NOTICE SECHE-CHEVEUX MOD. HD-20

CARACTHERISTIQUE DU PRODUIT
1. Grace au bouton d’activation du réseau, le sèche-cheveux reste sans électricité quand on ne l’utilise pas
2.le sèche-cheveux mod. HD20 a 2 différentes vitesses (1 et 2) et deux températures ( chaud et froid)
3. le bouton d’activation sur la poignée permet au sèche-cheveux de fonctionner seulement si on le prend
dans les mains et quand on presse le bouton. Si le bouton n’est pas pressé, le sèche-cheveux ne fonctionne
pas
4. le sèche-cheveux HD20 a un bouton général en la partie frontale, on doit le presser pour permettre au
produit de fonctionner
LES PARTIES DU PRODUIT

1. corps du sèche-cheveux
2. support sèche-cheveux
3. diffuseur
4. indicateur
5. réseau
6. prise
7. bouton d’activation
8. crochet
9. bouton général

NOTICE POUR INSTALLER LE PRODUIT

Attention : n’installer pas le sèche-cheveux dans la saille de bain avec une distance inferieure à 2mt des
robinets d’eau ou baignoire ou dans autres endroits humides

AVEC LA PRISE CONNTECTEE AU CABLE
1. percer le mur avec 2 trous de diam. 6mm avec une profondeur de 35mm, insérer les tampons de
plastique dans les trous selon le visuel 2 et fixer le crochet de plastique avec la vis en dotation
2. aligner la borne de fixation en la partie derrière au crochet et pousser vers le bas
3. fixer l’étrier au mur, après serrer la vis en la partie haute et presser
4. connecter avec le réseau général et déplacer le bouton d’activation en la position ‘ON’
SE CONNECTER DIRECTEMENT AU RESEAU

1. desserrer la vis placée en la partie basse de l’étrier, démonter la partie frontale et ouvrir le trou du
passage du câble
2. pousser le câble à travers le trou selon le visuel 2 (il y a 3 trous adaptes pour le câble direct)
3. fixer le câble qui reste au terminal, faire attention à la direction N, le câble L rétablie le terminal à sa
place d’origine
4. fixer l’étrier au mur et après fixer la partie frontale en vissant l’étrier en la partie basse, avec le but de
serrer l’étrier à la partie frontale. Aligner donc la borne d’installation au crochet et tirer vers le bas et fixer
l’étrier
5. connecter le réseau et déplacer le bouton d’activation en la position ‘ON’

NOTICE D’UTILISATION
Prendre le sèche-cheveux et maintenir pressé le bouton d’activation pour le faire fonctionner. Pour
différentes intensités de chaleur, déplacer le bouton sur le « 2 » pour la température chaude, sur le « 1 »
pour température mite et sur le « C » pour la température froide
PRECAUTIONS
1. s’assurer que le voltage du sèche-cheveux soit le même du réseau présente chez la place
choisie pour l’installation
S’il vous plait, suivre les précautions ci-dessous quand on utilise le produit :
N’utiliser pas le sèche-cheveux avec les mains humides ou baignés
Ne tirer pas le câble à l’extérieur
Ne permettre pas à personnes incapables d’utiliser le produit sans control, faite exception de
une super vision de la part d’un adulte capable
2. garder le sèche-cheveux propre
Déconnecter la prise quand on fait le nettoyage du produit. Faire attention que les cheveux ne
vont pas à l’intérieur du produit. Pour un correct nettoyage, nettoyer la partie frontale
seulement avec savon et eau, n’utiliser pas des sprays liquides ou abrasifs. Nous ne sommes
pas responsables des dommages si les instructions n’ont pas été respectées

ACCESSOIRES EN DOTATION
1 notice pour le sèche-cheveux
2 set de vis
2 set de tampons
1 crochet en plastique

