
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
1 Lire toutes les instructions avant d'utiliser cette chaufferette.
2 Cet appareil de chauffage chauffe en cours d'utilisation. Pour 
éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas toucher les surfaces 
chaudes. Conserver les matériaux combustibles, tels que les 
meubles, les coussins, la literie, les papiers, les vêtements et les 
rideaux à au moins 3 pieds (0,9 m) du devant du foyer et les 
écarter des côtés et de la partie arrière.
3 EN RAISON DE LA SURFACE CHAUDE, NE PAS LAISSER LES 
ENFANTS S'APPROCHER DE CETTE CHAUFFERETTE QUAND ELLE 
EST EN FONCTIONNEMENT.
4 Toujours débrancher cet appareil quand il n’est pas utilisé.
5 Ne pas utiliser de chaufferette si la prise ou le cordon d'alimenta-
tion est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement de 
l'appareil, s'il est tombé ou s'il a été endommagé. Mettre la 
chaufferette au rebut ou l'expédier à un service de réparation 
agréé pour examen ou remise en état.
6 Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
7 Cette chaufferette n'est pas destinée à être utilisée dans les salles 
de bain, les buanderies ou tout autre emplacement similaire. Ne 
jamais installer cette chaufferette à un endroit où elle pourrait 
tomber dans une baignoire ou un bac à eau.
8 NE PAS acheminer le cordon du ventilateur sous la moquette. Ne 
pas recouvrir le cordon de tapis, passages ou autres revêtements 
similaires. Ne pas acheminer le cordon sous les meubles ou les 
appareils électroménagers. Placer le cordon à l’écart des lieux de 

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

passage fréquentés et là où il ne causera pas de trébuchement.
9 Pour débrancher l'appareil, mettre les commandes hors tension, 
puis retirer le cordon de la prise secteur.
10 Ne pas insérer ou permettre la pénétration d'objets extérieurs 
par les aérations ou les ouvertures de ventilation, car cela pourrait 
être source de décharge électrique, d'incendie ou de dégâts pour 
l’appareil de chauffage.
11 Pour éviter un incendie éventuel, n'obstruer en aucun cas les 
ouvertures d'aération ou de ventilation. Ne pas l'utiliser sur une 
surface souple où les ouvertures d'aération pourraient être 
obstruées.
12 Un appareil de chauffage contient à l’intérieur des pièces 
brûlantes ou qui produisent des étincelles. Ne pas l'utiliser dans des 
emplacements où de l’essence, de la peinture ou des liquides 
inflammables sont utilisés ou entreposés.
13 Utiliser cet appareil de chauffage tel qu’indiqué dans ce guide de 
l’utilisateur. Un usage autre que celui recommandé par le fabricant 
peut être source d’incendie, de choc électrique ou de blessures.
14 Toujours brancher les chaufferettes directement sur une prise 
secteur. Ne jamais utiliser de rallonge ou de barre multiprise.
15 Éviter l'utilisation d'une rallonge, car celle-ci peut surchauffer et 
présenter un risque d'incendie. Toutefois, si l'utilisation d'une 
rallonge ne peut pas être évitée, elle doit être conforme à la norme 
N° 16 AWG au minimum avec une puissance nominale qui ne soit 
pas inférieure à 600 W de puissance.

CONSERVER CES 
INSTRUCTIONS

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Chaufferette céramique de bureau
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Se règle automatiquement en fonction de la température 

ambiante
• Le ventilateur intégré fait circuler la chaleur
• Fonctionnement silencieux
• Légère, facile à transporter et à déplacer
• Protection double contre la surchauffe
• Taille compacte, idéale pour la maison et le bureau
• La protection antichute éteint automatiquement la 

chaufferette si cela se produit

Panneau avant

Retour

Prise d'air

Couvercle arrière

Protection contre 
les renversements

Panneau avant

Grille de protection 
métallique

Touche Marche/Arrêt

Témoin d’alimentation

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Chaufferette 
céramique de 
bureau
NS-HTCBL6 / NS-HTCNG6 / 
NS-HTMC01-B / NS-HTCRD7 / 
NS-HTCFG8 / NS-HTCFB8 / NS-HTCFB8-C



V1 FRANÇAIS 17-0482

PRÉPARATION DE LA CHAUFFERETTE
1 Retirer la chaufferette de la boîte et la poser sur une 

surface plane telle qu'un bureau ou sur le sol.
2 Brancher le cordon d’alimentation sur une prise secteur 

standard de 120 V. 

UTILISATION DE LA CHAUFFERETTE
1 Appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche-Arrêt) pour 

allumer la chaufferette. La chaufferette, le ventilateur et le 
témoin de mise sous tension s'allument.

2 Appuyer de nouveau sur le bouton marche/Arrêt 
(ON/OFF) pour éteindre la chaufferette. 

Remarque : Pour tester la protection contre le renversement, 
prendre la chaufferette quand elle est en marche. La chaufferette 
et le témoin de mise sous tension doivent tous les deux s'éteindre. 
Poser la chaufferette. La chaufferette et le témoin de mise sous 
tension doivent tous les deux s'allumer.

NETTOYAGE DE LA CHAUFFERETTE
Important : Cette chaufferette ne contient aucune pièce 
réparable. Ne pas la démonter. Cela annulerait la garantie. 
Débrancher la chaufferette avant d'essayer de la nettoyer.
• Nettoyer la chaufferette avec un chiffon doux humecté 

d’eau. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques. La laisser 
sécher complètement avant de l’utiliser.

• Passer la brosse de l’aspirateur sur la grille toutes les 
quelques semaines, pour un niveau de performance 
optimal.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
• Si la chaufferette no fonctionne pas, vérifier qu'elle est 

branchée et que la prise secteur fonctionne. Vérifier 
l'interrupteur du disjoncteur du domicile et le réinitialiser 
si besoin est.

• Vérifier que le cordon d'alimentation est en bon état. Si le 
cordon est coupé ou effiloché, ne pas utiliser la chauffer-
ette jusqu'à ce qu'il soit réparé.

• Si la chaufferette fonctionne de façon répétée pendant 
plusieurs minutes, puis s'arrête, la nettoyer.

SPÉCIFICATIONS

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site 
www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 
(États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com
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Description

Tension/fréquence

Marche-Arrêt

Bruit (dB)

Taille du produit

Poids du produit

Chaufferette céramique de bureau

120 V ~ 60 Hz

600 W

≤ 50 dB (1 m de distance)

7,28 × 4,72 × 3,74 po
(185 × 120 × 95 mm)

1,43 lb (0,65 kg)


