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Les informations suivantes ne sont valables que pour les pays membres de UE :

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être 
traité comme déchet ménager. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit,  

vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires 
de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise 
gestion sur l'environnement et la santé humaine. 
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Modèle: HR20A; HR20W; HR20S;HORIZON

MANUEL DE RÉFÉRENCE

ATTENTION : Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant la première utilisation de l'appareil. 

Stellar Technologies ne peut assumer aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels résultant du 

non-respect des instructions fournies dans ce manuel de référence. Le propriétaire et l'opérateur sont responsables de lire et de se 

conformer aux instructions suivantes :

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf sous surveillance continue.

- Les enfants âgés de moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que s'ils ont été placés ou installés dans la position de 

fonctionnement normale prévue et s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de 

manière sûre et comprendre les dangers impliqués.

- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance par l'utilisateur.

- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.

Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière a été accordée aux enfants 

et aux personnes vulnérables. Après avoir déballé le produit, vérifiez que tout est présent, en cas de doute, contactez Stellar Technologies ou 

un distributeur agréé de votre région.

Avant d'utiliser le radiateur :

Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension d'alimentation secteur.

Assurez-vous que le radiateur a été solidement fixé dans sa position de montage finale.

Ne placez pas le radiateur immédiatement sous une prise de courant.

Ne pas s'asseoir ni poser d'objets sur l'appareil.

N'utilisez pas le radiateur dans des zones où des substances ou des vapeurs inflammables sont présentes.

Ne touchez pas l'appareil de chauffage avec des mains humides et humides ou avec des pieds mouillés.

Retirez la fiche de la prise secteur (ou déconnectez l'interrupteur polaire) pendant l'installation, le nettoyage et / ou le remplacement de la 

lampe et assurez-vous que la lampe et le corps sont froids.

Ne modifiez en aucun cas l'appareil. 

N'utilisez pas de rallonge avec ce produit car la rallonge peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie.

Gardez le cordon d'alimentation éloigné du corps de l'appareil de chauffage qui deviendra chaud pendant l'utilisation.

Disposez le cordon d'alimentation afin que l'on ne puisse pas trébucher ou être endommagé.

Ne couvrez pas et n'obstruez pas le radiateur pendant son utilisation.

N'insérez aucun objet dans une fente ou une ouverture du radiateur.

Ne pas installer à moins de la distance de montage minimale du sol.

Toutes les dimensions sont indiquées en mm (+/- 2 mm)



Installation et montage :
Le radiateur Horizon est équipé d'un câble d'alimentation, il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir le connecteur de fil pour effectuer l'installation 
normale de ce produit.
Le radiateur est intentionnellement fourni sans la fiche moulée, le câble spécial est résistant à la chaleur, donc la connexion et le câblage 
doivent être effectués uniquement par des professionnels qualifiés.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin 
d'éviter tout danger.
Le radiateur n'est pas fourni intentionnellement avec la fiche moulée, mais le câble spécial résistant à la chaleur, donc la connexion et le 
câblage doivent être effectués uniquement par des professionnels qualifiés.
Veuillez respecter la distance minimale de sécurité entre le corps du radiateur et toute surface inflammable.
Lorsque la connexion électrique est à l'extérieur, il est recommandé d'utiliser une prise étanche ou une boîte de jonction (dérivation) pour la 
connexion. 
En cas de doute, veuillez contacter un électricien qualifié. 
La lampe chauffante Horizon a une position de combustion universelle.
Il peut être fixé au mur horizontalement d'une manière inclinée. Le support de montage mural est inclus dans la boîte.
Le radiateur Horizon peut également être suspendu au plafond avec un support de montage au plafond ou des chaînes appropriés.
Lors du montage horizontal sur un mur ou une surface similaire, ne placez pas le radiateur à un angle inférieur à 45 ° et supérieur à 90 °. 
Lors du montage de l'appareil de chauffage Horizon en angle, ne placez pas l'appareil de chauffage à un angle supérieur à 45 ° et inférieur à 
30 ° par rapport à la ligne horizontale

1. Cette procédure doit être menée dans le respect des réglementations électriques.

Le corps et la lampe du radiateur doivent être froids et l'alimentation débranchée. 

Le câble d'alimentation du radiateur doit être dans votre zone de visibilité, tout en étant déconnecté pour exclure la possibilité que quelqu'un 

dans vos locaux puisse se reconnecter ou mettre sous tension pendant que vous effectuez le remplacement de la lampe ou d'autres 

procédures de maintenance.

2. Retirez les vis des réflecteurs latéraux gauche et droit et retirez les réflecteurs un par un, voir - Fig. A.

3. Une fois les réflecteurs latéraux retirés - voir Fig. B.

Localisez le connecteur de câble étanche, voir - Fig C.

Identifiez le côté où les câbles de la lampe pénètrent dans le connecteur.

Tournez et desserrez d'abord le capuchon extérieur, puis tournez et desserrez le capuchon intérieur, voir - Fig. D.

4. Une fois que vous avez localisé la jonction à l'intérieur du connecteur étanche, dévissez les câbles de la lampe. 2 câbles blancs, voir - Fig. E.

5. Retirez les câbles de la lampe du presse-étoupe afin qu'ils soient lâches et localisez le câble de la lampe sur le côté opposé, voir - Fig. F.

6. Retirez le câble de la lampe en pliant légèrement le réflecteur central, voir - Fig. G.

7. Une fois que les deux câbles de la lampe sont desserrés, retirez doucement la lampe en tenant simultanément les capuchons en 

céramique aux deux extrémités, retirez la lampe du support de lampe, voir - Fig. H.

8. L'émetteur doit maintenant être complètement retiré avec ses câbles, voir - Fig. I.

9. Remontez la nouvelle lampe infrarouge dans l'ordre inverse et assurez-vous que toutes les vis, les presse-étoupes sont bien serrés et 

qu'aucun fil n'est coincé ou laissé déconnecté.
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Maintenance :

Débranchez du secteur avant de tenter toute procédure de maintenance ou de nettoyage.

Pour maintenir une efficacité thermique maximale, le réflecteur peut être essuyé avec un chiffon doux avant de le remonter au cas où il 

présente des signes considérables de poussière et de saleté.

Lampe infrarouge de remplacement :

La lampe de remplacement doit être exactement la même que celle avec laquelle elle a été fournie.

Le fait de ne pas adapter exactement le même type peut entraîner une défaillance du réchauffeur ou même devenir dangereux, surtout 

lorsqu'il est utilisé dans un environnement extérieur. Veuillez contacter Stellar Technologies pour acheter une lampe de rechange et fournir 

le numéro de modèle. La nouvelle lampe infrarouge ne doit pas être touchée à mains nues. Des traces de doigts vont brûler dans le verre de 

quartz, provoquant une défaillance prématurée. Retirez les traces de doigts avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

Procédure de remplacement de la lampe : 

L'alimentation doit être débranchée avant de tenter de remplacer la lampe. 

Le remplacement de la lampe doit être effectué par un personnel qualifié.

IMPORTANT : Avant de percer les trous dans le mur ou d'autres surfaces, assurez-vous qu'il n'y a pas de fils ou de tuyaux dans la 
zone des trous. 
Contacter une personne qualifiée possédant l'équipement et les connaissances nécessaires pour identifier les fils ou tuyaux non observables 
placés sous la surface.
Assurez-vous que la poutre ou la structure peut supporter le poids du chauffage dans différentes conditions climatiques, comme le vent.
Lors du montage mural, fixez d'abord le support mural en U sur le mur, avec les deux trous dans le support. Les fixations murales 
(vis, boulons, etc.) ne sont pas fournies avec le radiateur et il doit être sélectionné en fonction du matériau sur lequel le montage est effectué. 
Le montage doit donc être effectué par une personne qualifiée.

Données techniques

Risque d'incendie :

Gardez les matériaux combustibles tels que les meubles, papiers, vêtements et rideaux à au moins 1,8 m (6 pieds) de l'avant du radiateur et 

loin des côtés et de l'arrière. Si le radiateur doit être utilisé à l'extérieur, nous recommandons l'utilisation d'une prise étanche.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation.

N'utilisez pas de câbles, fiches ou connecteurs usés ou endommagés.

Faites immédiatement réparer ou remplacer tout article défectueux par un électricien qualifié.

Si le produit tombe ou reçoit un choc violent, faites-le vérifier par un centre d'assistance technique agréé.

Ne touchez pas la lampe chauffante, même lorsqu'elle est froide. La lampe peut être endommagée lorsqu'elle est touchée à mains nues.

Si vous touchez accidentellement la surface de la lampe, nettoyez-la délicatement avec un chiffon doux, humecté d'alcool.

Pendant l'entretien, ne touchez pas directement la lampe, mais manipulez uniquement par l'extrémité des capuchons en céramique des deux 

côtés simultanément.

N'utilisez pas l'appareil avec des programmeurs, des minuteries ou d'autres appareils capables de l'allumer automatiquement.

Les radiateurs doivent être allumés et éteints un par un pour éviter les surtensions qui peuvent provoquer une panne de la lampe.

Ne remplacez pas le câble d'alimentation (secteur) de l'appareil de chauffage.

Ce radiateur est équipé d'un câble spécial qui peut résister à des températures élevées. Le remplacement du câble d'alimentation (secteur) par 

un autre câble (même s'il est visuellement identique) peut provoquer un choc électrique, des blessures ou la mort.

IMPORTANT : 

Conservez ces instructions.

 

HR20S

HR20W

HR20A

AVERTISSEMENT : Ce radiateur n'est pas équipé d'un appareil de thermostat pour contrôler la température ambiante.

N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins

qu'une surveillance constante ne soit assurée.

Ne touchez pas le radiateur lorsqu'il est allumé, car le corps devient chaud.

Ne touchez pas, ne couvrez pas et ne rangez pas le radiateur immédiatement après l'avoir éteint, attendez que le corps du radiateur refroidisse.

N'utilisez pas le radiateur dans une salle de bain, une buanderie et des endroits similaires.

Ne placez jamais l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre réservoir d'eau. 

Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives.

Un radiateur a des pièces chaudes à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables 

sont utilisés ou stockés.

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être connecté à une alimentation reliée à la terre!

Modèle Tension Puissance La fréquence Distance minimale 
du sol (cm)

Distance minimale 
du plafond (cm)

Poids Indice de protection 
d'entrée (IP)

Dimensions L x H x P


	Page 1
	Page 2

