
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS LES 
LOCAUX BIEN ISOLÉS OU DE MANIÈRE OCCASIONNELLE. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• Lire impérativement ce mode d’emploi et le conserver afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet 
appareil à un tiers, n’oubliez pas de fournir ce mode d’emploi avec 
l’appareil. 
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues, telles que : 

o les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels ; 
o les fermes ; 
o l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel ; 
o les environnements de type chambre d’hôtes. 

• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour 
une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation 
commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode 
d’emploi dégagerait la marque de toute responsabilité et 
entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord qu’il n’a 
pas été abimé. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a chuté, s’il 
présente des dommages apparents ou des anomalies de 
fonctionnement. En cas de doute, n’utilisez pas votre appareil, et 
consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour 
le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou 
mécanique.  
• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne laissez pas 
les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des 
élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être 
dangereux pour eux. 
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant. 
L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne 
l’annulation de la garantie. L’appareil doit être utilisé uniquement 
avec les accessoires fournis. 
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MISE EN GARDE : POUR ÉVITER UNE SURCHAUFFE, NE 

PAS COUVRIR L'APPAREIL DE CHAUFFAGE. 

• L’appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane, sèche et 
stable. Gardez l’appareil à 1 mètre de tout objet (mur, rideaux...) lors 
de son utilisation. N’utilisez jamais l’appareil dans des endroits où 
sont stockés des liquides inflammables. 
• AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l’appareil, s’assurer 
que le cordon d’alimentation n’est pas coincé ni endommagé. 
• AVERTISSEMENT : Ne pas placer de socles mobiles de prises 
multiples ni de blocs d’alimentation portables à l’arrière de 
l’appareil. 
• L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous 
d’une prise de courant. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension 
électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d’une prise 
de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique 
conformément aux normes en vigueur.  
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 
ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de 
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si 
des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
• Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, 
à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 
• Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 
l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été 
placé ou installé dans une position normale prévue et que ces 
enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions 
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quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en 
comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 
ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, 
et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur. 
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans. 
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
réalisés par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont 
surveillés. 
• ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très 
chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention 
particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables. 
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe 
ou un système de contrôle séparé. 
• Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, 
une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout 
autre dispositif qui met l’appareil de chauffage sous tension 
automatiquement, car il y a risque de feu si l’appareil est recouvert 
ou placé de façon incorrecte. 
• ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement 
intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être 
alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une 
minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis 
sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité. 
• Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant une 
distance d’ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux règles d’installation. 
• Sécurité thermique : en cas de surchauffe de l’appareil, un 
dispositif de sécurité l’éteint automatiquement. Débranchez alors 
l’appareil de la prise de courant et rebranchez-le après l’avoir laissé 
refroidir. Si votre appareil ne fonctionne plus, confiez-le au service 
après-vente de votre magasin revendeur, où il sera contrôlé et 
réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l’utilisateur. 
• La cause la plus fréquente de surchauffe est le dépôt de poussière 
dans les grilles d’aération de l’appareil. Nettoyez-le régulièrement, 
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référez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après 
dans la présente notice. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
compétentes de qualification similaire, afin d’éviter tout danger. 
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’un robinet, d’un évier, 
d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. 
• L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil 
électrique et sa prise de courant dans l’eau ou tout autre liquide. Ne 
jamais faire couler d’eau sur les boutons de commandes de 
l’appareil.  
• Pour éviter tout risque d’électrocution, ne manipulez pas l’appareil 
ainsi que son cordon d’alimentation avec les mains et les pieds 
mouillés.  
• N’utilisez jamais l’appareil pour sécher des vêtements. 
• N’introduisez jamais d’objet à l’intérieur de l’appareil et n’obstruez 
pas les grilles d’aération. 
• En ce qui concerne les informations d’installation et de connexion 
électrique de l’appareil, référez-vous au paragraphe « Utilisation de 
l’appareil » ci-après dans la présente notice. 
• En ce qui concerne les informations d’installation des pieds sur 
l’appareil, référez-vous au paragraphe « Utilisation de l’appareil » 
ci-après dans la présente notice. 
• Toujours utiliser votre appareil avec les pieds installés ou les 
roulettes fixées.  
• Débranchez l’appareil complètement : 

o après chaque utilisation,  
o en cas de dysfonctionnement, 
o avant de nettoyer l’appareil.  

• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation 
pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.  
• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en tirant par la 
fiche.  
• N’utilisez pas l’appareil :  
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o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, 
o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 

• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente où il sera  
inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par 
l’utilisateur.  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 
usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 

l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez 
pas l’appareil avec les ordures 
ménagères mais déposez-le dans un 
centre de collecte agréé afin qu’il 
puisse être recyclé. Vous contribuerez 
ainsi à la protection de l’environnement. 

 
 

Déballage de l’appareil et mise au rebut des éléments d’emballage : 
Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de 
protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil. 
- Le carton d’emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être 
jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet. 
- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables :  >PE<= polyéthylène ; >PP<= 
polypropylène. Cela signifie qu’ils peuvent être recyclés en les déposants dans des 
conteneurs de collecte appropriés. 
- Les autres éléments d’emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les 
déchets ménagers. 
Pour en savoir plus : 
 www.consignesdetri.fr  

 
 

http://www.consignesdetri.fr/
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CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :  
2014/53/UE (Equipement Radio), 2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE 
(Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines 
substances dans les équipements électroniques). 
Cette notice est aussi présente sur les sites suivants : www.purelect.fr 
  
 

INFORMATION TECHNIQUE 
 

Produit Convecteur connecté 

Référence   CT10 

Alimentation  220-240 V~ 50-60 Hz 

Puissance   2300 W 

Technologie WIFI  WIFI IEEE 802.11 b/g/n-HT20 (2.4 GHz) 

Bandes de fréquence 2412 MHz ~ 2472 MHz 

Description antenne Antenne interne PCB, 3.5 dBi (max.) 

Nombre de canaux 
13 canaux pour une bande passante de 20 MHz 
(2412 MHz ~ 2472 MHz) 

Espacement entre canaux  5 MHz 

Valeur PIRE maximale  20 dBm 

Modules WIFI 
DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 
64QAM 

Débit de données  
IEEE 802.11b : 1 Mbps 
IEEE 802.11g : 6 Mbps 
IEEE 802.11n-HT20 :   MCS0 

* 

 

Informations sur la puissance thermique+ 

Puissance thermique nominale Pnom 2.3 kW 

Puissance thermique minimale (indicative) Pmin 1.0 kW 

Puissance thermique maximale continue Pmax,c 2.3 kW 

 

 

http://www.purelect.fr/
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Informations sur la consommation d’électricité auxiliaire  

A la puissance thermique nominale elmax NA 

A la puissance thermique minimale elmin NA 

En mode veille elSB 0.00171 kW 

 

Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à 

accumulation uniquement (sélectionner un seul type)  

Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré Non 

Contrôle thermique manuel de la charge avec réception 
d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure 

Non 

Contrôle thermique électronique de la charge avec réception 
d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure 

Non 

Puissance thermique régulable par ventilateur Non 

                   

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner 

un seul type)  

Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle 
de la température ambiante de la pièce 

Non 

Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle 
de la température ambiante de la pièce  

Non 

Contrôle de la température ambiante de la pièce avec 
thermostat mécanique 

Non 

Contrôle électronique de la température ambiante de la pièce Oui 

Contrôle électronique de la température ambiante de la pièce et 
programmateur journalier 

Non 

Contrôle électronique de la température de la pièce et 
programmateur hebdomadaire 

Non 

 

Autres options de contrôle  

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de 
présence 

Non 

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de 
fenêtre 
ouverte 

Non 

Option contrôle à distance Oui 

Contrôle adaptatif de l'activation Non 

Limitation de la durée d'activation Oui  

Capteur à globe noir Non 
 

Coordonnées de contact :   PERA Group SAS 
76 rue de la pompe - 75116 Paris – France 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE 
 

   
 

1.  Grille de sortie d’air  

2.  Boutons du panneau de commande   

3.  Ecran LCD  

4.  Grille de sortie d’air avec la fonction 
turbo fan  

5.  Interrupteur marche/arrêt    

6.  Cordon d’alimentation    

7.  Pieds   

8.  Poignée latérale (X2)  

9.  Rangement de la télécommande  

10.  4 vis pour visser les deux pieds  

11.  Télécommande (pile non fournie) 

12.   Manuel d’instructions  

13.   Bouton marche/arrêt   

14.   Bouton fonction Turbo fan  

15.   Bouton pour augmenter la température 

16.   Capteur de la télécommande   

17.   
Bouton de sélection mode (3 puissances de 
chauffe et mode hors gel) 

18.   
Bouton de sélection de la température en 
Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) 

19.   Bouton pour diminuer la température 

20.   Bouton fonction minuteur 



12 FR 
 

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

21.  Bouton de sélection mode (3 puissances 
de chauffe et mode hors gel) 

22.  Bouton de sélection de la température 
en Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) 

23.  Capteur de la télécommande   

24.  Bouton marche/arrêt   

25.  Affichage de la puissance de chauffe : 
1000W, 1300W ou 2300W     

26.  Affichage de la fonction Turbo fan  

27.  Affichage du mode hors gel 

28.  Affichage connexion WIFI  

29.  Bouton fonction Turbo fan 

30.  Bouton pour augmenter la température 

31.  Bouton pour diminuer la température 

32.  Bouton fonction minuteur 

33.  Affichage de la température en  
Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) 

34.  Affichage de la durée programmée de la 
fonction minuteur  

35.  Affichage de la température 
programmée  

36.  Affichage de la température ambiante  
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION  
 

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil est en bon état.  
2. Essuyez les surfaces externes du corps de l’appareil avec un chiffon légèrement humidifié. 

Séchez-les complètement avec un chiffon propre.  
 
 

UTILISATION DE L’APPAREIL 
 

 
 

A. Montage de l’appareil   

  
1. Retournez l’appareil en le posant doucement sur le sol. 
2. Insérez chaque pied sur son encoche comme montré 
sur le schéma. 
3. Vissez les 2 vis fournies fermement à l’intérieur de 
chaque pied. Assurez-vous d’avoir bien Installer les pieds. 
4. Remettez l’appareil en position verticale.  
5. Placez l’appareil doit être utilisé et posé sur une 
surface plane, sèche et stable. Gardez l’appareil à 1 mètre 
de tout objet (mur, rideaux...). 
 
 
 
 

 

B. Insertion de la pile dans la télécommande 

 
La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2032 (non fournie). Pour insérer la pile 
bouton dans la télécommande, suivez le schéma ci-dessous pour accéder à l’emplacement de 
la pile : 

1. Pour ouvrir l’emplacement de la pile bouton (B), appuyez avec votre doigt sur le poussoir 
(A) localisé sur l’emplacement (B) et tirez sur l’emplacement de la pile bouton (B) en 
même temps. 

2. Insérez la pile neuve dans son emplacement.  
3. Réinsérez l’emplacement de la pile dans la télécommande. 
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C. Utiliser l’appareil de chauffage sans WIFI    
 

Assurez-vous que l’appareil soit posé sur une surface plane et stable.  
Vérifiez que l’interrupteur marche/arrêt soit positionné sur la position arrêt (0). 
Branchez la fiche du cordon d’alimentation sur une prise de courant.  
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pour allumer l’appareil. L’appareil est mis en marche 
lorsqu’un signal sonore retentit, le bouton marche/arrêt s’illumine rouge et l’écran LCD 
s’allume. La température ambiante et le réglage de température par défaut (25°C) 
s’affichent sur l’écran LCD.  

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  du panneau de contrôle ou de la télécommande 

pour programmer l’appareil. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt  pour 
mettre en veille l’appareil. 

2. Sélectionnez votre unité d’affichage de la température.  
3. Sélectionnez votre puissance de chauffe et votre température de chauffe désirée. 

4. Programmez la minuterie si nécessaire. 

5. Activez le mode Turbo fan si nécessaire.  

6. En fin d’utilisation, appuyez de nouveau sur le bouton  marche/arrêt  pour mettre en 

veille l’appareil. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (I/0) pour éteindre l’appareil 

avant de débrancher la fiche de la prise murale.  
 

Pour sélectionner l’unité d’affichage de la température 
Appuyez sur le bouton °F/°C pour sélectionner l’affichage de la température en degré 
Fahrenheit ou en degré Celsius. 
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour changer l’unité d’affichage de la température. 
 

Pour sélectionner la puissance de chauffe ou le mode hors gel 
Appuyez successivement sur le bouton de sélection mode , le mode s’affiche à l’écran 
comme suit : 
▪ 1000W : puissance de chauffe faible 
▪ 1300W : puissance de chauffe moyenne 
▪ 2300W : puissance de chauffe élevée 
▪ (hors gel) : lorsque le mode hors gel est activé, l’appareil se met à chauffer 

automatiquement à puissance 1000 W  quand la température ambiante est inférieure à 5°C. 
 

Pour sélectionner la température de chauffe  
Après avoir choisi l’une des trois puissances de chauffe (1000W, 1300W ou 2300W), vous pouvez 
programmer la température désirée entre 5°C et 37°C en appuyant sur les boutons fléchés :  

- appuyez sur  pour augmenter la température  
- appuyez sur  pour diminuer la température 
La température programmée s'affiche à l'écran à droite de la température ambiante. L’appareil 
s'arrête automatiquement lorsque la température ambiante atteint la température 
programmée. Il redémarre lorsque la température ambiante est plus basse que la température 
programmée.  
En mode hors gel, la température est fixée à 5°C et ne peut pas être réglée. 
 

Pour programmer le minuteur 
Appuyez sur le bouton minuteur, l’appareil émet un signal sonore et l’écran LCD affiche 
« TIMER ». Appuyez successivement sur le bouton jusqu’à la durée souhaitée (entre 1h et 24h). 
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La durée sélectionnée clignote à l'écran pendant le réglage, puis s'affiche fixement lorsque 
celui-ci est terminé. Pour annuler la minuterie, appuyez successivement sur le bouton 
minuteur jusqu'à l’écran n’affiche plus « TIMER ».  
 

Pour activer le mode Turbo fan  
Appuyez une fois sur le bouton de la fonction Turbo fan pour l’allumer et appuyez de nouveau 
sur le bouton pour l’éteindre.  
Cette fonction permet une meilleure diffusion de la chaleur grâce au ventilateur intégré à 
l’appareil. Vous pouvez activer cette fonction en simultané avec la sélection du mode 
chauffage.  
Note : le mode Turbo fan ne peut être utilisé lorsque le mode hors gel est activé.  
 
IMPORTANT : Cet appareil est doté d’une protection anti-surchauffe qui coupe l’alimentation 
électrique de l’appareil en cas de surchauffe (mauvais fonctionnement, chute, utilisation 
anormale...). En cas de surchauffe de votre appareil, appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (I/0) 
pour éteindre l’appareil avant de débrancher la fiche de la prise murale. Laissez l’appareil refroidir 
pendant 30 minutes. Retirez toute obstruction et rallumez de nouveau l’appareil. 
La surchauffe peut aussi être causée par l'obstruction des grilles de ventilation, référez-vous au 
chapitre « Nettoyage et Entretien » pour nettoyer l’appareil. 

ATTENTION : Ne rien mettre sur le radiateur, tel des vêtements ou des serviettes. Ne pas utiliser 
le radiateur dans la salle de bain ou autres lieux mouillés. Les grilles du radiateur peuvent être très 
chaudes. L’extérieur de l’appareil est chaud. Eviter tout contact physique, car il peut en résulter 
des blessures graves. Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le déplacer. Utilisez 
toujours la poignée sur les deux côtés de l’appareil avant de le déplacer. 

 

D. Utiliser l’appareil de chauffage en mode WIFI  
 

 Télécharger l’application   

L’appareil fonctionne avec l’application intitulée « Smart Life » à télécharger 
sur la boutique Google Play ou sur IOS App Store (Apple). 
Vous pouvez aussi scanner le code QR pour télécharger l’application. 
 
 

Appairer l’appareil et l’application Smart Life  
 

Allumer le mode  WIFI, le mode Bluetooth et la géolocalisation (aussi appelé position ou GPS) 
sur votre téléphone. 
Ouvrez l’application Smart Life sur votre téléphone et procédez comme suit.  
Remarques : L’application est réglée par défaut sur la langue paramétrée sur votre téléphone 
pour la 1ère installation et connexion. 
Ce produit supporte uniquement les réseaux WIFI de 2.4 GHz. Vérifiez que votre réseau WIFI 
inclus la bande de fréquence 2.4 GHz. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez changer les 
paramètres de votre routeur pour inclure la fréquence 2.4 GHz. Dans le cas où votre routeur 
ne fonctionne que sur une fréquence unique, il est conseillé de changer pour un routeur 
utilisant la technologie dual- ou tri-bande. 
 



16 FR 
 

   

Veuillez lire la politique de 
confidentialité de l’application.  
Si vous acceptez leur 
politique, veuillez appuyer sur 
« D’accord ».    

Appuyez sur « Enregistrer » 
pour accéder à l’interface 
création de compte.  
 

Sélectionner votre pays dans 
la fenêtre du menu glissant.  
Puis entrez votre adresse 
email et appuyez sur la touche 
« Obtenir le code de 
vérification ».  L’application va 
envoyer le code d’activation à 
votre adresse email. 

   

Entrez le code à 6 chiffres sur 
l’interface et appuyez sur 
valider.  

Entrez le mot de passe que 
vous souhaitez puis appuyez 
sur « Terminé ».    

Sélectionnez les autorisations 
que vous souhaitez donner à 
l’application puis appuyez sur 
« Accéder à l’application ».   
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Pour ajouter votre appareil à 
l’application, appuyez sur le 
bouton « + ».  

Sélectionnez la catégorie 
« Petits appareils… ». 
Et sélectionnez « Radiateur 
(WI-FI) ». 

Sélectionnez le nom de votre 
réseau WIFI et entrez le mot 
de passe de votre WIFI.  
Appuyez sur « Suivant ».  

    

Appuyez sur « Suivant ».  
   

Vérifiez que l’icône WIFI 
clignote rapidement sur 
l’écran LCD, et si c’est le cas 
appuyez sur l’option « Clignote 
rapidement » . 
Dans le cas contraire, éteignez 
puis rallumez l’appareil et 
recommencez à partir de 
l’étape « Ajouter un appareil ».                         

Cette interface vous montre 
que l’application est en cours 
d’appairer votre appareil.    
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L’appairage est réussi lorsque l’application affiche cet 
écran. 
Appuyez sur « Terminé ».  
Vous pouvez renommer votre appareil en appuyant 
sur la touche stylo.  
 
 
 
 
 
 

 

 Interface de l’application   
 

 

Appuyez sur les touches « - » ou « + » pour diminuer ou augmenter la température désirée.  

« Température actuelle °C » signifie la température ambiante de la pièce détectée par 

l’appareil.  

 

Appuyez sur cette touche pour accéder aux 
informations et paramètres de l’application. 
Dans cette interface vous avez : l’option de 
partager l’appareil avec un autre téléphone, 
d’enlever l’appairage de l’appareil à 
l’application, de vérifier la mise à jour de 
l’appareil, de sélectionner d’être notifié si 
l’appareil est hors ligne, etc.    

 

Appuyez sur la touche « Interrupteur » pour 
allumer ou arrêter l’appareil.   

 

Appuyez sur cette touche « mode » pour 
sélectionner l’un des modes de l’appareil :  
- « dp_mode_standby » => mode veille  
- « dp_mode_1000w » => puissance de 
chauffe à 1000W 
- « dp_mode_1300w » => puissance de 
chauffe à 1300W 
- « dp_mode_2300w » => puissance de 
chauffe à 2300W 
- « dp_mode_ice » => mode Hors gel 
Appuyez sur « Terminé » après votre 
sélection.  

 

Appuyez sur cette touche « Countdown » 
pour programmer le minuteur, une fenêtre 
avec la sélection par paliers d’une heure 
s’ouvre. Faites défiler la fenêtre jusqu’à la 
durée souhaitée puis appuyez  sur 
« Terminé ». Si vous désirez annuler la 
fonction minuteur, appuyez sur « Cancel ».  
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La touche « Paramètres »   vous donne accès aux 3 fonctions suivantes :  

- « Echelle de température » => appuyez sur cette option pour sélectionner l’affichage de la 

température en degré Fahrenheit ou en degré Celsius. 

- « Fan » => appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode Turbo fan.  

- « Week Program (freestyle) » => appuyez sur cette touche pour programmer le 

fonctionnement de l’appareil de chauffage journalier sur la semaine (voir ci-dessous).  

 

Le « Week Program (freestyle) » s’affiche en grille. 

Chaque ligne représente une heure.  

Faites défiler l’écran de haut en bas pour accéder aux  

heures programmables.  

Chaque colonne représente un jour de la semaine 

comme suit :  

Mon => Lundi  

Tue => Mardi 

Wed => Mercredi   

Thur => Jeudi  

Fri => Vendredi  

Sat => Samedi  

Sun => Dimanche  
 

Appuyez sur une case correspondante de l’heure et le 

jour que vous souhaitez programmer. Une fenêtre 

s’ouvre vous permettant de sélectionner l’une des 3 

puissances de chauffe ou le mode Hors gel. Pour sortir 

de cette fenêtre sans sélectionner l’un des modes, 

appuyez sur l’icône poubelle intitulé « Delete ».  

Pour annuler la programmation choisie, appuyez 

dessus, la fenêtre de sélection des modes s’affiche. 

Appuyez sur l’icône poubelle intitulé Delete et la 

programmation est annulée.  
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 
Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , mettez votre appareil à l’arrêt en appuyant 
sur le bouton marche/arrêt puis appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt.  
Puis débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur.  
Toujours laissez l’appareil refroidir au minimum une heure avant de démarrer l’opération de 
nettoyage. 
Essuyez les surfaces extérieures de l’appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-
les complètement avec un chiffon doux sec.  
Pour éliminer les particules de poussière formées à l'intérieur du produit, vous pouvez utiliser 
un aspirateur classique en réglant l’aspiration à puissance minimale. 
 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

Anomalies Causes Solutions 

L’appareil ne 
fonctionne pas.  

1. L’appareil n’est pas 
branché.  
2. L’appareil n’est pas 
allumé.  

1. Contrôlez si l’appareil est raccordé à 
l’alimentation électrique. 
2. Appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt, dès que l’écran s’allume 
appuyez sur le bouton marche/arrêt du 
panneau de contrôle. 

L’appareil n’est pas 
connecté.  

1. Problème d’appairage 
caméra avec le WIFI.  
2. Fréquence WIFI non 
réglée sur 2.4 GHz.   
 

1. Refermez et rouvrez l’application. Puis 
refaites les étapes de l’appairage.  
2. Changez les paramètres de votre 
routeur pour une fréquence de 2.4 GHz. 
3. Désinstallez l’application puis installez 
le de nouveau. Autorisez l’application à 
obtenir et à accéder aux autorisations 
réseau.  

Comment reconnecter 
rapidement l’appareil 
après l’avoir éteint ?  

x 
1. Refermez et rouvrez l’application. 
Attendez que les données soient mises à 
jour.  

 
 
 
 
 
 

Assurez-vous de toujours débrancher l’appareil avant toute opération de 
nettoyage.  
L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise 
de courant dans l’eau ou autre liquide. N’utilisez pas de produits tranchants, 
toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour 
nettoyer votre appareil car ces derniers risquent de l’endommager. 
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GARANTIE 
 

La garantie du produit ne couvre pas toutes 
utilisations non-conformes au produit telle 
que :   
- une installation non-conforme aux 
dispositions légales et réglementaires 
(l’absence de raccordement à une prise de 
terre, le déplacement d’appareil entraînant 
une coupure du cordon d’alimentation ou du 
tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux 
ou encore consécutifs à des phénomènes 
externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur 
final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service 
figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation 
commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions 

prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des 
conditions extérieurs affectant le produit 
(pluies, humidité excessive, variation 
anormale de la tension électrique) ;  
- la détérioration du produit due à des chocs, 
chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses 
spécifications techniques non autorisés ;  

- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés 
qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne 
modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
- le bris des accessoires en verre, en matière 
plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par 
un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
- une utilisation de pièces détachées autres 
que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  

 
Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que 
les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées ;  
- les interventions sans changement de pièce;  
- les produits dits « de second choix » ou « 
reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais 

diagnostic.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque 
signalétique et/ou du numéro de série du produit. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ou rendez-vous sur 
www.purelect.fr/mes-avantages 

 

Pour activer votre garantie produit, 
découvrir nos nouveaux produits 

et bénéficier de nos offres en avant-première ! 

WWW.PURELECT.FR 
  

MERCI D’AVOIR ACHETÉ 
CE CONVECTEUR CONNECTÉ 

  

ET BIENVENUE DANS L’UNIVERS PURELECT !  
 


