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

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.
IMPORTANT :
En utilisant des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies :
Quand vous utilisez le foyer électrique pour la première fois, vous pouvez sentir une odeur désagréable. C'est
un phénomène normal qui se dissipera lors de la seconde utilisation.
1. Lire toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil. Assurez-vous que l'alimentation électrique
correspond à ce qui est sur l'étiquette. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez pas de parties électriques
dans l'eau ou d'autre liquide.
2. L'appareil doit toujours être placé sur une surface horizontale.
3. Ce produit n'est pas destiné à l'utilisation dans des salles de bains, des zones de blanchisserie et des
emplacements intérieurs semblables. Ne placez jamais cet appareil où il pourrait tomber dans une baignoire
ou d'autre réservoir d'eau.
4. Ne le placez pas non plus dans une position verticale.
5. Déconnectez toujours cet appareil quand vous ne l’utilisez pas. Ne tirez jamais l'appareil par le cordon

d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d’alimentation toucher une surface chaude.
6. N'utiliser pas l’appareil en plein air.
7. Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance des
appareils électriques.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, même pendant un court moment, s'il y a des enfants ou des
animaux autour.
9. Avant le nettoyage de l'appareil, éteignez et débranchez l’appareil.
10. N'utilisez jamais de l'eau pour nettoyer l'appareil car ceci peut causer un court-circuit aboutissant à un
risque de choc électrique. Utilisez juste un chiffon doux, légèrement humide pour nettoyer les parties
externes.
11. N’essayer jamais de réparer cet appareil de vous-même. Appelez le service technique EFYDIS pour de
plus amples informations.

Voltage / Fréquence

220-240V / 50Hz~

Taille du produit

465 x 240 x 220 mm

Ampoule Halogène

40 W(HPF-1803) / 2000W (LJIF-1803ME)

Poid net / Poid brut

3.1 / 4.3 kg

INSTALLATION
Votre foyer électrique peut être installé de plusieurs façons :
1. Dans un foyer existant
2. Sur une surface solide et plane
Notez : Nous vous conseillons de ne pas installer le foyer près d’une source de lumière directe afin d’avoir un
rendu plus esthétique.
MODE D'EMPLOI
1. Enlever l'emballage et assurer vous que l'appareil est intact.
2. Insérer le cordon d'alimentation dans une prise et assurez-vous toujours que le foyer est posée sur une
surface place et stable.
3. Allumer le foyer de cheminée en utilisant le commutateur situé sur la tranche de l’appareil.
4. Vous pouvez allumer un chauffage de 1000W puis un autre de 1000W également en utilisant le
commutateur situé sur la tranche de l’appareil
5. Après l'utilisation, assurent toujours que l'appareil est éteint et déconnecté de la prise
ENTRETIEN ET DEPANNAGE
1. L'appareil a seulement besoin d'un nettoyage avec un chiffon doux. Ne nettoyer pas l’intérieur
2. Débranchez toujours l'appareil et attendre qu'il ait refroidi avant tout nettoyage.
3. Nettoyer les grilles de la poussière avec un tissu doux et sec.
4. Ne pas utilisez de solvants.
REMPLACEMENT DE LA LAMPE
- Débranchez l’appareil avant de changer l’ampoule (le modèle avec flammes est équipé de leds qu’on ne peut
pas changer)
- Sur les fausses buches il y a 2 visses (1 de chaque coté). Dévissez les et soulevez les fausses buches. Ensuite
retirez l’ampoule usagée et remplacez la par une ampoule neuve de même puissance.
- Reposez les fausses buches et revissez.

Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure seulement

Ce produit doit etre recyclé
PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES DESIGN
Toutes nos cheminées sont garanties 1 an pièces et main d’oeuvre. 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 ou sur www.cheminarte.com ou au 0951 634 467 (prix d’un appel local).

