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Modèle no :

OD-0703-AL
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

CHAUFFE-SERVIETTES  
Ce chauffe-serviettes est destiné à être utilisé dans les salles de bain ou les salles de lavage. Lisez attentivement les instructions avant 
de l’utiliser.

SPECIFICATION  
Puissance : 300W 
Voltage : 120V 
Température : Up to 55° 
Capacité maximale : Total 15 kg 
Longueur du câble de branchement : 1.5 m cable 
Dimensions :  
Ouvert : 147.5 (H) x 72 x 67cm 
Plié : 147.5 (H) x 72 x 9 cm

PANTONE 072 C
PANTONE 123 C Paper weight 60gsm

Ouvrir le support à 90o

Bouton 
minuterie
Bouton 
On/Off

Panneau de contrôle

Lorsque vous utilisez cet appareil de chauffage 
veuillez suivre les précautions suivantes : 

AVERTISSEMENT : cet appareil ne peut être utilisé  
par des enfants âgés de 8 ans et moins ou personnes à  
capacités physique, sensorielle ou mentale réduites ou le  
manque d’expérience et de connaissances concernant  
l’utilisation de l’appareil  
de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants 
doivent être surveillés de ne pas jouer avec cet appareil.  
Le nettoyage et la maintenance par l’utilisateur ne doivent pas être 
effectués par des enfants. Veuillez lire toutes les instructions avant 
d’utiliser.

1. Veuillez ne pas utiliser l’appareil s’il a été échappé ou s’il a été 
endommagé.

2. Vérifiez régulièrement que le cordon d’alimentation ne présente 
aucun signe de dommage. Ne pas remplacer le cordon vous-
même, cela pourrait entraîner des blessures graves ou un choc 
électrique. Appelez le service clientèle pour le remplacement.

3. Ne pas tirer ou transporter l’appareil par son cordon d’alimen-
tation. Ne laissez pas le cordon d’alimentation toucher des sur-
faces chaudes ou des arêtes vives. Ne le laissez pas traîner à un 
endroit où il pourrait être tiré ou faire trébucher des enfants.

4. Assurez-vous que tous les emballages sont retirés avant la pre-
mière utilisation.

5. Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à la 
tension indiquée sur l’étiquette.

6. Ne connectez pas cet appareil à une minuterie externe ou à un 
système de télécommande.

7. Nous vous recommandons de brancher directement dans une 
prise murale. Cependant, une rallonge peut être utilisée. Le ca-
libre électrique du fil doit être au moins aussi grand que celui de 
l’appareil.

8. L’appareil est destiné à un usage domestique et intérieur uni-
quement. Il ne convient pas pour un usage commercial ou 
extérieur. Il ne doit être utilisé qu’aux fins prévues.

9. Afin d’éviter tout risque d’électrocution, n’immergez pas l’ap-
pareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans de l’eau ou 
tout autre liquide.

10. L’appareil doit être placé sur une surface plane, sèche et ré-
sistante à la chaleur.

11. Éteignez et débranchez toujours l’appareil après utilisation, le 
laisser refroidir complètement avant de le ranger.

12. N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
13. Cet appareil ne fonctionne que dans une position verticale.
14. Ne pas laissez branché pendant la nuit.
15. N’utilisez cet appareil avec aucun accessoires autres que 

ceux recommandés par le vendeur.
16. Assurez-vous que l’appareil est correctement plié avant de le 

remplir et de le mettre en marche.
17. Lorsque vous ouvrez et fermez l’appareil, ne forcez jamais. 

Les mécanismes doivent bouger librement et facilement. Gar-
dez les doigts à l’écart des pièces pliantes

18. Ne surchargez pas l’appareil, sa charge maximale est de 15 
kg. Chargez uniformément sur la surface pour éviter qu’il ne 
se renverse.
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 MISE EN GARDE : Les sacs à bulles en plastique utilisés pour emballer cet appareil peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque 
d’étouffement, gardez ces sacs hors de la portée des bébés et des enfants. Ces sacs ne sont pas des jouets.

 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION : Déballez soigneusement le séchoir chauffant et retirez tout emballage, placez-le sur une 
surface plane et sèche, prête à l’emploi.

 REMARQUE : L’appareil doit être placé sur une surface plane et sèche à au moins 1,5 mètres de toute source de chaleur ou d’eau.

COMMENT INSTALLER L’APPAREIL :
1. Placez l’appareil dans un endroit vaste, sur une surface plane 

et sèche, près d’une prise de courant.
2. Ouvrez les supports à un angle de 90 °.

3. Faites glisser tous les clips de support de tablette (situés sur les 
deux supports plus minces) jusqu’à ce qu’ils soient dirigés vers 
l’extérieur.

4. Placez-vous sur le côté de l’appareil qui comporte l’interrupteur 
marche / arrêt et ouvrez les étagères, en commençant par l’éta-
gère inférieure, puis le milieu et le haut.

OUVRIR
 Les étagères s’ouvrent dans l’ordre - l’étagère du bas en pre-

mier, puis celle du milieu et celle du haut en dernier.
FERMER
 Les étagères se ferment les unes après les autres - l’étagère du 

haut, puis celle du milieu et celle du bas.

REMARQUE : Il y a un bouchon sur la traverse supérieure pour 
éviter toute rotation excessive de l’étagère supérieure.

IMPORTANT : Si vous forcez la tablette à pivoter de plus de 90 ° 
(voir image ci-dessous), vous casserez le mécanisme de la tablette 
et annulerez la garantie.
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5. Utilisez le clip de support d’étagère pour fixer l’étagère, comme 
indiqué sur l’image.

TRES IMPORTANT: Les étagères ne doivent pas être forcées.
Elles trouvent naturellement leur position.

COMMENT UTILISER L’APPAREIL :
Assurez-vous que l’appareil est correctement plié avant de le char-
ger et de le mettre en marche.
1. Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à la 

tension indiquée sur l’étiquette des caractéristiques nominales, 
puis branchez l’appareil.

2. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt du panneau de com-
mande. Lorsqu’il est allumé, le voyant rouge s’allume.

3. L’appareil chauffera en 3 minutes.
4. Chargez uniformément sur la surface pour éviter que l’appa-

reil ne se renverse. Les vêtements doivent être humides et non 
trempés. Essorez d’abord tout excès d’eau. Ne surchargez 
pas le Airer, sa charge maximale est de 15 kg.

5. Lorsque vous avez fini d’utiliser l’appareil, éteignez-le en ap-
puyant de nouveau sur le bouton Marche / Arrêt, puis débran-
chez-le. Laisser refroidir complètement.

6. Pour plier, commencez par la tablette du haut en premier, puis 
par le milieu et ensuite par le bas. Maintenant, repliez les sup-
ports ensembles pour que l’appareil soit à plat.

COMMENT UTILISER TIMER :
1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt du panneau de com-

mande. Lorsqu’il est allumé, le voyant rouge s’allume.
2. Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler sur 2 heures. 

Appuyez à nouveau sur le même bouton pour modifier le ré-
glage sur 4 heures. Lorsque l’heure désirée a été sélectionnée, 
le voyant correspondant devient bleu et le voyant rouge s’éteint.

3. L’appareil arrêtera de chauffer et s’éteindra automatiquement à 
la fin des heures définies. 

ASSEMBLAGE DES ROUES :
Pour attacher les roues, vous aurez besoin d’une clé de 12 mm.
Commencez par poser l’appareil plié sur une surface lisse et plane 
avant de commencer l’assemblage.
1. Il y a 4 roues (Fig. 1), une pour chacun des 4 supports princi-

paux (Fig. 2).
2. Vissez chaque roue dans les trous à la base de chaque support 

(Fig. 3) et serrez à l’aide d’une clé de 12 mm (Fig. 4).
3. Verrouillez et déverrouillez les roues en utilisant le frein sur les 

roues (Fig. 5).

COMMENT SUSPENDRE DE 
LONGS ARTICLES :

1. Dépliez l’appareil et ouvrez la  
tablette inférieure.

2. Laissez les deux tablettes du 
haut en position verticale et sus-
pendez vos vêtements au rail du 
haut.

3. Les étagères ne doivent pas être 
forcées. Ils trouvent naturelle-
ment leur position.

Red light = On 2 Hour Timer = Active 4 Hour Timer = Active
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GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit que les produits vendus sont conformes à ses spé-
cifications et qu’au moment de la vente, le produit est exempt de 
tout vice et/ou défaut de fabrication.

Ces garanties s’adressent uniquement au propriétaire/utilisateur 
original pour un usage personnel domestique et débutent au mo-
ment de l’achat/facturation. Cette garantie ne peut être transférée à 
une tierce personne et des restrictions additionnelles s’appliquent 
aux utilisateurs commerciaux.

Dans l’éventualité où un défaut de fabrication se manifeste, l’ache-
teur utilisateur devra présenter une preuve d’achat ainsi qu’une 
preuve d’installation par un professionnel reconnu par l’industrie 
de la construction.

Odass se réserve le droit de faire inspecter sur le site, la défec-
tuosité par un représentant de son choix et pourra à son entière 
discrétion réparer ou remplacer le produit. Aucun retour ne sera 
accepté sans l’autorisation au préalable de Odass.

Odass ne peut être tenu responsable des défauts ou bris résultant 
d’acte de dieu, d’accident, de catastrophe, d’abus, de négligence, 
d’une installation non conforme, d’une mauvaise utilisation/entre-
tien, de variation de température intense, d’exposition aux pro-
duits chimiques ou de tache provoquée par différent type d’eau, 
tel qu’une eau ferreuse, alcaline, etc. L’utilisation d’abrasifs de tout 
genre, grattoir, brosse ou tous autres objets pouvant endomma-
ger la surface du produit est à proscrire et annulera la présente  
garantie.

Odass procèdera à la réparation ou au remplacement (avec un 
produit de même valeur), à sa discrétion, de tout produit dont le 
défaut sera rapporté au détaillant autorisé ou à Odass durant la 
période de garantie. Ni le distributeur, ni le dépositaire/concession-
naire autorisé Odass, ni personne d’autre n’est autorisé à faire d’af-
firmations, de représentations ou de garanties autres que celles 
stipulées aux présentes ; les affirmations, représentations et ga-
ranties contrevenant à cette interdiction ne sauraient s’appliquer à 
Odass ni à personne d’autre.

Cette garantie exclut tous frais d’installation et/ou désinstallation, 
tous frais de transport ou tout frais relié au déplacement.

Odass ne peut être tenu responsable des frais de main-d’œuvre, 
perte de temps, articles divers ou de remplacement de maté-
riaux d’installation, incluant, mais non limité à de la céramique, au 
marbre, etc.

Odass se réserve le droit de modifier cette garantie en tout temps 
; il est entendu que de telles modifications ne changeront pas les 
conditions de la garantie applicable au moment de la vente des 
produits en cause

GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit pour une période de 10 ans, les produits en acry-
lique contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepre-
neur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 10 ans, les portes de douches 
contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou 
le constructeur.

Odass garantit pour une période de 5 ans, ses produits sani-
taires (toilettes, vasques et lavabos) contre tout défaut de maté-
riel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le 
propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les modules de ran-
gement et vanités contre tout défaut de matériel ou de fabrication 
dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter 
de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les miroirs en verre 
contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou 
le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les composantes élec-
triques contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepre-
neur ou le constructeur.


