MODE D’EMPLOI DU COUSSIN CHAUFFANT

Coussin chauffant XpressHeat
modèles: 2013 & 2014

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. 8. N’UTILISER NI ÉPINGLES NI ATTACHES MÉTALLIQUES
POUR LE GARDER EN PLACE.
9. NE PAS BOUCHONNER, 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. LE PLACER SUR ET NON SOUS LE SIÈGE DE LA DOULEUR.
14. NE LE BRANCHER 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’UTILISER
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. ENTRE UTILISATIONS, LE RANGER DANS SON EMBALLAGE
ORIGINAL, DANS UN LIEU FRAIS, SEC ET OBSCUR.
22. 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,
DEMANDER À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ D’INSTALLER LA PRISE DE COURANT VOULUE.

NE PAS TENTER DE MODIFIER CETTE FICHE OU DE NEUTRALISER
LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

Vérifier que le connecteur de la commande soit solidement
A
relié au connecteur du coussin (Figure 1). Joindre les deux
pièces de façon à obtenir une connexion serrée.
REMARQUE: La commande doit être reliée
B
au coussin avant le branchement.
1. Lorsque la commande est reliée au coussin, brancher
A. Connecteur de la
celui-ci sur courant alternatif de 120 volts.
commande
Ce coussin chauffant Sunbeam présente l’unique technologie B. Connecteur du
XpressHeat pour un chauffage rapide – ressentie sous 30
coussin
secondes, la chaleur commence vite à soulager.
Figure 1
2. Presser la touche d’alimentation pour allumer le coussin.
Choisir alors l’un des 6 réglages de chaleur à
A. Afficheur
l’aide des touches HEAT▲ or HEAT▼. Le pourtour
A
B. Touche
lumineux des commandes, dit moniteur de
d’alimentation
chaleur, s’allume côté par côté pour signaler
E
la progression du chauffage du coussin. Les
C. Touche d’auto-arrêt B
quatre côtés du moniteur s’allument dans les
D. Indicateur
C
F
30 secondes qui suivent l’allumage, signe que
d’auto-arrêt
le coussin est chaud et prêt à l’emploi.
D
3. Pour ÉTEINDRE le coussin, appuyer de nouveau sur E. Moniteur de chaleur
F. Touches de réglage
la touche d’alimentation. Le coussin chauffant et
de chaleur
les lumières du moniteur de chaleur s’éteindront.
4. NE PAS S’ASSEOIR SUR OU CONTRE LE COUSSIN OU
Figure 2
L’ÉCRASER – ÉVITER DE LE PLIER LORSQU’IL SERT.
5. NE PAS UTILISER LE COUSSIN CHAUFFANT DURANT LE SOMMEIL.
6. VOIR LES AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.

FONCTION D’ARRÊT AUTOMATIQUE

La commande du coussin chauffant comprend la fonction d’auto-arrêt sélectionnable.
En appuyant sur la touche «Auto Off», la minuterie peut être réglée à «Stay On»
(fonctionnement continu) ou à l’arrêt automatique au bout de 2 heures d’utilisation.
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 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
Figure 3
pulvérisateur. Ne pas détremper la face du coussin.
2. Ne pas vaporiser ou mouiller le connecteur du coussin. (Figure 3)
DANGER: N’immerger ni le coussin ni ses fils électriques dans l’eau, et ne pas placer
sous l’eau courante, sous peine de causer défaillance du produit et/ou blessures.
REMARQUE: Le connecteur du coussin doit être absolument sec avant d’effectuer la
liaison électrique.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

NE PAS NETTOYER À SEC, UTILISER D’EAU DE JAVEL OU PASSER À L’ESSOREUSE!

1. Débrancher le coussin de la prise murale.
2. Séparer le connecteur du coussin du connecteur de la commande.
3. Laver le coussin à la main ou comme suit dans une machine automatique
réglée au brassage lent et à l’essorage normal: remplir la cuve d’eau tiède.
Ajouter un peu de détersif neutre, agiter pour dissoudre et mesurer le coussin
avant le lavage. Faire tremper le coussin 5 minutes. Agiter deux minutes.
Essorer. Remplir la cuve d’eau froide, agiter une minute puis essorer. Sécher
en machine cinq minutes seulement, à haute température, ou sur corde à
linge. Retirer le coussin humide de la sécheuse, l’étirer à ses dimensions
initiales et l’étendre pour finir de le faire sécher. Ne pas le repasser.
4. Ne brancher le coussin et le connecteur que lorsqu’ils sont totalement secs.
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 est valide pour l’acheteur initial du produit à la date d’achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d’achat
originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n’ont pas le droit d’altérer, de
modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente
ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d’un voltage ou d’un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d’utilisation,
démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre
pas : les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS ?
JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition
expresse, implicite ou réglementaire.
Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquation à un usage
particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus. JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation,
expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l’achat,
de l’usage ou du mauvais usage, ou de l’incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits conséquents,
accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à
l’encontre de l’acheteur par toute autre partie.
Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d’exclusion ou de limitation pour des dommages conséquents ou accessoires ou
de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d’autres droits pouvant varier d’une province
à l’autre, d’un état à l’autre ou d’une juridiction à l’autre.
Comment obtenir le Service aux termes de la garantie
Aux É.U. - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez
appeler au 1-800-435-1250 et l’adresse d’un centre de service approprié vous sera fournie.
Au Canada - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez
appeler au 1-800-667-8623 et l’adresse d’un centre de service approprié vous sera fournie.
Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé 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, situé au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation
en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle.
VEUILLEz NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES OU À L’ÉTABLISSEMENT D’ACHAT.
©2012 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Importé et distribué par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1.
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