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Wall or desk-mounted: Mark the wall or desk panel for the desired
position. Attach secure hooks, screws* or nails as most appropriate
for the mounting surface. Hang the unit using the mounting holes in
the back (*basic wood screws included; use your own if a different size or type are preferred).
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CAUTION: Mount vertically. Do not use directly on floor or in
horizontal position. Allow heater to cool before touching or moving.

COZY LEGS Instructions Part # CL-2

HEAT CONTROL:
Cozy Legs has a special in-cord switch allowing you to select HALF
power (one line) or FULL power (two lines) to suit your comfort.
This switch is LIT when the unit is ON.
The middle position (O) is OFF.
SAFETY HEAT DISPLAY:
As an added safety feature, COZY LEGS front panel surface has a
heat-sensitive indicator to show when the surface is warm.
When heated, it shows the universal ‘ON’ symbol as shown in
the upper left corner of the unit. When cold, it disappears.
When this red indicator is visible, the unit is ON or still warm.
BRACKETS for wall
or desk mount

FEET
for freestanding
floor use

MOUNTING - Cozy Legs can be mounted in two ways:
Free-Standing: To use Cozy Legs free-standing in any area, simply push the feet
(supplied) snugly all the way into the slots on the back of the unit. The feet are
removable if wished.

CLEANING: Unplug unit and wipe with a damp cloth.
IMPORTANT: READ BEFORE USE

CAUTION: this appliance is designed for use ONLY with 110/120 volt
power supply such as USA and Canada. DO NOT use Cozy Legs with
220/240 volt electric supply such as is common in UK, Europe & other
countries outside the USA.
This appliance has a polarized plug. One blade is wider than the other.
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. Please contact Customer Service for help 800.662.5021 customerservice@cozyproducts.com
WARNING: Take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the
use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no
representation or warranty as to suitability or fitness of these devices for any specific application. While
product includes an over temperature regulator, misuse may cause failure, damaging the product,
mounting surface or work area. Use in a dry area; avoid exposure to moisture. Mount free from materials
that hinder the transfer of heat. Do not drape or cover product with any material. Always 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.

HOW IT WORKS: Cozy Legs is designed to warm up to a safe temperature to
keep your legs and feet comfortable where you sit or stand. The heat is
thermostatically controlled. Cozy Legs is certified Zero Clearance, meaning its
gentle heat will not pose a danger if accidentally left too close to other
furnishings. This reduces fire risk compared with typical space heaters.
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Suspendez l’appareil à l’aide des trous de montage arrière (*vis à bois de base inclus; utilisez vos propres vis si vous préférez un autre format
ou type de vis).

ATTENTION : Monter verticalement. Ne pas utiliser directement sur le sol
ou en position horizontale. Laisser refroidir l'appareil avant de le toucher
ou de déplacer.
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ENSEMBLE D’INSTRUCTIONS COZY LEGS Pièce # CL-2

Contrôle thermique :
Cozy Legs possède un interrupteur spécial sur le cordon d’alimentation
vous permettant de sélectionner lademi-puissance (ligne) ou la PLEINE
puissance (deux lignes) pour l’adapter à votre confort.
Ce commutateur est ALLUMÉ lorsque l’appareil est en fonction (ON).
La position médiane (O) est désactivée (OFF).
ÉCRAN THERMIQUE DE SÉCURITÉ :
En addition, une fonction de sécurité supplémentaire de la surface du
panneau avant de COZY LEGS possède un indicateur sensible à la
chaleur indiquant quand la surface est chaude. Lorsque chauffé,
l’indicateur affiche le symbole universel 'ON', comme illustré dans le
coin supérieur gauche de l’unité. À froid, il disparaît.
Lorsque ce voyant rouge est visible, l’appareil est allumé ou encore
chaud.
NETTOYAGE : Débranchez l’appareil et essuyez avec un chiffon
humide.

Supports pour
montage mural ou
montage sur bureau

—

PIEDS
Pour
l’utilisation
de plancher
verticale

SUPPORT – Cozy Legs peut être monté de deux façons :
Debout : Pour utiliser Cozy Legs de par lui-même dans n’importe quelle pièce, il suffit de
pousser les pieds (fourni) complètement dans les fentes situées à l’arrière de l’unité. Les pieds
sont amovibles si souhaité.

IMPORTANT : LIRE AVANT L’UTILISATION

ATTENTION : Cet appareil est conçu pour une utilisation avec une tension de
110/120 volts selon les normes Nord-Américaines. NE PAS UTILISER de Cozy
Legs avec une tension de 220/240 volt alimentation électrique comme prescrit
généralement en Europe et dans d’autres pays en dehors des États-Unis.
Cet appareil est doté d’une fiche polarisée. Une lame est plus large que l'autre.
Afin de réduire les risques de décharge électrique, cette fiche est destinée
d’être insérée dans une prise polarisée. Si la fiche n’entre pas complètement
dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas
modifier la fiche en aucune façon.
GARANTIE : Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de six mois à
compter de la date d’expédition. À la discrétion de CozyProducts, le remplacement ou la réparation d’une unité pourra
alors se faire. Veuillez contacter le Service à la clientèle pour obtenir de l’aide Customerservice@cozyproducts.com 800.662.5021
ATTENTION : Prendre soin de déterminer si cet appareil est convenable, adéquat ou sécuritaire avant l’utilisation pour
l’usage prévu. Puisque les applications individuelles sont soumises à une forte variation, le fabricant ne fait aucune
représentation ou garantie quant à la pertinence ou l’aptitude de ces appareils pour toute application spécifique. Alors
que tout produit comprend un régulateur de température, les abus plus peuvent causer une défaillance, endommager le
produit, la surface de montage ou la zone de travail. Utilisation dans une zone sèche; éviter l’exposition à l’humidité.
Monter exempts de matériaux qui entravent le transfert de chaleur. N’enroulez ou ne couvrez pas le produit de matériel.
Toujours laisser la chaleur s’échapper. Protéger des perforations. Désactiver lorsque vous ne vous en servez pas. Faites
preuve de prudence comme vous le feriez avec n’importe quel produit chaud, surtout si vous avez des problèmes avec
une perte de sensation dans les zones touchées par la chaleur.

FONCTIONNEMENT : Cozy Legs est conçu pour chauffer à une température
Montage mural ou sur bureau : Marquer le panneau mural ou le dessus de
bureau pour la position souhaitée. Fixer les crochets de sécurisé, vis* ou clous le
plus convenablement possible à la surface de montage.

sécuritaire pour garder vos jambes et vos pieds confortables a l’endroit que
vous vous assoyez, ou restez debout. La chaleur est commandée de manière
thermostatique. Cosy Legs est certifié “Zero Clearance”, ce qui signifie que sa
chaleur douce ne pose aucun danger s’il est accidentellement trop près
d’autres meubles. Cela réduit les risques d’incendie comparativement avec des
réchauffeurs d’espace typique.

