Quartz-Heizstrahler zur Wandmontage

NC-5577-675

mit 3 Heizstufen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Quartz-Heizstrahlers. Machen
Sie aus kühlen Abenden laue Sommernächte.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit
Sie den Quartz-Heizstrahler optimal einsetzen können.
Lieferumfang



Heizstrahler
Bedienungsanleitung

Heizstufe zu schalten. Nach der dritten Heizstufe schalten Sie
den Heizstrahler wieder aus.

Es müssen zwei Schrauben befestigt werden, an denen dann
der Heizstrahler eingehängt wird.
Lockern Sie die Schraube am Gelenk des Heizstrahlers leicht.
Richten Sie den Heizstrahler dann aus. Drehen Sie die
Schraube dann wieder fest an.
Verwendung
Verbinden Sie den Heizstrahler mit einer Wandsteckdose.
ACHTUNG:
Der Heizstrahler darf nicht zusammen mit anderen
leistungsstarken Geräten an einer
Mehrfachsteckdose betrieben werden. Beachten
Sie die maximale Leistung der Mehrfachsteckdose
und lassen Sie sich gegebenenfalls von
qualifiziertem Fachpersonal beraten.

Vor dem Einsetzen
Es dürfen nur Leuchtröhren eingesetzt werden, die für die
Fassung des Produktes geeignet sind. Schalten Sie vor dem
Einsetzen bzw. Wechsel des Leuchtmittels den Heizstrahler aus.
Vergewissern Sie sich, dass die Fassung sauber ist.
Berühren Sie den Leuchtkorpus nicht mit bloßen Fingern.
Beim Auswechseln
Verwenden Sie am besten geeignete Handschuhe oder ein
weiches Tuch, um eine Röhre in die Fassung zu stecken.
Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, während der Heizstrahler
eingeschaltet ist und auch nicht direkt nach dem Ausschalten.
Es kann sehr heiß sein! Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Lassen
Sie das Leuchtmittel erst abkühlen.
HINWEIS:
Sie erhalten passende Ersatzröhren auf www.pearl.de
unter der Produktnummer NC-5579-675.
1. Lösen Sie die vier Schrauben an der Rückseite des
Gehäuses.
2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzhüllen vom Anschluss der
defekten Röhre ab.
4. Trennen Sie das Stromkabel an den beiden
Steckverbindungen.
5. Ziehen Sie dann an beiden Enden der Röhre die metallene,
innen liegende Platte nach oben.
6. Nun können Sie die Röhre entnehmen und gegen eine neue
austauschen.
7. Setzen Sie den Heizstrahler in umgekehrter Richtung wieder
zusammen.
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1500 W
230 V / 50 Hz
X4
3,1 kg
54,5 x 23 x 33 cm
500 W, 1000 W, 1500 W

Sicherheitshinweise














Der Heizstrahler ist im Auslieferungszustand auf Stufe 0 gestellt.
Ziehen Sie kurz an der Schnur, um auf die nächsthöhere

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Maximale Leistung
Einggangsstrom
IP-Schutzklasse
Gewicht
Maße
Heizstufen

Auswechseln der Röhren

Wandmontage
ACHTUNG:
Lassen Sie die Wandmontage unbedingt von
qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
Achten Sie darauf, dass an der gewählten
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen.
Dies kann zu Verletzungen oder
Umgebungsschäden führen!

Technische Daten

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selbst aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Die Leuchtröhren weisen eine starke Wärmeentwicklung auf.
Achten Sie daher auf eine ausreichende Belüftung der
Lampe, damit sich die Wärme nicht aufstaut und keine
Brandherde entstehen.
Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren
Materialien (wie Papier, Gardinen etc.). Andernfalls besteht
Brandgefahr.
Auch von technisch einwandfreien Leuchten kann bei
unsachgemäßer Handhabung oder bei nicht fachkundigem
Anschluss die Gefahr eines Stromschlages ausgehen, wenn
sie mit 230 Volt betrieben werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Quartz-Heizstrahler zur Wandmontage

NC-5577-675

mit 3 Heizstufen
Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Konformitätserklärung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5577 in
Übereinstimmung mit der Produktsicherheits – Richtlinie
2001/95/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der
RoHs Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.12.2015
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NC-5577 ein.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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Chauffage radiant à quartz

NC-5577-675

pour montage mural
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce chauffage radiant à
quartz. Profitez d'une agréable chaleur environnante : les
soirées fraîches auront un air de nuit d'été !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu



Chauffage radiant
Mode d'emploi

Montage mural
ATTENTION :
Faites appel à une personne qualifiée pour réaliser
le montage mural.
Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se
trouve à l'endroit où vous avez choisi de percer.
Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !
Deux vis doivent être fixées au mur sur lesquelles vous
accrochez ensuite le chauffage radiant.
Desserrez légèrement la vis située au niveau de l'articulation du
chauffage radiant. Orientez le chauffage radiant dans la position
souhaitée. Resserrez ensuite la vis.
Utilisation
Branchez le câble d'alimentation du chauffage radiant dans une
prise électrique.
ATTENTION :
Le chauffage radiant ne doit pas être branché à une
multiprise avec d'autres appareils à puissance
élevée. Veuillez tenir compte de la puissance
maximale de la multiprise. Le cas échéant,
demandez conseil auprès d'un professionnel.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Le chauffage radiant est réglé sur la puissance 0 lorsqu'il vous
est livré. Tirez brièvement sur la cordelette pour régler le
chauffage sur un niveau de puissance plus élevée. Après le
troisième niveau, le chauffage radiant s'éteint à nouveau.

Caractéristiques techniques
Puissance maximale
Courant d'entrée
Indice de protection
Poids
Dimensions
Niveaux de chauffe

Remplacer les tubes
Avant l'installation
Vous ne pouvez utiliser que des tubes dont le culot
correspondant à la douille du produit. Avant d'installer ou de
remplacer l'ampoule, éteignez le chauffage radiant.
Assurez-vous que la douille est propre.
Ne touchez pas le tube à mains nues.
Remplacement
Utilisez si possible des gants appropriés ou bien un chiffon doux
pour fixer le tube dans la douille.
Ne touchez pas l'ampoule lorsque le chauffage radiant est allumé
ou lorsqu'il vient d'être éteint. Elle peut être très chaude !
Attention, risque de brûlures ! Laissez d'abord refroidir l'ampoule.
NOTE :
Les tubes de remplacement sont disponibles sur le site
de vente par correspondance www.pearl.fr, sous la
référence NC-5579.
1. Desserrez les 4 vis situées au dos du boîtier.
2. Retirez le couvercle.
3. Retirez les capuchons de protection en plastique situés sur
les points de branchement des tubes défectueux.
4. Débranchez le câble d'alimentation des deux fiches de
connexion.
5. À chaque extrémité du tube, tirez ensuite la plaque métallique
intérieure vers le haut.
6. Vous pouvez maintenant retirer le tube et le remplacer par un
nouveau.
7. Réassemblez le chauffage radiant en suivant l'ordre inverse
du démontage.
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1500 W
230 V / 50 Hz
IPX4
3,1 kg
54,5 x 23 x 33 cm
500 W, 1000 W, 1500 W

Consignes de sécurité















Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessures !
N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vousmême le produit sous peine de perdre toute garantie !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Les tubes dégagent une forte chaleur. De ce fait, veillez à
une bonne ventilation de l'ampoule pour que la chaleur ne
s'accumule pas et pour éviter la création d'un éventuel foyer
d'incendie.
Respectez une distance suffisante avec les matériaux
inflammables (comme papier, rideaux, etc.). Vous risquez
sinon de causer un incendie.
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Chauffage radiant à quartz

NC-5577-675

pour montage mural










Même avec des lampes classiques, une mauvaise utilisation
ou un mauvais branchement peuvent créer un risque de
choc électrique à 230 V.
Cet appareil n'est pas conçu 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.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Déclaration de conformité

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5577 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit,
2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE,
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.12.2015

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l’appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
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