Tapis chauffant électrique - tapis chauffant Girafus V-15

1. Fonction et caractéristiques :
A. Tapis chauffant électrique pour usage exclusivement à l'intérieur.
B. Le tapis fournit une chaleur agréable aux pieds, créant un sentiment de relaxation et de bien-être.
C. Connectez tout simplement le tapis chauffant à une prise de courant normale de 220-240 volts.
D. Spécialement conçu pour une utilisation à la maison (pour vous, en tant que loisir ou activité récréative) ou
sur le lieu de travail.
E. Faible consommation de courant, thermostat intégré, fonction de protection contre la surchauffe,
rembourrage intérieur à fils chauffants imperméable à l'eau, et dessus de tapis lavable.
F. Temps de préchauffage d'environ 15 minutes.
G. Le tapis chauffant est conforme à la norme CE et ROHS.
2. Paramètres techniques
Modèle

Matériel

V-15
Polyester
3. Instructions d'utilisation

Dimension

Poids

Tension

60*40 cm

0,85 kg

220 V-240 V

Puissance de
sortie
85 W

A. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le tapis chauffant.
B. Placez le tapis chauffant sur une surface sèche et plane et assurez-vous que le câble d'alimentation ne fait
pas de noeuds.
C. Avant de raccorder le tapis à la prise 220-240 V, vérifiez que le tapis repose à plat sur le sol et que ni le tapis
ni le câble d'alimentation ne présentent des signes de détérioration. Effectuez cette vérification avant chaque
utilisation. Si vous avez des doutes quant à la sécurité d'utilisation du tapis, ne connectez pas le tapis à la prise
de courant et contactez-nous.
D. Après la mise sous tension, le tapis chauffant commencera à chauffer et la température de fonctionnement
sera atteinte après 15 minutes. La température est ensuite réglée automatiquement entre 40 ℃～55 ℃.
E. L'appareil doit TOUJOURS être éteint après chaque utilisation. Cela n'est pas seulement nécessaire pour
votre propre sécurité, mais prolonge également la durée de vie du tapis.
F. Le dessus du tapis (sans le tapis chauffant !!!) est lavable, mais assurez-vous qu'il est complètement sec
avant de le réutiliser.
4. Entretien et rangement :
a. Ne couvrez jamais le tapis afin d'éviter toute surchauffe ! Ne le tordez pas ! Pour l'utilisation à l'intérieur
uniquement !
b. Le dessus de tapis peut être lavé séparément à la main ou dans la machine à laver ! Retirez le câble
d'alimentation pendant le nettoyage ! Ne pas laver l'intérieur à fils chauffants du tapis !
c. Ne l'utilisez pas s'il est humide ou mouillé.
d. Ne pas agrafer ou clouer au sol !
e. Ne placez pas le tapis dans l'eau ou ne marchez pas sur le tapis avec les pieds mouillés !
f. Ne permettez pas aux animaux de mâcher sur le tapis !

g. Après l'avoir utilisé, rangez le tapis dans un endroit sec à la température ambiante !
5. Instructions de nettoyage :
Seule le dessus de tapis est lavable, assurez-vous de retirer la partie interne à fils chauffants avant le
nettoyage !
Enlèvement des taches
Utilisez une éponge imbibée d'eau tiède et d'un détergent neutre pour laine. Enlevez l'excès d'eau avec des
serviettes de toilette.
LAVAGE À LA MAIN
Laver le dessus de tapis (sans le tapis à fils chauffants !) dans de l'eau tiède avec un détergent à laine neutre.
LAVER EN MACHINE
1. Plier et tremper le dessus de tapis dans une solution faible d'eau savonneuse tiède pendant 15 minutes.
Assurez-vous que la température de l'eau est inférieure à 30 °C.
2. Laver le tapis dans la solution faible d'eau savonneuse tiède, en utilisant le programme délicat et doux,
pendant 2 minutes.
3. N'utilisez pas de détergents de blanchiment.
6. Autres instructions de sécurité :
a. Le tapis ne doit jamais être recouvert afin d'éviter l'accumulation de chaleur ! Le tapis ne doit pas être utilisé
dans les salles de bains, saunas et autres endroits humides ! Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
b. N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères potentiellement explosives à cause de gaz, de produits
chimiques ou de vapeurs.
c. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'appareil si le tapis chauffant ou le câble d'alimentation est endommagé.
d. Gardez les objets pointus à l'écart de l'appareil. Ne fixez pas l'appareil avec des clous ou des boulons.
e. Si du tissu léger devient visible dans des conditions normales d'usure, la surface du tapis est usée et il a
atteint sa limite d'utilisation, vous devez donc arrêter d'utiliser le tapis chauffant pour votre propre sécurité.
f. Ne transportez pas le tapis en le tenant par le câble d'alimentation.
g. L'appareil ne doit être utilisé que sous surveillance. L'utilisation de minuteries, de prises de courant WLAN,
de régulateurs de température ambiante ou d'autres mécanismes de commutation à distance ou automatiques
n'est pas autorisée pour le tapis chauffant.

Attention ! Les appareils électroniques livrés ne doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères ; veuillez remettre l'appareil à un point public de collecte ou simplement nous le
renvoyer.
Informations de contact :
7burg UG (responsabilité limitée)
Hansastr. 9a 06118 Halle
Allemagne
www.girafus.com
e-mail : enjoylife@girafus.com
Tél. : +4934568206511
Fax : +4934568206512

