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Entretien externe
- Essuyer avec un chiffon doux et sec ou une 
   serviette Sassofrasso.
   Veuillez utiliser un détergent neutre.
   Veuillez ne pas utiliser de solvants organiques,
   nettoyants pour toilettes acides ou alcalins, 
   brosses de nettoyage, etc.

! Sinon, il peut y avoir une décoloration sur le
   finition de surface de l'appareil.
! Si vous utilisez une lingette chimique, soyez prudent.

Utilisation et entretien quotidien

Nettoyage du filtre à air

•  Cycle de nettoyage : tous les six mois ou lorsque la vitesse de
    le vent diminue évidemment.

1. Ouvrez le panneau d'entrée d'air,
     retirez le filtre à air par la poignée.
2. Nettoyage du filtre à air.
•   Tapotez légèrement à la main ou utilisez un aspirateur.
•   Peut également utiliser une brosse à cheveux
     pour enlever la poussière.
•   Le filtre à air peut être nettoyé directement à l'eau,
     réutiliser après séchage.
3.  Rattachez à l'unité.

Dispositif de 
détection

Filtre de
air

Monter lentement
le dos de la main

avant et après

Paume de la main
avant et après le mouvement

ralentir

Mains
réciproque

Machine principale...................... 1
Vis autotaraudeuse Lx25mm....... 4
Tubo di espansione da 5 mm.........4

Manuel de l'Utilisateur................1
Clé Allen.......................................1

Liste de colisage

5x50mm
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Méthode d'installation

Connectez la ligne
• Lors de l'installation du sèche-linge sans boîte
connecteur, il doit être installé au-dessus du côté droit
du sèche-linge ! l'ensemble de la prise standard 
correspond aux serviettes.
La distance doit être de 20 à 50 cm.

• Insérez la boîte de jonction sans couvercle dans le
emplacement d'installation lorsque vous devez vous 
connecter directement le cordon d'alimentation. 
Autrement, le cordon d'alimentation sera éjecté du 
corps et il ne pourra pas être installé correctement.

(La hauteur relative est de 170 cm.
Selon les différentes hauteurs,
un réglage est possible
adéquate en se référant à
données "lieu d'installation"
à la fin de ce manuel.)

ligne de
Source de courant

Retirer la coque

• À l'aide de la clé Allen du sac
    accessoires pour enlever 2 vis à tête fraisée
    du corps.

• Tirez manuellement la coque vers
    jusqu'à le retirer.

Rangez soigneusement la coque en évitant de la rayer.

Vis à tête fraisée

Clé Allen

Coquille

Mise en place de machines
• Comme indiqué sur la figure, la machine doit être fixée
au mur avec des vis. La machine était équipée d'un câble
source de courant. Si vous avez besoin d'une boîte de
branche pour l'installation, il est nécessaire d'enlever
le cordon d'alimentation. Comme le montre la figure,
percer le trou fileté de la boîte
joint avec des tournevis, le fil est tiré
à travers le trou fileté jusqu'aux borniers à connecter.
Lors du raccordement, la longueur du câble doit
dépasser 2 cm par rapport au bornier.
La ligne d'incendie doit être connectée au
position L des borniers, ligne nulle connectée
en position N, ligne de masse reliée au niveau du sol.

Appareil de
mise à la terre

Connecteur

Trou fileté

Installation de la coque

• Serrez les 2 vis à tête fraisée sur la coque.

Coquille Clé Allen
Tête de vis

évasé

Essai

Pas

1

2

3

4

Confirmez les informations Vérification et avertissement

Agiter doucement
la voiture

La machine est installée
fermement sans trembler

Il y aura des tremblements et des bruits
lorsque la machine ne s'installe pas correctement

Confirmer la puissance
et tensions

Veuillez utiliser
alimentation nominale

Brûlera-t-il des machines ou causera-t-il
accidents humains si l'utilisation de 

l'énergie n'est pas correcte

Allumer l'appareil
Fermez l'interrupteur

alimentation externe ou
insérer les fiches d'alimentation

La prise de courant doit correspondre à la
fiche machine

Veuillez vérifier l'alimentation lorsque le
la lumière n'est pas vive

Slid in your hands to drying Glisser dans vos mains pour sécher
Confirmez si vos mains sont

loin des parties du capteur s'il n'y en a pas
le souffle du vent
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Place with temperature below - 10 or over 40
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Schéma de câblage

Pouvoir

Fusible

Moteur

Relais de
Control

Indicateur

Sonde de détection

Sonde de température

Commutateurs
de température

Chauffe-eau

Fusion thermique

Précautions avant l'installation e
lieu d'implantation

Ne pas installer dans les endroits suivants (sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement)
Placer avec température en dessous de - 10° au dessus de 40°
Mettre directement à côté de l'eau pétillante
Placer directement à la lumière du soleil ou à une forte lumière
Endroit facile pour la condensation
Lieu rempli d'un gaz corrosif, oxydant et réducteur
Situé à une altitude comprise entre 0 et 2000 m

Lieu d'implantation
L'image suivante montre la position recommandée.
(S'il y a un sol ou des obstacles sous la serviette,
la distance entre la machine et le sol ou les obstacles doit être d'au moins 400 mm.)
Gardez le côté droit de la sécheuse éloigné du miroir ou du mur,
des gouttelettes d'eau peuvent éclabousser lorsque vous vous séchez les mains.
Veuillez éviter les endroits et les portes où il est facile de rencontrer des gens.
Sélectionnez un mur plat pour installer ce produit.

Trou de boîte
dérivation sans coquille

(selon la taille réelle
  de la boîte de jonction)

Le cordon d'alimentation doit être 1,0 mm  - 1,5 mm
2 2

Etage



Check indicator

Power
indicator

45

Pour une protection supplémentaire,
l'installation d'un interrupteur différentiel (RCD) est recommandée
avec un courant de fonctionnement résiduel assigné ne dépassant pas
à 30 mA dans le circuit d'alimentation de la salle de bain.
Demandez conseil à votre installateur.
Protection environnementale
Les déchets de produits électriques ne doivent pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Veuillez recycler là où les installations existent.
Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur 
pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Caractéristiques

Nom de chaque partie

Le séchage des mains sans contact garantit une hygiène complète
Pas besoin de serviettes en papier, facilité d'entretien
Coque en acier inoxydable, solide et belle
Fonction d'arrêt automatique, la minuterie intégrée arrête l'appareil après 45 secondes.

La machine est équipée d'un système de chauffage automatique,
lorsque la température était froide, ouvre automatiquement le système de chauffage,
quand la température était chaude, le système de chauffage, arrêt automatique.

Coquille

Vis à tête fraisée

             Vis Allen

Moteur

PCB

Plat de base

Couverture de 
la connecteur

Chauffe-eau
Indicateur de
Control

Inducteur

Sortie d'air

Indicateur
d'énergie

Filtre à air

Panneau de
entrée d'air



Model
312x302x172mm

4.1kg

2900/2901/2902/2903

70m/s

1200-1450W

AC220-240V~

Noise level 70dB

Modèle

Dimensions

Net souvent

Tension

Phase

Saisir
Le pouvoir de
  réchauffer

Niveau de bruit

Moteur Moteur à brosse

Monophasé Distance de détection

Classe de protection

Vitesse du vent

Spécification

Attention

1200-1450 W

650 -750 W

AC 220-240 V

75 m/S

IPX1

15-20cm

37.508 Champion Pro

312x302x172mm

4.1kg

70dB

Si vous n'utilisez pas cet appareil correctement ou ne les suivez pas strictement
consignes de sécurité pourrait causer des blessures graves ou des dommages matériels.

N'ouvrez pas le panneau avant.
Sinon, un choc électrique pourrait se produire.

Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil, 
sinon l'appareil pourrait tomber.

Ne laissez pas l'appareil se mouiller, sinon
cela pourrait provoquer un choc électrique.

Ne pas utiliser dans un environnement humide, par exemple dans la salle de bain
où l'eau directe pourrait atteindre et dans des endroits
où de la condensation pourrait se former, sinon cela pourrait
provoquer un choc électrique et un dysfonctionnement de l'appareil.

Ne modifiez pas et ne démontez pas l'appareil inutilement,
sinon cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Si la tolérance de puissance est supérieure à +/- 10 %. il y aura une panne.
Si vous utilisez la mauvaise alimentation électrique, cela provoquera un incendie,
chocs électriques et dysfonctionnements de la machine.

Lorsqu'il est utilisé avec d'autres appareils,
la prise peut provoquer une surchauffe anormale, entraînant un incendie.

Veuillez utiliser une prise dédiée.

L'alimentation doit être coupée pendant
entretien pour éviter tout risque d'électrocution.
Il est nécessaire d'installer le filtre à air.

Si la machine ne fonctionne pas ou présente un état anormal,
couper le courant pour éviter les accidents et fermer
l'antifuite automatique et demander au fournisseur
vérifiez-le et réparez-le, sinon cela pourrait provoquer un
un incendie dû à une perte d'électricité et à un court-circuit.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été
supervisé ou formé à l'utilisation de l'appareil par une personne
responsable de leur sécurité.

La machine doit avoir une connexion à la terre fiable.

Attention lors de l'installation.
Ne pas installer lorsque la machine est connectée à l'alimentation électrique.

La puissance nominale est requise.

Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
par un agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter les risques.

Attention 

S'il te plaît
s'en tenir à

des instructions 

Ne permettez pas
l'unité un

se mouiller

Ne pas utiliser 
dans le bain ou 

la douche

Interdit le
démontage

Interdit


