
 
 
Notice du plateau chauffant pour animaux référence 504491 / 504492 
 
 
Mise en service : 
 
Après réception de la marchandise, veuillez vérifier l’état de la plaque chauffante afin de vous 
assurer que celle-ci n’a pas été endommagée lors du transport.  
Ne la mettez pas en marche si celle-ci a subi un dommage.  
 
Brancher l’adaptateur du plateau chauffant dans la prise de courant adaptée selon la puissance 
(12 volts ou 24 volts). 
 
Mise hors service : 
 
Débranchez la prise, éteignez-la ou débranchez-la. 
 

Informations importantes pour le démarrage initial : 
 
Si vous installez le plateau sur une surface froide (sol en pierre, par exemple) ou à l'extérieur, le 
temps nécessaire pour ressentir la chaleur peut être long (plusieurs heures). 
 
ATTENTION : le réchauffement est à peine perceptible mais suffisant pour l’animal. Cette plaque 
diffuse une chaleur douce et agréable pour l’animal. 
 
Si vous souhaitez vérifier le bon fonctionnement de la plaque, placez une fine couverture sur la 
plaque. Après environ 30 minutes, maintenez la couverture sur la plaque chauffante, vous sentirez 
maintenant le réchauffement de la plaque. 

 
Entretien :  
Vous pouvez nettoyer le plateau chauffant avec des détergents habituels. 
Débranchez la plaque avant de la nettoyer. 
Attendez le séchage complet de la plaque avant de la rebrancher.  
 
Garantie : 
 
La plaque chauffante est garantie est de 24 mois. 
La garantie ne fonctionne pas si le matériel est défectueux à cause d’une mauvaise utilisation du 
produit (ex : morsures de la plaque).  
  



Instructions importantes pour l'utilisateur : 
 

- Couvrez la plaque chauffante uniquement avec une couverture fine et perméable à la 

chaleur 

- Ne pas percer, ne pas mettre dans l'eau 

- Utilisez cette plaque uniquement comme couchette pour animaux 
- Veillez à ce que l'animal ne puisse pas endommager la plaque et le câble d’alimentation 

 
Ne pas utiliser la plaque si : 
 

- La plaque elle-même est endommagée ou cassée 

- Le cordon d’alimentation est usé ou endommagé 

 
Elimination de la plaque : 
 
Ne jetez pas cet appareil à la poubelle. 
 
La plaque chauffante ne doit pas être jetée avec les déchets et peut être renvoyée gratuitement aux 
points de collectes municipaux pour destruction conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La société qui fabrique la plaque chauffante est enregistrée conformément aux directives de ElektroG 
auprès de la Fondation for Old Electrical Equipment (EAR) sous le n ° d'enregistrement WWEE DE 
29813749. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


