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commande et coussin n’est sans doute pas aussi 
bonne que préconisé. Débrancher le coussin, 
vérifier la connexion puis le rebrancher.

3. Faire préchauffer le coussin plusieurs minutes. 
REMARQUE: Le coussin chauffant est étudié 
pour se conformer au niveau de chaleur maximal 
qu’autorisent les normes UL.

4. Choisir l’un des 4 niveaux en pressant le bouton-
poussoir coup sur coup pour l’atteindre. Pour 
ÉTEINDRE le coussin, faire défiler le reste des 
niveaux de chaleur en séquence, en appuyant 
sur le bouton-poussoir.

5. Ne pas s’asseoir sur ou contre le coussin ou 
l’écraser – éviter de le plier lorsqu’il sert.

6. NE PAS UTILISER LE COUSSIN DURANT LE SOMMEIL.
7. Voir les AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.

FONCTION D’ARRÊT AUTOMATIQUE
La commande comprend la fonction d’arrêt automatique – pour 
économiser l’énergie, celle-ci éteint automatiquement le coussin 
après 2 heures d’emploi continu.
REMARQUE: Après une panne de courant, cette fonction d’arrêt 
réinitialise automatiquement la minuterie.

THERMOTHÉRAPIE HUMIDE
Dans certains cas, la thermothérapie humide peut rehausser le 
confort et le soulagement. Lors de la thermothérapie humide, il 
est judicieux de protéger les meubles et les vêtements pour ne 
pas les mouiller.
1. Humecter une face du coussin profilé en tapotant la surface avec une éponge 

(ou autre) imbibée d’eau ou bien en l’imprégnant d’une fine vapeur d’eau 
avec un flacon pulvérisateur. Ne pas détremper la face du coussin.

2. Ne pas vaporiser ou mouiller le connecteur du coussin (fig. 2).
DANGER: Ne pas immerger le coussin ou son connecteur dans l’eau, ou les 
placer sous l’eau courante, sous peine de provoquer la défaillance du produit 
et/ou des blessures corporelles.
REMARQUE: Le connecteur du coussin doit être absolument sec avant 
d’effectuer la liaison électrique.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
NE PAS NETTOYER À SEC! NE PAS UTILISER D’EAU DE JAVEL!
NE PAS PASSER LE COUSSIN CHAUFFANT AMOVIBLE À L’ESSOREUSE!
1. Débrancher le coussin au niveau de la prise murale.
2. Séparer le connecteur du coussin du connecteur de la commande.
3. Laver le coussin à l’eau froide, au cycle délicat de la machine, ou à la main. 

Sécher par culbutage à température basse ou sécher sur corde à linge.
4. Ne brancher le coussin qu’une fois le connecteur absolument sec.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES NE PAS DÉTRUIRE

DANGER: UTILISER LE COUSSIN CHAUFFANT 
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS CI-DESSOUS 
POUR ÉVITER BRÛLURES, CHOCS ÉLECTRIQUES, 
INCENDIES ET BLESSURES CORPORELLES.
1. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. NE PAS SE SERVIR DU COUSSIN DURANT LE SOMMEIL.
3. NE L’UTILISER NI POUR UN NOURRISSON NI POUR UN ANIMAL.
4. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE EMPLOYÉ POUR OU PAR UNE 

PERSONNE HANDICAPÉE, UNE PERSONNE ENDORMIE OU SANS 
CONNAISSANCE OU BIEN UNE PERSONNE ATTEINTE DE DIABÈTE 
OU AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE.

5. NE PAS LE PLACER SUR DES PARTIES INSENSIBLES DE LA 
PEAU.

6. DES BRÛLURES POUVANT SE PRODUIRE À TOUT RÉGLAGE, 
SOUVENT EXAMINER LA PEAU SOUS LE COUSSIN.

7. NE PAS L’EMPLOYER EN PRÉSENCE D’AIR ENRICHI D’OXYGÈNE.
8. N’UTILISER NI ÉPINGLES NI ATTACHES MÉTALLIQUES POUR LE 

GARDER EN PLACE.
9. NE PAS S’ASSEOIR SUR OU CONTRE LE COUSSIN, L’ÉCRASER 

ET ÉVITER LES PLIS MARQUÉS.
10. NE JAMAIS TIRER LE COUSSIN PAR SON CORDON.
11. NE PAS EMPLOYER LE CORDON EN GUISE DE POIGNÉE.
12. INTERDIRE AUX ENFANTS D’UTILISER LE COUSSIN SANS LA 

SURVEILLANCE ASSIDUE D’UN ADULTE.
13. PLACER LE COUSSIN SUR ET NON SOUS LE SIÈGE DE LA 

DOULEUR.
14. NE BRANCHER CE COUSSIN QUE SUR COURANT ALTERNATIF DE 

110-120 VOLTS. LE DÉBRANCHER ENTRE UTILISATIONS.
15. NE MODIFIER CE COUSSIN EN AUCUNE FAÇON.
16. NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES. EN CAS 

D’ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, CONSULTER LA GARANTIE 
POUR OBTENIR LE SERVICE NÉCESSAIRE.

17. NE PAS SE SERVIR DU COUSSIN AVEC LINIMENTS, BAUMES 
OU POMMADES, NOTAMMENT S’ILS CONTIENNENT DES 
INGRÉDIENTS À ACTION RÉCHAUFFANTE – DES BRÛLURES 
POURRAIENT EN RÉSULTER.

18. NE PAS PLIER OU PINCER LE CORDON. CESSER D’EMPLOYER 
LE COUSSIN SI SON CORDON EST ENDOMMAGÉ.

19. SURVEILLER ASSIDÛMENT LE COUSSIN, EN PARTICULIER EN 
PRÉSENCE D’ENFANTS.

20. POUR LE RANGEMENT, ENROULER LE CORDON SANS LE 
TENDRE AFIN DE N’ABÎMER NI LE CORDON NI LES ÉLÉMENTS 
INTERNES.

21. GARDER CES INSTRUCTIONS.
Cet appareil comprend une fiche polarisée (une branche est plus large que 
l’autre) qui n’enfonce dans les prises polarisées que dans un sens; si elle ne 
rentre pas totalement dans la prise, l’inverser. Si elle ne pénètre toujours pas 
bien, contacter un électricien qualifié. NE PAS TENTER DE NEUTRALISER CE 
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

MODE D’EMPLOI DU COUSSIN CHAUFFANT
S’assurer que le connecteur de la commande soit solidement relié au connecteur 
du coussin (fig. 1). Assembler les deux pièces de façon à obtenir une connexion 
serrée. REMARQUE: Faire concorder les flèches, un seul assemblage est 
possible.
1. Brancher le coussin sur prise de courant alternatif de 120 volts.
2. Appuyer sur le bouton-poussoir pour l’allumer. Le coussin ne s’allumera 

QU’APRÈS la pression sur le bouton-poussoir. REMARQUE: Si les indicateurs 
de niveau de chaleur ne luisent pas ou ne restent pas allumés, la connexion 

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS
Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Sunbeam 
Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam 
Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement 
« JCS ») garantit que pour une période de cinq ans à partir de la date d’achat, ce produit sera exempt de 
défauts de pièces et de main-d’oeuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout 
composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de 
remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n’est plus disponible, il sera remplacé par un produit 
similaire de valeur égale ou supérieure. Il s’agit de votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou 
d’ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.
Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur au détail original à partir de la date de l’achat au détail initial 
et elle n’est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d’achat original. La preuve d’achat est exigée pour 
tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les centres de service et les détaillants qui 
vendent des articles JCS n’ont pas le droit d’altérer, de modifier ou de changer d’une manière quelconque 
les modalités de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou l’endommagement attribuable à la négligence, 
à l’utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au 
non-respect du mode d’emploi, au démontage et à la réparation ou à l’altération par quiconque, sauf JCS 
ou un centre de service agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme 
incendies, inondations, ouragans et tornades.
Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect 
de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.
Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou 
d’application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.
JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations expresses, sous-entendues, générales, 
ou autres.
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de 
l’utilisation normale ou abusive ou de l’inaptitude à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, 
les dommagesintérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes 
de profits; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre 
l’acheteur par un tiers.
Certaines provinces ou juridictions et certains états interdisent d’exclure ou de limiter les dommages 
accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d’application de la garantie implicite, 
de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d’autres droits, ces droits 
variant d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Comment obtenir le service prévu par la garantie
Aux États-Unis - Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d’un 
service dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le 1-800-458-8407 pour obtenir l’adresse d’un centre 
de service agréé.
Au Canada - Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d’un 
service dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le 1-800-667-8623 pour obtenir l’adresse d’un centre 
de service agréé.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden 
Consumer Solutions, située à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam 
Corporation (Canada), Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 
B Rue Hereford, Brampton, (Ontario) L6Y OM1. Si vous éprouvez tout autre problème ou si vous désirez 
effectuer toute autre réclamation quant à ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle. VEUILLEZ 
NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI À L’ÉTABLISSEMENT D’ACHAT.
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Coussin chauffant en 
micropeluche,
à utilisation humide / sèche
Modèles 537/538-CN

Fig. 2

1.  Connecteur de la 
commande

2. Connecteur du coussin
3. Crochets autobloquants
4. Flèches de concordance
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