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MISE EN GARDE

1. Retirez l’appareil de son emballage et vérifiez 
qu’il est en bon état avant de l’utiliser.

2. Ne faites pas fonctionner un appareil de 
chauffage avec une fiche ou un cordon 
endommagé, ou en cas de dysfonctionnement 
dû à une utilisation précédente ou à une 
chute. Coupez l’alimentation si le cordon est 
endommagé de quelque manière que ce soit et 
contactez notre service à la clientèle.

3. Veuillez garder l’emballage hors de portée des 
enfants.

4. Vérifiez la tension domestique pour vous 
assurer qu’elle correspond aux spécifications de 
l’appareil (120 V / 60 Hz).

5. Cet appareil est chaud lorsqu’en marche. Pour 
éviter les brûlures, ne touchez pas la surface. 
Gardez les matériaux combustibles, tels que les 
meubles, les oreillers, la literie, le papier, les 
vêtements et les rideaux à au moins 1 m (39 po) 
de l’avant de l’appareil et éloignez-les des côtés 
et de l’arrière.

6. N’utilisez pas à proximité d’un bain, d’une piscine 
ou de tout autre plan d’eau.

7. N’immergez pas le cordon ou la fiche.
8. Gardez les entrées et sorties d’air propres et 

exemptes de saletés, poussière ou de tout 

AVERTISSEMENT: Ces instructions doivent être lues attentivement et conservées pour une utilisation ultérieure, 
nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés par le non-respect de ces instructions.

élément pouvant provoquer un blocage.
9. Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
10. Connectez uniquement à des prises 

correctement mises à la terre.
11. Branchez toujours l’appareil directement dans 

une prise murale. Ne jamais utiliser avec une 
rallonge ou une multiprise.

12. Ne laissez pas le cordon pendre sur le comptoir 
où il peut être facilement tiré.

13. Ne mettez pas vos doigts ou des objets étrangers 
dans la grille lorsque l’appareil est en marche.

14. Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé 
par des adultes capables.

15. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, 
glissières ou autres articles similaires. Ne faites 
pas passer le cordon sous des meubles ou des 
appareils électroménagers. Éloignez le cordon 
des zones à fort trafic et où il ne risque pas de 
faire trébucher une personne.

16. Pour déconnecter l’appareil, éteignez-le, puis 
retirez la fiche de la prise.

17. L’appareil contient des pièces chaudes, arcs 
électriques et étincelles 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.

Consignes de sécurité importantes
L’installation, l’entretien et le fonctionnement de cet appareil peuvent être dangereux. Le respect des procédures 
suivantes réduira le risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure et diminuera le temps d’installation.
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4 COMPOSANTS & OPÉRATION
42.5 cm

17 po

Cage de protectionÉlement chauffant

Interrupteur
d’alimentation

25 cm
10 po

Chaîne

Mousquetons

60 cm
24 po

Prise de courant
L’appareil doit être branché 
dans une prise à 3 broches 
correctement mise à la 
terre pour une utilisation en 
toute sécurité.



Marche/arrêtInterrupteur
d’alimentation

REMARQUE
L’interrupteur d’alimentation doit être activé pour contrôler l’appareil avec la télécommande. Assurez-vous 
que l’interrupteur d’alimentation sur le dessus de l’appareil est allumé avant d’utiliser la télécommande.

PANNEAU DE CONFIGURATION TÉLÉCOMMANDE

COMPOSANTS & OPÉRATION

PANNEAU DE CONFIGURATION TÉLÉCOMMANDE
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CONFIGURATION & INSTALLATION

Outils recommandés
*Tournevis     *Perceuse électrique et forets

Installation
• Cet appareil doit être installé par une personne 

expérimentée.
• Débranchez toujours l’appareil de la prise et 

laissez-le refroidir avant l’installation.
• L’appareil doit toujours avoir un dégagement 

minimum de 0,5 m (20 po) des murs adjacents 
et autres objets environnants.

• Gardez l’avant de l’appareil à au moins 1 m  
(39 po) des personnes, animaux domestiques 
et autres objets.

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

• N’installez pas l’appareil sur une surface 
inflammable.

• Laissez une distance de 1 m (39 po) entre le 
corps de l’appareil et les surfaces inflammables 
lors du montage.

• Si l’appareil est utilisé à l’extérieur, une sortie 
étanche est recommandée.

• Avant de percer, assurez-vous qu’il n’y a pas 
de fils ou de conduites d’eau dans la zone où 
l’appareil est installé.

Configuration de la télécommande
Retirez le couvercle des piles situé à l’arrière de la télécommande. Insérez 2 piles alcalines AAA
positionnées comme illustré à l’intérieur.

REMARQUE
Retirez les piles lorsqu’elles ne sont pas utilisées pendant de longues périodes de temps pour éviter les fuites 
qui pourraient endommager la télécommande. Ne laissez pas de liquide pénétrer dans la télécommande.

6



CONFIGURATION & INSTALLATION

IMPORTANT: l’appareil doit être installé sur des surfaces solides comme le béton, le bois ou le métal. 
Assurez-vous que le câble d’alimentation n’entre pas en contact avec le réflecteur et ne traîne pas dans 
les zones chauffées. Le câble d’alimentation peut être fixé au support de montage métallique derrière 
l’appareil avec des attaches en plastique.

0.5 m

20 po

0.5 m

20 po
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NETTOYAGE & ENTRETIEN

     IMPORTANT: Avant d’effectuer tous travaux sur l’appareil, débranchez-le de la prise et laissez-le 
refroidir.

Nettoyage
Débranchez le cordon d’alimentation et assurez-vous que l’appareil est froid avant de continuer. Nettoyez 
la coque extérieure avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. 
Après le nettoyage, séchez l’appareil avec un chiffon doux. N’utilisez PAS d’alcool, d’essence, de poudres 
abrasives, de cire pour meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer l’appareil. Dans le cas où quelqu’un 
touche accidentellement le filament chauffant, utilisez de l’alcool à friction pour l’essuyer et assurez-vous 
que l’alcool est complètement évaporée avant de mettre en marche. N’immergez PAS l’appareil dans l’eau. 
Attendez que l’appareil soit complètement sec avant de l’utiliser.

REMARQUE
Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’appareil dans un endroit frais et sec pour éviter l’accumulation de 
poussière et de saleté. Utilisez le carton d’emballage pour stocker.

Entretien
Vérifiez le réflecteur et le filament au moins une fois par mois. Inspectez plus fréquemment dans des 
environnements poussiéreux. Inspectez visuellement toute déformation du réflecteur, fil et cadre.

1. Ne touchez pas l’élément chauffant avec 
les doigts nus, car les résidus de votre main 
pourraient affecter la durée de vie de la 
lampe. N’essayez pas de réparer ou d’ajuster 
les fonctions électriques ou mécaniques de 
l’appareil.

2. L’appareil ne contient pas de pièces réparables 
par l’utilisateur. Si le produit est endommagé ou 
en panne, contactez notre service à la clientèle.

3. Les cordons d’alimentation endommagés 
doivent être remplacés par le fabricant.
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DÉPANNAGE

Pour d’autres questions concernant la configuration de votre appareil Briza ou pour des conseils de 
dépannage, veuillez visiter notre site web au www.brizacomfort.com. Vous trouverez de l’aide pour les 
questions fréquemment posées dans la section FAQ.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE CORRECTION

L'appareil ne s'allume pas. 1. L’appareil est incliné de manière à ce que 
l’arrêt de sécurité soit enclenché. 

2. L’interrupteur d’alimentation sur le dessus 
de l’appareil est éteint.

1. Assurez-vous que l’appareil est nivelé. 
 

2. Allumez l’interrupteur d’alimentation 
sur le dessus de l’appareil doit 
être allumé avant d’utiliser la 
télécommande.

Odeur indésirable. 1. Il peut y avoir quelque chose sur le tube 
chauffant ou le réflecteur.

1. Suivez les instructions de nettoyage à 
la page 10.

Recyclage
À la fin de la durée de vie du produit, assurez-vous de l’apporter dans un centre de recyclage local ou 
appelez les autorités de recyclage de votre région pour savoir comment éliminer correctement l’appareil.
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Batten Industries Inc.
114-2455 Dollarton Hwy.

North Vancouver, BC, V7H 0A2
Sans frais 1.888.984.7471
info@brizacomfort.com

brizacomfort.com

INFORMATIONS TECHNIQUES10

Alimentation électrique

Puissance

Dimension de l’appareil

Dimension globale

Poids

Indice IP

Télécommande incluse

120 V / 60 Hz

1500 W

42.5x42.5x25 cm 

17x17x10 po

42.5x42.5x85 cm 

17x17x34 po

2.2 kg

5 lb

IP44




