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TOUR OSCILLANTE SOUFFLANTE



   CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

• L’appareil doit être installé en respectant les règles 
nationales d’installation électrique (définies par la norme 
NF C15-100 en France). 

• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement 
et non à un usage industriel.

• Ne pas utiliser l’appareil dans une salle de bains, une 
buanderie ou à l’extérieur.

• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une 
douche ou d’une piscine.

• Toujours utiliser l’appareil verticalement.
• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’objets, de gaz ou 

de matériaux inflammables ou dans un local présentant 
des risques d’incendie.

• Ne pas placer l’appareil juste en dessous d’une prise de 
courant.

• Ne pas placer l’appareil à moins de 1 m d’une autre source 
de chaleur (radiateur, poêle, etc).

• Ne laisser aucun objet, tissu ou meuble à moins de 50 cm 
de l’appareil.

• Ne pas obstruer les grilles d’entrée et de sortie d’air (danger 
de surchauffe).

• Ne jamais introduire d’objet dans les grilles d’aération.
• Ne pas toucher l’appareil avec les mains humides.
• Ne jamais démonter l’appareil. Un appareil mal réparé peut 

présenter des risques pour l’utilisateur. Pour tout problème, 
consulter le point de vente.

• Ne pas utiliser l’appareil s’il présente des détériorations 
visibles ou s’il a été abîmé à la suite d’une chute.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une 
autre personne de qualification similaire afin d’éviter tout 
danger.
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• Il convient de maintenir à distance les enfants de moins 
de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous une surveillance 
continue.

• Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement 
mettre l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce 
dernier ait été placé ou installé dans une position normale 
prévue et que ces enfants disposent d’une surveillance ou 
aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil 
en toute sécurité et en comprennent bien les dangers 
potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent 
ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser 
l’entretien de l’utilisateur.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives 
à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.

• Placer l’appareil de façon à ce que le flux d’air (en entrée 
ou en sortie) ne trouve aucun obstacle. Dépoussiérer 
régulièrement les grilles d’aération.

• Ne jamais laisser d’eau s’introduire dans l’appareil. Veiller à 
ce que le radiateur ne soit jamais en contact avec de l’eau.

• Conserver l’appareil à l’abri de l’humidité afin d’éviter tout 
danger.

• Ne pas utiliser l’appareil pour sécher le linge.
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• Ne pas utiliser de produits en spray (insecticide, huile, 
peinture...) aux alentours de l’appareil, pour éviter tout 
risque d’incendie ou de détérioration de la carrosserie de 
l’appareil.

• Poser l’appareil sur un support horizontal stable (pas sur 
une moquette épaisse).

• Dérouler complètement le cordon d’alimentation avant 
chaque utilisation.

• Toujours débrancher l’appareil s’il n’est pas utilisé.
• Ne pas tirer le câble d’alimentation ou l’appareil pour 

débrancher la prise de courant du socle mural.

ATTENTION : Afi n d’éviter tout danger dû au réarmement 
intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit 
pas être alimenté par l’intermédiaire d’un interrupteur ex-
terne, comme une minuterie ou être connecté à un circuit 
qui est régulièrement mis en tension et hors tension par le 
fournisseur d’électricité.

ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent 
devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut 
prêter une attention particulière en présence d’enfants et 
de personnes vulnérables.

MISE EN GARDE :
Ne pas couvrir l’appareil 
afin d’éviter toute surchauffe.

4/12 40278-09-15

LATITUDE



50 cm 
sur les côtés 

50 cm derrière

150 cm devant 

 INFORMATIONS

Le non-respect des distances de 
sécurité peut endommager l’appareil.

  DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ

Nous vous remercions de la confi ance que vous nous témoignez en choisissant 
un appareil SUPRA. Nous espérons qu’il vous donnera entière satisfaction. 
Si, malgré tous nos contrôles, un problème apparaissait, veuillez vous adresser 
à votre point de vente. 

Tout dommage résultant du non-respect des consignes de la présente 
notice entraîne la non-application de la garantie SUPRA. 

Pour toute demande de renseignement ou de Service Après-Vente, 
notez la référence et le n° de série indiqués sur la plaque signalétique 
de l’appareil.

Conservez ce document et veillez à le remettre à tout nouvel utilisateur. Avant 
le branchement de l’appareil, veuillez lire attentivement les recommandations 
de la notice.
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  DESCRIPTION DE L’APPAREIL

A. Sélecteur de fonction 
B. Témoin lumineux de fonctionnement ioniseur et ioniseur avec oscillation
C.  Grille de sortie d’air
D. Grille d’entrée d’air 
E. Base de l’appareil
F. Poignée de l’appareil
G. Sélecteur ioniseur et oscillation

A

B

D

C

E

G

A

F

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : LATITUDE
Type : Tour souffl ante oscillante
Tension :  230 V ~ 50 Hz (10 A)
Puissance :  1950 W max.
Poids net :  3 kg
Dimensions :  23,5 x 77 x 20 cm (LxHxP)
Régulation de température par thermostat 
Sécurité anti-surchauffe 
Sécurité anti-basculement
3 allures :  1000 W vitesse réduite, 1000 W vitesse rapide 
 et 1950 W vitesse rapide
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 0  Arrêt de l’appareil

      Ventilation été

 1000 W vitesse réduite 

 1000 W vitesse rapide

 1950 W vitesse rapide

 Thermostat 1950 W vitesse rapide 

  DESCRIPTION DES BOUTONS DE COMMANDE

A

 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

IONO Fonction ioniseur   

   Fonction oscillation 

OFF Arrêt ionisation
  et oscillation

G

A

  
Le LATITUDE offre 2 niveaux de puissance qui se répartissent sur 3 positions : 
- Puissance 1000 W à vitesse réduite pour un fonctionnement de l’appareil plus 

silencieux.
- Puissance 1000 W à vitesse rapide pour un confort intermédiaire.
- Puissance 1950 W à vitesse rapide  et thermostatée pour bénéfi cier rapide-

ment d’un confort optimal et garantir la température désirée dans la pièce. 
La ventilation été permet de profi ter de votre appareil aussi en été.
L’oscillation permet une diffusion plus large  et plus homogène de la chaleur. 
L’ioniseur libère des ions négatifs qui permettent la précipitation au sol des mi-
croparticules (poussières…) qui sont en suspension dans l’air et qui permettent 
de rétablir l’équilibre en ions négatifs dans l’air bénéfi ques à notre bien-être.
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  FONCTIONNEMENT - COMMANDES

Avant de faire fonctionner votre radiateur LATITUDE, assurez-vous que toutes 
les précautions évoquées dans les “Consignes de Sécurité” et “Protection contre 
la surchauffe” soient bien respectées.
La tour souffl ante oscillante LATITUDE fonctionne en mode chauffage, ventila-
tion été, ioniseur ou ioniseur avec oscillation.

MODE CHAUFFAGE
Tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à la position 
souhaitée                        ou           .
 

MODE CHAUFFAGE THERMOSTAT (UNIQUEMENT EN POSITION MAXI)
Lorsque la température désirée est atteinte, tourner lentement le bouton du 
thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au clic. L’appareil ar-
rêtera de fonctionner et se remettra en marche automatiquement pour mainte-
nir la température sélectionnée.

MODE VENTILATION ÉTÉ
Tourner le sélecteur en position ventilation       .  

MODE IONISEUR
Enclencher le sélecteur G (Position  IONO). L’appareil fonctionne en mode ioni-
seur en plus du mode sélectionné avec le bouton A. Le voyant lumineux s’al-
lume, le mode ioniseur est en marche.

MODE OSCILLATION AVEC IONISEUR
L’appareil est équipé d’une base oscillante. Activer ou désactiver l’oscillation 
avec le sélecteur arrière (G). Position IONO.

ARRET DE L’APPAREIL
Pour éteindre complètement l’appareil, tourner le bouton de commande (A) sur 
la position 0 et le sélecteur (G) sur OFF.
Attendre que l’appareil soit froid pour le débrancher et le ranger.
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En cas d’accumulation de chaleur, un dispositif de protection contre la sur-
chauffe arrête automatiquement le fonctionnement de l’appareil.
En cas de déclenchement de ce dispositif :
Eteindre l’appareil.
Mettre l’appareil hors tension (le débrancher).
Supprimer la cause de la surchauffe (grille d’entrée et de sortie d’air couvertes, 
circulation d’air obstruée, poussières...). Aspirer les grilles si nécessaire.
Attendre que l’appareil soit froid.
Remettre l’appareil sous tension.

  SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

  SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT

Pendant son fonctionnement, lorsque l’appareil bascule vers l’avant ou vers 
l’arrière, le dispositif de sécurité anti-basculement s’enclenche. 
L’appareil s’éteint automatiquement. Il se remet automatiquement en 
fonctionnement dès qu’il retrouve la position verticale.

  ENTRETIEN

La tour souffl ante oscillante LATITUDE ne nécessite qu’un nettoyage extérieur 
régulier. Les détériorations résultant d’un mauvais entretien de l’appareil ne 
seront pas prises en charge par la garantie.
Avant tout nettoyage ou entretien, régler le bouton de commande sur la posi-
tion 0.
Déconnecter l’appareil du réseau électrique.
Attendre que l’appareil soit froid.
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau.
Eviter impérativement que de l’eau n’entre dans l’appareil.
Utiliser un chiffon légèrement humide. 
Ne pas employer de détergents, d’abrasifs, de produits chimiques (alcool, es-
sence...).
Aspirer tous les 15 jours les entrées et sorties d’air. L’accumulation de pous-
sières nuit au bon fonctionnement de l’appareil.
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RCS Saverne B 675 880 710  
SIRET 675 880 710 00032

BP 22 - 67216 OBERNAI Cedex FRANCE
www.supra.fr 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec 
les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de 
collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales 
ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
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