Notice de montage et d'utilisation
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ATTENTION
Ne pas ouvrir l'appareil après installation
Ne pas mouiller excessivement le coffret
Ne pas modifier et désassembler l'appareil inutilement
Ne pas laisser les enfants se suspendre a l'appareil
Utilisez uniquement une alimentation
electrique AC 220V -240V/50Hz
1. L'utilisation de cet appareil est réservé aux personnes valides uniquement et non aux enfant ou aux personnes diminuées physiquement ou
mentalement ou n'ayant pas pris connaissance des conditions
d'utilisations; excepté sous la supervisation d'une personne responsable
pour leur sécurité.
2. L'encadrement des enfants est conseillé pour prévenir tout accident.
3. En cas de dommage, l'appareil doit être réparé ou remplacé par le fournisseur, l'agent technique responsable ou une personne qualifiée à cet effet
4. L'appareil doit etre installé en accord avec les régulations national de
cablage SANS10142.
5. Assurez-vous que l'appareil sois bien relié a la terre.
6. L'installation de l'appareil doit être effectué par une personne qualifiée.
7. Assurez-vous de bien installer l'appareil à un disjoncteur électrique.
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INSTALLATION
Ne pas installer l'appareil dans les differents lieux
suivants pour éviter toute mal fonction
Endroit où la temperature est inf a -10*C ou sup a +40*C
Endroit où l'appareil pourrait être en contact direct avec de l'eau
Endroit aux fortes expositions au soleil
Endroit à forte concentration d'humidité
Endroit exposé à des gas corrosifs
Retirez les vis laterales du coffret
Retirez le coffret et fixer l'appareil au mur à l'aide des vis internes
Remettez le coffret sur l'appareil et revissez les vis laterales
INSTALLATION DIAGRAM

Utilisez une source de courant alternatif 220-240V
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Support mural
Maintien coffret
Anneau de coffret en caoutchouc
Bande de chauffage
Liberateur chaleur
Moteur
Joint d'étanchéité
Attache
Renfort d'assemblage
Boulon monture coffret
Clé de serrage boulon
Coffret

UTILISATION
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Placez vos mains sous
la sortie d'air
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Laissez les mains sous l'appareil
jusqu'au sechage complet

Maintenance
Nettoyer avec un chiffon doux humide
puis essuyer avec un chiffon doux sec.
Nettoyer le capteur régulièrement pour
éviter le non declenchement de la machine.
Veillez bien à ne pas mouiller ou laisser
humide les parties électriques durant le
nettoyage.

!

Note

Utilisez des produits nettoyants basiques.
Les lotions désinfectantes a base d'alcohol
peuvent détériorer la surface du coffret.
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! Attention

Avant de nettoyer l'appareil
assurez-vous que celui-ci
sois débranché et mis
hors tension
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