CHANCELIERE ELECTRIQUE

CHANCELIERE ELECTRIQUE
Réf. 40215 & 40216

INSTRUCTIONS IMPORTANTES A
CONSERVER POUR UNE
CONSULTATION ULTERIEURE
RECOMMANDATIONS

Modèle standard
40216
32 X 28 cm
15 W / 220-240 V ~ 50Hz
Tissu 100% polyester

Modèle luxe
40215
33 X 32 cm
25 W / 220-240 V ~ 50Hz
Tissu 100% polyester

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants de plus de 3
ans) 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 ou d’instructions préalables concernant
l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.
Ne pas utiliser l’appareil pour un enfant de moins de 3 ans, une personne très vulnérable ou une
personne insensible à la chaleur.
Cet appareil n’est pas destiné à un usage médical.
Ne pas utiliser cet appareil avec des chaussures ou des chaussons.
Cet appareil ne doit pas être utilisé s’il présente des anomalies de fonctionnement.
S’assurer avant chaque utilisation que le cordon d’alimentation est en parfait état.
S’assurer que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur l’appareil.
Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.
Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement.
Ne pas planter d’aiguilles ou d’autres objets pointus dans l’appareil.
Ne pas utiliser avec des animaux.
Ne pas utiliser lorsque l’appareil est humide.
Ne jamais couvrir l’appareil lorsque celui-ci est allumé.
Ne jamais placer sur l’appareil d’autres objets générant de la chaleur tels que bouillottes, coussins
chauffants, … lorsque celui-ci est allumé.
Ne pas enrouler le câble d’alimentation et ne pas le placer en travers de l’appareil durant
l’utilisation.
Ne pas ranger l’appareil lorsqu’il est encore chaud
Débrancher le cordon d’alimentation avant tout nettoyage, en cas de mauvais fonctionnement ou en
cas de non utilisation prolongée.
Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur l’appareil pour le débrancher
Ne pas utiliser le cordon d’alimentation comme poignée.
Examiner fréquemment l’appareil y compris son cordon d’alimentation en vue de détecter des
signes d’endommagement.
Afin d’éviter tout danger en cas d’endommagement du cordon d’alimentation, celui-ci doit être
remplacé par un professionnel ou centre de réparation agréé CHROMEX.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l’appareil soi-même
mais le confier à un centre de réparation agréé CHROMEX.

UTILISATION
Raccorder la prise de la chancelière à une source de courant électrique 220-240 volts afin de
l’allumer.
Glisser vos pieds à l’intérieur, vous ressentirez très vite une douce et agréable sensation de chaleur.
Débrancher le cordon d’alimentation pour éteindre l’appareil en fin d’utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
En machine (modèle 40215 uniquement)
Après avoir retirer la fourrure intérieure du chauffe-pieds (réf. 40215), vous pouvez
passer celle-ci en machine à laver (40°C).
Utiliser de préférence un produit de lavage doux, respecter le dosage préconisé par le fabricant.
Régler la machine à laver sur un cycle de lavage à 40°C (position laine).

A la main (modèles 40215 et 40216)
Vous pouvez nettoyer les petites tâches à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge humide.
Ne pas utiliser de produit chimique.

Important : Ne jamais repasser la chancelière, ne pas sécher à l’aide d’un appareil.

RANGEMENT
En cas de non utilisation prolongée de la chancelière électrique, veiller à la conserver dans son
emballage d’origine, dans un endroit sec et en évitant de poser d’autres objets lourds par-dessus.

ENVIRONNEMENT
Afin de préserver l’environnement en fin de vie de cet appareil, merci de ne pas le jeter avec vos
ordures ménagères mais déposer le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous
aiderez ainsi à protéger l’environnement.

CARACTERISTIQUES
Modèle 40215
33 X 32 cm
25 W / 220-240 V ~ 50Hz

Modèle 40216
32 X 28 cm
15 W / 220-240 V ~ 50Hz

