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Infrared gazebo heater

1. CoMponentS

1. Make sure that all the parts are present and that there are no missing parts. please
empty the packing box thoroughly and make sure that all the parts are present and
that there are no missing parts.
2. do not PLUG tHe UnIt In UntIL tHe UnIt IS CoMPLeteLY ASSeMBLeD AnD
MAke SUre tHere IS no DAMAGe to the unit and power cord.
IF tHere IS AnY DAMAGe or MISSInG PArtS, PLeASe ContACt enerG+
CUStoMer SerVICe At 866-967-7333. (See WArrAntY SeCtIon)

pa g e 4

EnErg+

02Bm2_Manuel_HEA-21523_11130.indd 4

15/01/10 5:08 PM

InStrUCtIon ManUaL

2. aSSeMbLy

MAke SUre tHe HeAter IS not FUnCtIonInG BeFore YoU HAnG It on A GAZeBo,
UnDerneAtH A BALConY or A rooF.
1. Make sure hook b is well attached to the heater.
2. attach hook ’b’ onto a secure post, beam or any solid attachment object. you can
also attach hook ‘b’ on hook ‘a’ going around an obstacle to install the heater.
note: wait until the heater heating element has cooled down before moving it.
3. Connect the heater to an aC 120V/60hz wall outlet.
4. pull on the switch cord to activate the heater. pull again to close it.
reMeMBer, portable electric heaters are designed for spot heating or as a supplementary
heat source. they are not intended to be the main source of heat during cold months.
overheat protection shut–off
If the heater overheat temperature is reached, it will automatically shut off.
the heater can only resume operation when the user resets the unit. please inspect and
remove any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperature.
to reset the heater:
1. turn the heater off.
2. Unplug the heater.
3. after 5-10 minutes, plug the unit in again and operate normally.
Caution: you must always make sure there is at least 3 ft/50 cm of empty space above
the heater.
If you must use an extension cord, the cord should be at least no .14 aWg and rated for
no less than 1875 W.
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3. for yoUr Safety

IMPortAnt InStrUCtIonS
1. onLy USe the UnIt on a SeCUred and SoLId attaChMent poInt.
2. this heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or similar indoor locations where there may be moisture. never place heater where it may fall into a pool,
bathtub or other water receptacle.
3. this unit is intended for household use only. do not use the unit in such areas as
construction sites, greenhouses, barns or stables or any place that has flammable
materials.
4. do not use the unit in an unventilated area.
5. a heater has hot, arcing and sparking parts inside. do not use it in areas where
gasoline,paint or flammable liquids are used or stored.
6. do not move the unit when it is still connected to an electrical outlet and always wait
for the unit to cool down before moving, cleaning and storing.
7. do not touch the heater when in use. please wait at least 10 minutes before
touching it.
8. extreme caution is necessary when any heater is used near a child or someone physically disabled.
9. aLWayS UnpLUg heater When not In USe.
10.do not LeaVe the UnIt Unattended When In operatIon.
11.the unit must have a minimum clearance of 180cm from the bottom of the unit to the
floor and 30cm from the top of the unit to the attachment point.
12.this heater is hot when in use. to avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handles (not provided) when moving this heater, Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet
(0.9m) from the front of the heater.
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13.do not cover the unit with any type of cloth while in operation or a short time after
turning the unit off.
14. do not wrap the power cord around the unit.
15.do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening of
the unit as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.
16.pLeaSe handLe the UnIt WIth Care.
17. do not operate the heater with a damaged power cord or an aC wall outlet. do not
operate the heater if it has been dropped or damaged in any manner.
18.do not USe the UnIt aS a rooM heater.
19. do not run the power cord under carpeting; do not cover the cord with throw rugs,
runners or the like. arrange cord away from traffic area where it may be tripped over.
20.to disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
21. to prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust openings in any manner.
do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
22.Use this heater only as described in this manual; any other use not recommended by
the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
23.the heater is not intended for use with an extension cord. plug the cord directly into
an appropriate wall receptacle.

SAVe tHeSe InStrUCtIonS
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4. CLeanIng and Storage
1. turn the unit off and unplug the unit before cleaning.
2. Use only a soft cloth to clean the exterior. an air compressor or a vacuum cleaner can
be used to clean the interior.
3. do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the heater
4. Store the heater in its original box and store in a cool, dry place.
note: If you experience a problem, please call our energ+ customer service department at
866-967-7333. do not attempt to open the heater housing by yourself. doing so may void
your warranty and cause damage to the heater or personal injury.
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5. SpeCIfICatIonS
power Supply: 120V / 60hz
Wattage: 1500Watts
net Weight: 3.50 kg
gross Weight (with carton):5.2 kg
GroUnDInG InStrUCtIonS
this product must be grounded. In case of malfunction or breakdown, grounding provides a
path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. this product
is equipped with a cord having a grounding conductor and a grounding plug. the plug must
be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance
with all local electrical codes and ordinances.
DAnGer
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of
electrocution. Check with a qualified electrician or service personnel if you doubt the outlet
is not properly grounded. do not modify the power cord provided with the product. If it does
not fit the wall outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. do not use
any type of adaptor with this product.
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6. Warranty

Postal Code – Code Postal

Warranty Registration card
Carte d’enregistrement de garantie

Prov.

Last Name – Nom
City – Ville

First Name – Prénom
Address – Adresse

Purchased From – Acheté de

Email – Courriel

Purchase Date – Date d’achat

Tel – Tél.

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l’achat.
Date

Signature
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1. CoMpoSanteS

1. assurez-vous que toutes les composantes sont présentes et qu'il n'y a pas de pièces
manquantes. Veuillez vider la boîte complètement afin de vous en assurer.
2. ne branchez pas l'appareil avant que la chaufferette ne soit complètement assemblée
ou si le cordon d’alimentation est endommagé.
S'IL Y A QUeLQUe DoMMAGe oU PArtIeS MAnQUAnteS, VeUILLeZ, ContACter
Le SerVICe À LA CLIentèLe enerG+ (VoIr LA SeCtIon GArAntIe)
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2. aSSeMbLage

ASSUreZ-VoUS QUe LA CHAUFFerette n’eSt PAS en FonCtIon AVAnt De
L’ACCroCHer AU PLAFonD D’Un GAZÉBo oU BALCon.
1. assurez-vous que le crochet ‘b’ est bien attaché à la chaufferette.
2. attachez le crochet ‘b’ sur un poteau solide ou tout autre point d’ancrage solide
ouvous pouvez également tourner la chaîne autour d’un poteau ou objet solide pour
attacher le crochet a au crochet b.
reMArQUe: attendez au moins 10 minutes pour que les éléments chauffants aient refroidi
complètement avant de toucher la chaufferette.
3. raccordez la chaufferette à une prise murale 120V/60hz.
4. tirez sur la chaînette pour mettre la chaufferette en marche ou l’arrêter.
IMPortAnt, les chaufferettes électriques portatives sont conçues pour le chauffage
d’appoint ou comme source de chaleur supplémentaire. elles ne sont pas destinées à être
utilisées comme source de chaleur durant les mois froids.
Protection contre la surchauffe
Si la température de surchauffe de la chaufferette est atteinte, celle-ci s'éteindra
automatiquement.
La chaufferette ne peut être réinitialisée que par l’utilisateur. Veuillez inspecter et
enlever tous les objets sur la chaufferette ou autour car cela pourrait être la cause de la
température élevée de l’appareil.
pour réinitialiser la chaufferette :
1. Mettre la chaufferette hors tension.
2. débrancher la chaufferette .
3. après 5-10 minutes, branchez-la à nouveau et elle fonctionnera normalement.
Attention: Vous devez toujours vous assurer qu'il y a une distance suffisante et sécuritaire
d'au moins 3 pi. /50 cm entre la chaufferette et tout autre objet au dessus de celle-ci.
Évitez autant que possible d’utiliser une rallonge électrique avec cet appareil. toutefois, si
vous devez en utiliser une, elle doit être au moins de taille no .14 aWg et calibré à
au moins 1875 Watts.
www.EnErgplus.com
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3. poUr Votre SÉCUrItÉ

InStrUCtIonS IMPortAnteS
1. n’utilisez cet appareil que s’il est accroché solidement et en toute sécurité.
2. Cette chaufferette n’est pas conçue pour être utilisée dans une salle de bain, aire de
lavage ou tout autre espace intérieur humide. ne placez pas la chaufferette dans un
endroit où elle pourrait tomber dans une piscine, spa, baignoire ou autre récipient
d'eau.
3. Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement. ne paS utiliser l'appareil
dans des endroits tels que des chantiers de construction, des serres, des granges ou
étables ou tout autre endroit qui a des matériaux inflammables.
4. ne paS utiliser l'appareil dans une zone non aérée.
5. Cette chaufferette a des pièces chaudes à l’intérieur qui produisent des arcs ou des
étincelles. ne pas l'utiliser dans les endroits où de l'essence, de la peinture ou des
liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
6. ne pas déplacer l'appareil lorsqu’il est branché à une prise électrique et attendez
toujours que l'appareil refroidisse avant de le déplacer, le nettoyer et le remiser.
7. ne paS toucher l’appareil lorsqu’il chauffe. attendre au moins 10 minutes après l’avoir
mis hors tension.
8. Une extrême prudence est de mise lors de l’usage de tout appareil de chauffage près
d'un enfant ou une personne physiquement handicapés.
9. toUJoUrS débrancher La ChaUfferette lorsque non-UtILISÉ.
10.ne paS LaISSer l’appareil sans surveillance lorsqu'il est en usage.
11.Il doit y avoir au moins 180cm entre la base de la chaufferette et le sol et 30 cm du
haut de l'appareil à son point d’ancrage.
12.Cette chaufferette devient chaude en cours d'utilisation. Utilisez des poignées
protectrice(non fournie) pour changer cet appareil d'endroit. garder les matériaux
combustibles, tels que meubles, coussins, literie, papiers, vêtements et rideaux à au
moins 3 pieds (0,9 m) de la chaufferette.
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13.ne pas couvrir la chaufferette lorsqu’elle est en fonction ou même après avoir mis
l'appareil hors tension.
14. ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
15.Veuillez ne pas insérer ou permettre à des corps étrangers de pénétrer dans les
trousde ventilation ou ouvertures de l'appareil car ceci peut causer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
16.VeUILLez ManIpULer Cette ChaUfferette aVeC SoInS.
17. ne pas utiliser la chaufferette si le cordon ou la prise est endommagé, si l’appareil
fait défaut, s’il a été échappé ou endommagé de quelque manière.
18.ne paS utiliser l'appareil comme appareil de chauffage pour une pièce.
19. ne pas placer le cordon d'alimentation sous une moquette ou le couvrir avec un tapis.
placez le cordon loin des zones de circulation où il pourrait faire trébucher quelqu'un.
20.pour déconnecter la chaufferette, mettez-la hors fonction puis débrancher le cordon
d’alimentation.
21. pour éviter tout incendie, évitez de bloquer les prises d'air ou ouvertures de la chaufferette.
22.Utiliser cet appareil tel que décrit dans ce manuel. toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, l’électrocution ou des blessures
graves.
23.Évitez autant que possible d’utiliser une rallonge électrique avec cet appareil. toutefois, si vous devez en utiliser une, elle doit être au moins de taille no .14 aWg et calibré à au moins 1875 Watts.

GArDeZ CeS InStrUCtIonS
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4. nettoyage et reMISage
1. Éteindre et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
2. Utiliser uniquement un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur. Un compresseur d'air ou
un aspirateur peut être utilisé pour nettoyer l'intérieur.
3. ne pas utiliser d'essence, diluant à peinture ou autres produits chimiques pour
nettoyer la chaufferette.
4. remisez la chaufferette dans sa boîte d'origine et placez-la dans un endroit frais et
sec.
reMArQUe : en cas de problème, s'il vous plaît, contactez le service à la clientèle
d’energ+ au 1-866-967-7333. ne pas ouvrir la chaufferette vous-même, car ceci peut
endommager la chaufferette et/ou vous causer des blessures. Ceci annulera votre garantie.
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5. SpÉCIfICatIonS
alimentation: 120V / 60hz
puissance: 1500 Watts
poids net: 3,5 kg
poids brut (emballage compris): 5,2 kg
InStrUCtIonS De MISe À LA terre - DAnGer
Ce produit doit être mis à la terre. en cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la terre
fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique réduisant ainsi le risque
de choc électrique Ce produit est équipé d'un cordon ayant un conducteur et une fiche
de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement
installée et conforme à tous les codes électriques locaux et ordonnances.
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6. garantIe

Postal Code – Code Postal

Warranty Registration card
Carte d’enregistrement de garantie

Prov.

Last Name – Nom
City – Ville

First Name – Prénom
Address – Adresse

Purchased From – Acheté de

Email – Courriel

Purchase Date – Date d’achat

Tel – Tél.

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l’achat.
Date

Signature
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