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Formerly “Indus-Tool”

FOOTWARMER

Thermostatically-controlled
uniform radiant heat

For use on concrete, stone or tile floors. (Do not use on carpeting or wood floors.)

INSTRUCTIONS:
1 Plug in
2 Push switch on cord to “ON” position (switch is illuminated when “ON”)
3

Observe safety precautions:
•

Do not cover

•

Do not fold or twist

•

Do not use if cut or damaged

•

Do not use if you have impaired sensation in your extremities

•

Keep from pets and children

•

Keep dry and free from obstruction

•

For “indoor use” only

Certificate No.: CU72131500
UL 499 (13th edition) Revision March 5, 2008
CAN/CSA C22.2.88-58 + GI1 (R2008)

REORDER: #FW 14” x 21” 90 watts
#FWB 16” x 36” 135 watts

GENERAL INFORMATION:
HOW IT WORKS
FOOTWARMER has been pre-tested and set to the correct temperature for use. The mat has been designed so warmth
travels upward, circulating around your feet and legs.

TEMPERATURE
FOOTWARMER contains an electric heating element that produces a uniform radiant heat. It is thermostatically controlled
so that the heat will be maintained at a constant temperature. The heating element is molded within the rubber to eliminate
the danger of fire or electrical shock. (As with any new heated rubber product, the rubber odor may be noticeable when
plugged in for the first time. This is temporary, and will dissipate quickly.)

PLACEMENT
For use on concrete, stone or tile floors. Do not use on carpeting or wood floors. Take care as to what type of
surface you place the mat on – some delicate surfaces may discolor or crack from even this gentle heat. If you are not sure,
place some cardboard under the mat for insulation.

IMPORTANT: PLEASE READ BEFORE USE
This appliance has a polarized plug. To reduce risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet one way.
If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify
the plug in any way.
WARRANTY: This product is warrantied against defects in materials and workmanship for a period of six months from the shipping date. At
the option of Cozy Products, we will either replace or repair the defective unit.

WARNING: Take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual
individual applications are subject to
great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to suitability
suitability or fitness of these devices for any specific application. While product includes
an overtemperature regulator, misuse may cause failure, damaging the product, mounting surface or work area. Do not drape or cover product with any material.
Always allow
allow heat to escape. Protect from puncture. Turn off when not in use.
Use caution as you would with any hot product, especially if you have any issues with loss of feeling in
the areas affected by the heat.
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FOOTWARMER

À commande thermostatique
chaleur rayonnante uniforme

Pour utilisation sur des planchers de béton, de pierres ou sur du carrelage.
(Ne pas utiliser sur du tapis ou des planchers en bois).

INSTRUCTIONS :
1 Branchement
2 Poussez l'interrupteur sur le cordon à la position « ON » (l'interrupteur est illuminé lorsqu'à
« ON »)
3

Observez les mesures de sécurité :
•

Ne pas recouvrir

•

Ne pas plier ou tordre

•

Ne pas utiliser si coupé ou endommagé

•

Ne pas utiliser si vous avez une sensation réduite dans vos extrémités

•

Tenir loin des enfants et des animaux domestiques

•

Garder sec et exempt d'obstructions

•

Pour « usage à l'intérieur » uniquement

INFORMATION GÉNÉRALE :

No. de certificate : CU72131500
UL 499 (13ème édition) Révision 5
Mars 2008
CAN/CSA C22.2.88-58 + GI1

NOUVELLE COMMANDE :
#FW 14” x 21” 90 watts
#FWB 16” x 36” 135 watts

LE FONCTIONNEMENT

FOOTWARMER a été pré testé et réglé à la bonne température pour être utilisé. Le tapis a été conçu de sorte que la chaleur se
déplace vers le haut, et circule autour de vos pieds et de vos jambes.

TEMPÉRATURE

FOOTWARMER contient un élément électrique chauffant qui produit une chaleur rayonnante uniforme. Il est commandé par
thermostat de sorte que la chaleur sera maintenue à une température constante. L'élément chauffant est moulé dans le caoutchouc
pour éliminer le danger d'incendie et de choc électrique. (Comme avec tout nouveau produit chauffant en caoutchouc, une odeur de
caoutchouc peut se faire sentir lorsque branché pour la première fois. Cela est temporaire et se dissipera rapidement).

PLACEMENT

Pour utilisation sur des planchers de béton, de pierres ou sur du carrelage. Ne pas utiliser sur du tapis ou des planchers en
bois. Faire attention au type de surface où le tapis est placé – certaines surfaces délicates peuvent se décolorer ou craquer même si
cette chaleur est douce. En cas de doute, placer un carton sous le tapis pour agir comme isolant.

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER

Cet appareil a une fiche polarisée. Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que
d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s'adapte toujours pas à la
prise, faites appel à un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche d'aucune façon.
GARANTIE : Ce produit est garanti contre toutes défectuosités dans le matériel et la main d'oeuvre pour une période de six mois à partir de la date
d'expédition. À la discrétion de Cozy Products, nous remplacerons ou réparerons l'unité défectueuse.

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser cet appareil, prenez le temps de déterminer s'il est approprié, adéquat et sécuritaire pour l'usage prévu. Puisque les
applications peuvent varier considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de
ces appareils à une application donnée. Bien que ce produit inclut un régulateur de surchauffe, une mauvaise utilisation peut causer une panne, peut
endommager le produit, la surface de montage ou la zone de travail. N'enveloppez ni ne couvrez le produit avec aucun matériel. Laissez toujours l'air
s'échapper. Protégez contre les perforations. Éteignez lorsque non utilisé.
Soyez prudent comme avec tout produit chauffant, spécialement si vous avez des problèmes avec une perte de
sensation dans les endroits affectés par la chaleur.

