Allumer ensuite le bouton « Heating 1 » et le chauffage de 1000W se met en route
Allumez ensuite le bouton « Heating 2 » et le chauffage de 2000W se met en route

Attention, pour faire fonctionner le chauffage il est indispensable d’enclencher le bouton de la ventilation
« fan » sans quoi le chauffage de démarrera pas.
Attention, pour utilisez le chauffage 2000W, il est indispensable d’allumer d’abord le bouton 1000W (heating
1) puis ensuite le bouton 2000W (heating 2).
Information : les spots leds situées au sommet de l’écran des flammes (modèle Manhattan et Hampton)
s’allument automatiquement quand vous allumez l’effet flammes.
ENTRETIEN
Nettoyez la cheminée avec un chiffon microfibre sec. Débrancher le cordon d’alimentation avant tout
entretien ou nettoyage. Ne pas utiliser de solvant sur la cheminée, cela risquerait d’abimer la peinture.

Ce produit est destiné à une utilisation intérieure seulement

Ce produit doit etre recyclée.

PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES DESIGN
Toutes nos cheminées sont garanties 2 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. Veuillez 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 ou sur
www.cheminarte.com ou au 0951 634 467 (prix d’un appel local).

