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Model: PGP10

Opti-V Stove 

 

Gebruiksaanwijzing / Installatievoorschrift

UKNL DE FR NO

The product complies with the European Safety Standards EN60065 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) 
EN55014-1 & EN55014-2, EN6100-3-2 and EN6100-3-3 These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC                                                                                                          
Patents pending Application No. : GB 1509765.2
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Les commandes manuelles sont situées à l'arrière (en haut) 
de l'appareil. (Voir Fig. 4).

AVERTISSEMENT - DÉBRANCHEZ TOUJOURS DE 
L'ALIMENTATION AVANT TOUT ENTRETIEN.

Pour le nettoyage général utiliser un chiffon doux et propre - 
ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs.

Pour le service et la garantie du journal de produit sur le site 
http://www.gdbservice.com/
sélectionnez Faber et sélectionnez 'électrique'. Sélectionnez 
le modèle Opti-V Poêle PGP10. Le numéro de série du 
produit se trouve sur l'étiquette sur la face inférieure du 
produit. S'il vous plaît conserver votre reçu comme preuve 
d'achat.

Pour les produits électriques vendus dans la 
Communauté européenne.
A la fin de la durée de vie utile des produits 
électriques, il ne doit pas être jeté avec les 
ordures ménagères. S'il vous plaît recycler là où 
les installations existent. Vérifiez auprès de votre 
autorité locale ou le détaillant pour le recyclage 
des conseils dans votre pays.
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Contenu du carton
•    Opti-V Poêle Modèle PGP10

•    Télécommande
4 x pieds et vis de fixation•    

•    câble d'alimentation

Important Conseils de sécurité

Électrique
AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

Installation
Attention

Operation - Télécommande :

Opti-V Stove : PGP 10

IMPORTANT : CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE LUES ATTENTIVEMENT ET RETENUS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Opération de contrôle manuel : 

Maintenance

Informations techniques :
100-240V ~ 50/60Hz
Consommation d'énergie       28W
Alimentation de secours        1W

Nettoyage

GARANTIE ET SERVICE

Reclage

FR

Lors de l'utilisation des appareils électriques, des précau-
tions de base doivent être suivies pour réduire le risque 
d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les 
suivantes :
Si l'appareil est endommagé, vérifier immédiatement le 
fournisseur avant l'installation et le fonctionnement.
Ne pas utiliser cet appareil dans les environs immédiats 
d'un pool baignoire, douche ou la natation.
Moyens pour la déconnexion doivent être incorporés dans 
le câblage fixe conformément aux règlements de câblage.
Ne pas utiliser à l'extérieur.
En cas de défaut débrancher l'appareil du secteur.
Eteignez l'appareil lorsqu'ils ne sont pas nécessaires pour 
de longues périodes.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible 
auprès du fabricant ou son agent de service.
Avertissement - Aucune source de flamme nue, telle que 
des bougies, devrait être placée sur cet appareil.
Attention - L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes 
ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, 
comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
Avertissement - cet appareil est de construction de classe I 
et doit être connecté à une prise de courant avec une 
connexion de terre de protection.

S'il vous plaît lire tous les avertissements de sécurité et les 
instructions avant d’utilser l’appareil.

Ne branchez pas l'appareil jusqu'à ce que la notice 
d'instruction soit lu entièrement.
L'appareil peut être utilisé debout ou élevé en ajustant 4 
pieds à la base avec les vis fournies - voir Fig. 2.
Connectez le (connexion de type bouilloire) de câble à la 
prise à l'arrière de l'appareil et branchez l'autre extrémité au 
réseau électrique.

L'appareil par défaut est en mode veille, indiquée par une 
lumière rouge à l'avant de l'appareil.
Pour activer la télécommande, retirer la bande batterie 
d'isolement, qui est utilisé pour assurer la télécommande 
est complètement chargée avant utilisation - voir Fig.3.
Pour fonctionner, dirigez la télécommande vers l'avant de 
l'appareil. Appuyez sur le bouton de veille () de la télécom-
mande (voir Fig. 3).
Le fuelbed s'allume et après environ 7 secondes la flamme 
apparaîtra.
Remarque : L'utilisateur peut remarquer un écran vide 
pendant environ 3 secondes, toutes les 30 minutes. Ceci 
est normal et ne devrait pas être une cause de préoccupa-
tion.
Le volume audio peut être ajusté vers le haut ou vers le bas 
en appuyant sur les boutons de contrôle du volume (+ et -).

Pour créer l'effet d'ombre sur le sol, appuyez sur le bouton 
d'ombre 'lumière REFERENCEon' (   ).
Pour désactiver l'effet, appuyez sur la touche ombre 
"lumière éteinte" (   ).
Pour batterie replacment voir le schéma en relief sur le dos 
de la télécommande.
REMARQUE - Utilisez des piles au lithium uniquement - 
CR2025
Une attention particulière doit être attirée sur les aspects 
environnementaux de l'élimination de la batterie.



This appliance complies with the CE directives.

Saturnus 8  NL-8448 CC Heerenveen

Postbus 219  NL-8440 AE Heerenveen
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