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C 1003 / LWF-1003 - 1003A 

Chauffe pieds – Mode d’emploi 

 

I. Information produit : 

Le produit est conçu pour chauffer les pieds. Il chauffe rapidement et efficacement, sans flamme, en toute sécurité et 

en économisant l’énergie. L’appareil peut être utilisé à la maison, au bureau et à d’autres endroits. 

 

II.     Eléments : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III．Utilisation : 

Avant utilisation, vérifier que tous les éléments sont en bon état. 

1. Mettre le chauffe pieds sur une surface plane et stable, et le brancher dans une prise murale.  

2. Mettre l’interrupteur sur la position II (chaud) : un témoin lumineux rouge s’allume, après 5 minutes vous pouvez 

poser vos pieds dans l’appareil pour les réchauffer. 

3. Si la température est trop élevée pour vous, mettre l’interrupteur sur I (tiède) : un témoin lumineux jaune s’allume. 

4. Lorsque vous n’utilisez pas votre chauffe pieds, tournez l’interrupteur sur “OFF” (position du milieu) et enlevez la 

prise murale. 

Avertissement : pour des raisons de sécurité, il est interdit de se mettre debout sur l’appareil. 

 

IV. Précautions d’emploi : 

1)  Avant la première utilisation, vérifiez que le voltage de votre installation corresponde à celui indiqué sur l’appareil. 

2)  Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé, le faire remplacer par un professionnel exclusivement pour éviter 

    tout risque. 

3)  Ne pas utiliser l’appareil près de rideaux où à des endroits où se trouvent des matières inflammables ou explosives telles  

   que de l’essence ou de la peinture. S’il y a une coupure d’électricité ou si vous devez bouger l’appareil, assurez vous qu’il  

   soit bien éteint. Sinon cela risque de provoquer des accidents tels que le feu. 

4) Si l’appareil n’est pas utilisé pendant longtemps, débranchez-le pour éviter tout choc électrique. Ne jamais enlever la prise 

murale avec des mains humides ou mouillées. 

5) Ne pas utiliser l’appareil près d’une baignoire, douche ou piscine. 

6) Ne pas tordre le cordon d’alimentation électrique ni tirer dessus, cela pourrait entraîner un mauvais contact électrique. 

7) La coque de protection sert à protéger d’un contact direct avec les éléments de chauffe. Quand l’appareil est en fonction, 

vérifiez que la coque de protection est bien en place. Cependant la coque de protection n’offre pas de protection 

exhaustive pour les enfants et personnes âgées. 

8) Pendant l’utilisation, il est strictement interdit d’insérer les mains ou des objets dans l’appareil, cela pourrait causer des 

blessures ou dommages.  

9) N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé (par exemple : la coque de protection est endommagée, les éléments 
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électriques ne sont pas couverts ou un élément s’est détaché). 

10) Enlevez vos chaussures quand vous utilisez le chauffe pieds. 

11) Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

12) Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites, une expérience ou un savoir insuffisant, à moins d’être supervisées par une personne responsable qui 

leur donnerait des instructions claires pour l’utilisation de l’appareil pour leur propre sécurité. 

13) Le chauffe pieds ne doit pas être utilisé pour réchauffer des animaux. 

14) Il est indispensable d’enlever les chaussures avant de se servir de l’appareil. 

 

V. Entretien et stockage: 

1. Nettoyer l’appareil quand il est sale, sinon il pourrait changer de couleur et s’endommager. 

2. Entreposer l’appareil dans un endroit sec après l’entretien. 

3. Utiliser des produits d’entretien classiques pour nettoyer les surfaces. 

4. Utiliser des détergents neutres pour l’entretien, essuyer avec un chiffon doux, propre et sec. 

5. Ne pas exposer l’appareil à l’eau. 

6. Pour éviter un changement de couleur et de qualité, ne jamais utiliser de diluant, toluène, lotions acides et huile. 

 

VI. Données techniques: 

           

Désignation Chauffe pieds Voltage 220-240V~ ( LWF-1003) 

230V~ for (LWF-1003A) 

Modèle LWF-1003/1003A Fréquence 

nominale 

50Hz/60Hz 

Puissance nominale 60W Niveau de 

protection contre 

des chocs 

électriques. 

classe II  

Indice IP IPX1   

  

  

AATTTTEENNTTIIOONN  

 

Ce produit est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. 

Ce symbole, figurant sur l’étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu’il est usagé, fait l’objet d’une 

collecte sélective (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d’une 

reprise à titre gratuit par le distributeur pour l’acquisition d’un article similaire (port à vos frais) 

Compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE 

AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES 
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