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Mode d'emploi :

1 - Brancher le flexible au séchoir.
2 - Veiller à bien serrer le raccord de tuyau avant de mettre l'interrupteur sous tension, sinon il sera endommâgé par
une oscillation violente. Mettre l'appareil en mode f pendant le processus de séchage. Sl vous avez besoin d'une
température élevée, il vous suffit de passer en mode. { $
3 - Régler Ia vitesse du souffle, allumez ou éteignez I'interrupteur de chautfe selon le besoin et choisissez I'embout
approprié.
4 - Eteindre l'interrupteur après utilisation.
5 - Débrancher le séchoir du secteur, enlever le flexible et l'emboul, el remettre la machine et ses accessoires dans
leur emballage.

Consignes de sécurité
. Baccorder le séchoir à une prise de courant appropriée et ne pas la parlager pas avec d'autres appareils.
. Avant d'allumer ou éteindre l'alimentation, veiller à ajuster le souffle à la vitesse la plus basse, ce qui peut prolonger
la durée de vie de la machine.
. Ne pas insérer d'épingles ou d'objets métalliques dans la machine, sinon cela provoquerait un choc électrique et un
court-circuit.
. Ne pas obstruer le ,iltre.
. Si la machine dysfonclionne, vous devez faire appel à un professiônnel pour la réparer. Ne pas démonter soi-même.
. Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêter et informer un professionnel.
. Tenir les enfants à l'écart lorsque vous utilisez la machine.
. Ne pas frapper le boîtier violemment ou faire tomber la machine de haut, cela peut endommager le moteur.
. Les personnes cardiaques ou portant un pacemaker ne peuvent utiliser cetle machine.
. Tenir fermement le Ilexiblê et l'embout avant d'allumer la machine, sinon le llexible risque de se remuer et de provo-
quer des blessures.
. Cei appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enlanls) ayant une déficience physique,
sensorielle ou mentale. Le manque de capacités, d'expérience ou de connaissances peut être dangereux. A moins que
la personne n'ai reÇu une supervision ou une instruction concernant I'ulilisation de I'appareil par une personne respon-
sable de sa sécurité.
. Les enfants doivent être surveillés, les parents doivent s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
. Si Ie cordon d'alimentation est endommagé, il doit ètre remplacé par Ie fabricant ou une personne qualiliée afin d'évi-

ter un danger.
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Visser I'embout dans le sens des aiguilles d'unê montrê.

Emboîter le ïlexible et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre-
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. Nettoyer le liltre en mousse à I'eau et le sécher, s'assurer de fixer à nouveau le filtre quand

. Garder la surface propre et sèche, et utiliser un chitfon sêc et doux pour nettoyer la surface

. Nettoyer avec un détêrgenl neutre et essuyer pour enlever les taches tenaces et la saleté.

. Utiliser seulement un détergent neutre doux.

. Ouand les charbons sont usés, changer les charbons en laisant appel à un professionnel.
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