CHAUFFE-ASSIETTES - Réf. 42165

INSTRUCTIONS IMPORTANTES A
CONSERVER POUR UNE
CONSULTATION ULTERIEURE
RECOMMANDATIONS DE SECURITE

MISE EN SERVICE

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions de la
présente notice.

Placez 1 à 2 assiettes à l’intérieur de chaque pli. Branchez
l’appareil, la mise en chauffe démarre aussitôt. Dès que
les assiettes sont à la bonne température, le thermostat
coupe automatiquement le circuit électrique pour arrêter la
mise en chauffe. Les assiettes sont prêtes à être utilisées.
Pour éteindre l’appareil débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur.

Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation corresponde à celle indiquée sur l'appareil.
Ne brancher l’appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité.
Ne jamais plonger l’appareil complet ou l’élément chauffant
dans l’eau.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur
sécurité, d’une surveillance d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
Ne pas brancher l’appareil s’il est mouillé. Pour son rangement,
le tenir au sec.
Ne pas couvrir le produit, sous risque d’échauffement anormal.
Lorsque l’appareil fonctionne, ne pas poser le cordon d’alimentation sur la housse.

ENTRETIEN
Pour retirer la housse, dépliez entièrement l’appareil, dégrafez les boutons pression et tirez doucement le support
de l’élément chauffant vers l’extérieur.
La housse est le seul élément à pouvoir être lavé. Elle est
lavable en machine ou à la main, en utilisant un programme tiède.
Pour remettre la housse, tenez celle-ci à la verticale avec
l’ouverture vers le haut. Insérez progressivement le support de l’élément chauffant dans la housse en vous assurant que l’élément chauffant se trouve bien à plat et sans
pli. Refermez la housse à l’aide des boutons pressions.

Ne pas y planter d’aiguilles ou d’autres objets métalliques.
Ne pas tirer ni vriller le cordon d’alimentation. Ne pas l’utiliser
comme poignée de transport.
En fin d’utilisation, débrancher le cordon d’alimentation de la
prise secteur.
Le cordon d’alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. Afin d’éviter tout danger en cas d’endommagement du
cordon d’alimentation, celui-ci doit être remplacé par un professionnel d’un Centre Service Agréé CHROMEX.
Examiner fréquemment l'appareil y compris son cordon d'alimentation pour y déceler d’éventuels signes d’usure ou de détérioration. Si de tels défauts sont visibles ou si l'appareil a été
utilisé de manière non conforme, ne plus le mettre en fonctionnement et le retourner à un des Centres Services Agréés
CHROMEX.

ELECTRO-VELA
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Tél : +33 (0)2 43 24 27 79

ENVIRONNEMENT
Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger
l’environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance :
200 Watts
Tension d’utilisation : 220-240 Volts ~ 50 Hz
Dimension :
6 pans de 30 x 30 cm environ
Type produit :
JF-CP-004
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