
Sécurité, performance, ergonomie…
Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles 
fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d’utilisation et d’entretien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

        RECOMMANDATIONS DE SECURITE   

                                                                                                                                              

◗ Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 
personnes (y compris des 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 cet appareil. 
◗ Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé dans les 
hôpitaux. 
◗ Cet appareil ne doit pas être utilisé s’il présente des 
anomalies de fonctionnement. 
◗ S’assurer avant chaque utilisation que le câble 
d’alimentation est en parfait état, en cas se signes 
d'usure ou si l'appareil a été utilisé de façon anormale, 
contacter le fournisseur avant tout usage ultérieur, 
◗ S’assurer que la tension du secteur correspond bien 
à celle indiquée sur l’appareil. 
◗ Avant chaque utilisation, s’assurer que l’appareil se 
trouve complètement à plat sur le matelas. 
◗ Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est 
branché. 
◗ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni 
les tordre fortement. 
◗ Ne pas planter d’aiguilles ou d’objets pointus dans 
l’appareil. 
◗ Ne pas allumer l’appareil alors qu’il est plié ou 
comprimé. 
 
  

 
◗ Veiller à ne pas coincer l’appareil (en particulier pour 
les lits réglables ou des matelas séparés). 
◗ Ne pas plier l’appareil de façon prononcée. 
◗ Ne pas utiliser l’appareil avec des animaux. 
◗ Ne pas utiliser l’appareil alors qu’il est humide. 
◗Lorsque l’appareil est allumé, respecter les 
instructions suivantes : 
-Aucun objet (tel qu’une valise ou un panier à linges) 
ne doit être posé dessus 
-Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que 
bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne 
doit être posé dessus 
-L’interrupteur ne doit pas être recouvert par des 
couvertures, des coussins ou des objets similaires et 
ceux-ci ne doivent pas non plus être posés sur 
l’appareil 
◗ Ne pas ranger l’appareil encore chaud mais le laisser 
refroidir à l’air libre auparavant. 
◗ Ne pas tirer sur le câble d’alimentation ou sur 
l’appareil pour le débrancher. 
◗ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne 
pas chercher à réparer l’appareil .  



This notice must be placed inside the bag with the item.

Allumez votre surmatelas chauffant 30 minutes avant de vous coucher en réglant la température sur " 2 ". Un voyant rouge s’allume 
lorsque le surmatelas chauffe.

En vous couchant, éteignez le surmatelas sur position "0" ou réglez-le sur " 1 ".

Veillez à laisser la commande permettant le réglage de la température accessible et à ne pas la couvrir (risque de surchauffe).

Pour votre sécurité et un bon fonctionnement de votre surmatelas, votre drap et protège matelas doivent être en coton.

Utilisation :

Positionnement :

Votre surmatelas chauffant doit être placé entre votre protège matelas et le drap sur lequel vous dormez.
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