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Instructions de service 
TAPIS CHAUFFANT THERMOPLUSH 

 
Merci d'avoir choisi un tapis chauffant Thermoplush. 
Nous n'utilisons pour la fabrication de nos tapis chauffants que des matériaux haut de gamme. 
Utilisé conformément aux prescriptions, votre tapis chauffant Thermoplush délivrera ainsi une chaleur agréable 
pendant des années. 

 
Les consignes suivantes ont pour but d'assurer votr e sécurité et doivent par conséquent être 

respectées à la lettre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pas utiliser les tapis chauffants Thermoplush da ns les cas suivants : 
Les tapis chauffants Thermoplush ne conviennent pas à une utilisation à l'extérieur, dans des locaux mouillés 
tels que les salles de bain, douches et autres. Les tapis chauffants Thermoplush ne sont pas résistants aux 
fauteuils roulants et ne doivent pas être utilisés sous des sièges de bureau à roulettes. 
Les tapis chauffants Thermoplush présentent également des températures élevées sur leur face inférieure ! 
Ne pas les poser sur des surfaces sensibles aux températures. 

 
 
Caractéristiques techniques : 

 
· Dimensions standard : 70 x 100 cm ou sur mesures 
· Raccordement : câble plat de 3,0 m et connecteur 
· Tension de service : 230 volts 
· Puissance : 120 ou 250 watts par m² (puissance recommandée sur carrelage froid : 250W / m²) 

· Teintes : 49 teintes selon carte des teintes 
· Montage simple : poser - raccorder - chauffer
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Mise en service : 
Enlevez tous les objets pointus de la surface sur laquelle le tapis chauffant doit être posé. 
Les tapis chauffants Thermoplush ne doivent pas être utilisés sur des surfaces inégales (grilles, gravillons, etc.). 
Les tapis chauffants Thermoplush ne doivent pas être pliés ou roulés en présence de basses températures 
(moins de + 5°C). Déballer les tapis chauffants Thermoplush, les poser sur le sol avec la surface en moquette 
orientée vers le haut et brancher la fiche secteur. Toujours déplier ou dérouler avant utilisation ! 
Ne jamais mettre les tapis chauffants Thermoplush en service dans la baignoire ou la douche ! 

 
 
Règles à observer pendant l'utilisation : 
Ne pas recouvrir les tapis chauffants Thermoplush, ne pas y poser de meubles - sauf des chaises. 
Avant utilisation, vérifier que les tapis chauffants Thermoplush ne présentent aucun corps étranger, comme par 
ex. des punaises. 
ATTENTION ! Ne pas piquer d'aiguilles dans le chauffage ! Ne pas enfoncer d'objets pointus ! 
Afin d'éviter un chauffage incontrôlé en mode automatique (minuteur, temporisateur...), contrôler régulièrement 
le fonctionnement (par ex. mode continu, chauffage en été...). 
ATTENTION ! Ne plus utiliser les tapis chauffants dès que la couche en matière plastique devient visible sur la 
surface (côté moquette) ou en cas de dommages mécaniques sur le revêtement en tissu. 
Afin d'éviter tout risque de trébuchement, poser les câbles sur le sol (ne pas les tendre au-dessus du sol). 

 
 
Nettoyage : 
Toujours débrancher le connecteur de la prise avant le nettoyage. Ne pas laver en machine. 
Ne pas verser d'eau sur le tapis chauffant et ne pas le plonger dans l'eau. 
Nettoyer avec des produits pour moquette disponibles dans le commerce et un aspirateur. 
Ne pas utiliser de produits chimiques susceptibles de dissoudre le PVC (par ex. l'acétone). 
 
 
Transport - stockage : 
Ne pas plier les tapis chauffants Thermoplush. Dans la mesure du possible, les transporter à plat. (Si vous 
roulez le tapis, ne descendez pas au-dessous d'un rayon de courbure de 15 cm.) Ne pas suspendre ou boucler 
les tapis chauffants Thermoplush au fil électrique. 
Nous adaptons en permanence nos produits en fonction des progrès de la technique. Des modifications sont 
donc possibles. 
Demandez régulièrement de la documentation ! 
 
 
 
 
 

 


