NOTICE D'UTILISATION

1 IMPORTANT :

à lire impérativement avant /'utilisation du produit

1
1

Après chaque utilisation, retirez
la prise de courant, videz la cuve

Essuyez avec un linge sec la
cuve inox et la coque
extérieure du nettoyeur

~~

Made in China for Eleebis LM Company

Conservez votre nettoyeur
UC22OCB dans un endroit sec
et frais
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Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !'
En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle. faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est Illicite.
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Bijouterie
Décoration

O

O

O

Les articles suivants doivent être inclus dans la boîte.
S'il vous plaît, vérifiez-le contenu avec soin avant l'installation.
0 1 NOTICE d'utilisation de l'ensemble UC220CB.
@ 1 NETTOYEUR ULTRASONIC UC220CB
0 1 PANIER PLASTIQUE ABS SPÉCIAL BIJOUX
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Ne pas nettoyer votre nettoyeur
ultra-sons UC22OCB avec des solvants,
dilluants et produits abrasifs.

Ne pas remplir d'eau au delà de la limite
indiquée dans la cuve inox. Ne jamais
faire déborder l'eau de la cuve.

Avant de procéder, remplir le nettoyeur
avec l'eau à la limite indiquée dans la
cuve inox, autrement I'unitée peut-être
0
endommagée.

Ne pas tenter d'ouvrir le nettoyeur
UC22OCB SOUS peine de détérioration et
d'annuler la garantie.

II est interdit de nettoyer le UC22OCB
le robinet pour eviter les risques
d'électrocution

Plusieurs cycles de 3 mn de nettoyage
peuvent augmenter l'effet de nettoyage.
L'intervalle idéal entre chaque cycle est
de 5 mn.

A D,N6R! A
Avant l'utilisation de cet ensemble, prenez connaissance du mode
d'emploi et appliquez les consignes de sécurité relatives à l'utilisation

A
A
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Déconnectez immédiatement la fiche secteur 220 V
après utilisation du nettoyeur UC220CB.

O

N'utilisez JAMAIS ce nettoyeur près d'une baignoire ou
en prenant votre bain.

O

SOUS

Déconnectez iMMÉDiATEMENT la fiche secteur 220 V
si votre nettoyeur UC22OCB est tombé dans un lavabo.
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Déconnectez IMMÉDIATEMENT la fiche secteur 220 V
si votre nettoyeur UC220CB est tombé dans l'eau.

Les fermetures & sécurités
des bracelets peuvent s'ouvrir
Dendant le nettoyage

Les pièces desserrées peuvent également se séparées
durant le nettoyage

Ne pas introduire une montre
non-étanche dans le nettoyeur
UC22OCB
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indlcathn "maxi"
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Ouvrez
ie
couvercle du nettoyeur
et placez le produit
dans la cuve inox.
Remplissez d'eau jusqu'au repère indiqué

0

Après
3
minutes, l'appareil s'arrête automatiquement
et la Led rouge s'éteint.
Vous pouvez arrêter
l'appareil
manuellement en appuyant sur le
bouton stop.
Si le produit que vous
voulez nettoyer est particulièrement sale, vous
pouvez répéter I'opération en respectant un
intervalle entre chaque
cycle de 5 mn.
Enlevez le produit nettoyé et vidangez l'eau
de la cuve inox.
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Utilisez de l'eau claire. Cette méthode convient pour la majorité des cas.
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ATTENTION !
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Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, de feu ou
de dommages aux personnes.
Ajoutez à l'eau un liquide spécial de
nettoyage afin d'augmenter I'efficacité du cycle. Recommandé pour certains articles de bijouterie. Veuillez
vous renseigner auprès d'un droguiste soécialisé.

@

Ne laissez pas le nettoyeur UC220CB branché sans surveillance.

@ Le nettoyeur UC220CB doit-être utilisé couvercle fermé et hors de la
portée des enfants.

&) Le nettoyeur UC22OCB doit-être utilisé en conformité avec la

présente

notice.
Ne pas utiliser des accessoires non conformes au nettoyeur.

8 Ne jamais utiliser le nettoyeur UC22OCB si celui-ci a subit un choc ou
une détérioration électrique.
Veuillez le renvoyer à votre revendeur pour examen ou réparation.

Pour les grands articles, vous pouvez
les tremper d'une manière partielle.
Comme visualisé ci-dessus.

8 Conservez le cordon d'alimentation loin de toutes sources de chaleur.
8 Ne tentez pas d'insérer des objets dans les ouvertures aux fins de

r

: u m s a t i o n ae cet
t FORTEMENT DÉCONSEILLÉE
pour tout bijou comportant des PERLES !
N I IUN
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Ce panier vous
isposer vos bijoux les
plus fragiles, il évite le contact
direct de vos bijoux avec la cuve
inox. (attention: I'efficacité du
nettoyeur est réduite de 30%)

3 MÉTHODES DE NETTOYAGE

@
Fermez
le
couvercle. Branchez le
cordon secteur au 220
Volts. La lumière bleue
de présence secteur
sera allumée. Appuyez
sur le bouton "ON" pour
commencer le cycle
(Led rouge allumée).

PANIER
SPÉCIAL
BIJOUTERIE :

1 (dommages dûs aux ultra-sons émis par la machine) 1

réparations.
La garantie ne pourrait plus être valable.

3

* L E -

arantie
La présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de
droit et n'affecte pas ces droits. Si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux,
les conditions de garantie applicables sont les suivantes:
O 1 L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi
et aux normes de sécurité ou normes techniques appliquées en France.
O 2 Pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture
d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre revendeur ELECTRIS LTD.
O 3 La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous:
a) mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien.
b) intervention de personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS LTD.
c) incidents dûs à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc.
d) installation, adaptation ou modification incorrectes de i'appareil ou non conformes aux normes
techniques eîfou de sécurité françaises.
e) incident intervenant pendant le transport. Dans ces cas, la remise en état sera à la charge de
l'utilisateur.
O 4 Si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par
une autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS LTD, ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS LTD, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans
notification préalable.
O 5 La garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos seMces techniques ou toute personne accréditée par ELECTRIS LTD ainsi qu'à la prestation de la main d'oeuvre
nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif a l'immobilisation
de l'appareil en cas de réparation. Le matériel voyagera aux risques et périls de l'utilisateur.
O 6 Cette garantie ne pourra s'appliquer aux capteurs CCD & CMOS, batteries et autres composants
à durée de vie limitée.
O 7 Notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. Tout produit ou pièce
détachée défectueuse qui a été remplacée dans le cadre de la garantie devient notre propriété.
O 8 La durée de la qarantie
contractuelle applicable sur ce produit est de 12 mois.
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Prière de garder cette notice d'utilisation avec votre facture.
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Pour ELECTRIS (eignature autorisbe)
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