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IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
DO NOT DESTROY
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be
followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons.
Misuse or failure to follow these warnings and instructions may cause
overheating, fire, personal injury and/or property damage:
1. Be sure to read carefully all instructions before using this heated
product.
2. Do not use this heated product with an infant, child, incapacitated
or immobile person, paraplegic or quadriplegic, a diabetic, anyone
insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation,
or anyone who cannot clearly understand the instructions and/or
operate the controls.
3. Do not tuck in, pinch, flex or expose the wired heating area of this
heated product.
4. Do not route electrical cords between the mattress and box spring.
Do not allow the cords to be pinched. Do not use with damaged cords.
Damaged cords can lead to overheating or fire.
5. Keep the control away from drafty areas that may become damp or
wet such as an open window.
6. Do not use pins or other metallic means – They may damage the
electric wiring.
7. Do not use if wet. If a spill occurs, turn heated product off, unplug,
and dry before re-using.
8. Controller is not waterproof. Do not immerse in water or other liquids.
9. Be sure that this heated product is used only on an AC supply circuit
of the proper voltage. Do not use with an extension cord. Do not use
with generators, power converters or inverters.
10. Turn off or unplug this heated product when not in use.
11. Excessive heating may result from folding or bunching this heated
product while in use.
12. Examine the heated product, cord and controller before each use
for signs of wear or damage. If improper operation, wear or damage
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

is observed, discontinue its use immediately, unplug it, and call
Sunbeam Consumer Care in the U.S. at 800-892-7684, or in Canada at
800-667-8623.
For throw blankets and back/body pads only: Do not use with rocking
chairs, recliners, chairs with casters or wheels, or other furniture
subject to movement.
Do not use this heated product on a waterbed, bunk bed,
mechanically adjustable bed or a child’s crib/bed.
Do not use in conjunction with another electrically heated product.
Do not tuck in the supply cord or control in a sofa or other furniture.
All portions of this heated product should be visible at all times.
Wrapping of cord around the controller may damage the cord. Loop
loosely when storing. Allow to cool before storing and do not crease
by placing items on top of it. Store in the original packaging, in a cool,
dark, dry place.
Do not dry clean this heated product. Cleaning solvents may damage
the insulation of the heating element. Improper laundering may cause
problems with the heating wire, which can lead to fire.
Keep all dogs, cats and other pets away from this heated product.
This is an electrical appliance that they can damage or be injured by.
If provided with a detachable controller, use only with the provided
controller.
Do not use this heated product with analgesic creams, liniments,
salve or ointment preparations. Skin burns could result.
Check with your healthcare provider before using with a pacemaker
or any medical devices.
Not for hotel, motel, hospital or other institutional use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:
POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider
than the other). To reduce the risk of electric shock, this
plug is intended to fit into a polarized outlet only one
way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse
the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not
attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC
outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.
For questions or support, please visit www.sunbeam.com (US) or www.sunbeam.ca (CA)
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Bed Set Up
Heated Bedding Set Up
1.	Place the heating bedding on the bed with the label at the foot of the bed facing upward.
2.	On Q/K Bedding, there is 2 zones allowing independent control of Side A & Side B. Side B is indicated
by the location of the label.
3.	Connect the cord into the module at the bottom of the heated blanket mattress pad until the plastic
hinges click into place.
CAUTION: Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.
4.	Run the controller cord on the floor under the bed. Do not sandwich cord between the mattress and
box spring. Avoid any tangling or pinching.
5.	Plug power cord into a 110-120 volt wall outlet.
CAUTION: Do not use with generator power or inverter.
6. The controller can be placed on either side of the bed.

On Q/K Bedding, there is 2 zones
allowing independent control of
Side A & Side B

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions while setting up or using your product,
please visit us at: www.sunbeam.com or contact Sunbeam Consumer
Care in the U.S. at (800) 892-7684
or in Canada at (800) 667-8623.

IMPORTANT

CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have
completely set up your heated product per the instructions under “Bed Set Up”.
• Disconnect power cord from wall before detaching controller from heated
product.
• Always make sure cords and controllers are NOT trapped or pinched between bed slats,
mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.

STEP

STEP

1
2

Place on bed with
label at foot of bed
facing out
Connect the
Controller Cord
Connector and
module securely

SIDE A

STEP 4

SIDE B

Plug Power Cord
into wall

STEP 5
The controller
can be placed
on either side of
the bed

STEP 3 Run Controller Cord
under the bed
See Controller Features on Page 6
for your individual control.

If there is a flashing light or your wired controller
displays a flashing F1 or F2, see page 15.

CAUTION: Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider
than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit only one way into an
outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified
electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
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Controlling Your Bedding

Controlling Your Bedding

Using the Wired Digital Controller
1.		 Power on/off
2.		 Increase/Decrease Heat
Settings. On Q/K models,
each side is controlled
6
independently. Left buttons are
for Side A, right buttons are for
Side B.
3.		 Confirm Your Presence
2
4.		 Rapid Preheat Feature
5.		 On Q/K Models, Each Side is
Controlled Independently. Left
side of bedding is indicated
as side “A”. Right side of
bedding is Side “B”.
6. Heat Setting Indicator.
7. Wi-Fi Indicator

Sunbeam App Set Up

Twin/Full

Queen/King

Connecting to Wi-Fi:
Pairing Your Device to the App:
Note: The product must be connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
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The Wired digital controller can be used to power the unit, change the heat settings, and activate preheat.
These can be used in combination with the Sunbeam App and Voice assistants.
1.		 To turn the product pad ON, press the “ ” button.
2.		 To increase the heat setting, press the (+) button.
3.		To decrease the heat setting, press the (-) button.
4.		 To turn the product OFF, press the “ ” button.
CAUTION: ALWAYS turn the product “OFF” when not in use.

Auto Pairing (Recommended Method)
1. Firmly connect the controller into the bedding and then plug it into a 120V AC outlet.
2. Download the Sunbeam App from Google Play or the Apple App Store. Use the QR code on the hang tag
connected to the heated bedding controller for easy access when downloading the Sunbeam App.
3. Create an account by following the steps in the App.
4. Enter the verification code you were sent to confirm your account, then create a password.
5. Ensure that Bluetooth® is activated on your mobile device.
6. Add your new Connected Bedding by selecting “Add Device” or “+” button in the upper right hand corner.
7. Power on the controller.
8. Press and hold the “
” button on the wired digital controller for 5 seconds, until the Wi-Fi indicator
on the wired controller begins to flash continuously.
9. Select “Go to add” on the pop-up screen that appears in the app, or select “Auto Scan” in the top middle
of the screen.
10. When the device appears, press “Next”.
		 a. Input in your Wi-Fi name and password.
		OR
		 b. If a Wi-Fi name is already listed, and you want to switch to another Wi-Fi network, press the
“
” button on the right side of the current Wi-Fi name. Select your preferred Wi-Fi network in the
settings section of your mobile device.
		IMPORTANT: Network name and password are case sensitive. Please be sure to input your network name
and password, including spaces, dashes, capitalization, and special characters.

NOTE: The bedding will automatically turn off after 10 hours of continuous use. You can change the autooff timer in the Sunbeam App.
Rapid Preheat Feature
The rapid preheat feature will heat the bed on high setting for 30 minutes and after will return to the last
heat setting.
1 		To use the preheat feature, simply press the “
” button. The display will show “P” while the function
is activated.
2.		 To turn off the preheat feature, press the “
” again.
For Dual Controls:
On Queen and King Sized Bedding models, there is 2 zones allowing independent control of Side A & Side B. Side B is
indicated by the location of the label, near the bottom of the bedding.

- 		 Left Side of the bed is Side A and the Right side of the Bed is Side B.
- 		 Each side can be independently controlled using either the wired digital controller, the Sunbeam App, or
Voice Commands.
E6

For questions or support, please visit www.sunbeam.com (US) or www.sunbeam.ca (CA)

For questions or support, please visit www.sunbeam.com (US) or www.sunbeam.ca (CA)

E7

Controlling Your Bedding

Controlling Your Bedding
Sunbeam App Functionality

Manual AP (Access Point/Hotspot) Pairing
Utilize this method if the Auto Pairing is unsuccessful
1. Firmly connect the controller into the bedding and then plug it into a 120V AC outlet.
2. Download the Sunbeam app from Google Play or the Apple App Store.
3. Create an account by inputting your email address.
4. Enter the verification code you were sent to confirm your account and then create a password.
5.		 Ensure that Bluetooth is activated on your mobile device.
6. Add your new Connected Bedding by selecting “Add Device” or “+” button in the upper right hand corner.
Then select the Heated Bedding icon that corresponds to the size of your bedding.
7. The connection mode option in the top right corner of the screen should indicate AP Mode. If not, select
AP Mode from the drop down list.
8. Power on the controller.
9. Press and hold the “
” button on the wired digital controller for 5 seconds, until the Wi-Fi indicator
on the wired controller begins to flash continuously. Then press “Next” within the app.
10. Input your Wi-Fi network name and password to pair your device.
IMPORTANT: Network name and password are case sensitive. Please be sure to input your network name
and password exactly as shown on your router, including spaces, dashes, and special characters.
11. Next you will be asked to connect to the SL-Sunbeam hotspot.
12. Press the “Go to Connect” button which will direct you to your Wi-Fi options in your settings.
13. Choose “Sunbeam-XXXX” (The last four digits may vary).
14. Navigate back to the Sunbeam App to resume the set up process.

Power:
1. Turn on/off the heated bedding product by pressing the “

1.
2.
3.
4.
5.

6

1

” button.

Confirm Your Presence Feature:
Note: If you turn on the bedding through the app, you will need to press the “

” button on your wired controller
within 1 hour to confirm your presence, otherwise, the heat setting will be lowered to Level 4 if set at level 5 or above.
A reminder will appear in the app when the product is first turned on remotely. Additional reminders will
appear in the app 15 minutes before the 1-hour window has elapsed and after the 1-hour window has
passed.
1.		Press the “
” button to confirm your presence. The light will stop pulsing after the button has been
pressed.
Heat Settings: Choose which of 10 heat settings is the right heat level for you.
1. Slide your finger down on the heat setting scroll wheel to increase the heat setting.
2. Slide your finger up on the heat setting scroll wheel to decrease the heat setting.
Note: Your wired controller display will change to match the setting selected in the app.
Preheat: The preheat function will heat the bed on high setting for 30 minutes and after will return to the
last heat setting.
1. Press Preheat “

Using the Sunbeam App
Increase/Decrease Heat Settings
Power On/Off
Rapid Preheat Feature
Adjust Auto-Off Timer
Schedule the Heated Bedding to Turn on
Automatically
6. (On Queen/King Models) Control Each Side
Independently, or Link Together
7. Timer Countdown Clock

The Sunbeam® App has the same functionality as the wired controller, as well as additional features.

” button to turn on/off this feature.

Selecting Sides *(On Queen/King Models Only)*
1. Select which side of the bedding to control by choosing “Side A” or “Side B” at the top of the app screen.
The side that is selected will be highlighted in red.
2. Select “Both” to control both sides together. The settings on the side that is selected prior to pressing
“Both” will now be the setting for both sides.
3. To control the sides independently again, select the side you wish to control or press the “Both” button
again.
Note:
-		 If the side that is selected is off and the “Both” button is pressed, the settings from the side that is on
will be the setting for both sides.
-		 You can use the power, preheat, and timer settings while both sides are selected.

7
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Additional In-App Features
Auto-off Timer: Choose when your Heated Bedding will turn off.
1. The in-app auto-off timer can be used to select the amount of time
for the bedding to stay on ranging from 30 minutes to 24 hours. The
default setting is 10 hours. To stay on constantly, click “stay on - 24
hours”. This will allow the bedding to stay on for 24 hours only. Click
the X to save the selection.
2. The timer will count down indicating the remaining time.
Schedule: The schedule feature can be used to automatically turn on
your bedding. You are able to set heat level, auto off timer (duration your
bedding stays on), day(s) you’d like the schedule to run. On Queen/King
sized bedding models, you will additionally be able to set these controls for
Side A and/or Side B.
You are able to save multiple schedules, turn them on or off, or delete them
using the schedule feature.
To Set Schedule:
1. Press Set Schedule
2. Select the time of day the heated bedding should turn on. Be sure to
chose the hour, minutes and AM/PM.
3 		 “ *On Queen and King models*, Click “Side Selection” and choose
Side A, Side B, or Both sides to select which side should turn on
during the schedule. Click the X to save the selection. If you want a
different heat setting for each side, set up 2 different schedules.
4. Click on Heat Setting, and select the desired heat setting. Click the X
to save the selection.
5. Click on Timer and select how long the bedding will stay on. Choose
between 0.5 and 10 hours. To stay on constantly, click “stay on - 24
hours”. This will allow the bedding to stay on for 24 hours only. Click
the X to save the selection.
6. Click “Day” and select which day of the week the schedule will be
active. Click the X to save the selection.
7. Press Save in the top right corner
8. Your saved schedule will appear on the schedule summary page
9. To turn off the schedule, press the slider button to the right. It will
change from red to gray to indicate the schedule is turned off. To turn the schedule back on, press the
slider button again. It will change from gray to red to indicate the schedule is turned on.
10. To delete a schedule, press the “Delete” button. A box will appear asking you to press “Delete” as final
confirmation. If you do not wish to delete the schedule, press “Cancel”.

Controlling Your Bedding
Voice Assistant - Set Up & Functionality
Voice Assistant Set Up
Pairing to Amazon Alexa & Google Voice Enabled Devices: Your heated bedding can be controlled through these
voice assistants.
1.		 Open the Sunbeam App.
2.		 Select the device you wish to connect to a voice assistant.
3.		 In the top right corner of the screen select the pencil icon.
4.		 Choose the icon of the Voice Assistant you wish to connect.
5.		 Follow the instructions that appear.
Voice Assistant Functionality
Your Sunbeam Connected Bedding is compatible with Amazon Alexa and Google Voice Enabled Devices.
Amazon Alexa Enabled Devices
Utilize the following command sequence:
“Alexa, “Primary Command” + “Device Name” + “Secondary Command” (if applicable)
For example,
“Alexa, Activate Sunbeam Bedding”
or
“Alexa, Turn Up Sunbeam Bedding by 4”
Note: The default “Device Name” is “Sunbeam Bedding”. If you have more than 1, it will become Sunbeam
Bedding 2, and so on...
Action

Command

Turn the bedding On

“Activate”, “Power On”, “Turn on”, “Start”

Turn the bedding Off

“Power Off”, “Turn Off”, “Deactivate”

Increase the heat settings

Primary Command: “Turn Up”, “Raise”, “Increase”
Secondary Command: “by “#”
(input # of heat settings you want to increase by)

Decrease the heat settings

Primary Command: “Turn Down”, “Lower”, “Decrease”
Secondary Command: ‘by “#” ‘
(input # of heat settings you want to decrease by)

Set the heat setting

Primary: “Set”, “Change”
Secondary: “to #”
(input heat level # you want to set to)

Preheat On

“Turn On Preheat”, “Start Preheat”, “Activate Preheat”

Preheat Off

“Turn Off Preheat”, “Stop Preheat”, “Deactivate Preheat”

For a complete list of commands, please visit the www.sunbeam.com or
www.sunbeam.ca website
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Google Voice Enabled Devices
Action

Command

Turn the bedding on

Turn On, Activate, Power On

Turn the bedding off

Turn Off, Deactivate, Power Off

Change the heat setting

Change To Level…

Set the heat setting

Set To Level…

Care & Cleaning
Care and Cleaning of Your Heated Bedding
Product
CAUTION: Do not dry clean. Do not use bleach. Do not use wringer. Do
not iron. Do not immerse control or cord in water or other liquids. Do
not use mothballs or sprays of any kind. Do not reconnect the heated
product until it is completely dry.
We recommend washing before initial use.

Personalizing the Product Name:

Before Washing or Storing Your Heated Bedding Product

1. Open the Sunbeam App
2. Click on the product you wish to change the name
3. Select the pencil icon in the top right corner
4. On the following screen, click on or tap the name of the product
5. Tap the current name of the blanket
6. Rename the product and press save
Note: The name will automatically be updated for both Amazon Alexa and Google Voice Enabled Devices.

Washing Instructions

You can personalize the name of the of the heated bedding for easier voice commands.

1 Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
2 Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
3 	Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire
hazard.

1 Machine wash in cold water, gentle cycle or hand wash.
	
CAUTION: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and
would damage the wiring of the heated product.
2 Tumble dry low, delicate cycle or hang dry (instructions below).
3 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Hang to Dry
1 	While still damp, gently stretch the heated bedding back to its original size.
2 	Drape the heated bedding over a clothesline or hang over a shower rod. DO NOT use clothespins.
3 Heated bedding must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.
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Frequently Asked Questions
ABOUT YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

Reset Instructions
1.) Follow the instructions on the flag tag attached to the control cord to reset control.
2.) Check the heated bedding pad for visual damage.
3.) If no visual damage is found, unplug the system from wall outlet.
4.) Check that the control is well-connected to the module.

Q 	Who should NOT use the heated blanket or heated mattress pad?
A 	The following people should NOT use the heated bedding:
• An infant
• A child
• An incapacitated or immobile person
• A paraplegic
• A quadriplegic
• A diabetic
• Anyone insensitive to heat such as a person with poor blood circulation
• Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls
Q 	What do I do if my pet chews the cord, I lose my control or the control does not operate
properly?
A 	Please stop using the heated product immediately. Call our Consumer Care number
listed under How to Obtain Warranty Service and ask for instructions on how and where to send
the heated product.
Q My control feels warm to the touch. Is this a problem?
A 	No. The control will feel warm to the touch when functioning properly.
Q 	My heated bedding doesn’t heat properly.
A 	Your heated bedding is not a heating pad. It will not feel hot to the touch when laid out flat in
a normal manner. Try the following fold test to see if it is operating properly:
1 Fold the heated bedding or warming throw 3 times over.
2 Make sure the control cord is connected to the module and then plug
the power cord into an outlet.
3 Turn on your heated product, then turn the control to the highest
setting and wait 5 to 7 minutes.
4 Put your hand between the folds and you should feel the heated
bedding warming up.
Caution: DO NOT continue the test for more than 7 minutes. DO NOT attempt
to make any internal adjustments to this appliance. If you have tried all of the solutions above and
the heated product still doesn’t work, stop using it immediately, disconnect the power cord and
contact Consumer Care.

MODULE

Ensure the Control Cord connector and module are securely
fastened by inserting until hooks are in locked position.

5.) Plug the power cord into the wall outlet.
6.) Set the wired controller to “On”.
7.) If the system does not operate after 2 or 3 times trying to reset, disconnect the power cord
and contact Consumer Care.
Q 	What does a flashing light mean?
A 	The control is designed to notify you in the event that a problem has been discovered by
flashing the light. Follow instructions on the flag tag to reset control. First, check the heated
product for visual damage. If no visual damage is found, unplug the system from wall outlet.
Check that the control is well-connected to the module. Plug the power cord into the wall outlet
and turn the control On. If the product still does not operate after 2 or 3 times trying to reset,
disconnect the power cord and contact Consumer Care.
Q 	Why won’t the heat setting go above level four in the app?
A 	After an hour of activating the bedding remotely, you need to press the “
” button on the
wired digital controller to confirm your presence. Once you press that button you should have
full heat setting capabilities and the heat setting can be increased in the App, through Voice
commands, or on the wired digital controller.

Q 	What does “F1” or “F2” mean on my Digital Wired Controller?
A Potential wire connection related issues. Please follow the steps in “Reset Instructions”.

E14

For questions or support, please visit www.sunbeam.com (US) or www.sunbeam.ca (CA)

For questions or support, please visit www.sunbeam.com (US) or www.sunbeam.ca (CA)

E15

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE.

Five Year Limited Warranty
© 2021 Sunbeam Products, Inc. or if in Canada, Newell Brands Canada ULC (NBC) warrants that for a
period stated below from the date of purchase, this product will be free from defects in material and
workmanship.
Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be
defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or
component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or
greater value.
This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on
this product. Doing so will void this warranty.
This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and
is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty
performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have
the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.
This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following:
negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating
instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam
service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and
tornadoes.
What are the limits on Sunbeam’s Liability?
Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any
express, implied or statutory warranty or condition.
Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or
fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.
Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or
otherwise.
Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse
of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or
loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against
purchaser by any other party.
Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or
exclusion may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from
province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE
We’re Here to Help, Please contact Sunbeam listed below:
How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.
If you have any question regarding your heated product, this warranty or would like to obtain
warranty service, please visit our web site at: www.sunbeam.com or contact Sunbeam
at 1-800-892-7684 and a convenient service center address will be provided to you.
In Canada
If you have any question regarding your heated product, this warranty or would like to obtain
warranty service, please visit our web site at: www.sunbeam.com or contact Sunbeam
at: 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.
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In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431. In
Canada, this warranty is offered by Newell Brands Canada ULC, located at 20B Hereford Street, Brampton,
Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please contact our
Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR
TO THE PLACE OF PURCHASE.

FCC COMPLIANCE DECLARATION

This device contains FCC ID: 2ANDL-WBR3
This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This product may not cause harmful interference, and
(2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the product and receiver.
— Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This
equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and
your body.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This device contains IC: 23243-WBR3
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation.
Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following
two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.
Printed in China
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Sunbeam Products, Inc. is under license.
© 2021 Sunbeam Products, Inc., All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL
33431.
Made in China.
For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste
management facility.
Heated blanket_mattress pad_21EFM1
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INSTRUCTIONS DE
SÉCURITÉ IMPORTANTES
– NE PAS DÉTRUIRE
L’emploi d’un appareil électrique nécessite des précautions de sécurité
fondamentales pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique et/ou
de blessures corporelles. Faire un usage abusif ou omettre d’observer les
avertissements et instructions donnés peut provoquer surchauffe, incendie,
blessures corporelles et/ou dommages matériels :
1. Lisez attentivement les instructions avant d’employer ce produit.
2. N’utilisez pas l’article de literie chauffant sur bébé, enfant, personne
handicapée ou infirme, paraplégique ou tétraplégique, diabétique,
insensible à la chaleur (à mauvaise circulation du sang, par exemple),
ou quiconque est incapable de bien comprendre la portée des
instructions et/ou de manier les commandes.
3. Ne bordez pas, ne pincez pas, ne pliez pas ou ne mettez pas la zone
câblée de cet article de literie chauffant à découvert.
4. N’acheminez pas les cordons entre le matelas et le sommier et veillez
à ce qu’ils ne soient pas coincés. N’employez pas l’article si un cordon
est abîmé, il pourrait causer surchauffe ou incendie.
5. Éloignez la commande des lieux exposés aux courants d’air et à
l’humidité – des fenêtres ouvertes, par exemple.
6. Ne vous servez pas d’épingles ou d’attaches métalliques qui risquent
d’abîmer le câblage.
7. N’employez pas l’article s’il est humide. En cas de liquide renversé,
éteignez-le, débranchez-le et faites-le sécher avant de le réutiliser.
8. Le contrôleur n’étant pas étanche, ne l’immergez dans aucun liquide.
9. Veillez à ce que cet article de literie chauffant soit toujours connecté
à un circuit de courant alternatif de la tension appropriée. N’utilisez ni
rallonge, ni génératrice, ni convertisseur de secteur, ni onduleur.
10. Éteignez ou débranchez cet article chauffant entre utilisations.
11. S’il arrive que l’article chauffant soit bouchonné ou plié durant
l’emploi, la température risque d’être très élevée à ces endroits.
12. Examinez le produit chauffant, son cordon et le contrôleur avant
chaque séance d’utilisation, pour repérer usure ou endommagement.
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

En cas d’anomalie, cessez aussitôt de l’employer et débranchez-le.
Communiquez avec le service à la clientèle de Sunbeam au 800-8927684 aux États-Unis ou au 800-667-8623 au Canada.
Couvertures de fantaisie et coussins dorsaux ou corporels : ne les
employez pas avec berceuses, fauteuils inclinables, fauteuils à roues
ou roulettes ou autres meubles aptes au déplacement.
Ne mettez pas cet article chauffant sur lit d’eau, lit superposé, lit
articulé à commande mécanique, berceau ou lit d’enfant.
Ne l’utilisez pas en même temps qu’un autre article de literie électrique.
N’insérez ni le cordon d’alimentation ni la commande dans un sofa ou
autre meuble. Le produit en sa totalité doit être visible en tout temps.
Enrouler le cordon autour du contrôleur peut l’abîmer (faites des
grosses boucles pour le ranger). Laissez-le préalablement refroidir et
ne marquez pas les plis en posant quoi que ce soit dessus. Replacezle dans son emballage d’origine, dans un lieu obscur, frais et sec.
Ne nettoyez pas cet article de literie chauffant à sec, les solvants
pourraient abîmer la matière isolante de l’élément. Un lavage
inapproprié peut nuire à l’élément et entraîner un risque d’incendie.
Éloignez les chiens, chats et autres animaux de compagnie du produit,
un appareil électrique qu’ils peuvent abîmer et qui peut les blesser.
Si l’article de literie chauffant vient avec un contrôleur amovible,
n’employez le produit qu’avec le contrôleur fourni.
Ne vous servez pas de l’article chauffant de concert avec crème
analgésique, liniment, baume ou pommade, sous peine de brûlures.
Vérifiez auprès de votre prestataire de soins de santé avant d’utiliser
ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque ou dispositif médical.
Non destiné aux hôtels, motels, hôpitaux ou autres établissements.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

AMÉRIQUE DU NORD – FICHES POLARISÉES
FICHE POLARISÉE

Cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une lame est plus
large que l’autre). Pour réduire le risque de choc électrique,
elle ne s’enfonce dans les prises polarisées que dans un sens.
Si elle ne pénètre pas bien dans la prise, retournez-la. Si
elle ne rentre toujours pas, faites changer la prise par un électricien agréé. Ne
tentez de modifier la fiche en aucune façon. Si la fiche s’enfonce dans la prise
sans s’assujettir fermement ou bien si la prise de courant alternatif vous semble
chaude, ne vous servez pas de cette prise.
Pour questions ou assistance, visitez au www.sunbeam.com (US) ou www.sunbeam.ca (CA)
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Mise en place sur le lit
Articles de literie chauffants
1.	Étalez l’article sur le lit en gardant l’étiquette informative au pied, orientée vers le ciel.
2.	Les formats grand lit et très grand lit comprennent 2 zones permettant de contrôler indépendamment
les côtés A et B. Le côté B se reconnait d’emblée car il comprend l’étiquette.
3.	Connectez le cordon d’alimentation au module, au pied de l’article de literie chauffant, jusqu’à ce que
les charnières de plastique se bloquent avec un déclic.
ATTENTION : le cordon doit être PARFAITEMENT CONNECTÉ sans quoi il y aurait risque d’incendie.
4.	Acheminez le cordon du contrôleur par terre, sous le lit, et surtout jamais entre le matelas et le
sommier. Évitez de l’accrocher ou de le pincer.
5.	Branchez le cordon d’alimentation sur une prise de courant murale de 110-120 volts.
ATTENTION : ne l’alimentez pas sur courant de génératrice ou d’onduleur.
6. Le contrôleur peut indifféremment être placé du côté droit ou du côté gauche du lit.

Les formats grand lit et très grand
lit ont 2 zones pour contrôler les
côtés A et B indépendamment

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D’ACHAT.

Si vous avez toute question durant la mise en place ou suite à
l’emploi du produit, visitez www.sunbeam.com ou communiquez
avec le service à la clientèle de Sunbeam au
(800) 892-7684 aux États-Unis ou (800) 667-8623 au Canada.

IMPORTANT

ATTENTION : ne branchez le cordon d’alimentation principal sur la prise de courant
qu’une fois le produit chauffant placé sur le lit conformément aux instructions.
• Débranchez le cordon avant de séparer le contrôleur du produit chauffant.
• Assurez-vous toujours que les cordons et les commandes ne sont NI coincés NI
pincés entre les lattes du lit, le matelas, le sommier, contre le mur, le pied du lit et
le cadre du lit ou entre des meubles, des murs ou des fauteuils.

ÉTAPE

ÉTAPE

Étaler sur le lit,
l’étiquette au pied,
à l’extérieur

1
2

Relier sûrement
le connecteur du
cordon au module

CÔTÉ A

ÉTAPE 4

CÔTÉ B

Brancher le cordon
sur prise murale

ÉTAPE 5
Placer le
contrôleur d’un
côté ou de
l’autre du lit

ÉTAPE 3 Acheminer le cordon
de la commande
sous le lit
Voyez les caractéristiques du
contrôleur particulier en page 5.

En cas de lumière clignotante ou si le contrôleur
affiche F2 et clignote, voyez en page 15.

ATTENTION : ne forcez pas la fiche. Cet appareil comporte une fiche polarisée (une branche est plus
large que l’autre). Pour réduire les risques de choc électrique, la fiche ne s’enfonce dans les prises
de courant que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle
ne pénètre toujours pas, consultez un électricien agréé. Ne tentez en aucune façon de neutraliser ce
dispositif de sécurité.
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Contrôle de l’article de literie

Emploi du contrôleur numérique filaire
1.		 Interrupteur
2.		 Augmentation et diminution
du niveau de chaleur. Côtés
des grand et très grand lits
contrôlés indépendamment.
Touches de gauche pour A,
touches de droite pour B.
3.		 Confirmation de présence
4.		 Préchauffage rapide
5.		 (Formats Grand/Très grand)
Chaque côté est contrôlé
indépendamment : côté A à
gauche, côté B à droite
6. Indicateur de niveau de
chaleur.
7. Témoin Wi-Fi

Une/Deux places

Configuration de l’application Sunbeam
Connectivité Wi-Fi :
Jumelage de l’appareil à l’application
Remarque : le produit doit être connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

Grand/Très grand lit
6
7

6



7



5
2

2

4

1

3

4

1

3

1

Le contrôleur numérique filaire peut mettre l’appareil sous tension, changer les niveaux de chaleur et lancer
le préchauffage. Ceux-ci peuvent être employés avec l’application Sunbeam et les assistants vocaux.
1.		 Pour ALLUMER l’afficheur, appuyez sur la touche « ».
2.		 Pour augmenter la température, appuyez sur la touche (+).
3.		Pour réduire la température, appuyez sur la touche (-).
4.		 Pour ÉTEINDRE l’article, appuyez sur la touche « ».
ATTENTION : ÉTEIGNEZ TOUJOURS l’article de literie entre utilisations.
REMARQUE : l’article de literie s’éteint automatiquement après 10 heures d’emploi continu. Ce laps de
temps peut être modifié avec l’application Sunbeam.
Préchauffage rapide
La fonction de préchauffage rapide chauffe le lit pendant 30 minutes au réglage haut puis revient au dernier
réglage utilisé.
1 		Pour employer la fonction préchauffage, appuyez simplement sur la touche «
». L’afficheur indiquera
« P » tandis que la fonction est activée.
2.		 Pour éteindre la fonction de préchauffage, appuyez une fois de plus sur la touche «
».
Commandes doubles
Les articles de literie de format grand lit et très grand lit comprennent 2 zones de chauffage, ce qui permet de contrôler
indépendamment les côtés A et B du lit. Facile à repérer, le côté B est celui qui porte l’étiquette au pied.

- 		 Le côté gauche du lit est le côté A, le côté droit du lit est le côté B.
- 		 Chaque côté peut être indépendamment contrôlé à l’aide du contrôleur numérique filaireé, de
l’application Sunbeam ou de commandes vocales.
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Appariement automatique (méthode recommandée)
1. Connectez solidement le contrôleur numérique à l’article puis branchez-le sur courant alternatif de 120 V.
2. Téléchargez l’appli Sunbeam (Google Play ou boutique d’applications App Store). Utilisez le code 2D de
l’étiquette à fil reliée au contrôleur de l’article de literie pour un téléchargement aisé de l’appli Sunbeam.
3. Créez un compte en suivant les étapes que prévoit l’application.
4. Saisissez le code de validation qui vous a été envoyé pour confirmer le compte et créez un mot de passe.
5. Assurez-vous que BluetoothMD est en fonction sur votre mobile.
6. Ajoutez le nouvel article connecté en sélectionnant « Ajouter dispositif » ou « + » en haut à droite.
7. Mettez le contrôleur numérique sous tension.
8. Appuyez 5 secondes sans relâcher sur la touche «
» du contrôleur numérique filaire, jusqu’à ce que
le voyant Wi-Fi du contrôleur commence à clignoter en continu.
9. Sélectionnez « Ajouter » sur l’écran qui apparaît dans l’application, ou sélectionnez « Auto Scan » à la
partie supérieure de l’écran.
10. Quand l’appareil apparaît, appuyez sur « Suivant ».
		 a. Saisissez vos nom Wi-Fi et mot de passe.
		OU
		 b. Si un nom Wi-Fi est déjà inscrit et si vous voulez passer à un autre réseau Wi-Fi, appuyez sur la
touche «
» , à droite du nom Wi-Fi actuel. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi préféré dans la section
des paramètres de votre appareil mobile.
		 IMPORTANT : le nom de réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Veillez à saisir votre nom de
réseau et votre mot de passe avec tous espaces, tirets, majuscules et caractères spéciaux.
Appariement en mode AP (Access Point/Hotspot)
Utilisez cette méthode si la configuration automatique a échoué.
1. Connectez solidement le contrôleur numérique à l’article puis branchez-le sur courant alternatif de 120 V.
2. Téléchargez l’application Sunbeam (Google Play ou boutique d’applications App Store).
3. Créez un compte en saisissant votre adresse de courrier électronique.
4. Saisissez le code de validation qui vous a été envoyé pour confirmer le compte et créez un mot de passe.
5.		 Assurez-vous que Bluetooth est en fonction sur votre mobile.
6. Ajoutez le nouvel article connecté en sélectionnant « Ajouter dispositif » ou « + » en haut à droite.
Choisissez ensuite l’icône de l’article de literie chauffant qui correspond à la taille de votre article.
7. L’option de mode de connexion dans le coin supérieur droit de l’écran devrait indiquer Mode AP. Si ce
n’est pas le cas, sélectionnez Mode AP dans la liste déroulante.
8. Mettez le contrôleur sous tension.
9. Appuyez 5 secondes sans relâcher sur la touche «
» du contrôleur numérique filaire, soit jusqu’à ce
que le voyant Wi-Fi du contrôleur filaire commence à clignoter en continu. Appuyez alors sur « Suivant »
dans l’application.
Pour questions ou assistance, visitez au www.sunbeam.com (US) ou www.sunbeam.ca (CA)
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10. Saisissez le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe pour associer votre dispositif.
IMPORTANT : le nom de réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Veillez à saisir votre nom de
réseau et votre mot de passe avec tous espaces, tirets, majuscules et caractères spéciaux.
11. Ensuite, on vous demandera de vous connecter au point d’accès SL-Sunbeam.
12. Appuyez sur la touche « Se connecter » où vos options Wi-Fi sont énumérées dans les paramètres.
13. Sélectionnez « Sunbeam-XXXX » (les quatre derniers chiffres peuvent varier).
14. Revenez à l’application Sunbeam pour reprendre le processus de configuration.

Utilisation de l’application Sunbeam
1. Augmentation et réduction du
niveau de chaleur
2. Interrupteur
3. Préchauffage rapide
4. Modification de l’arrêt automatique
5. Choisir l’heure à laquelle l’article
s’allumera automatiquement
6. (Grand lit/Très grand lit) Contrôle
indépendant de chaque côté ou
simultané des deux
7. Horloge à décompte

Fonctionnalités de l’application Sunbeam

L’application SunbeamMD présente non seulement les mêmes fonctionnalités que le contrôleur numérique
filaire, mais aussi plusieurs fonctions supplémentaires.
Puissance
1. Mettez l’article de literie chauffant sous et hors tension en pressant la touche «

» de l’interrupteur.

Confirmation de présence
Remarque : si vous mettez l’article de literie sous tension avec l’application, il faudra que vous fassiez
pression sur la touche «
» du contrôleur filaire dans l’heure qui suit pour confirmer votre présence,
sinon le niveau de chaleur obtenu sera réduit au niveau 4, même s’il est réglé au niveau 5 ou plus.
Un rappel apparaîtra dans l’application à la première mise en marche du produit à distance. Des rappels
supplémentaires s’afficheront dans l’application 15 minutes avant l’expiration du délai d’une heure et après
l’expiration de ce délai.
1.		Appuyez sur la touche «
» pour confirmer votre présence. Ceci fait, le voyant cessera de scintiller.

6

Réglages de chaleur : choisissez lequel des 10 niveaux de chaleur répond le mieux vos besoins.
1. Du bout du doigt, tournez la molette vers le bas pour augmenter le réglage de chaleur.
2. Du bout du doigt, tournez la molette vers le haut pour abaisser le réglage de chaleur.
Remarque : l’affichage du contrôleur filaire changera pour s’assortir au paramètre choisi dans l’appli.

1

7

Préchauffage : la fonction préchauffage chauffe l’article de literie pendant 30 minutes au réglage haut
puis revient au niveau de chaleur précédent.
1. Appuyez sur la touche de préchauffage «

2

3

4

5

» pour mettre cette fonction sous et hors tension.

Sélection d’un côté *(Grand lit/Très grand lit seulement)*
1. Sélectionnez le côté de l’article de literie à contrôler en choisissant « Côté A » ou « Côté B » tout en haut
de l’écran de l’application. Le côté choisi sera mis en valeur en rouge.
2. Sélectionnez « Deux » pour contrôler les deux côtés simultanément. Le réglage applicable au côté ayant
été choisi avant de sélectionner « Deux » s’appliquera désormais aux deux côtés.
3. Pour revenir au contrôle indépendant de chacun des côtés, sélectionnez le côté que vous désirez contrôler
ou faites de nouveau pression sur « Deux ».
Remarques :
-		 Si le côté qui a été choisi est éteint lorsque vous faites pression sur « Deux », le réglage du côté allumé
prescrira le réglage des deux côtés.
-		 Vous pouvez utiliser l’interrupteur ainsi que les réglages de préchauffage et du minuteur alors que les
deux côtés sont sélectionnés.
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Caractéristiques supplémentaires dans l’appli
Minuteur d’arrêt automatique : choisissez quand l’article s’éteindra.
1. Le minuteur d’arrêt automatique intégré à l’application permet de
sélectionner la durée pendant laquelle l’article de literie restera
allumé, entre 30 minutes et 24 heures. Le réglage par défaut est de
10 heures. Pour que l’article reste constamment allumé, cliquez sur
« Continu - 24 heures » et l’article restera allumé 24 heures
seulement. Cliquez sur le X pour sauvegarder la sélection.
2. Le compte à rebours indiquera le temps restant.
Calendrier : cette fonction convient pour mettre automatiquement
l’article de literie sous tension. Vous pouvez régler le niveau de chaleur,
le minuteur d’arrêt automatique (durée pendant laquelle l’article de
literie reste allumé) et le(s) jour(s) où vous souhaitez que le programme
fonctionne. Pour les grands lits et très grands lits, vous pouvez aussi régler
les paramètres pour les côtés A et/ou B des lits.
Vous pouvez sauvegarder plusieurs horaires, les activer, les désactiver ou
les supprimer à l’aide de cette fonction de programmation.
Pour définir un horaire
1. Appuyez sur la touche de création d’un horaire.
2. Sélectionnez l’heure du jour à laquelle l’article de literie devrait
démarrer : les heures, minutes ainsi que AM/PM.
3 		 *Pour grand lits et très grands lits*, cliquez sur « Choix du côté »
et sélectionnez le côté A, le côté B, ou les deux côtés puis cliquez sur
le X pour sauvegarder le choix. Si vous désirez un niveau de chaleur
distinct pour chaque côté, créez tout simplement 2 horaires.
4. Cliquez sur Niveau de chaleur et choisissez le réglage désiré. Cliquez
sur le X pour sauvegarder la sélection.
5. Cliquez sur Minuteur et choisissez le temps de fonctionnement voulu.
Choisissez entre 0,5 et 10 heures. Pour une utilisation ininterrompue,
cliquez sur « Continu - 24 heures ». L’article de literie fonctionnera
24 heures seulement. Cliquez sur le X pour sauvegarder la sélection.
6. Cliquez sur « Jour » et choisissez le jour auquel l’horaire
s’appliquera. Cliquez sur le X pour sauvegarder la sélection.
7. Appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.
8. Votre horaire sauvegardé apparaîtra sur la page récapitulative des calendriers.
9. Pour désactiver le calendrier, appuyez sur le bouton coulissant et glissez-le à droite. Il passe du rouge
au gris pour indiquer la désactivation. Pour réactiver le programme, faites de nouveau glisser le bouton
coulissant. Il passera du gris au rouge pour indiquer la réactivation.
10. Pour éliminer un horaire, appuyez sur la touche « Supprimer ». Une boîte s’affichera, vous demandant
d’appuyer une autre fois sur « Supprimer » pour confirmer la décision. Si vous ne désirez pas supprimer
l’horaire, appuyez simplement sur « Annuler ».
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Contrôle de l’article de literie
Assistant vocal - configuration, fonctionnalités
Configuration d’un assistant vocal
Couplage avec dispositifs à commande vocale Amazon Alexa et Google Voice : ces assistants vocaux peuvent
contrôler votre article de literie chauffant.
1.		 Ouvrez l’application Sunbeam.
2.		 Choisissez le dispositif que vous désirez connecter à un assistant vocal.
3.		 Dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez l’icône du crayon.
4.		 Choisissez l’icône de l’assistant vocal que vous désirez connecter.
5.		 Suivez les instructions qui s’affichent.
Fonctionnalités de l’assistant vocal
Article connecté de Sunbeam compatible avec les dispositifs à commande vocale Amazon Alexa et Google Voice.
Appareils compatibles avec Amazon Alexa
Employez cette séquence pour les commandes vocales.
« Alexa, commande primaire + nom de l’appareil + commande secondaire » (si applicable)
Par exemple,
« Alexa, active la literie Sunbeam »
ou
« Alexa, mets la literie Sunbeam à 4 »
Remarque : le nom de l’appareil par défaut est « Literie Sunbeam ». Si vous avez plus d’un article, il s’agira
de Literie Sunbeam 2, et ainsi de suite.
Action

Commande

Allumer l’article de literie

Active, Sous tension, Allume, Démarre

Éteindre l’article de literie

Hors tension, Éteindre, Désactiver

Élever les réglages de chaleur

Commande primaire : Plus chaud, Monte, Augmente
Commande secondaire : De #
(saisir de combien # augmenter le réglage)

Abaisser les niveaux de chaleur

Commande primaire : Moins chaud, Baisse, Réduit
Commande secondaire : De #
(saisir de combien # abaisser le réglage)

Régler le niveau de chaleur

Primaire : Règle, Change
Secondaire : À #
(saisir à quel niveau de chaleur passer)

Préchauffer

Préchauffe, Lance le préchauffage, Active le préchauffage

Arrêter le préchauffage

Éteins le préchauffage, Stop préchauffage, Désactive le préchauffage

Pour la liste complète des commandes, veuillez visiter le site Web www.sunbeam.com ou
www.sunbeam.ca
Pour questions ou assistance, visitez au www.sunbeam.com (US) ou www.sunbeam.ca (CA) F11

Contrôle de l’article de literie
Appareils compatibles avec OK Google
Action

Commande

Allume l’article de literie

Allume, Active, mets sous tension

Éteins l’article de literie

Éteins, Désactive, Hors tension

Modifie le réglage de chaleur

Mets-le au réglage…

Règle le niveau de chaleur

Mets-le au réglage…

Soins et entretien
Soins Et Entretien De Votre Article De Literie
Chauffant
ATTENTION : ne nettoyez pas l’article à sec. Ne le javellisez pas. Ne
vous servez pas d’une laveuse-essoreuse à rouleaux. Ne le repassez
pas. Ne plongez la commande ou son cordon ni dans l’eau ni dans un
autre liquide. N’employez ni boules antimites ni produits vaporisés,
quels qu’ils soient. Ne rebranchez l’article chauffant que lorsqu’il est
absolument sec.

Personnalisation du nom du produit

Nous recommandons de laver l’article avant son utilisation initiale.

1. Ouvrez l’application Sunbeam
2. Cliquez sur l’article qui fait l’objet du changement de nom
3. Sélectionnez l’icône du crayon en haut, à droite de l’écran
4. À l’écran suivant, cliquez sur la touche ou appuyez sur « Nom du produit »
5. Appuyez sur le nom actuel de la couverture
6. Donnez un nouveau nom au produit puis sauvegardez-le
Remarque : le nom sera automatiquement mis à jour pour les appareils à commande vocale Amazon
Alexa et OK Google (Voice).

1. Débranchez le cordon à la prise AVANT de détacher le cordon de la commande du produit chauffant.
2. Vérifiez que tous les cordons sont débranchés et qu’aucun des fils n’a transpercé le tissu.
3. 	Observez toutes les instructions de lavage au pied de la lettre, sans quoi le produit chauffant
risquerait de rétrécir et de causer un incendie.

Vous pouvez personnaliser le nom de l’article de literie chauffant pour faciliter les commandes vocales.

Avant de laver ou de ranger l’article de literie chauffant

Instructions de lavage
1. Lavez l’article à la machine à l’eau froide, au cycle délicat, ou bien lavez-le à la main.
		
ATTENTION : n’utilisez ni sécheuse commerciale ni sécheuse de laverie automatique car le niveau de
température élevé de ces machines abîmerait les fils électriques.
2. Séchez l’article par culbutage à basse température et cycle délicat, ou à l’air (instructions
ci-dessous).
3. Ne rebranchez l’article chauffant ou sa commande que lorsqu’il est TOTALEMENT sec.

Séchage à l’air
1. 	Étirez délicatement la couverture chauffante ou le couvre-matelas chauffant encore humide, pour lui
redonner ses dimensions initiales.
2. 	Étendez le produit chauffant sur une corde à linge ou sur la barre de la salle de bains. NE vous
servez PAS d’épingles à linge.
3. Ne rebranchez l’article chauffant ou sa commande que lorsqu’il est COMPLÈTEMENT sec.

F12 Pour questions ou assistance, visitez au www.sunbeam.com (US) ou www.sunbeam.ca (CA)

Pour questions ou assistance, visitez au www.sunbeam.com (US) ou www.sunbeam.ca (CA) F13

Foire aux questions
QUESTIONS CONCERNANT VOTRE ARTICLE DE LITERIE CHAUFFANT

Instructions de réinitialisation
1.) Suivez les directives de l’étiquette-fanion fixée au cordon pour réinitialiser la commande.
2.) Vérifiez visuellement l’article de literie chauffant afin de déceler tout signe de détérioration.
3.) Si vous ne découvrez aucun dommage visuel, débranchez l’article à la prise de courant.
4.) Assurez-vous que la commande est parfaitement connectée au module.

Q 	À qui doit-on INTERDIRE d’utiliser un article de literie chauffant ?
R 	Les articles de literie chauffants NE conviennent PAS aux...
• bébés
• enfants
• personnes frappées d’incapacité ou d’infirmité
• paraplégiques
• tétraplégiques
• diabétiques
• personnes insensibles à la chaleur – à mauvaise circulation sanguine, par exemple
• personnes incapables de bien comprendre les instructions ou de manier les commandes
Q 	Que dois-je faire si mon animal de compagnie mordille le cordon, si je perds la commande
ou si la commande ne fonctionne pas convenablement ?
R 	Cessez immédiatement d’utiliser l’article de literie chauffant. Appelez notre service à la
clientèle au numéro indiqué sous « Comment obtenir du service en vertu de la garantie » puis
demandez que l’on vous indique comment et où envoyer l’article en question.
Q La commande semble chaude au toucher. Est-ce une défaillance ?
R 	Non, que la commande soit chaude au toucher durant le fonctionnement est tout à fait normal.
Q 	Mon article de literie chauffant ne chauffe pas convenablement.
R 	Ne confondez pas cet article avec un coussin chauffant. L’article de literie chauffant ne sera
pas chaud au toucher après avoir été étendu à plat. Essayez le test
de pliage suivant pour vérifier son bon fonctionnement :
1 Repliez 3 fois l’article de literie chauffant.
2 Assurez-vous que le cordon de la commande est connecté au module
puis branchez le cordon d’alimentation sur la prise murale.
3 Allumez l’article de literie chauffant, mettez sa commande au réglage
le plus haut puis patientez de 5 à 7 minutes.
4 Glissez alors la main entre les replis ; vous devriez sentir la chaleur
que produit l’article.
Attention : NE prolongez PAS ce test au-delà de 7 minutes. NE tentez PAS de faire des ajustements
internes au produit. Si vous avez agi tel qu’indiqué ci-dessus et que le produit ne chauffe toujours
pas, cessez immédiatement de l’utiliser, débranchez le cordon d’alimentation et communiquez avec
le service à la clientèle.

MODULE

Veillez à ce que le connecteur du cordon de la commande et le
module soient solidement assemblés – enfoncez jusqu’à ce que
les crochets soient bien bloqués.

5.) Branchez le cordon d’alimentation sur la prise de courant murale.
6.) Réglez la commande à « On » (marche).
7.) Si le système ne fonctionne toujours pas malgré 2 ou 3 tentatives de réinitialisation,
débranchez le cordon d’alimentation et communiquez avec le service à la clientèle.
Q 	Que signifie une lumière clignotante ?
A 	Si un problème est décelé, la commande est conçue pour vous le signaler en faisant clignoter
la lumière. Suivez les directives de l’étiquette-fanion pour réinitialiser la commande.
Commencez par faire une vérification visuelle de l’article de literie chauffant. Si vous ne
constatez aucun dommage visuel, débranchez le système à la prise murale. Vérifiez que la
commande est parfaitement connectée au module. Branchez le cordon d’alimentation sur la
prise murale puis réglez la commande à « On » (Marche). Si le système ne fonctionne toujours
pas après 2 ou 3 tentatives de réinitialisation, débranchez-le et communiquez avec le service
à la clientèle.
Q 	Pourquoi les réglages de chaleur ne dépassent-ils pas le niveau quatre de l’application ?
A 	Une heure après avoir activé l’article de literie à distance, vous devez appuyer sur la touche
«
» du contrôleur numérique filaire pour confirmer votre présence. Après avoir appuyé sur
la touche, vous devriez avoir accès à tous les niveaux de chaleur ; vous pouvez alors modifier
le niveau via l’application, les commandes vocales ou le contrôleur numérique filaire.

Q 	Que signifient « F1 » et « F2 » à l’afficheur de ma commande numérique ?
R P roblèmes potentiels liés à la connexion. Observez les conseils donnés sous « Instructions de
réinitialisation ».
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NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D’ACHAT.

Garantie limitée de cinq (5) ans
© 2021 Sunbeam Products, Inc. ou, si au Canada, Newell Brands Canada ULC (NBC), garantit que pour
une période de cinq (5) ans à partir de la date de l’achat au détail initial, ce produit sera exempt de
vices de matériaux et de fabrication.
Sunbeam se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer ce produit ou tout composant du produit
déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant sera soit neuf soit réusiné. Si le
produit n’est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire, de valeur égale ou supérieure.
La présente constitue votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’ajuster toute fonction électrique
ou mécanique de ce produit, sous peine d’annulation de la 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 votre facture d’achat originale. La preuve
d’achat est exigible pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires Sunbeam, les centres
de services et les détaillants qui vendent des articles Sunbeam 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 ni l’endommagement attribuable à toute
cause suivante : utilisation négligente ou utilisation abusive du produit, branchement sur un circuit de
tension ou courant inapproprié, non-respect du mode d’emploi, démontage, réparation ou altération par
quiconque autre que Sunbeam ou un centre de services autorisé de Sunbeam. Cette garantie ne couvre
pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de Sunbeam ?
Sunbeam décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects résultant du nonrespect de toute garantie ou condition explicite ou implicite.
Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie ou condition implicite de
valeur marchande ou d’application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou
condition énoncée ci-dessus. Sunbeam décline toute autre garantie, condition ou représentation, expresse,
implicite, réglementaire ou autre.
Sunbeam ne sera pas tenu responsable de tout dommage quel qu’il soit résultant de l’achat, de
l’usage ou de l’abus, de l’inaptitude à utiliser le produit, y compris des dommages ou pertes de profits
conséquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou
autre, ou pour toute demande d’indemnisation présentée à 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’une juridiction ou d’un État à l’autre.

Aux États-Unis cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. de Boca Raton en Floride, 33431. Au
Canada, cette garantie est offerte par Newell Brands Canada ULC, du 20B Hereford Street à Brampton
(Ontario) L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou toute réclamation concernant ce produit, veuillez
communiquer avec notre Service à la clientèle. NE RETOURNEZ CE PRODUIT NI À L’UNE DE CES ADRESSES
NI AU LIEU D’ACHAT.

CERTIFICATION FCC

Cet appareil contient l’identification FCC : 2ANDL-WBR3
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des
États-Unis (FCC). Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles et
(2) l’appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un
fonctionnement indésirable de l’appareil.
Remarque : cet appareil a été soumis aux tests d’usage et déclaré conforme aux limites établies pour
appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites
ont pour but de procurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une
installation résidentielle. L’appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique ; s’il n’est
pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles
aux communications radio. Rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans certaines
installations. Si l’appareil cause des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle
– ce qui peut être établi en le mettant hors tension puis sous tension – l’utilisateur devrait essayer d’y
remédier en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
— modifier l’orientation ou la position de l’antenne réceptrice ;
— augmenter l’écart entre l’appareil et le récepteur ;
— brancher l’appareil sur un circuit autre que celui sur lequel est connecté le récepteur ; et enfin
— consulter le détaillant ou bien un spécialiste en radio et télévision expérimenté.
Tout changement ou modification apporté, non expressément approuvé par la partie responsable de la
conformité, pourrait annuler l’autorisation de l’utilisateur à employer l’appareil.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations fixées par la FCC pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de
20 cm entre le radiateur et votre corps.

CERTIFICATION ICES

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) du Canada. Contient IC : 23243-WBR3
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence, conformes à l’innovation.
RSS exempt(s) de licence du ministère des Sciences et du Développement économique. Le fonctionnement
est assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas provoquer d’interférences ;
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(2) l’appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un
fonctionnement indésirable de l’appareil.

Nous sommes à votre service, communiquez au besoin avec Sunbeam tel qu’indiqué ci-après :
Comment obtenir du service en vertu de la garantie

Le mot-symbole et les logotypes BluetoothMD sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
et toute utilisation de ces marques par Sunbeam Products, Inc. se fait sous licence.

Aux États-Unis
Pour toute question concernant le produit chauffant, la garantie ou pour vous prévaloir du service en
vertu de la garantie, visitez notre site Web au www.sunbeam.com ou communiquez avec le Service à la
clientèle de Sunbeam au 1 800 892-7684 – l’adresse d’un centre de services proche vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant le produit chauffant, la garantie ou pour vous prévaloir du service en
vertu de la garantie, visitez notre site Web au www.sunbeam.com ou communiquez avec le Service à la
clientèle de Sunbeam au 1 800 667-8623 – l’adresse d’un centre de services proche vous sera fournie.
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© 2021 Sunbeam Products, Inc., tous droits réservés. Distribué par Sunbeam Products, Inc., Boca Raton,
FL 33431, U.S.A. Au Canada, importé et distribué par Newell Brands Canada ULC, 20B Hereford Street,
Brampton (Ontario) L6Y 0M1.
Fabriqué en Chine		
Imprimé en Chine
Pour toute demande de renseignements en ce qui concerne le recyclage et l’élimination appropriée
de ce produit, veuillez communiquer avec l’installation de gestion des déchets locale.
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NOTE
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