
 

 

Manuel d’utilisation pour effet crépitement feu de bois 

 

A lire avant toutes utilisations : 

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

- Ne pas utiliser l’appareil 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 immerger l’appareil 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. 

• Tenir hors de portée des enfants et ne pas leur permettre de faire fonctionner cet appareil 
• N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans ces instructions. 

• Assurez-vous que l’appareil ne touche aucune surface chaude. 

• AVERTISSEMENT: afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas l’appareil. 
• Gardez l'appareil à au moins 15 cm (6 pouces) des murs et de toute autre chose, pour 
permettre une bonne circulation de l'air. 

• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur 
• Ne pas utiliser si vous avez les mains mouillées. 
• N'utilisez jamais l'appareil sur ou près de surfaces chaudes. 
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. 
• Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs. 

• N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait 
entraîner un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil 

• ATTENTION: afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation accidentelle de la coupure 

thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, 



comme une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le 

service public.  

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de 

connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de 

l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas 

jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués 

par des enfants sans surveillance continue. 

• Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil qu'à 

condition qu'il ait été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et 

qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de 

manière sûre. et comprendre les dangers impliqués. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 

ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance par 

l'utilisateur. 

 

 

 

Mise en route : 

 

Maintenez appuyer 2 secondes sur le bouton veille et le crépitement des flammes est 

activé. 

Pour l’éteindre, il faut de nouveau appuyer sur le bouton veille.  

Pour augmenter ou diminuer le volume sonore maintenez appuyer les touches + ou -. 

 

Pour recharger l’appareil, brancher le cordon USB sur l’appareil 
 

 

 

 

PROCEDURE DE RETOUR CHEMIN’ARTE 

Tous nos produits sont garanties 2 ans pièces et main d’œuvre. 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 pour déterminer la 

cause du problème et la solution à apporter. 

- Emballer l’appareil défectueus dans son emballage d’origine. Veillez à ce qu’il 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 St Jean de Muzols. 
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre appareil défectueux 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 visiter notre site 

www.cheminarte.com ou à nous contacter à contact@efydis.fr au 0951 634 467 (prix d’un 
appel local). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lecture/ pause 

2. Musique précédente / volume - 

3. Musique suivante / volume + 

4. Allumer  / Eteindre 

5. Controle fréquence 

6. Port USB pour la recharge 

7. Témoin de charge + microphone 

8. Bouton reset 

9. Slot pour carte memoire 

10. Témoin de fonctionnement 

http://www.cheminarte.com/

