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Ne pas plier le 
panneau chau�ant

Ne jamais utiliser d'objets 
tranchants ou couper le 

panneau chau�ant

Ne jamais couvrir le panneau 
chau�ant et ne pas le placer 

près d’une vitre ou d’une fenêtre

 Ne jamais l'utiliser pour chau�er ou 
sécher  quoi que ce soit, en particulier 

votre lit ou vos vêtements

Ne pas utiliser dans la salle 
de bain ou dans des 

endroits humides

 Ne pas utiliser de produits 
de nettoyage chimiques

Ne pas placer (1M) d'objets
 à proximité du panneau 

chau�ant

NE PAS poser le panneau 
chau�ant sur le sol lorsqu'il 

est allumé

Accrochez le panneau chau�ant au 
mur, branchez-le à une prise 

électrique et mettez-le en marche
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INVROHEAT    EH-1810
Manufacturer INVROHEAT

Designed in HOLLAND
             Assembled in China

 Material  0.2mm PET 
220V-230V 1.2A - 1.3A~50-60Hz
Powerconsumption 400W-450W

WIPO Patented 
www.INVROHEAT.com

X

IEC
For use
on wall

only
INPUT:

USE FOR 110V or220V SOCKET ONLY

Véri�ez l'étiquette à l'arrière 
pour  savoir si vous avez une 

version 220 V ou 110 V

Accrochez le panneau 
chau�ant  hors de portée des 

enfants et des animaux 
domestiques

L
Ne jamais rien accrocher 
sur le panneau chau�ant !

I
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CHANGING THE WORLD OF HOME-HEATING
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INVROHEAT    IH-0202/220V
Manufacturer INVROHEAT

Designed in HOLLAND
             Assembled in China

 Material  0.2mm PET 
220V-230V 1.2A - 1.3A~50-60Hz
Powerconsumption 600W-680W

WIPO Patent Pending
www.INVROHEAT.com

X

IEC
For use
on wall

only
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INPUT:

SGS
REMOVAL OF THIS STICKER 
VOID WARRANTEE!

NEVER COVER THE HEATERV7.1.2
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Warning label Do not cover 
your heaterLorem Lorem Lorem 
Lorem Lorem Lorem 

Vue générale Étendue du service : 
1  PARTIE AVANT  Chau�age 1 pièce 
2  PARTIE ARRIERE Télécommande 1 pièce 
3  ETRIER DE SUSPENSION Vis 4 pièces 
4 - BARRE DE SOUTIEN Manuel de l'utilisateur 1 pièce 
5 - ÉTIQUETTE DE GARANTIE (verso) Plan de montage 1 pièce 6 - INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT / THERMOSTATS Porte-câble 2 pièces  
7 - POSTER 
8 - MANUEL DE L'UTILISATEUR 
9 - PLAN DE MONTAGE 
10 - VIS MURALES 
11 - GRATTOIR D'AFFICHE 
12 - PORTE-CÂBLE 

-
-
-

MAUVAIS BON 



Gefeliciteerd 
Dank u voor uw keuze voor een van de beste infraroodpanelen die momenteel op de markt is. Onze 
infrarood- verwarming produceert veilige, schone en zuinige warmte, door gebruik te maken van 
Carbon kristallen in verwarmingselementen. Het verwarmingsproces van de infraroodstraler is 
vergelijkbaar met de manier waarop onze zon de aarde verwarmt. Onze missie is om u te voorzien van 
de beste kwaliteit verwarming en uitstekende nazorg. Wij geloven dat u zult genieten van uw nieuwe 
decoratieve verwarming 

 ةعشألا ناخس مدقي .مويلا قوسلا يف ةحاتملا ءارمحلا تحت ةعشألا تاناخس لضفأ نم ةدحاو مكرايتخال  مكركشن
.ءارمحلا تحت ةعشألاب نيخستلا رصانع مادختسا لالخ نم ايداصتقاو افيظن ،انمآ انيخست انتصاخ ءارمحلا تحت

.ضرألا سمشلا اهب ئفدت يتلا ةقيرطلا ءارمحلا تحت ةعشألا ناخس نيخست ةيلمع هبشت
.ةدوجلا تاذ تامدخلاو تاجتنملا لضفأ مكل مدقن نأ وه انفده

!مكب صاخلا ديدجلا ينييزتلا ناخسلاب نوعتمتست فوس مكنأ دقتعن نحن

Herzliche Glückwünsche
Vielen Dank, dass Sie sich für eine der besten Infrarotstrahler auf dem heutigen Markt entschieden haben. Unsere 
Infrarotheizung erzeugt sichere, saubere und wirtschaftliche Wärme, indem Kohlensto�kristalle in Heizelementen 
verwendet werden. Der Erwärmungsprozess des Infrarotstrahlers ähnelt der Art und Weise, wie unsere Sonne die Erde 
erwärmt. Unsere Mission ist es, Ihnen die beste Heiz- und Heizqualität zu bieten ausgezeichnete Nachsorge. Wir glauben, 
dass Sie Ihre neue dekorative Heizung genießen werden

FELICITACIONES
Gracias por elegir uno de los mejores Calefactores Infrarrojos actualmente disponibles en el mercado. Nuestro Calefactor 
Infrarrojo produce calor seguro, limpio y económico, utilizando elementos infrarrojos de calentamiento. El proceso de 
calentamiento del Calefactor Infrarrojo es similar a como el sol calienta la tierra. Nuestra meta es brindarte productos y 
servicios de la mejor calidad. Con�amos en que disfrutarás de tu nuevo calefactor ornamental!

Toutes nos félicitations
Merci d'avoir choisi l'un des meilleurs radiateurs infrarouges sur le marché aujourd'hui. Notre chau�age infrarouge produit 
une chaleur sûre, propre et économique, en utilisant des cristaux de carbone dans les éléments chau�ants. Le processus de 
chau�age du radiateur infrarouge est similaire à la façon dont notre soleil réchau�e la terre. Notre mission est de vous 
fournir le meilleur chau�age etexcellent suivi. Nous pensons que vous apprécierez votre nouveau chau�age décoratif

Congratulations 
Thank you for choosing one of the best Infrared heaters available on the market today.  Our  Infrared  
heater  produces  safe,  clean and economical  heat  by  utilizing  infrared  heating elements. The  heating 
process  of the Infrared heater  is similar to the way the sun  warms  the earth.  Our goal  is to provide  you 
with  the best quality products and  service.  We believe you will enjoy your new decorative heater!

Поздравляю
Спасибо за выбор одного из лучших инфракрасных обогревателей на рынке сегодня. Наш инфракрасный обогрев 
производит безопасное, чистое и экономичное тепло, используя кристаллы углерода в нагревательных элементах. 
Процесс обогрева инфракрасного излучателя подобен тому, как наше солнце нагревает землю. Наша миссия состоит 
в том, чтобы предоставить вам отопление самого высокого качества и отличный уход. Мы верим, что вам понравится 
ваш новый декоративный обогрев

Congratulazioni 
Grazie per aver scelto uno dei migliori riscaldatori a infrarossi oggi disponibili sul mercato. Il nostro prodotto di riscalda-
mento a infrarossi produce calore sicuro, pulito ed economico utilizzando elementi di riscaldamento a infrarossi. Il processo 
di riscaldamento del riscaldatore a infrarossi è simile al modo in cui il sole riscalda la terra. Il nostro obiettivo è quello di 
fornire prodotti e servizi di migliore qualità. Crediamo che il vostro nuovo riscaldatore sarà decisamente di vostro 
gradimento! 
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Avant de lire, dépliez la page contenant les 
illustrations et familiarisez-vous avec toutes l
es fonctions de l'appareil

13

Percez les trous
selon le

plaque de montage (9).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES IH0202

Alimentation 220 V / 230 V   Poids 3,20 kg
Puissance 600W / 650W    Longueur du câble de connexion 1,60 cm
Étages de commutation 1   Hauteur 100 cm
Convient pour des pièces de 13 à 16 m²  Longueur 60 cm
Allumez l'horloge. Non.    Profondeur 4 cm
Film de revêtement    polychrome/couleur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES IH0202+R

Alimentation 220 V / 230 V   Poids 3,20 kg
Puissance 600W / 650W    Longueur du câble de connexion 1,60 cm
Platines de commutation 37   Hauteur 100 cm
Convient pour des pièces de 13 à 16 m²  Longueur 60 cm
Allumez l'horloge. OUI.    Profondeur 4 cm
Film de revêtement    polychrome/couleur

Trous pré-percés
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1. DÉTERMINER LA POSITION DU PANNEAU
2. FIXER L'AFFICHE DE MONTAGE AU MUR
3. PERCER LES TROUS À LA POSITION INDIQUÉE (1)
4. RETIREZ L'AFFICHE DE MONTAGE
5. INSÉRER LE BOUCHON À VIS DANS LE TROU PRÉ-PERCÉ (2)
6. SERRER LES VIS DANS LES BOUCHONS (3)
6. ACCROCHEZ VOTRE CHAUFFAGE AUX VIS

INSTALLER VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
ATTENTION : Votre panneau chau�ant a un revêtement spécial résistant à la chaleur. 
Ce revêtement a une odeur spéci�que qui est parfois perceptible à l'ouverture de 
l'emballage, une sorte « d’odeur de voiture neuve ». Lors de la première mise en 
service, le revêtement dégage cette odeur particulière pendant les premières heures. 
Si vous êtes sensible aux odeurs, vous pouvez faire fonctionner le panneau chau�ant 
dans un garage avec la porte ouverte jusqu'à ce que l'odeur disparaisse.

www.invroheat.com
CHANGER LE MONDE DU CHAUFFAGE DOMESTIQUE
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Nous avons créé une vidéo explicative spéciale sur l'installation du panneau chau�ant. 
Regardez la vidéo sur notre site Web https://invroheat.com/instructions

DA B C

E

Assurez-vous que l'appareil est bien
 accroché au mur. Notez que la chaleur
 émise par le panneau chau�ant peut 

décolorer certaines surfaces avec 
le temps.

 

Véri�ez que le cordon 
d'alimentation n'est pas 
endommagé avant de le 
brancher dans une prise 

prédéterminée

Fig. 1

Assurez-vous que votre mur est parfaitement plat et qu'il n'y a pas d'objets derrière 
la surface où vous voulez installer le chau�age. Utilisez la plaque de montage pour 
déterminer l'endroit exact où percer les trous pour les vis murales. Assurez-vous 
qu'il n'y a AUCUN cordon d'alimentation derrière le panneau chau�ant. Si vous avez 
des di�cultés, contactez un professionnel.

Mettez l'appareil en marche 
en branchant le cordon 

d'alimentation dans la prise 
murale et en appuyant sur 
l'interrupteur MARCHE/AR-

RET.

Page 3 ATTENTION : 
l’appareil se met à chau�er

en 30 secondes

Utilisation du porte-câble;
1. Déterminez l'endroit où le câble doit sortir de l'appareil
     Le porte-câble doit être placé dans la position indiquée sur la Fig. 1.
2. Nettoyez d'abord la zone et laissez-la sécher naturellement.
3. Décollez les étiquettes du support.
4. Collez le porte-câble sur la zone nettoyée
5. Appuyez fermement pendant 5 à 7 secondes
6. Placez le câble dans le collier de serrage et mettez-le en place

Manuel d'instruction IH-0202 sans télécommande
Pour activer le chau�age, veuillez suivre les instructions suivantes :
1. Véri�ez que le panneau chau�ant n'est pas endommagé.
2. Connectez le cordon d'alimentation à la prise de courant, puis appuyez 
     sur l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil sur la position MARCHE. 
     L'interrupteur s'allume et le panneau chau�ant se met à chau�er. 
     Veuillez noter que l'appareil se met à chau�er en 30 secondes.
3. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, nous vous recommandons de le 
    déconnecter du réseau électrique.

www.invroheat.com
CHANGER LE MONDE DU CHAUFFAGE DOMESTIQUE



A�chage LED

Boutons de commande

Manuel d'utilisation Modèle 0202 + Télécommande 

Capteur de température ambianter

Interrupteur MARCHE / ARRÊT éclairé

Boutons de commande :
A. Boutons haut/bas
B. Bouton de la minuterie
C. Bouton marche/arrêt
D. Bouton de la minuterie
E. Voyant de la minuterie (rouge)
F. A�chage
G. Bouton SET
H. Bouton TEMP

A
C

D

G

H
Pour activer le chau�age, veuillez suivre les instructions suivantes : D H
1. Véri�ez que le panneau chau�ant n'est pas endommagé.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale et faites glisser 
l'interrupteur sur le côté de l'appareil en position MARCHE. L'interrupteur s'allume.
3. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" de la télécommande ou du panneau de commande. Le panneau chau�ant 
se met en marche. Veuillez noter que le panneau se met à chau�er en 30 secondes.
4. Pour régler la température :
Appuyez sur le bouton TEMP pour commencer le réglage et appuyez sur "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer. 
Lorsque vous avez atteint la température souhaitée, appuyez sur "SET" pour la mémoriser.
5. Votre panneau chau�ant est équipé d'un système de "détection de fenêtre ouverte". Si la température baisse de plus 
de 5 degrés, le panneau chau�ant s'arrête pendant 5 minutes. Après 5 minutes, il se remet en marche automatique-
ment.
6. Pour régler l'heure du système ;
Appuyez sur le bouton "Time" lorsque le panneau chau�ant est allumé et l’icône "--" de l'heure se met à clignoter. 
Appuyez sur le bouton 'Set' et l’icône '--' des minutes se met à clignoter ; utilisez les touches '+' et '-' pour régler l'heure. 
Appuyez sur le bouton 'Set' et l'icône 'Semaine' se met à clignoter, appuyez sur '+' et '-' pour régler la semaine. Appuyez 
à nouveau sur 'Set' pour quitter le réglage de l'heure du système.
7. Démarrez le panneau chau�ant avec l'option de minuterie hebdomadaire : appuyez sur la touche "Set" puis 
directement sur la touche "Marche/Arrêt" 7 .1 Appuyez sur la touche "Timer" lorsque le panneau chau�ant est éteint 
(assurez-vous que l'interrupteur principal est allumé).
7.2 Après l'opération 5.2, l'icône "Semaine" sur l'écran LCD se met à clignoter, vous pouvez sélectionner le jour sur lequel 
vous voulez régler la minuterie en appuyant sur les boutons "+" et "-". Appuyez à nouveau sur 'Set' et l'icône de groupe 
sur l'écran se met à clignoter, appuyez sur '+' et '-' pour sélectionner le groupe que vous voulez, vous pouvez dé�nir un 
total de quatre groupes par jour de P1 à P4. Appuyez à nouveau sur 'Set' pour dé�nir l'heure d'activation du groupe 
sélectionné. L’icône 'On' apparaît alors à l'écran et l’icône '--' de l'heure se met à clignoter. Appuyez sur '+' et '-' pour 
sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez mettre le panneau chau�ant en marche. Appuyez à nouveau sur 'Set' et 
l’icône '-' des minutes se met à clignoter, appuyez sur '+' et '-' pour sélectionner les minutes. Appuyez à nouveau sur la 
touche 'Set' pour régler l'heure à laquelle le panneau chau�ant doit s'éteindre. L’icône 'O�' sur l'écran devient alors plus 
lumineux et l’icône '--' de l'heure se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur 'Set' et l’icône '-' des minutes se met à 
clignoter, appuyez sur '+' et '-' pour sélectionner les minutes. Après cela, le premier groupe de minuterie est réglé avec 
succès. Appuyez à nouveau sur la touche "Set" et l'icône "Semaine" se met à clignoter. Vous pouvez dé�nir un autre 
groupe de minuteries pour le même jour que vous avez dé�ni précédemment, ou sélectionner un autre jour pour 
dé�nir la minuterie. La procédure est la même que celle expliquée précédemment.
7.3 Après l'opération 5.2, vous pouvez appuyer sur la touche 'time' (ou la laisser inactive pendant plus de 10 secondes) 
pour quitter le réglage de la minuterie hebdomadaire.
8. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, nous vous recommandons de le déconnecter du réseau électrique.

>>>
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t sur l'interrupteur MARCHE/ARRET. 
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ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets 
ménagers dans toute l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte 
atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable a�n de 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre équipe-
ment usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur 
auprès duquel vous avez acheté le produit. Il peut faire recycler ce produit convenablement

NETTOYAGE ET RANGEMENT
Avant de nettoyer votre appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir. Débranchez l'alimentation 
de l'appareil. L'extérieur peut être nettoyé en l'essuyant avec un chi�on doux, humide et non 
pelucheux. N'utilisez JAMAIS de produits de nettoyage agressifs tels que des sprays de 
nettoyage, des solvants, des nettoyants à base d'alcool ou abrasifs. Ne jamais immerger le 
panneau chau�ant dans l'eau !

NETTOYAGE ET RANGEMENT
Avant de nettoyer votre appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir. Débranchez l'alimentation 
de l'appareil. L'extérieur peut être nettoyé en l'essuyant avec un chi�on doux, humide et non 
pelucheux. N'utilisez JAMAIS de produits de nettoyage agressifs tels que des sprays de 
nettoyage, des solvants, des nettoyants à base d'alcool ou abrasifs. Ne jamais immerger le 
panneau chau�ant dans l'eau !
Conservez votre panneau chau�ant de préférence dans son emballage d'origine. Si vous n'avez 
plus votre emballage, couvrez le panneau chau�ant pour le protéger de la poussière. Ne placez 
pas d'objets sur l'appareil, entreposez-le au sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. 
Veillez à ce que l'appareil ne puisse pas être endommagé en le pliant ou par des objets 
proches. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas.

DEPANNAGE
Si votre panneau chau�ant ne fonctionne pas, veuillez suivre les instructions suivantes :
◊ Assurez-vous que votre disjoncteur ou votre fusible fonctionne correctement.
◊ Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise fonctionne correctement.
◊ Si l'interrupteur MARCHE / ARRÊT ne s'allume pas en position MARCHE, envoyez-le au centre 
de service pour réparation.
ATTENTION : SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME AVEC VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ VOUS 
RÉFÉRER AUX INFORMATIONS SUR LA GARANTIE POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS. 
N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. CELA PEUT ANNULER 
LA GARANTIE ET PROVOQUER DES BLESSURES. SI LE PROBLÈME PERSISTE, VEUILLEZ 
CONTACTER LE REVENDEUR. BLESSURE. SI LE PROBLÈME PERSISTE, VEUILLEZ CONTACTER 
LE REVENDEUR.

Lors de l'utilisation d'un équipement électrique, des précautions de base doivent toujours être observées
1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le panneau chau�ant. 5) Ne faites pas passer le cordon sous les 
tapis. Réduisez les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures :
Ne recouvrez pas le câble avec des tapis, des moquettes ou d'autres revêtements similaires. Ne faites pas 
passer le câble sous des meubles ou des appareils. Faites passer le câble hors des allées et de manière à ce que 
personne ne puisse trébucher dessus.
2)Pour éteindre l'appareil, positionnez les boutons de commande sur la position "Arrêt", puis débranchez 
l'appareil de la prise murale.
3) N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les conduits de ventilation ou 
d'évacuation, car cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil.
4) Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées et sorties d'air. N'utilisez pas l'appareil 
sur des surfaces molles, telles qu'un lit, où les ouvertures pourraient être bloquées.
5) Un système de chau�age contient des pièces chaudes et des arcs ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des 
endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inammables sont utilisés ou stockés.
6) Utilisez ce panneau chau�ant uniquement dans le cadre décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non 
recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
7) Il faut toujours brancher le panneau chau�ant directement sur une prise de courant. N'utilisez jamais 
l'appareil avec une rallonge ou une connexion électrique mobile (prise de courant/prise multiple).

REMARQUES IMPORTANTES

www.invroheat.com
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FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de choc électrique ou de blessure corporelle, lisez toutes les instructions avant d'utiliser 
ce panneau chau�ant. Cet appareil est destiné à un usage domestique (bureau) ou personnel uniquement, tel que décrit dans 
ce manuel. Toute autre utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, une utilisation commerciale, agricole ou extérieure, n'est pas 
recommandée par le fabricant et peut entraîner un choc électrique, des blessures et/ou des dommages. L'utilisation de 
matériel ou d'accessoires non recommandés ou vendus par Invroheat peut créer des risques et annuler la garantie.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de huit (8) ans et par des 
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
manquant d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance 
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec ou près du panneau chau�ant ni le nettoyer ou l’entretenir sans être surveillés. Le panneau chau�ant 
doit être nettoyé  avec un chi�on doux et sec. N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le panneau 
chau�ant car ils pourraient  l'endommager. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le représentant 
du fabricant ou par une personne / organisation de quali�cation similaire a�n d'éviter tout danger. Veillez à ne pas plier le 
panneau chau�ant ; il ne doit pas être installé sur  une surface accidentée. L'appareil doit être débranché de l'alimentation 
électrique lors de l'entretien et du remplacement de pièces. Si  la prise doit être retirée, un message clairement visible doit 
indiquer que ladite prise doit rester retirée.

ATTENTION

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
La sécurité de notre produit est d'une importance capitale. C'est pourquoi nous avons équipé le panneau chau�ant de 
fonctions techniques pour éviter les situations dangereuses. Pour éviter toute surchau�e, une fonction d'arrêt 
automatique est activée lorsque l'appareil atteint la température maximale (105 degrés). En outre, le panneau 
chau�ant s'éteint toutes les 6 heures pendant 10 minutes et redémarre automatiquement ou manuellement, en 
appuyant sur l'interrupteur d'alimentation. Nous recommandons fortement de ne pas utiliser le panneau chau�ant 
lorsque la température ambiante est supérieure à 25 degrés. Cela réduira la durée de vie.

17www.invroheat.com
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Ce panneau chau�ant doit être branché sur son propre circuit 
110 V / 220 V, 15 A (ou plus). Rien d'autre ne doit être branché 
sur le même circuit. Si vous n'êtes pas sûr que votre maison 
réponde à cette exigence, consultez un électricien certi�é 
avant de l'utiliser.

Branchez le cordon d'alimentation directement dans la prise 
murale. Ne branchez pas l'appareil à une rallonge électrique, 
un protecteur de surtension, une minuterie, un disjoncteur ou 
une prise avec d'autres appareils. Il existe un risque de 
surchau�e, de dysfonctionnement, de dommages matériels, 
de blessures ou même de mort si ces instructions ne sont pas 
respectées !

Ce panneau chau�ant devient chaud lorsqu'il est utilisé. Pour 
éviter les brûlures, ne le laissez pas entrer en contact avec la 
peau.

Maintenez les matériaux combustibles, y compris les 
meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les 
rideaux, à l'écart de la partie avant, latérale et arrière du 
panneau chau�ant.

Il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsque le 
panneau chau�ant est utilisé par ou près d'enfants, de 
personnes handicapées, d'animaux domestiques ou 
lorsque le panneau chau�ant est laissé sans surveillance en 
fonctionnement. Débranchez le panneau chau�ant de la 
prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

Ne mettez pas l'appareil en service avec un cordon 
d'alimentation ou une �che endommagés, ou après un 
dysfonctionnement, une chute ou un dommage 
quelconque.
Contactez le fabricant pour corriger tout problème. 
N'e�ectuez jamais de réparations vous-même.

Ne l'utilisez pas à l'extérieur. L'exposition aux éléments tels 
que la pluie, la neige, le soleil, le vent ou des températures 
extrêmes peut être dangereux.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de 
bains, les buanderies et autres endroits intérieurs similaires, 
ou dans des endroits protégés par un disjoncteur de fuite à 
la terre.
Suivez toutes les instructions pour votre propre sécurité. 
Débranchez le chau�age lorsque vous quittez la maison !

Veuillez consulter notre site Web de temps à autre pour obtenir les dernières informations, 
conseils et avertissements destinés aux utilisateurs. www.INVROHEAT.com
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Détails du produit 
Appareil 
Numéro du modèle 
Numéro de série 
Lieu d'achat :
Date d'achat 
Coordonnées de l'acheteur :
Nom et prénom : 
Adresse 
Numéro de téléphone:
     
     

Signature

Date:  . . - . . -  20  .  . W
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IINVROHEAT est certi�é CE, IEC, RoHS, FCC et CB par la 
première  société mondiale  d'inspection, de véri�cation, 

de test et de certi�cation.

FR

GARANTIE
Ce certi�cat représente la seule garantie fournie pour le produit décrit ci-dessous. Vous devez présenter 
le certi�cat de garantie correctement rempli et la facture d'achat originale pour valider cette garantie. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service clientèle. Invroheat garantit à 
l'acheteur initial que le produit sera exempt de défauts dans le cadre d'une utilisation domestique 
normale pendant une période de 60 mois (soixante mois) à compter de la date d'achat du produit. Cette 
garantie comprend la réparation ou le remplacement, sans frais, de toute pièce défectueuse du produit si 
un défaut survient dans des conditions normales de fonctionnement (telles que décrites dans ce manuel) 
et pendant la période de garantie de 24 mois (12 mois).

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :
1. Invroheat n'est pas responsable des dommages causés par un incendie, une inondation, une émeute ou un cas de force 
majeure. La société ne sera pas responsable, dans le cadre de cette garantie, des dommages indirects de toute nature causés 
par ou résultant de la défaillance ou du mauvais fonctionnement de l'appareil.
2. Sont exclus de cette garantie les dommages causés par un choc ou un impact, les rayures, les chutes, le transport ou 
l'installation incorrects, et l'usure causée par une utilisation inappropriée de l'appareil.
3. Cette garantie devient caduque si :
a. Les interventions ou les réparations sont réalisées par des personnes non autorisées par Invroheat ou avec des pièces de 
rechange non autorisées.
b. Le numéro de série de l'appareil a été retiré.
c. Mauvaise utilisation ou abus contraire au mode d'emploi, branchement à une mauvaise tension ou si le produit a été 
soumis à une utilisation commerciale.
4. Si le service est demandé sous garantie et qu'aucune erreur ou défaut ne se manifeste, tous les frais sont à la charge de 
l'acheteur.
5. Cette garantie n'est plus valable si les informations �gurant sur le certi�cat ou la facture de vente ont été e�acées, rendues 
illisibles ou modi�ées de quelque manière que ce soit.

COUPON DE GARANTIE
Panneau chau�ant infrarouge IH-0202 et IH-0202R (à remplir par l'acheteur)
Veuillez envoyer une copie partie par e-mail à info@invroheat.com ; ou allez sur www.invroheat.com/warranty.
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INDIEN U WENST KUNT U EEN KOPIE DOWNLOADEN 
OP: https://invroheat.com/certi�caten/

VOTRE sécurité est la chose la plus importante! La sécurité est garantie de manière optimale grâce à une coopération 
intensive avec SGS (SGS, avec 2 600 bureaux et 94 000 employés, est le leader mondial en : inspection, contrôle,
analyse et certi�cation). L'enroulable et le panneau chau�ant sont équipés de tous les certi�cats de sécurité obligatoires
et des marques de qualité. En plus de cela, nous avons pris un certain nombre de mesures de sécurité supplémentaires. 
Le chau�age aussi équipé d'un thermostat de surchau�e, le �lm PET a été remplacé par du polycarbonate, votre image 
deviendra imprimé avec une encre à base d'eau, outre le gain environnemental, c'est aussi plus sûr
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Vous pouvez télécharger une copie du manuel à partir 
de votre langue préférée sur 
www.invroheat.com/manual

Contact et adresses

INVROHEAT BV HEADQUARTERS

Leeghwaterstraat 2b
2811DV  Reeuwijk
The Netherlands
+31.85.773.7530
info@invroheat.com
Maandag tot Vrijdag van 9.00 tot 18.00
www.invroheat.com
Chamber of Commerce: 63645327

INVROHEAT BV SHOWROOM

Leeghwaterstraat 2b
2811DV Reeuwijk
The Netherlands
+31.85.773.7530
info@invroheat.com
Maandag tot Vrijdag 
van 9.00 tot 18.00

INVROHEAT WEBSALES

Postbus 6035
7401JA Deventer
The Netherlands
+31.88.0086.543
websales@invroheat.com
Maandag tot Vrijdag 
van 9.00 tot 18.00

INVROHEAT INTERNATIONAL LTD.

Unit 1104, 11/F Crawford House
70 Queen‚Äôs Road Central
Central
Hong Kong
+86.137.2872.0294
info@invroheat.com
Maandag tot Vrijdag van 9.00 tot 18.00

INVROHEAT PRODUCTION

Chuangye 1st Road
Dongguan Shi Dong Huan
Er Lu 13 Guangdong
China
info@invroheat.com
Maandag tot Vrijdag 
van 9.00 tot 18.00

INVROHEAT CANADA

3198 Liptay Avenue
L6M OJ9 Oakville, ON
Canada
+1.647.961.0275
info@invroheat.com

INVROHEAT USA

1 Venture, Suite 200
Irvine, CA 92618
USA
+1.949.599.6159
info@invroheat.com

INVROHEAT SOUTH AFRICA

1 Lea Road Lakeside
Capetown 7945
South Africa
+27.82.941.7717
info@invroheat.com

INVROHEAT ISRAEL

Attn. Mr. Daniel Y. Blog
Bilu 22/3, Raanana
4358122
Israel
+972.52.545.2939
daniel@invroheat.com

INVROHEAT EQUADOR

Du las Uvillas 102
N13-134 Quito
Republic of Equador
info@invroheat.com
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