
 
 

Mode d’emploi et consignes de sécurité des   

cheminées décoratives design CHEMIN’ARTE 

http://www.cheminarte.com 

 

Félicitations, vous venez d’acquérir une cheminée décorative design Chemin’Arte. Nous avons apporté le plus grand soin à 

la qualité de conception et de fabrication de ce produit. Il y a pourtant un certain nombre de points à observer et à 

respecter car le bon fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.  

Règles générales relatives à la sécurité des personnes : 

- L’utilisation des cheminées Chemin’Arte, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l’objet d’une démarche 

réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant. 

- Les cheminées électriques Chemin’Arte, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).  
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ( y compris enfants) dont les capacités physiques, 

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 

bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables 

concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  

- Si le cordon d’alimentation présente des signes d’usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée. 

 

Interdictions : 

- De toute intervention par l’utilisateur sur les dispositifs de sécurité 

- Ne pas utiliser la cheminée en présence d’essence ou de liquide inflammable. Ne pas utiliser à l’extérieur. Ne pas utiliser 

quand on a les mains humides. 

- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d’eau ou humide. 

- Ne pas couvrir le câble d’alimentation, ni l’exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.  

- Ne pas déplacer la cheminée en cours d’utilisation. 

- Ne pas obstruer les grilles d’aération de la cheminée. Ne pas introduire d’objets dans la ventilation ou dans les grilles 

d’aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager le cheminée. 

- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n’y a personne dans la pièce. 

- Ne pas immerger la cheminée dans l’eau ou dans un autre liquide. 

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles 

ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des 

instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.          

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 

 

Protection contre la surchauffe :   

Avertissement : afin d’éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage. 

Cette protection permet au chauffage de s’arrêter avant de surchauffer. Ce système se déclenche lorsqu’il fait trop 

chaud dans la pièce ou lorsque les grilles d’aération sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le chauffage ne se remet 

pas en route automatiquement. Pour le remettre en route, débrancher le cordon de la prise électrique, attendre 15 min 

puis rebrancher le cordon d’alimentation dans la prise.  

 

 

 

 

 

 



Utilisation : 

 

⑤  

 

①.Position OFF 

②.Effet flammes 

③.Chauffage 750W 

④.Chauffage 1500W 

⑤.Thermostat de reglage de la temperature 

 

Maintenance: 

- Les réparations, le remplacement des pièces importantes et le travail sur les éléments de sécurité, de votre cheminée 

Chemin’Arte, ne doivent être exécutés que par des spécialistes agrées. 

 

 

Nettoyage du corps des cheminées : 

Débrancher  toujours la cheminée et attendre qu’elle refroidisse avant tout nettoyage ou toute maintenance. 

Les corps des cheminées Chemin’Arte se nettoient à l’aide d’un chiffon doux à poussière, légèrement humide. Ne jamais 

utiliser d’alcool, de détergeant, de diluant peinture ou tout autre produit chimique. 

 

 

Garantie : 

 Les cheminées Chemin’Arte sont garanties 2 ans, pièces et main d’œuvre. 

Contact : 

Si vous avez des questions, ou des commentaires sur l’utilisation des cheminées Chemin’Arte, n’hésitez pas à nous        

contacter à l’adresse : contact@efydis.fr ou sur notre site www.cheminarte.com 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES 

DESIGN 

 
Toutes nos cheminées sont garanties 2 ans pièces et main d’oeuvre. Si 
pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez 
suivre la procédure de retour ci dessous : 

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 

Spécifications techniques : 

 

Fonctionne avec du courant alternatif 230V.  

2 chauffages de 750W chacun. 

Fusible de 13A. 

mailto:contact@efydis.fr


pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter. 
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d’origine. 

Veillez à ce qu’elle soit bien protégée (surtout au niveau des 
coins). 

- Joindre au colis l’original du ticket de caisse en entourant la date 
d’achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et 
l’adresse du destinataire retour. 

- Renvoyer le tout, à : EFYDIS 4 allée de l’olivet, 07300 Saint Jean de Muzols 
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée 

défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l’adresse 
mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine). 

- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et 
tamponné pour revalider la garantie. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter à contact@efydis.fr ou sur www.cheminarte.com  ou au 0951 634 467 (prix 
d’un appel local). 

http://www.cheminarte.com/

