
REMARQUE:
Assurez-vous d'éteindre tous les 
éléments électriques. Ne placez pas 
d'objets électriques directement devant le 
radiateur. Les articles électriques sont 
conçus pour des températures plus 
élevées que le chauffage, évitez 
simplement la chaleur directe provenant 
du radiateur.
Assurez-vous que tous les accessoires 
de connexion tels que les rallonges et les 
prises sont adaptés à 16A 240V.

Vidéos détaillées sur les instructions
d'utilisation et la préparation de la zone à traiter 

et manuels d'utilisation sur 

www.bestcontrol.org

CONSEILS D'UTILISATION DES CHAUFFAGES BESTCONTROL

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

OPERATING INSTRUCTIONS
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En AUCUN cas, le réchauffeur 
BestControl Heaters ne doit être 
utilisé à des fins ou applications 
autres que celles énumérées 
ci-dessus.

03
 IMPORTANT   Vérifier si des 
alarmes incendie sont installées 
dans la zone à traiter. Si tel est 
le cas, ils doivent toujours 
être désactivés.

02
Lisez le manuel d'utilisation.

01
Inspectez votre équipement 
BestControl pour déceler tout 
dommage - ne l'utilisez pas s'il 
est endommagé. Vérifiez que 
tout fonctionne et que rien n'a 
été endommagé pendant le 
transport. En cas de dommage, 
ne l'utilisez pas et contac-
tez-nous immédiatement à 
bestcontrolheaters@gmail.com

06
N'oubliez pas que l'air chauffé 
monte naturellement. Afin de 
réduire toute perte de chaleur 
possible, vous devez couvrir les 
grilles du ventilateur d'extrac-
tion du WC et tout retour d'air 
du HVAC avec du ruban isolant 
ou un matériau similaire.

07
Isoler les fenêtres et les stores 
avec un isolant thermique.

08
Pour assurer une bonne 
circulation d'air près du sol, 
soutenez le lit à l'aide d'une 
chaise ou d'un tiroir.

05
Ouvrez toutes les armoires et 
tiroirs d'environ 10 à 15 cm.

10-15 cm

16A
240V11

Connectez toujours l'appareil à 
des prises 16 A 240 volts.
Connectez les deux câbles 
d'alimentation aux fiches de 
chauffage respectives. LES 
DEUX fiches doivent être 
connectées pour un fonction-
nement correct. Voir l'image.
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Lors de l'utilisation de prises 
murales, assurez-vous que la 
consommation totale d'énergie 
par circuit ne dépasse pas la 
capacité du disjoncteur 16 A 
240V, si cela se produit vous 
devrez connecter le (s) appareil 
(s) dans une autre pièce de la 
maison.
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Après avoir connecté les deux 
bougies de chauffage et vérifié 
que les voyants verts respectifs 
sont allumés, allumez le 
ventilateur (INTERRUPTEUR 
VERT) puis allumez le radiateur 
(INTERRUPTEUR ORANGE).
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Placez le chauffage supplémen-
taire et les ventilateurs en 
suivant le schéma pour créer le 
flux d'air approprié. Vous devez 
ajuster le positionnement du 
radiateur pour maximiser le 
débit d'air en fonction de la 
configuration réelle de la pièce.
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À l'extérieur, placez une 
serviette sous la porte pour 
réduire la perte de chaleur.

Fermez la porte du salon et 
laissez-la chauffer pendant au 
moins 15 heures. Vous pouvez y 
aller jusqu'à 18 heures. 
Assurez-vous que toutes les 
températures de surface dans la 
zone de traitement sont supérieures 
à 48° Celsius.

Les températures souhaitées 
sont atteintes environ 8 à 12 
heures après le démarrage de 
la machine.

17 8H - 12H

18
Contrôler la température en 
effectuant des mesures régulières 
de l'extérieur, avec l'accessoire de 
mesure fourni avec l'équipement.
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Votre chauffage BestControl est 
équipé d'un régulateur de 
température. Ceci est préréglé à 
55° Celsius et aucun réglage de 
température n'est nécessaire pour 
utiliser l'appareil. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez modifier ce 
paramètre. Pour ce faire, appuyez 
sur le bouton «Set» sur le 
thermostat et utilisez les flèches 
pour ajuster la température vers le 
haut ou vers le bas. Appuyez sur le 
bouton "Set" lorsque vous avez 
terminé pour confirmer la tempéra-
ture souhaitée.
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Après utilisation, éteignez le 
radiateur et prenez des 
mesures de température dans 
les coins de la pièce. Toutes les 
températures de surface dans 
la zone de traitement doivent 
être supérieures à 48° Celsius.
Prenez des relevés de 
température sous le couvre-lit 
et les oreillers, à l'intérieur des 
tiroirs, autour de la tête de lit, à 
l'intérieur des armoires et des 
tiroirs. Prenez des relevés de 
température sous les lits et au 
niveau des tapis.
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Dirigez les ventilateurs vers des 
points froids tels qu'une porte 
ou une fenêtre pour refroidir la 
pièce pendant environ 1 heure.
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Retirez tout l'équipement de la 
pièce et rangez votre équipe-
ment BestControl Heaters dans 
le sac de rangement. Stockez 
l'appareil dans un environne-
ment sec à une température de 
stockage comprise entre 10° et 
45° Celsius.
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Protégez-vous de la chaleur 
extrême et surveillez la 
température des différentes 
zones de la pièce à l'aide du 
pistolet laser infrarouge fourni 
dans notre magasin.

ATTENTION - Démarrez toujours les 
ventilateurs avant de démarrer le 
chauffage. Éteignez toujours le 
chauffage en premier, puis les 
ventilateurs par la suite.
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Éloignez les meubles, canapés, 
lits, têtes de lit, tables de chevet 
et autres meubles d'au moins 
30 centimètres des murs de la 
pièce afin de permettre une 
bonne circulation de l'air.
 
Assurez-vous que l'équipement 
est droit et stable afin de diriger 
l'air chauffé vers les zones à 
traiter et difficiles à chauffer, 
comme les matelas et les têtes 
de lit.

Utilisez les ventilateurs axiaux 
pour déplacer l'air chaud.
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Assurez-vous de la bonne 
direction du flux d'air (voir le 
graphique), assurez-vous de 
laisser suffisamment d'espace 
devant et derrière les radiateurs 
et les ventilateurs.
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