Cozy Toes carpeted heat mat - instructions
CAUTION:

IMPORTANT: READ BEFORE USE

•

Never place objects other than your feet on Cozy Toes. This includes household pets, cloth, chairs, desks, etc.
Covering the product may cause overheating or puncture.

•

Keep away from wet areas and excessive moisture.

•

Turn off Cozy Toes when not in use.

•

If cleaning is necessary, unplug product and use a dry carpet cleaner and vacuum.

•

As with any heater, pregnant women, infants, individuals with impaired heat sensibility or who are unable to
care for themselves should not use this product.

•

Do not cut or puncture product.

•

Do not fold or cover. Do not use if product is damaged.

•

Do not pull on the power cord with excessive force

•

If any problems, damage or spills occur, stop use and unplug immediately.

•

Do not use continuously for more than 12 hours.

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.
Seller shall not be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or the ability to use the
product. This warranty gives specific legal rights; You may have other rights which vary from state to state. Some states do not
allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitation of exclusion may not
apply to you.
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 overtemperature regulator, misuse may cause
failure, damaging the product, mounting surface or work area.

SPECIFICATIONS
Name: Cozy Toes
Model #: CT
Weight: 1kg
Size: 45x45cm
Voltage: 120VAC
Maximum Temperature before automatic shutoff: 80°C
Conforms to applicable US and Canada electrical safety standards as certified by TUV

IMPORTANT: READ BEFORE USE

CAUTION: Cozy Toes is designed for use ONLY with 110/120 volt power supply such as USA and Canada. DO NOT use Cozy Toes
with 220/240 volt electric supply such as is common in UK, Europe & other countries outside the USA.
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.
Do not change the plug or use with any type of plug adapter.
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(do not translate product name COZY TOES)

Tapis chauffant Cozy Toes — instructions

ATTENTION:

IMPORTANT: LIRE AVANT UTILISATION

•

Ne placez aucun objet autre que vos pieds sur le tapis Cozy Toes. Cette directive inclut les animaux
domestiques, le tissu, les chaises, les bureaux, etc. Recouvrir le produit peut provoquer une surchauffe ou une
perforation de ce dernier.

•

Tenir à l’écart des zones humides et de l’humidité excessive.

•

Éteignez Cozy Toes lorsqu’il n’est pas utilisé.

•

Débranchez le produit et utilisez un nettoyeur de tapis sec et un aspirateur, si un nettoyage est nécessaire.

•

Comme pour tout appareil de chauffage, les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes ayant une
sensibilité à la chaleur ou qui sont incapables de subvenir à leur besoin ne devraient pas utiliser ce produit.

•

Ne pas couper ou trouer le produit.

•

Ne pas plier ou couvrir. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.

•

Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation avec une force excessive

•

Si des problèmes, des dommages ou des déversements se produisent, arrêtez l’utilisation et débranchez-le
immédiatement.

•

Ne pas utiliser continuellement pendant plus de 12 heures.

GARANTIE: Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six mois à compter de
la date d’expédition. Au gré de “Cozy Products”, nous remplacerons ou réparerons l’appareil défectueux.
Le détaillant ne sera pas responsable pour aucune blessure, perte ou dommages, direct ou indirect résultant de l’utilisation ou
de la possibilité d’utiliser le produit. Cette garantie donne des droits juridiques précis; vous pouvez avoir d’autres droits selon
l’État dans laquelle vous vous y retrouvez. Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages directs
ou indirects, de sorte que la limitation ci-dessus d’exclusion peut ne pas vous appliquer.
AVERTISSEMENT: Déterminer décisivement avant utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l’utilisation
prévue. Puisque les applications individuelles sont sujettes à de grandes variantes, le fabricant ne fait aucune représentation
ou garantie quant à la pertinence ou l’adéquation de ces appareils à une application spécifique. Bien que le produit inclut un
régulateur de surchauffe, une mauvaise utilisation peut provoquer une panne, endommager le produit, une surface ou zone de
travail de montage.

CARACTÉRISTIQUES
Nom: Cozy Toes
# Modèle: CT
Poids: 1 kg
Taille: 45x45cm
Tension: 120 Vac
Température maximale avant l’arrêt automatique: 80°C
Conforme aux normes de sécurité électrique applicables aux États-Unis et au Canada tel que certifié par TUV

IMPORTANT : LIRE AVANT D'UTILISER
ATTENTION: Cozy Toes est conçu pour être utilisé uniquement avec alimentation 110/120 volts comme les USA et le Canada. NE PAS
utiliser Cozy Toes avec 220/240 volts électrique tel est commun au Royaume-Uni, l'Europe et d'autres pays en dehors des Etats-Unis.
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 ou utiliser avec tout type de fiche d'adaptation.
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