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1 Consignes de sécurité 

 

 Avant la première mise en service, lisez attentivement les présentes instructions d’utilisation et suivez les 

consignes de sécurité afin d’éviter des dommages causés par un mauvais maniement ou un maniement 

non-conforme ou par des conditions d’environnement inadaptées. Conservez-les de manière à pouvoir les 

consulter si besoin en est ultérieurement.  

 Après avoir ôté l’emballage, vérifiez que l’appareil n'est pas endommagé. En cas de soupçon d’un dommage, 

ne le mettez pas en service, mais consultez un spécialiste. Le matériau d’emballage recyclable doit être 

conservé et éliminé hors de la portée d’enfants et nécessite une élimination conforme. 

 Lors de la première mise en service, une odeur désagréable peut se produire, mais se dissipera durant 

l’utilisation prolongée. 

 Cet appareil ne peut être mis en œuvre que pour la destination pour laquelle il a été conçu, c'est-à-dire pour 

chauffer. Toute autre utilisation sera considérée comme non-conforme et donc comme dangereuse. Le 

fournisseur n’assumera pas de responsabilité pour d’éventuels dommages corporels et/ou matériels causés 

par une mauvaise utilisation ou une utilisation non-conforme. 

 Les réparations d’appareils électriques ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés. Des 

réparations non-conformes ou des modifications portées sur les appareils peuvent avoir des conséquences 

dangereuses pour l’utilisateur et entraîneront de plus une perte de garantie.  

 Pour l’utilisation de tout appareil électrique, il faut tenir compte des règles fondamentales et importantes 

suivantes pour la base de chargement:  

- Ne touchez jamais l’appareil avec des mains ou pieds mouillés. 

- N’exposez pas l’appareil aux influences atmosphériques. 

- L’appareil ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes faibles sans surveillance.  

- Défichez l’appareil de la prise lorsqu’il n'est plus utilisé. Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation ou sur 

l’appareil afin de le déficher. 

 N’utilisez jamais la base de chargement à proximité immédiate des baignoires, lavabos ou piscines. 

 N’utilisez pas d’accessoires ou dispositifs non-agréés par le fabricant. 

 Il est interdit d'interposer un minuteur. 

 N’introduisez jamais des objets dans l’appareil.  

 Dans les conditions suivantes, une utilisation de l’appareil est interdite: 

- Dans des locaux présentant une atmosphère explosive ou agressive. 

- Dans des locaux présentant une grande teneur en solvants ou un fort empoussiérage.  

- En cas de conditions d’utilisation douteuses, nous vous recommandons de contacter le service 

technique de Sonnenkönig ou un revendeur spécialisé. L’utilisation du radiateur soufflant électrique 

dans des conditions non-conformes entraîne une perte de garantie! 

- Ne pas appuyer sur la bouillotte ou utiliser d’objets pointus afin d’éviter les fuites de liquide. 

- Ne pas utiliser le produit si le cordon d’alimentation est endommagé. 

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chargeur fourni. 

- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux. 

- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 



 

 

2 Avantages 

 

• Ce coussin chauffant est faite de velours très doux. Grâce à son forme il est très confortable et pratique. 

• Il est utilisé pour le soulagement de la douleur que la thérapie de chaleur. Il peut soulager l'arthrite, les mal 

dentaires, mal de la tête, les douleurs du dos ou cou. 

• La grande différence pour la bouteille d'eau chaude traditionnelle est que vous n'avez pas à remplir le 

coussin car elle est déjà pré-rempli. 

• Le temps de préchauffage court est d'environ 10-15 minutes. La chaleur jusqu'à 6 heures. 

• Il n'ya pas de risque de brûlures. 

 

 

3 Utilisation 

 

 Avant de charger le coussin chauffant, mettre le chargeur sur une surface plane avec le bouchon vers le 

haut. Ensuite, branchez le coussin chauffant à la station de charge et insérez la fiche dans la prise. 

 Le coussin charge pendant 10 - 15 minutes. Une fois qu'il est chaud, la lumière LED rouge s'éteint. 

 Après le coussin chauffant peut être retiré de la station de charge et utilisée librement sans station de 

recharge. 

 Si le coussin n'est plus chaud, vous pouvez réchauffer sur la station de charge. 

 

 

4 Caractéristiques techniques 

 

Puissance de chauffage 360 Watt 

Voltage / fréquence / intensité normale 230 Volt / 50 Hz 

Dimensions hxlxp 26 x 19 x 5 cm 

Poids 0.7 kg 



 

 

 

5 Garantie / Elimination / Modifications techniques 

 

Garantie 

Les radiateurs soufflants sont soumis à un contrôle minutieux avant d’être livrés. Si pourtant votre appareil 

présentait un défaut, n’hésitez pas à contacter votre revendeur. Veuillez présenter la 

quittance parce qu'elle est indispensable pour toute prestation au titre de la garantie.  

Élimination 

Le radiateur soufflant doit être éliminé selon les règles. L'appareil peut être remis à tout revendeur spécialisé 

à titre gratuit afin d'être éliminé. 

Modifications techniques 

Sous réserve de modifications techniques et styliques. 
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