RADIANT ÉLECTRIQUE
REH 3000 R

Manuel d’utilisation et d’entretien
IMPORTANT : Pour éviter une détérioration pendant le transport, les lampes halogènes sont
livrées emballées séparément dans le carton. Pour les monter sur les radiants, il est impératif de
suivre scrupuleusement les instructions du montage.
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SECURITÉ
Avant montage et utilisation de votre radiant REH 3000 R, lire attentivement ces instructions, et les
conserver soigneusement pour les consulter chaque fois que nécessaire.
Vérifier que votre alimentation électrique soit compatible avec le radiant
 Tension 230 V 50 Hz + terre – Puissance 3000 W
Appareil destiné à un usage professionnel.
Ne pas utiliser le radiant avec une lampe endommagée – risque d’incendie.
Ne pas couvrir le radiant avec une tôle, carton ou autre…
Ne pas obstruer les ouvertures du carter arrière.
Ne pas utiliser le radiant sans la grille de protection.
Débrancher votre appareil pour le déplacer ou pour effectuer toute opération de maintenance.
Ne pas toucher les lampes avec les doigts.
Ne pas toucher la grille ou le carter arrière pendant le fonctionnement - risque de brûlure.
L’appareil doit être raccordé à la terre.
Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur, en dehors de toute projection d’eau.
Ne pas utiliser cet appareil sans surveillance, avec un programmateur, une temporisation ou un contrôle
automatique s’il risque d’être recouvert ou déséquilibré.
Toujours arrêter l’appareil à l’aide des interrupteurs avant de le débrancher.
Le radiant doit être posé sur une surface plane non accidentée ou inclinée - Bloquer les roues après
positionnement.
Pour déplacer votre appareil, la tête doit toujours être verticale pour ne pas détériorer les lampes ; il ne
peut rouler que sur une surface plane.
Contrôler régulièrement le bon état du câble d’alimentation.
Le cas échéant, le remplacer par un câble de même caractéristique, faites appel à un professionnel si
nécessaire.
Ne pas utiliser le radiant dans une salle de bain, piscine…
Pour nettoyer les réflecteurs :
Débrancher le câble électrique.
Démonter la grille de protection et les lampes sans les toucher directement avec les doigts.
Nettoyer avec un chiffon doux et humide, sans substance agressive puis remonter en sens inverse.
Veiller qu’il n’y ait pas de matières inflammables à moins de 2 m de l’appareil.
Ne pas utiliser à côté de produits combustibles, ou dans des locaux à risques (toiles, plastiques…).
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ASSEMBLAGE
L’appareil est livré support / roues non montées
Voir schéma ci-contre.

MONTAGE DES LAMPES
Respecter ce mode opératoire, le non-respect de cette consigne entraînera une détérioration de la lampe et/ou
de ses connections. La garantie ne sera pas applicable.

Sortir la lampe
du carton d’emballage. NE PAS LA TOUCHER DIRECTEMENT AVEC LES DOIGTS.
Toucher uniquement les céramiques aux extrémités. L’insérer avec précaution dans ses « logements »
supports sans dommage.
Vérifier que la lampe

soit bien montée de manière correcte.

Monter les flasques des réflecteurs
Monter la grille de protection
Caractéristiques techniques : 230 V – 50 Hz – 13 A – 1500/3000 W
Dimensions : 680 x 610 x 850
Poids : 13 Kg
Mise en route / arrêt : Utiliser les interrupteurs à l’arrière de l’appareil.

Compte tenu des améliorations et des perfectionnements effectués sur nos appareils,
nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, leurs caractéristiques.
Seule la notice technique accompagnant le matériel est valable.
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