Caractéristiques techniques
Puissance CAL 2000
Puissance CAL 3000
Tension d’utilisation

2000 w
3000 W
230V ~ 50Hz

Notice d'utilisation

Nota :
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne peut
être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre,
erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Destruction de l’appareil :
Merci de respecter les recommandations ci-dessous :
- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous
devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.

ELECTROPEM
Avenue du 8ème régiment de Hussards 68132 ALTKIRCH
Tél. : 0825 825 875 - Fax : 03 89 08 33 99
Internet : www.simeo.tm.fr - E-mail : info@simeo.tm.fr

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets
néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Chauffage infrarouge à quartz
CAL2000
CAL3000

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux
tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous
apporte entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre appareil. Conservezla, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Recommandations
de sécurité particulières

- Installer l’appareil à au moins 1,80 m du sol

- Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que
celui pour lequel il est prévu : chauffer une pièce, une
terrasse, un balcon, …
- Débrancher le cordon d’alimentation pour toute
opération d’entretien, de même quand l’appareil n’est
pas utilisé.

Descriptif technique

- Veiller à ce que le cordon d’alimentation n’entre pas
en contact avec les parties chaudes de l’appareil.
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- Dérouler totalement le cordon d’alimentation avant
chaque utilisation.

- Ne pas utiliser l’appareil dans une atmosphère
facilement inflammable.

- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface
plane, stable et de dimensions suffisantes pour l’accueillir.

- Ne pas utiliser l’appareil dans un local empoussiéré
ou présentant des risques d’incendie.

- Ne pas déplacer ni ranger l’appareil tant qu’il est
chaud, le laisser refroidir à l’air libre auparavant.

- Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il fonctionne.

- Ne pas placer sur l’appareil des matériaux inflammables,
tels papier, carton, film plastique,…
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- Ne pas faire fonctionner l’appareil sous un meuble
mural, une étagère, ni à proximité de matériaux
inflammables (tissus d’ameublement, papiers,
cartons,…).
- Éloigner les objets inflammables d’au minimum 70
cm de l’appareil.
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- Si l’appareil venait à prendre feu, ne pas verser d’eau
dessus, mais étouffer les flammes au moyen d’un linge
mouillé.
- Ne pas encastrer l’appareil.
- L’angle de rotation de l’appareil est de 35° au
maximum.
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- Ne pas relier l’appareil à un système de minuterie.
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- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les 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.
- Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il
est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d’emballage (sacs
plastiques, polystyrène, …) à la portée des enfants, ce
sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans
quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l’appareil que sur une prise répondant
aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S’assurer que la tension de secteur correspond bien
à celle marquée sur la plaque signalétique figurant
sous l’appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser
une rallonge avec prise de terre incorporée et d’une
intensité nominale suffisante pour supporter l’alimentation
électrique. Nous vous conseillons d’utiliser des
produits portant la marque NF.
- S’assurer avant chaque utilisation que le cordon
d’alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil lui-même
pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement,
il est dangereux de chercher à réparer l’appareil
soi-même ou de changer le cordon d’alimentation
soi-même, toujours le confier à un professionnel d’un
Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le
cordon d’alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil, …).
- N’utiliser que les accessoires fournis avec l’appareil,
au risque de l’endommager.
- Assurez-vous que l’installation électrique est
suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d’éviter une surcharge du réseau électrique,
veiller à ne pas brancher d’autres appareils à forte
consommation électrique sur le même circuit.

- Ne pas placer l’appareil juste en dessous d’une prise
électrique.
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Corps de l’appareil
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Thermostat
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Caches latéraux
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Attache murale
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Caches avant
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Cordon d’alimentation
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Élément chauffant
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Grille
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Réflecteur

- Ne pas couvrir, même partiellement, l’appareil
lorsqu’il fonctionne ou qu’il est encore chaud.
- Dans le cas d’une utilisation extérieure, toujours
placer l’appareil à l’abri du vent et des intempéries.
- Ne pas retirer la grille, même pour son nettoyage.
Utilisez si nécessaire une fine brosse douce que vous
passerez à travers les croisillons.
- La grille devient très chaude lorsque l’appareil
fonctionne, ne pas la toucher.
- En cas de contact de la peau avec les parties chaudes
de l’appareil, placez immédiatement la brûlure sous un
jet d’eau très froide et contactez un médecin.
- Lors du nettoyage, ne pas passer l’appareil sous
l’eau ; essuyez-le avec un chiffon doux et humide.
- Débranchez le cordon d’alimentation dans les cas
suivants :

- En cas d’absence prolongée, basculez le thermostat
sur 0 et débranchez l’appareil.

- Avant toute manipulation

- L’appareil doit être fixé au mur uniquement de
manière horizontale, ne pas le fixer verticalement.

- En cas de dérangement ou de mauvais

- Avant tout nettoyage
fonctionnement
- En cas de non-utilisation prolongée

Recommandations
de sécurité générales

Mise en place de l’attache
murale

- Appareil destiné à une utilisation
exclusivement domestique.

Votre appareil peut être utilisé sur le pied vendu en
option ou avec l’attache murale fournie.
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Sur l’arrière de l’appareil vous trouverez 2 attaches
destinées à l’utilisation murale.
Dans le carton d’emballage, vous trouverez 2 attaches
complémentaires.
Fixez ces dernières aux attaches situées sur l’appareil
en utilisant les vis et écrous papillon fournis.

Une fois que les attaches sont convenablement mises
en place, vous pourrez fixer votre chauffage au mur
en veillant à respecter les écartements mentionnés
ci-dessous :
CAL2000

460 - 560 mm

CAL3000

560 - 660 mm

Utilisation
- Une fois votre chauffage mis en place, vous pourrez
ajuster l’angle de l’appareil pour diriger la chaleur à
l’endroit voulu (angle de 35° maximum).
- Pour faire fonctionner l’appareil, tournez le thermostat
sur la position souhaitée.
- Le réglage de la température se fera en fonction de
votre sensation de confort.
Note : Lors de la première utilisation, il peut se dégager
une légère odeur et de la fumée. Ce phénomène est
tout à fait normal sur les appareils neufs et disparaîtra
après quelques minutes.
- En cas d’absence prolongée, basculez le thermostat
sur 0 et débranchez l’appareil.

Entretien et nettoyage
- Procéder appareil débranché et refroidi.
- Ne pas démonter la grille, même pour le nettoyage.
- Ne pas plonger l’appareil dans l’eau.
- Essuyer le corps de l’appareil avec un chiffon doux
et humide.
- Épousseter la grille au moyen d’une fine brosse
douce à passer entre les croisillons.
4

