
VEUILLEZ PRENDRE SOIN DE LIRE, COMPRENDRE ET APPLIQUER LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE 
UTILISATION | CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS | POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

MODEL # TFH-2020

Ce ventilateur/radiateur comporte une garantie d'un (1) an o�rant une couverture contre tout défaut de matériau et de 
fabrication dans des conditions normales d'utilisation. La garantie est o�erte uniquement à l'acheteur initial. Une preuve d'achat 
est requise pour le recours à la garantie. Le reçu de caisse daté constitue une preuve d’achat. La garantie est nulle si l'appareil a 
été revendu ou utilisé d'une manière abusive telle que, notamment : une chute qui pourrait causer des dommages aux 
compartiments, moteurs et commandes du ventilateur, etc.; une immersion dans de l'eau ou une exposition à de l’eau; une 
exposition à une chaleur excessive; une utilisation à l'extérieur; toute utilisation autre qu’une utilisation domestique normale pour 
laquelle ce ventilateur/radiateur a été conçu; un démontage, une réparation ou une modification par quiconque autre qu’un 
fournisseur de services autorisé; une utilisation avec une tension ou une alimentation inappropriée; ou toute utilisation contraire 
au mode d’emploi. Les piles et leur durée de vie ne sont pas couvertes par cette garantie. Il n'existe aucune autre garantie 
expresse ou implicite. Pour bénéficier de la couverture en vertu de cette garantie, contactez le service à la clientèle pour 
consultation et/ou remplacement. NE PAS essayer de réparer une partie électrique ou mécanique quelconque de ce produit; cela 
annulera la garantie et pourrait entraîner des blessures. Veuillez ne pas retourner le produit au magasin à moins que vous n'ayez 
pas réussi à résoudre un problème technique ou potentiellement lié à la garantie.

ACTIVATION DE LA GARANTIE : Pour activer la garantie de ce produit, veuillez visiter : 
https://www.blackstoneinternational.ltd/product-registration 

GARANTIE

Cette télécommande est conforme à la section 15 de la 
réglementation de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux 
conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer 
d'interférence nocive et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences pouvant 
entraîner un fonctionnement indésirable. REMARQUE : Cette 
télécommande a été testée et reconnue conforme aux 
limitations pour appareils numériques de classe B, en vertu 
de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites 
sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les 
interférences dangereuses lors d'une installation résidentielle. 
Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie 
en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux directives, il peut causer une interférence 
nuisible dans les communications radio. En revanche, il n'y a 

aucune garantie que des interférences ne surviendront pas 
dans une installation particulière. Si ce matériel cause une 
interférence nuisible à la réception radiophonique ou 
télévisuelle, vérifiable en allumant puis en éteignant 
l'appareil, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger 
l'interférence en prenant l'une ou l'autre des mesures 
suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

• Éloignez davantage l'appareil du récepteur.

• Branchez l'appareil dans une prise de courant dans un 
circuit di�érent de celui où est branché le récepteur.

• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en 
radio/télévision pour obtenir de l'aide.

1. Tournez à l'envers les pièces 
A et B de la base. Emboîtez 
fermement la pièce B de la 
base dans la pièce A pour les 
assembler.

2. Retournez le 
ventilateur/radiateur en 
céramique en forme de tour 
Cascade Pro. Faites passer le 
cordon d'alimentation de 
l'appareil par le haut des 
pièces jointes de la base. 
Alignez la base sur la partie 
inférieure de l'appareil à l'aide 
des 2 guides situés sur le 
boîtier de l'appareil. La base 
ne peut s'insérer que d'une 
seule façon. Une fois la base 
alignée sur la partie inférieure 
de l'appareil, fixez-la à celui-ci 
à l'aide des deux écrous à 
oreilles. Il y a des trous 
prédéfinis pour chaque écrou. 

3. Faites passer le cordon 
d'alimentation par les 3 
languettes situées au bas de 
la base en faisant rentrer le 
cordon sous celles-ci. Mettez 
le ventilateur debout sur sa 
base : il est maintenant prêt à 
l’emploi.

DÉCLARATION RELATIVE À LA TÉLÉCOMMANDE

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE 

VOUS AVEZ UN PROBLÈME? NE PAS RETOURNER LE PRODUIT LÀ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ. VEUILLEZ 
CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous contacter au : customerservice@blackstoneltd.com

1-888-525-7969

Distribué par : Blackstone International, Ltd.    2018 Lord Baltimore Dr.   Windsor Mill, MD 21244 États-Unis
customerservice@blackstoneltd.com   |   1-888-525-7969   |   www.blackstoneinternational.ltd

SERVICE À LA CLIENTÈLE Puissance du radiateur 
en céramique : 
 H3: 4265 btu

 H2: 3583 btu

 H1: 2388 btu

CARACTÉRISTIQUES
ÉLECTRIQUES 

ASSEMBLAGE DE LA BASE 
  Pièce A

  Pièce B

1. Retournez la télécommande de façon à ce 
que la partie inférieure soit tournée vers le haut.

2. Poussez la languette située en haut de la 
porte du compartiment des piles de la 
télécommande vers l'arrière et soulevez pour la 
retirer afin d'exposer le compartiment.

3. Remplacez les piles par 2 piles AAA neuves.

4. Replacez le couvercle du compartiment des 
piles en alignant les deux broches au bas du 
couvercle avec les guides au bas de la 
télécommande, puis appuyez sur le couvercle 
pour qu'il se remette en place. La 
télécommande est maintenant prête à l'emploi.

Appareil :
 120V, 60Hz, 10,5a

Pour un résultat optimal, utilisez des piles alcalines de type AAA.

Utilisez uniquement des piles neuves du même type.

Le fait de ne pas insérer les piles en respectant la polarité, 
comme cela est indiqué dans le compartiment des piles, peut 
réduire la durée de vie de celles-ci ou provoquer des fuites.

Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) 
ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-métal-hydrure).

Le remplacement incorrect des piles risque de provoquer une 
explosion. 

Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément 
à la réglementation locale, provinciale ou nationale.

VENTILATEUR COMBINÉ À UN RADIATEUR EN CÉRAMIQUE
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Bouton MARCHE/ARRÊT du ventilateur

a. Appuyez une fois pour mettre le ventilateur en 
marche. L'appareil émet alors un bip pour indiquer que 
le ventilateur est en marche. Le ventilateur démarre à sa 
vitesse la plus basse F1 (voir ci-dessous).

b. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le 
enfoncé pour arrêter le ventilateur. L'appareil émet alors 
un bip pour indiquer que le ventilateur s'arrête.

Bouton MARCHE/ARRÊT du radiateur

a. Appuyez une fois pour mettre le ventilateur du 
radiateur en marche. L'appareil émet alors un bip pour 
indiquer que le radiateur en céramique est en marche. 
Le radiateur démarre à sa vitesse la plus basse H1 (voir 
ci-dessous).

b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour 
arrêter le radiateur. L'appareil émet alors un bip pour 
indiquer que le radiateur en céramique s'arrête.

Bouton de vitesse du ventilateur

a. Après avoir mis en marche le ventilateur à l'aide du 
bouton 1, appuyez sur le bouton de vitesse du 
ventilateur pour augmenter la vitesse de F1 à F4 (F1, F2, 
F3, F4). Si le bouton de vitesse est actionné alors que le 
ventilateur tourne déjà à la vitesse F4, l'appareil retourne 
au niveau F1.

b. Vitesses du ventilateur :    F1   •   F2   •   F3   •   F4

  

Bouton de vitesse du radiateur

a. Après avoir mis en marche le ventilateur du radiateur à 
l'aide du bouton 2, appuyez sur le bouton de vitesse du 
ventilateur pour augmenter la vitesse de H1 à HF (H1, H2, 
H3, HF). Si le bouton de vitesse est actionné alors que le 
ventilateur tourne déjà à la vitesse HF, l'appareil retourne 
au niveau H1. Le réglage HF fait tourner le radiateur et le 
ventilateur à leur niveau le plus élevé, ce qui permet une 
circulation plus e�cace de l'air chaud. Le réglage HF fait 
passer le ventilateur en position F1 et le chau�age en 
position H3, et les deux fonctionnent simultanément.

b. Vitesses du radiateur:     H1   •   H2   •   H3   •   HF

Minuterie

a. On peut utiliser la minuterie pour le ventilateur ou le 
radiateur. Une fois l'intervalle de temps écoulé, l'appareil 
s'éteint. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour 
sélectionner le compte à rebours souhaité.

b. Réglage horaire : 1 à 15 heures. L'écran de la 
télécommande et l'écran à l'avant de l'appareil indiquent 
le nombre d'heures du compte à rebours. En appuyant 
sur le bouton de la minuterie à répétition, vous 
augmentez le nombre d'heures jusqu'à ce qu'il atteigne 
15, après quoi en appuyant sur le bouton de l'heure, vous 
remettez la minuterie à 0 heure.

c. La température automatique sert uniquement pour le 
radiateur. Vous pouvez sélectionner une température 
ambiante de 39 à 90 degrés Fahrenheit que l'appareil 
maintiendra à l'aide du radiateur en céramique. L'écran 
de la télécommande et l'écran à l'avant de l'appareil 
indiqueront la température..

Augmenter la température : accroît la température 
ambiante indiquée en degrés Fahrenheit (réglage 
maximum : 90 degrés). L'écran de la télécommande et 
l'écran à l'avant de l'appareil indiquent la température 
sélectionnée lorsqu'on utilise la fonction de contrôle 
automatique de la température..

Baisser la température : réduit la température 
ambiante indiquée en degrés Fahrenheit (réglage 
minimum : 39 degrés). L'écran de la télécommande et 
l'écran à l'avant de l'appareil indiquent la température 
sélectionnée lorsqu'on utilise la fonction de contrôle 
automatique de la température..

Oscillation : appuyez sur ce bouton pour mettre cette 
fonction en mode de MARCHE/ARRÊT; en mode de 
MARCHE, l'appareil oscille d'un côté à l'autre. On peut 
utiliser cette fonction pour le ventilateur ou le radiateur.

A�chage de la télécommande : indique si le 
ventilateur ou le radiateur est sélectionné, la vitesse du 
ventilateur, les heures de la minuterie et la température 
choisie, en degrés Fahrenheit.

Bouton d'éclairage : allume et éteint les voyants de 
l'appareil. Seule la télécommande peut allumer ou 
éteindre les voyants de l'appareil.
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Contrôle 
automatique de 
la température 

(boutons 6 et 7)

Réinitialisation de l'appareil :

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 15 
minutes, puis rebranchez-le pour le faire fonctionner de 
nouveau.

Si l'appareil s'éteint de manière inattendue :

Assurez-vous que la fonction de minuterie n'a pas été 
activée. Si une minuterie a été utilisée, l'appareil s'éteint 
automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée.

L'appareil peut s'être arrêté parce que la température 
ambiante sélectionnée (en Fahrenheit) a été atteinte. 
L'appareil se remet en marche lorsque la température 
ambiante chute sous la température sélectionnée. L'écran 
de l'appareil reste allumé lorsque l'appareil est en mode de 
contrôle automatique de la température, à moins que les 
voyants n'aient été éteints par télécommande. Pour vérifier 
si l'appareil s'est éteint et doit être réinitialisé, appuyez sur 
n'importe quel bouton du panneau de commande; si 
l'appareil émet un bip, il n'a pas besoin d'être réinitialisé.

Il se peut que l'appareil ait surchau�é et que son dispositif 
de protection thermique ait causé son arrêt automatique. 
Réinitialisez l'appareil en suivant les instructions ci-dessus 
pour remettre à zéro le dispositif de protection thermique 
avec arrêt automatique et redémarrer l'appareil.

Si l'appareil continue de s'éteindre après quelques minutes 
de fonctionnement, cela peut signifier que l'entrée d'air du 
radiateur doit être nettoyée. Suivez les instructions de 
nettoyage indiquées dans ce manuel.

Si la télécommande ne fait pas fonctionner l'appareil :

La télécommande communique avec l'appareil à l'aide de 
lumière infrarouge. Assurez-vous que la télécommande 
pointe directement vers la partie avant supérieure de 
l'appareil et que rien n'entrave la ligne de visée entre la 
télécommande et l'appareil

Remplacez les piles de la télécommande par 2 piles AAA 
neuves.

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le d'abord et 
laissez le radiateur refroidir.

Une fois l'appareil débranché et le radiateur refroidi, essuyez 
les évents extérieurs avec un chi�on doux.

Nettoyez la prise d'air du radiateur avec un aspirateur muni 
d'une brosse.

Ne pas utiliser d'aérosols ou de liquides inflammables pour 
le nettoyage.

FONCTIONNEMENT

DÉPANNAGE 

NETTOYAGE

La télécommande utilise deux piles AAA, incluses. Utilisez 
uniquement deux piles du même type.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées pour faire 
fonctionner la télécommande.

Ne jamais jeter les piles dans le feu; elles peuvent exploser 
ou fuir.

TÉLÉCOMMANDE 

Sécurité :

Branchez l'appareil dans des prises électriques de 120 V 
uniquement.

Ne le branchez pas à des rallonges, barres d'alimentation, 
parasurtenseurs ou extensions multiprises de quelque 
type que ce soit.

L'appareil est doté d'un dispositif d'arrêt automatique en 
cas de basculement, afin de réduire les risques d'incendie. 
Si l'appareil s'éteint pour cause de basculement, 
débranchez-le et mettez-le debout. Laissez-le refroidir 
pendant 15 minutes, puis rebranchez-le dans une prise 
murale de 120 V pour le réinitialiser et le redémarrer.

L'appareil est équipé d'une protection contre les 
surcharges thermiques. S'il surchau�e, il s'éteint 
automatiquement pour réduire les risques d'incendie.

L'appareil est doté d'un dispositif de protection contre les 
surcharges thermiques pour empêcher la surchau�e.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et de le 
déplacer. 

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque le 
radiateur en céramique fonctionne.

Placez l'appareil sur une surface dure et plane lors de son 
utilisation. N'utilisez pas l'appareil sur une surface molle 
ou inégale. 

N'essayez pas de démonter l'appareil.

Évitez de bloquer ou d'altérer l'appareil lorsqu'il est en 
marche. Lors de son fonctionnement, assurez-vous 
qu'aucun objet entourant l'appareil ne peut bloquer ou 
restreindre les entrées et sorties d'air.

Entreposez l'appareil dans un endroit sec, à l’abri du soleil 
ou d'une source de chaleur excessive.

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des 
environnements secs uniquement. Ne pas immerger 
l'appareil dans l'eau ou le faire fonctionner dans un 
environnement humide (exemples : salle de lavage et 
salle de bain) ou près de l'eau.

Pour usage intérieur seulement.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'articles 
inflammables ou dans un environnement où des 
fumées inflammables peuvent être présentes.

Ne pas bloquer les entrées ou sorties d'air.

Ne pas plier le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est 
utilisé ou rangé.

Ne pas utiliser ce produit avec une commande de vitesse 
à semi-conducteurs, et ne pas introduire les doigts ou un 
objet quelconque dans les entrées ou sorties d'air.

Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous un tapis 
ou une moquette.

AVERTISSEMENTS Les numéros 
ci-dessous 
correspondent à 
ceux encerclés dans 
le schéma ci-dessus.


