Chili

Information importante à propos du produit. Ne pas jeter ou détruire.

INSTRUCTIONS
IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
L’utilisation d'appareils électriques nécessite les précautions suivantes pour
réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessures.
1 ) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce système de refroidissement
et le réchauffement de lit.
2)
ATTENTION- Ne pas utiliser ce système de refroidissement et de
réchauffement de lit avec des enfants, avec les personnes ayant une diminution des capacités ou n'importe quelle insensibilité à la chaleur telle qu'une
personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
3)
ATTENTION - Ne pas utiliser ce système de refroidissement et de
réchauffement de lit avec un autre surmatelas chauffant , couette , édredon ,
drap , couvre-matelas , surmatelas, chauffe-pieds, jetée ou toute autre literie
similaire servant à refroidir ou à réchauffer.
4)
ATTENTION – Afin de prévenir un risque d’incendie, ne pas bloquer les
entrées ou sorties d’air de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser le dispositif électrique sur des surfaces molles, comme un lit qui pourrait bloquer les
ouvertures. Ne pas faire fonctionner sous le lit.
5) Superviser étroitement lorsque ce système de refroidissement et de
réchauffement de lit est utilisé par et autour des enfants ou des personnes
ayant des déficiences cognitives.
6 ) Ne pas plonger le dispositif de refroidissement et de réchauffement dans
l'eau.
7 ) Ne pas placer le cordon d'alimentation entre le matelas et le sommier . Ne
pas faire fonctionner sous le tapis. Ne pas couvrir le cordon de carpettes, de
tapis d’allée ou de revêtements similaires. Ne pas faire passer le cordon
d'alimentation sous les meubles ou appareils. Disposez le cordon
d'alimentation loin des zones de circulation où il pourrait faire trébucher. Ne
pas permettre qu’un cordon soit pincé.

8 ) Ne pas utiliser ce produit dans le cas où le cordon d'alimentation ou la prise
est endommagé.
9 ) Garder le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
10 ) Brancher toujours ce produit directement dans la prise murale. Ne jamais
utiliser une rallonge ou une barre de puissance / de sortie qui peut être
déplacé.
11 ) Dans le cas où il y a défaillance du système de refroidissement ou de
chauffage , que l’appareil ne fonctionne pas, en cas de chute dans l'eau ou
endommagée de quelque façon, s'il vous plaît, contacter Chili Technology.
12 ) Éteindre ou débrancher lorsque l’appareil n'est pas utilisé.
13 ) Ne pas utiliser à l'extérieur.
14 ) Pour débrancher ce système de refroidissement et de chauffage , éteignez
en appuyant sur le bouton arrêt, puis retirez la fiche d'alimentation de la prise.
15 ) Ne pas introduire de corps étrangers dans une ouverture d’entrée ou
d'évacuation d’air, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, un
incendie ou endommager le dispositif de refroidissement et de chauffage.
16 ) Pour éviter un incendie , ne pas boucher les entrées et sorties d'air de
quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser l'appareil électrique sur une
surface molle, comme un lit, où les ouvertures peuvent devenir bloquées. Ne
faites pas fonctionner sous le lit.

17 ) Ne jamais faire fonctionner le dispositif de refroidissement et de chauffage
lorsque les ouvertures d' aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'air
libre de tout débris.
18 ) Un système de refroidissement et de réchauffement a des pièces à
l'intérieur qui produisent des étincelles. Ne pas utiliser dans les zones où
l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
19) Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
20 ) Ne pas faire fonctionner dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs)
sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.
21 ) Ne pas ouvrir ou briser le sceau sur ce dispositif de refroidissement et de
réchauffement, car cela invalidera votre garantie.
22 )
ATTENTION : Risque de décharge électrique - brancher cet appareil à
une prise de terre appropriée seulement. Voir Instructions de mise à terre
ci-dessous.
23 ) Utiliser ce produit uniquement pour son usage prévu comme décrit dans
ces instructions de ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le
fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des
blessures.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la
terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de
réduire les risques d'électrocution. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un
équipement conducteur de mise à la terre et une fiche avec prise de terre. La fiche
doit être branchée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et
mise en conformité avec tous les codes locaux et les ordonnances.
DANGER - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut
entraîner un risque de choc électrique. Consulter un électricien qualifié si vous
êtes dans le doute quant à savoir si le produit est correctement mis à la terre. Ne
pas modifier la fiche fournie avec le produit - si celle-ci n’entre pas dans la prise,
faire installer une prise de courant adéquate par un électricien qualifié. Ce produit
a une prise de terre qui ressemble à l’embout de fils du croquis A. Assurez-vous
que le produit est connecté à une sortie ayant la même configuration que la fiche.
Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.

Prise électrique avec
prise de terre

Fiche de prise de terre

Boîte électrique avec
prise de terre

Chili Technology™ vous accueille en vous proposant une nouvelle
expérience de sommeil!
Nous sommes dédiés à l’avancement de l’ingénierie du sommeil. Notre objectif est
de vous donner une nuit de sommeil parfaite en vous permettant de personnaliser
votre environnement de sommeil.
Nous espérons que vous apprécierez votre expérience et trouverez la température
idéale pour assurer votre confort optimal durant votre sommeil lorsque vous
configurez votre Cube Chili!
Note: S'il vous plaît, lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Paramètres techniques

Voltage évalué
Fréquence évaluée
Contrôle de température

AC 90 230V
50-60 Hz
Plus bas que 15°C (60°F)
et plus haut que 43°C (110°F)

Puissance évaluée

170W

Puissance

170W
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A. Introduction
Le Cube Chili Technology ™ est un système révolutionnaire de refroidissement et
de réchauffement qui régule la température de surface de votre matelas pour
avoir un sommeil parfait. La Technologie Chili ™ peut être utilisée durant 12 mois
de l'année et est conçue pour améliorer votre sommeil, nuit après nuit. Les tubes
de circulation de silicone indétectables font circuler l’eau conditionnée dans toute
la surface du matelas pour maintenir la température du sommeil idéal. Ces tubes
sont pratiquement indétectables en dormant.
L'unité de commande pour votre ChiliPad ou ChiliBed est mentionnée dans ce
manuel comme le Cube.
Le système de refroidissement et de chauffage Chili Technology ™ permet des
ajustements à apporter à la surface de votre literie. Le Cube refroidit ou réchauffe
l'eau à la température réglée et il circule à travers le matelas Chili, et généralement
parvient à atteindre des températures bien en dessous d'un frais de 15°C (60°F) et
facilement au-dessus d'un très chaud 43°C (110°F). Le moteur de Cube est
pratiquement silencieux et utilise seulement 170 watts de puissance. Utiliser le
Cube ChiliPad / ChiliBed pour régler la température de votre lit plutôt que de
régler votre système de chauffage ou de refroidissement de votre maison entière
pendant que vous dormez. Garder votre thermostat de la maison à une température plus modérée se traduit par des économies d'énergie réelles qui permettent à
votre produit ChiliPad / ChiliBed à se payer de lui-même.
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B. Avant que vous commenciez
1 . Gardez le Cube loin des zones qui pourraient devenir humides ou mouillées, comme
une fenêtre ouverte. Le Cube doit être placé sur un sol ferme et sec, dans un endroit bien
aéré, qu’il n’y ait pas de pièces de tissus touchant le Cube. Une distance d'au moins 24
pouces (60 cm) doit être laissée sur tous les côtés de l'unité, y compris la partie supérieure
de la partie supérieure. Ne jamais utiliser le Cube sous un lit .
2 . Ne jamais mettre en fonction le cube avant du tuyau de connexion provenant du
tampon ait été relié au Cube.
3 . Vous devez ajouter de l'eau dans le Cube avant la première utilisation. Vous aurez
besoin d'en ajouter d'autres après que les tuyaux du matelas se soient remplis d'eau.
Reportez-vous à la section " Instruction d’installation" de ce manuel pour les instructions
complètes .
4 . Évitez de plier ou d’étrangler les tuyaux entre le Cube et le matelas/lit Chili.
5 . Soyez prudent avec des objets pointus près du surmatelas/lit Chili pour éviter de
crever un tube où circule l’eau.
6 . Les enfants, les personnes handicapées ou les personnes ayant des déficiences
cognitives doivent être sous surveillance d'un adulte lors de l'utilisation du Cube
surmatelas/lit Chili .
7 . Le Cube doit être utilisé sur un circuit d'alimentation AC standard avec la bonne
tension. Mettre hors tension (éteindre) ou débranchez lorsqu'il n'est pas utilisé.
8 . Le Cube est programmé pour s'éteindre automatiquement après 10 heures
d'utilisation continue. Le Cube peut être rallumé manuellement après avoir été éteint
automatiquement.
9 . Une surchauffe peut résulter de l'utilisation du Cube de toute autre manière que celle
décrite dans ce manuel.
10 . Enrouler le cordon autour du Cube peut endommager le cordon. S'il vous plaît,
attachez le cordon libre pendant le stockage.
11 . Si le Cube ne fonctionne pas correctement, discontinuer son usage immédiatement
et contacter le service à la clientèle de Chili technologie au : 1-800-304-1497
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C. Contenu

Télécommande

Surmatelas Chili (ChiliPad™)
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Cube

Lit Chili (ChiliBed™)

Emploi du cube

Afficheur

Sourdine

°F ou °C

Tiède
Frais

Indicateur de
niveau d’eau

Marche/Arrêt

Panneau de
contrôle

Sorties d’air
Bouchon
du
réservoir
d’eau

Tubes de
connexion

Ouvertures
d’entrée d’air

Cordon
d’alimentation

DEVANT
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DERRIÈRE

Bouton de déconnexion
du tube

Ventilation
de la chaleur

D. Instructions d’installation
Configuration de votre ChiliPad ™
ChiliBed - Si vous avez acheté un ChiliBed ™, s'il vous plaît passez à l'étape n ° 2 ci-dessous.
Installation recommandée pour votre ChiliPad ™ :
Drap housse, ChiliPad ™, Couvre-matelas imperméable, matelas

1. ChiliPad
A. Dépliez complètement le ChiliPad ™ et placez-le à plat sur le dessus de votre protège-matelas
imperméable qui est au-dessus de votre matelas (voir ordre d’installation de lit ci-dessus). Le tuyau
d'échappement (tube qui relie le surmatelas Chili au Cube) peut être à la tête ou le pied du lit.
B. Positionner la sangle élastique sous le matelas afin de garder le ChiliPad ™ en place.
C. Placez votre drap-housse directement sur le ChiliPad ™.
D. Pour une performance optimale, un surmatelas dense ou une couette doit être placé sur le
corps lorsque le ChiliPad ™ Cube dans l'utilisation pour fournir l'isolation nécessaire pour maintenir
la surface de la literie fraîche ou chaude.
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2. Connexion des tubes ChiliPad au Cube.
A. Placez votre Cube Chili Technology ™ à plat sur le sol près de votre lit.
B. Rappelez-vous que l'espacement d'au moins 24 pouces (60 cm) doit être laissé sur tous les
côtés de l'appareil.
C. Connectez le tuyau de votre produit ChiliPad™ ou ChiliBed™ au Cube comme
indiqué ci-dessous. Vous devez entendre un «clic» pour assurer une bonne connexion.
Note: Si vous avez besoin de débrancher le tuyau, appuyez sur le bouton de déconnexion du
tube situé sur le bas du Cube. S'il vous plaît, notez que quelques gouttes d'eau peuvent
s’échapper lors de la déconnexion du tuyau.

3. Connexion de l'alimentation
Branchez le cordon d'alimentation à une prise.
Note: Ce dispositif a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le
risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée d'une
seule façon.
Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez
un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche en aucune façon.

4. Remplir le cube avec de l'eau
Vous aurez besoin de remplir le réservoir d'eau avant la première utilisation.
Le réservoir d'eau est situé sur la partie centrale supérieure du cube.
Tourner le Cube sur en pressant le bouton Marche / Arrêt.
Le Cube émet un bip et la pompe commence à fonctionner.
Dévissez et retirez le bouchon et ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le réservoir soit plein (environ
390ml / 14 oz ).
Tandis que l'eau commence à circuler à travers le tube dans votre produit Chili, continuez à
remplir lentement le réservoir jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne le haut du réservoir d'eau
(la quantité varie en fonction de la taille de votre surmatelas Chili).
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Utilisez de l'eau propre. L'eau distillée est recommandée.
• Ne pas plonger le cube dans l'eau pour remplir.
• Veillez à ne pas renverser d'eau sur le Cube.
• Remplir le réservoir d'eau lorsque le niveau d'eau est bas ou l’indicateur de niveau d’eau
s'allume. L'unité ne fonctionne pas lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est trop faible ou
vide.

5. Mettez le Cube en tension
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt sur le Cube ou à distance, le Cube émet un bip et la
pompe commence à fonctionner.

6. Mettez le Cube hors tension
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt sur le Cube ou à distance. Le Cube émet un bip, puis la
pompe et le ventilateur s'arrêteront. Si l'unité n’est pas utilisée pendant une période de 24
heures, débranchez-le de la prise de courant.
La pompe et/ou le ventilateur peuvent continuer à fonctionner pendant un court laps de
temps, une fois que l'appareil a été mis hors tension.
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7. Réglage de la température
Dans certains cas, les températures maximales et minimales ne seront pas atteintes en raison de
nombreux facteurs, notamment: la température de l'air ambiant, l'humidité, la chaleur du corps
individuel, la longueur du tube. L’isolation et la chaleur augmentent la chaleur produite par le
produit Chili. Pour des performances optimales, il est recommandé que chaque individu ait son
propre Cube.
** L’utilisation de plus d'un tube d'extension peut conduire à une baisse de performance du
produit.
La condensation peut se produire sur le tube sur la base des conditions ci-dessus. S'il vous plaît,
voir le guide de dépannage pour des informations sur la façon de résoudre ce problème ou
consulter les vidéos Chili Guru sur notre site Web (www.chilitechnology.com) pour un dépannage ou de l'assistance.
Pour refroidir:
•Appuyez sur le bouton REFROIDIR pour sélectionner la température désirée.
•La lecture numérique sur l'écran clignotera 3 fois pour indiquer que le réglage a été accepté.
•Le Cube va commencer à fonctionner et aﬃcher la température réelle.
Pour chauffer:
•Appuyez sur le bouton CHAUFFER pour sélectionner votre température désirée.
•La lecture numérique sur l'écran clignotera 3 fois pour indiquer que le réglage a été accepté.
•Le Cube va commencer à fonctionner et aﬃcher la température réelle.
Remarque: Les étapes de réglage de la température peuvent être effectuées avec la télécommande ou sur le panneau d'aﬃchage du Cube.

8. Conseils opérationnels
S’assurer il y a amplement d'espace autour du cube pour la ventilation. Le Cube utilise de l'air
frais pour refroidir les pièces électroniques. L'air frais en quantité suﬃsante est nécessaire pour
des performances optimales et une longue durée de vie de votre système. Un dégagement de
60 cm (24 pouces) de tous les côtés est recommandé. Ne faites jamais fonctionner sous le lit.
Inspecter les tubes de connexion pour s’assurer qu'ils ne soient ni pliés ou comprimés, ce qui
pourrait empêcher la libre circulation de l'eau à travers votre système.
Utilisez le lien suivant pour accéder à des conseils de nettoyage:
http://www.chilitechnology.com/chili-guru-help-videos/
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9. Conformité à la réglementation FCC

Afficheur
Chaleur
Fraîcheur
Marche/Arrêt

Compartiment
à batteries

Couvercle du
compartiment à
batteries

Le dispositif à distance est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences
nuisibles, et (2) ce dispositif ne doit pas permettre de recevoir toute interférence, y compris les
interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
Avertissement: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés
par la partie responsable de la conformité pourraient annuler la garantie du fabricant.
Remarque: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil
numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de
radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, il peut provoquer des interférences dans les communications radio et il n'est pas garanti que des
interférences ne se produiront pas dans une situation particulière. Si cet équipement provoque
des interférences avec la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en
mettant l'appareil en tension puis hors tension. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger
l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.
· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
· Augmenter la distance entre les deux appareils.
· Branchez les deux appareils en différentes prises murales.
· Consultez Chili technology™ ou un technicien radio ou de télévision pour avoir de l’aide
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10. Utilisation de la télécommande
Couplage à distance:
• Branchez le Cube
• Appuyez sur la touche « Marche/ Arrêt » sur le Cube et maintenez pendant 5 secondes. Le
Cube émet un long bip et l'écran aﬃche un clignotement "888".
• Tournez la commande à distance à « Marche. » Le Cube émet un « bip » court et
aﬃche la température réelle.
Basculer entre °F et °C :
• Éteignez la télécommande.
• Allumez le Cube sur le panneau d'aﬃchage
• Appuyez sur « Marche/ Arrêt » de la télécommande et maintenez la pression pendant deux
secondes.
• °F et °C seront interchangés
Fonction de sourdine :
• Mettez la télécommande à « marche » pour mettre en tension l’appareil.
• Allumez le Cube sur le panneau d'aﬃchage
• Appuyez sur « Marche/ Arrêt » de la télécommande pendant 2 secondes.
• Le cube mettra le carillon en « Marche/ Arrêt » automatiquement.

E. Entretien
1. Entretien une fois par mois
Entretien avec de l'eau
• De l'eau distillée est recommandée.
• Une fois par mois, ajoutez un bouchon plein de peroxyde d'hydrogène dans le réservoir aﬁn
de maintenir le système de circulation propre. Procédure: réglez la température à 24°C (75 °F).
Retirez le bouchon du réservoir et ajoutez du peroxyde d'hydrogène. LAISSER RETIRER LE
BOUCHON DU RÉSERVOIR. Le peroxyde d'hydrogène réagit avec la saleté ou d'autres
particules étrangères pour nettoyer le système. Une fois que la réaction a cessé (les bulles ne se
forment plus), replacer le bouchon, remettre le Cube à la température de votre sommeil désiré
et profitez-en.
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Nettoyage du Cube
• Une fois, le Cube éteint et débranché, utiliser un chiﬀon propre et humide pour nettoyer
l'extérieur du Cube et la télécommande. Utiliser un savon doux si nécessaire. Veiller à ne pas
avoir de l'eau à l'intérieur du cube.
• On peut utiliser de l'air comprimé (ou similaire) pour souﬄer à travers l'entrée d'air sous la
poignée afin d’enlever la poussière et les débris.
• Ne jamais plonger ou introduire de l'eau à l'intérieur du cube. Retirez le couvercle de la prise
d'air de ventilation sur le dessus du cube pour enlever la poussière et la saleté. Assurez-vous
qu'il est sec avant de le replacer.
Laver votre Chili
• Les ChiliPads sont lavables à la machine à laver à chargement frontal.
• Fixer le tube d'extension avec une bande de caoutchouc épais ou d'autres moyens pour
réduire les risques que la laveuse n’endommage le connecteur dans le cycle d'essorage.
• Utiliser un cycle de lavage doux et ne pas hésiter à utiliser un peu d’OxyClean.
• Sécher à un cycle délicat (non thermique) ou sécher à l'air.

2.Entretien de stockage
Débrancher le tuyau
Si vous avez besoin de débrancher le tuyau du Cube:
• Appuyer sur le bouton de déconnexion du tube situé sous le Cube.
• Retirer le tube du connecteur.
Le retrait du tube sans appuyer sur le bouton de déconnexion du tube situé sur le bas de
l'appareil peut endommager les connecteurs.
Comment enlever l'eau du Chilipad™
Si vous prévoyez ne pas utiliser le Cube pendant une période prolongée, vous pouvez purger
l'eau à la fois du Cube et du surmatelas Chili.
• Pour vider le ChiliPad, vous devez utiliser l'adaptateur d'évacuation d'eau. Pour obtenir un de
ces adaptateurs, s'il vous plaît contacter au 1-800-304-1497
• Pour vider l'eau du Cube, après avoir déconnecté le ﬁls d’alimentation et débranché les tubes
du surmatelas Chili, mettre le Cube au-dessus d’un évier ou un seau, retirer le bouchon de l'eau
et faire couler l'eau.
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Stockage du Cube
• Débrancher le tube de connexion du cube en utilisant le bouton de déconnexion sous le
Cube.
• Vider l'eau restant dans l'appareil en retirant le bouchon du réservoir d'eau. Inclinez doucement le Cube de sorte que l'eau puisse se drainer par l'ouverture du réservoir. Remettre le
bouchon.
• Enrouler le cordon autour du Cube peut endommager le cordon. S'il vous plaît enrouler le
cordon d'alimentation de manière lâche pendant le stockage.
• Retirer les piles de la télécommande.
• Ranger le Cube et la télécommande dans un endroit propre et sec.
S'il vous plaît, visitez notre site internet Chili Guru pour de l’aide supplémentaire concernant le
nettoyage de routine et l’entretien.
http://www.chilitechnology.com/chili-guru-help-videos/
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F. Dépannage
Utilisez ce guide pour résoudre les problèmes avec votre produit Chili. Si le problème persiste,
s'il vous plaît contacter le service client au téléphoner au 1-800-304-1497

Enjeux
Ne se met pas en
tension (Fonction)

Effet de
réchauffement ou
de refroidissement
ineﬃcace

Condensation

Raisons probables

Solutions

Pas de puissance

Vérifiez si la prise est sous tension.
Si le cordon électrique est endommagé,
débrancher et appeler immédiatement
le service client

Déconnecté de la source électrique

Rebrancher le câble d’alimentation à la
prise de courant

Le réservoir d’eau est vide

Remplir le réservoir en suivant les
précautions de remplissage de ce
manuel

La télécommande ne fonctionne pas

Changer la pile

Les télécommandes sont mélangées

Comparer l'ID de la fréquence de la
télécommande avec le suﬃxe de
numéro de série Cube afin de
déterminer celle qui opère à distance
chaque cube

Il y a de l’eau sur le panneau de contrôle

S’assurer que le panneau de contrôle
soit sec en l’essuyant

Le réservoir manque d’eau

Remplir le réservoir en suivant les
précautions de remplissage de ce
manuel

Le tubage est plié

S’assurer que le produit Chili est à plat
sur le lit et qu’il n'y ait pas de noeuds
dans le tube.

Pas de revêtement de protection
isolante au-dessus du produit Chili

Utilisez un revêtement comme une
couverture ou une couette pour aider à
isoler le produit Chili de l'air extérieur.

Il y a une différence de 10°C (20°F) entre
la température ambiante et la
température du Cube

Ajustez la température du Cube de 2 ° ~
5 ° jusqu'à ce qu’il n'y ait plus
d’accumulation de condensation.

www.chilitechnologycanada.ca

Code d’erreur
aﬃché sur
l’aﬃcheur du
Cube

L'appareil est équipé de plusieurs
fonctions automatiques d'arrêt pour
protéger le système. Des codes
d'erreurs indiquent que cette
situation est survenue : F1, F2, F3, F4

Éteindre et débrancher l'unité. Attendre
15 minutes, allumer l'appareil, et
réinitialiser le réglage de la température
selon vos préférences. Si les problèmes
persistent, noter le code d'erreur,
débrancher le Cube et appeler le service
à la clientèle.

Chili Technology ™ est dédié à aider nos clients à résoudre leurs défis de générer une
température idéale afin de favoriser leur sommeil.
Dites-nous comment Chili Technology ™ a changé la façon dont vous dormez!
Nous apprécions vos remarques, commentaires et suggestions.
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