
MODE D’EMPLOI
ATTENTION:Lisez impérativement les indications ci-dessous 

avant utilisiation afin d’eviter un danger

- Assurez vous que la tension secteur 
corresponde à la tension de l’appareil 
230volts et utiliser sur une prise équipée 
de la terre.
- Même arrété après utilisation l’appareil 
peux encore être chaud et occasionner des 
brûlures. Prenez soin après usage de ne pas 
le poser sur un support inflammable.
- Ne jamais utiliser l’appareil sans 
suveillance et toujours dans un récipient 
stable, lourd et posé sur une surface plane.
- Utilisation exclusive pour chauffer de 
l’eau sans additif.
- Ne jamais immerger complétement 
l’appareil dans l’eau.
- Le niveau de liquide ne doit jamais 
être inférieur ou supérieur aux marques 
indiquées sur la résistance. Attention, lors 
d’une utilisation prolongée le niveau peut 
descendre par évaporation.
- Ne jamais bancher hors de l’eau.
- Ne pas utiliser les mains mouillées.

- Toujours tenir par le manchon rouge.
- Ne pas mettre les mains dans l’eau en 
fonctionnement.
UTILISATION:
1 Mettre en place dans le liquide . Vérifier 
la stabilité et le niveau d’eau du récipient. 
Vérifier l’accroche du thermoplongeur.
Vérifier la stabilité et la tenue de l’ensemble.
2 Branchez.
3 Une fois la température obtenue, débrancher
4 Attendre quelques secondes et retirer du 
liquide, puis poser sur une surface résistante 
à la chaleur.
ENTRETIEN:
- Le cordon d’alimentation ne peut être 
changé, une fois endommagé, l’appareil doit 
être détruit dans la filliére DEEE.
- Détartrer régulierement en utilisant dans de 
l’eau avec du vinaigre ou un détartrant vendu 
dans le commerce.
GARANTIE
Cet appareil est garantie un an.
La facture de vente fait acte de départ de 
la garantie et doit être conservée avec ce 
bulletin.
Pour être échangé, sa résistance doit garder 
un aspect neuf.
En effet, en cas d’utilisation hors liquide 
ou bien dans un niveau d’eau trop bas, une 
décoloration de la resistance apparait. Dans ce 
cas l’appareil ne peut être échangé.
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